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Make capitalism history!
Hundreds of thousands are marching against the G8 – the leaders of
the 8 richest countries in the world. We protest because the rulers of
the world are not listening to us.
In Genoa, 2001 they attacked us when we marched. Now, four
years later, they want us to march in Edinburgh, listen politely to
Gordon Brown, and congratulate them on cancelling a fraction of the
debt of the world’s poorest countries.
As for dealing with global warming, Bush’s refusal to even acknowledge the problem, let alone start dealing with it, means the G8 will
probably pass the weakest of resolutions. While the poorest on the
earth will increasingly be unable to inhabit their homelands, the richest countries of the G8 will continue to put profits before the survival
of the planet.
Under the debt cancellation agreement, the eight richest countries in
the world will only have to pay $2 billion a year, compared to $350 billion they spend on subsidising western farmers, or the obscene $700
billion on military expenditure.
European cows are better fed than most people in the global south,
and weapons of mass destruction mean far more than human life to
these G8 criminals.
The cost to the richer countries amounts to only 1.5 pence per person per week, and represents 5 pence for every person in the 18
poor countries who qualify for debt relief.
The 18 countries immediately affected by the so-called ‘historic
breakthrough’ contain only one in eight people of low income countries.
The G8 have no intention of Making Poverty History. Even in countries where debt has been cancelled, the world’s financial institutions
still demand they open up their economies to foreign multinationals to

buy up water, electricity and everything else they can strip for profit.
In 1970 the UN General Assembly endorsed the proposal that rich
countries should give 0.7% of their income to assist global development. Now, 35 years later, only 5 small countries have turned this
promise into a reality.
The worst offender – the USA – also the richest has a foreign aid
budget of just 0.16%
While poverty in Africa is caused by western capitalism, not the hot
climate as Bob Geldof claims, nonetheless climate change will mean
more drought, less sustainable agriculture and more migrations.
Wars in the future will not only be over oil and gas supplies, but
over water as well. Sub-Saharan Africa has some of the most valuable minerals in the world, including diamonds and copper. But with
most of these interests owned by western multinationals, the nations
of the area don’t have the resources to plan for the problems global
warming will bring.
Resistance is winning. Our movement has forced the G8 to talk to
Bob Geldof and Bono. The real movement for Global Justice cannot
be satisfied with what they have achieved. It is the people of the
world against the rulers of the world; the poor against the rich.
If we really want to make poverty history and deal with climate
change, we will have to make capitalism history.
Across Europe and the rest of the world people have been marching, striking and protesting against the effects of neo-liberalism and
war.
In every country, rich and poor, we all - workers, peasants, students
and refugees - fight against our own governments and the international capitalist institutions, to kill poverty and misery once and for all.

International Viewpoint, the monthly English-language magazine of the Fourth International, is a window to radical
alternatives world-wide, carrying reports, analysis and debates from all corners of the globe. Correspondents in over
50 countries report on popular struggles, and the debates that are shaping the left of tomorrow. The site also contains links to Fourth International sites across the globe.
see www.internationalviewpoint.org
This year’s International Revolutionary Youth Camp is being held in Barbaste, near Agen in
France. The camps is organised by the french Ligue Communiste Révolutionnaire (LCR)
and the youth group Jeunnesse Communiste Revolutionnaires (JCR), in collaboration with
the european organizations in solidarity with the Fourth International.
France is a hot bed of radical activity with school students blockading schools against the
neo-liberal attacks we are all too familiar with in Britain. As well as a massive vote against
the European Constitution, workers have been striking and demonstrating almost constantly
for many months.
To join us contact (0044) 0208 800 7460 or email: contact@socialistresistance.net or go to
www.internationalcamp.org

Finir avec le capitalisme
Nous sommes des centaines de milliers a manifester contre le G8
– les dirigeants des 8 pays les plus riches du monde. Nous protestons contre ces dirigeants par ce qu’ils ne nous ecoutent pas. A
Genes, en 2001, ils nous ont attaques lorsque nous manifestions.
Maintenant, quatre ans plus tard, ils veulent que nous defilons
tranquilement a Edinburgh, que ecoutons poliment Gordon Brown,
et qu’ont les felicite pour annuler seulement une part infime de la
dette des pays les plus pauvres du monde.
Le refus de Bush de meme admettre qu’il y a un probleme de
rechauffement planeteraire , amenera le G8 a adopter une resolution extremement faible. Alors que les plus pauvres sur la terre
seront de moins en moins capable d’habiter leurs terres d’origines, les pays les plus riches continueront a faire une priorite du
profit plutot que la protection de la planete.
Avec l’accord de l’annulation de la dette, les 8 pays les plus riches du monde n’auront besoin de payer que $2milliard par an,
alors qu’ils subventionnent avec $350 milliard leur industrie agricole, et depensent la somme obscene de $700 milliard sur leurs
budgets militaires. Les vaches europeenes sont mieux nourries
que la plupart des gens dans les pays du sud. Pour ces criminels
du G8, les armes de destructions massives sont plus importantes
que la vie humaine.
Le cout pour les pays les plus riches est seulement de 1,5 pence
par semaine alors que cela represente 5 pence par personne pour
les 18 pays les plus pauvres qui auraient leur dette annullee.
Les 18 pays deja touché par ce soit-disant “accord historique” ne
contiennent seulement une personne sur huit de la population des
pays a tres bas revenues.
Le G8 n’a aucune intention d’en finir avec la pauvrete. Meme
dans les pays ou la dette a ete annullee, les institutions
financieres mondiales insistent encore que leurs economies soient

