
Pour un nouveau système économique et social 
Mobilisation Internationale 
Manifestation à Paris 14h Place de l'Opéra le 28 mars 2009 
 
RDV à 13h, Gare de Cergy-Préfecture 
pour départ groupé, avec vos panneaux et affiches! 
à l'appel de   Attac-Cergy, CCFD-Cergy, IMAN, LDH Cergy 
 
Le G20 se réunira le 2 avril è  Londres. Les gouvernements des 20 pays les plus riches 
veulent régler la crise qu'ils ont eux-mêmes causée! 
Face à cette volonté du G20 de décider au nom de tous les pays et à la place des  peuples 
du monde entier, il est important de faire entendre et d'imposer d'autres solutions pour sortir 
de la crise. 
Les jours heureux du capitalisme sont terminés! L'ultralibéralisme débridé a mené è la 
catastrophe. Cette crise frappe et va continuer à frapper les plus vulnérables au Nord et les 
populations des pays du Sud qui sont victimes d'une crise dont elles ne sont pas 
responsables.  
A l'origine de la crise il y a une mauvaise répartition des richesses et une recherche 
permanente du profit à court terme, système qui s'est emballé et dérégulé ces dernières 
années. 
Les moyens utilisés pour sortir de la crise se limitent à socialiser les pertes. Des milliers de 
dollars publics ont été réinjectés dans le monde entier dans les banques et les entreprises 
privées, tandis qu'à Madrid en janvier 2009, 62 pays ne trouvent même pas 25 milliards pour 
enrayer la crise alimentaire  (923 millions de personnes sous-alimentées aujourd'hui contre 
850 en 2007)! 
 
Le Forum Social Mondial de janvier 2009 à Bélem a fait un appel pour un nouveau  
système économique et social à mettre en place. Huit propositions ont été avancées pour 
une nouvelle gouvernance mondiale. 
La sphère financière doit être au service d'un nouveau système démocratique fondé sur les 
droits humains, le travail décent, la souveraineté alimentaire, le respect de l'environnement, 
la diversité culturelle, l'économie sociale et une nouvelle conception de la richesse.  
 
• L'ONU réformée et démocratisée, seule organisation représentante de tous les peuples, 
doit ètre au coeur de la réforme du système  financier.  
• Les mouvements des capitaux doivent être réellement contrôlés ainsi que les banques  
• La suprématie du dollar (ou de l'Euro) doit être abolie.  
• Les spéculations doivent être éradiquées, entre autre, sur les matières premières 
(alimentations, énergie, métaux).  
• Les paradis fiscaux doivent être démantelés.  
• La dette des pays pauvres doit être annulée.  
• Un nouveau système international doit être établi pour la répartition des richesses : 
nouvelle fiscalité, taxes globales (sur les transactions financières, sur les activités polluantes 
et sur les grosses fortunes) pour financer les biens publics mondiaux. 
 
Nous appelons les citoyens à se rassembler pour soutenir ce nouveau modèle  
notamment face au G20. 
 
ATTAC Cergy , CCFD 95 , IMAN (Initiative Musulmane de l'Agglomération Nouvelle), 
LDH Cergy 


