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Négoce des Sociétés Transnationales. Comment METTRE FIN À L'IMPUNITÉ ?
La mondialisation néolibérale a ouvert les portes à l’exploitation sauvage du monde par les
grandes puissances économiques et financières. Elles ont progressivement pris possession de
nos vies et de la planète, se couvrant d’impunité par le démantèlement et la violation systématique
des législations et la signature d’accords internationaux de commerce et d’investissement, qui
donnent plus de droits aux «investisseurs» et au capital qu’aux citoyens. Ainsi, les droits des
peuples ont été systématiquement violés, la Terre et ses ressources détruites, pillées et polluées
et les résistances criminalisées, alors que les entreprises continuent de commettre leurs crimes
économiques et écologiques en toute impunité. Poussés par leur impératif de maximiser les profits, les multinationales cherchent à dresser les travailleurs des différentes régions les uns contre
les autres dans ce qui est une course vers le bas pour les populations travaillant sur la planète.
Aujourd’hui, par exemple, la santé et l’éducation sont considérés comme des privilèges pour
ceux qui ont de l’argent, et non comme des droits universels de tous les peuples. En Europe,
ils ont imposé des mesures d’austérité qui sont une réplique des programmes d’ajustement
structurel mises en œuvre dans les pays du Sud pour faire face à la soi-disant dette externe.
Aujourd’hui, nous assistons à des attaques sans précédent contre les services publics, les
droits du travail et les programmes sociaux, tandis que les gouvernements utilisent les fonds
publics pour sauver les excès des marchés et les institutions financières.
Depuis 2012, plus de 200 luttes actives dans tous les continents, des mouvements, des
communautés affectées par les multinationales, des syndicats et des organisations sociales
ont convergé dans la Campagne Globale pour Revendiquer la Souveraineté des Peuples,
Démanteler le pouvoir des transnationales et mettre fin à l’impunité. La Campagne Globale organise chaque année depuis 2014, la Semaine de Mobilisation des Peuples, pendant l'automne
à Genève, dans le cadre d'un processus historique actuellement en cours de négociation au sein
des Nations Unies: le Traité contraignant pour les multinationales en ce qui concerne les droits
humains. En 2018, la Semaine de Mobilisation aura lieu entre le 15 et le 19 octobre.

En préparation de l'automne, conjointement avec les collectifs et organisations locales
comme ATTAC, CADTM, CETIM, CGAS, Coordination Climat et Justice Sociale, BADIL, Groupe
écosocialiste de solidaritéS, Liste égalité et équité, solidaritéS Jeunes et solidaritéS,
la Campagne Globale convoquen à:
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