ouvertes aux multinationales qui rachettent l’eau, l’electricite, et
n’importe quoi qui peut leur rapporter un profit. En 1970,
l’Assemblee Generale des Nations Unies etait d’accord pour que
les pays riches donnent 0,7% de leurs budget pour aider le development. Aujourd’hui, 35 ans plus tard, seulement 5 petits pays ont
atteint cet objectif. Le pire des recalcitrants – et le plus riche - est
les USA, dont la part de son budget pour l’aide au development
est seulement 0,16%.
L’extreme pauvrete en Afrique est causee par le capitalisme, et
pas la secheresse comme le pretend Bob Geldof, neanmoins les
perturbations climatiques ont accentues la desertification, reduits
l’agriculture et forcent les populations a se deplacer. Les guerres
du futurs ne seront pas seulement pour le controle du petrole et
du gas, mais aussi pour les reserves d’eau. On peut trouver dans
l’Afrique au sud du Sahara des mineraux les plus recherches, y
compris du cuivre et des diamands, mais les pays de cette region
n’ont pas les moyens de se preparer contre les effets des perturbations climatiques.
Mais la resistance gagne du terrain. Notre mouvement a force le
G8 a parler avec Bob geldof et Bono. Le vrai mouvement pour la
justice sociale a travers le monde ne peut se satisfaire de ce qui
a ete acheve jusqu’a present. C’est une lutte de citoyens contre
les dirigeants, de pauvres contre les riches.
Si on veut vraiment en finir pour toujours de la pauvrete et
arreter le rechauffement planetaire, il faut en finir avec le capitalisme. A travers l’Europe et dans le reste du monde, nous devons
lutter contre les effets du neo-liberalisme et de la guerre. Dans
tous les pays, qu’ils soient riches ou pauvres, nous tous – ouvriers, paysans, etudiants et “sans-papiers” – devons lutter contre
nos propres gouvernements et les institutions capitalistes pour
en finir une fois pour toutes de la pauvrete et de la misere.

Inprecor
Mensuel militant, Inprecor dispose d'un réseau international de correspondant-e-s engagés dans les luttes sociales
de leurs pays et dispose de ce fait de postes d'observation privilégiés. Chaque mois, il vous livre des analyses d'actualité internationale, des dossiers thématiques, des Útudes approfondies et des débats.
Sans prétendre détenir la véritée, nous nous efforçons de ne pas confondre nos désirs avec la réalité et de vous
tenir au courant des succès comme des défaites des mouvements des opprimé-e-s à travers le monde. À l'encontre
de l'impressionnisme des médias dominants, nous faisons le choix du recul et de la rigueur d'analyse. Voulant
changer le monde, nous souhaitons d'abord le rendre intelligible. Contacte www.inprecor.org
Tu en as marre du chômage, de la précarité, de la guerre, du sexisme, de l'homophobie, du
racisme...? ... Alors participe au camp International des jeunes!
Le néolibéralisme domine toute l'Europe. Toute? Non, un petit village résiste encore et toujours: le camp international des jeunes à Barbaste! Quelles alternatives à la société actuelle?
Comment les mettre en pratique? Le camp d'été est une modeste mais réelle expérience
d'autogestion démocratique et socialiste. Un petit avant-goût de l'autre monde que nous
voulons !
Ce camp est organisé pour la 22e fois par la IVe Internationale. En 2004, 500 jeunes se sont
rassemblé/es dans l'Etat Espagnol pour discuter de la lutte contre la guerre, des luttes des
jeunes et des travailleurs, en Europe et partout dans le monde. Le camp est une occasion à
ne pas rater pour échanger nos expériences et nos idées avec des jeunes de toute l'Europe.
Contacte nous [France] jcr@jcr-red.org ou 0148704230 [Belgique] info@sap-pos.org ou
0485/087720 ou www.internationalcamp.org

