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QUELLE CRÉDIBILITÉ POUR LE G7?
LE G7 est un groupe de discussion qui réunit 7 pays parmi les plus riches, soit l’Allemagne, le Canada, les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, l’Italie et le Japon. Cette 
année, c’est le Canada qui est l’hôte de cet événement contre-démocratique, où les plus nantis se retrouvent en huis clos. L’objectif de cette rencontre serait notamment de 
«bâtir des consensus». Autour de quels sujets? Les thèmes à l’ordre du jour ont été fixés par Ottawa. On peut néanmoins s’interroger sur la valeur à accorder à ces décisions 

prises dans le plus grand secret, surtout lorsqu’on observe les agissements de ces ces 7 pays par rapport aux thématiques abordées.

CE QUE PERmETTEnT 
LEs DIRIGEanTs DU G7

CE QUE sERaIEnT DEs sOLUTIOns RÉELLEmEnT 
DÉmOCRaTIQUEs QUI PROfITEnT à TOU.TE.s

Investir dans la croissance économique qui profite à tout le monde

Se préparer aux emplois de l’avenir

Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes

Travailler ensemble à l’égard des changements climatiques, 
des océans et des énergies propres

Construire un monde plus pacifique et plus sûr

Vous appréciez ce point de vue 
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Consulter nos « Grands enjeux » en visitant 
la section « Publications » de notre site Internet www.cs3r.org

Le 9 juin se tiendra à Québec un rassemblement pacifiste et festif, où différentes organisation de la société civile organiseront des 
activités en marge du Sommet du G7. La meilleure façon d’agir contre le G7? Montrer en grand nombre que nous n’acceptons pas 
cette instance capitaliste contre-démocratique qui favorise les inégalités,, et démontrer qu’un autre monde est possible.

Les pays du 
G7 représentent 

à eux seul plus de 
40 % du PIB mondial.  
Vous avez dit égalité?

7 pays représentés 
(les États-Unis, le Canada, 

le Royaume-Uni, l’Italie, 
l’Allemagne, la France et le 

Japon), soit à peu 
près 10 % de la 

population 
mondiale).

À cette rencontre, 
5 dirigeants sur 7 
sont des hommes. 
L’un d’entre eux est 
dénoncé pour des 
agressions sexuelles 
et des commentaires 
misogynes.

L’urgence est à la lutte aux inégalités. Pour ce faire, il 
suffirait que nos dirigeants y mettent de la bonne volonté. 

Alors qu’on nous impose des politiques d’austérité, 
pourquoi laisse-t-on les milliardaires planquer leur butin 

dans des paradis fiscaux ? 

Des emplois d’avenir sont des emplois qui sont non-
délocalisables et socialement utiles. L’économie sociale et 

solidaire regorge de nombreux exemples inspirants.

Une participation égale aux prises de décision est la 
première étape pour une réelle égalité des sexes.  Les 
femmes sont, et seront, les propres actrices de leur 

autonomisation et de leur émancipation.  

Il faut rapidement désinvestir dans les énergies fossiles, dont 
l’extraction, déjà coûteuse pour l’environnement est de plus 
en plus sale. Cela permettrait un investissement conséquent 

dans les énergies propres, qui pourraient en outre créer 
jusqu’à 18 millions d’emplois à l’échelle planétaire.

Une relocalisation des dépenses militaires dans des 
secteurs socialement utiles permettraient une vraie 
contribution à un monde plus pacifique et plus sûr!

Des législations de complaisance qui ne profitent 
qu’aux multinationales et à leurs dirigeants, les 1%. 

C’est ça, une croissance qui profite à tous?

Des accords de libre-échange qui favorisent la 
délocalisation, et l’exploitation de main-d’œuvre 

toujours moins chère et avec le moins de protection 
sociale. Des emplois d’avenir, vous avez dit? 

Les femmes sont les premières victimes des 
politiques d’austérité menés par les dirigeants du 
G7.Est-ce en précarisant leurs conditions de vie 
qu’on favorise l’autonomisation des femmes?

Comment prétendre travailler à l’égard des 
changements climatiques lorsqu’on continue 

d’investir massivement dans les énergies fossiles? 
Il faut croire que les énergies propres attendront! 

5 pays parmi les 7 qui constituent le G7 sont dans 
le top 10 des exportateurs d’armes. N’y a –t-il pas 

contradiction à prôner la paix lorsque 
l’on fait la guerre?
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