Forum de Londres sur le G8 – ‘la lutte pour la pauvreté est pour tout de suite’

Mercredi 29 juin 2005

Un groupe de dirigeants religieux du Royaume-Uni et des États-Unis a réclamé des
gestes décisifs et un engagement ferme à l’égard de la pauvreté de la part des dirigeants du G8 qui se rencontrent en cette fin de semaine.
Le Forum de Londres, réuni au palais Lambeth, où il est l’hôte du Révérend Rowland
Williams, archevêque de Canterbury, a émis un communiqué final déclarant que le
moment est venu d’agir :
« L’apathie n’est plus de mise dans un monde qui voit mourir chaque jour 30 000
enfants mourir de pauvreté. La bible nous enseigne que ce que faisons aux plus pauvres d’entre nous, c’est à Jésus que nous le faisons. Nous croyons que Dieu juge les
nations à ce qu’elles font aux plus pauvres. »
Participaient au Forum des délégations des Églises de Grande-Bretagne organisées
par M. David Goodbourn, de Churches Together, de la Grande-Bretagne et de l’Irlande; des Églises américaines organisées par le Rév. Jim Wallis, dirigeant du réseau
pour la paix et la justice Sojourners; des représentants d’Églises à direction africaine;
enfin, des représentants d’agences religieuses de mission et de développement.
Le communiqué appelle les dirigeants du G8 à « faire preuve d’un leadership courageux et généreux en fournissant les ressources et en opérant les changements structurels nécessaires à l’élimination de la pauvreté. »
Quelques-uns des délégués avaient tenu préalablement une réunion qu’ils ont qualifiée de ‘constructive’ avec le chancelier de l’Échiquier de Grande-Bretagne, Gordon
Brown.
FIN
Notes à l’intention de la rédaction :
1. Voici le texte intégral du communiqué :
Forum de Londres
Déclaration des dirigeants des Églises sur le G8
L’apathie n’est plus de mise dans un monde qui voit mourir chaque jour 30 000 enfants mourir de pauvreté. La bible nous enseigne que ce que faisons aux plus pauvres d’entre nous, c’est à Jésus que nous le faisons. Nous croyons que Dieu juge les
nations à ce qu’elles font aux plus pauvres. Il en découle que nous tous, qui vivons
dans ce monde prospère : gouvernements, Églises, médias et population, aurons à
répondre de notre conduite si nous ne réagissons pas à une telle situation en faisant
preuve d’une compassion et d’une générosité coûteuses pour aider, au nom de Dieu
et par sa grâce, à obtenir justice pour les pauvres.

Le Sommet du G8 qui va se tenir est un défi lancé aux dirigeants mondiaux de prendre des mesures décisives en faveur de ceux qui vivent dans une pauvreté extrême.
À titre de dirigeants d’Églises et d’organisations religieuses des États-unis et de la
Grande-Bretagne en dialogue avec des voix du Sud mondial, nous sommes réunis à
Lambeth, à l’occasion du Sommet du G8, pour réaffirmer notre engagement à éliminer la pauvreté extrême.
L’humanité dispose, pour la première fois de l’histoire, de l’information, des connaissances, de la technologie et des ressources nécessaires pour mettre pratiquement fin
à la pauvreté mondiale, mais ellle manque de volonté politique et morale. Conformément à notre rôle en tant que dirigeants d’Églises de traditions chrétiennes
diverses, nous réitérons notre engagement et celui de nos communautés de foi à générer la volonté morale, dans cette conjoncture historique critique. Nous demandons au président George Bush et au premier ministre Tony Blair, de même qu’aux
autres dirigeants du G8, de faire preuve d’un leadership politique courageux et généreux en fournissant les ressources et en effectuant les changements structurels nécessaires à l’élimination de la pauvreté.
Nous applaudissons aux progrès en matière de gouvernance accomplis dans
quelques-uns des pays les plus pauvres du monde et saluons le rôle de soutien et
d’appui aux infrastructures de la santé et de l’éducation que jouent les Églises et
autres communautés religieuses pour le bien de tous. Nous reconnaissons la nécessité d’investissements judicieux dans cette infrastructure de la part des gouvernements et des ONG. Nous nous engageons également à maintenir notre appui au rôle
que jouent les Églises et pasteurs partenaires dans ces mêmes pays en faisant en
sorte que leurs gouvernements poursuivent leurs efforts en vue de réduire la pauvreté.
Nous nous félicitons également de l’élan imprimé par les campagnes des simples citoyens du monde qui s’attaquent à ces problèmes et promettons de mobiliser nos énergies, en partenariat avec les dirigeants religieux du Sud mondial, en vue de l’atteinte des objectifs communs issus de ces campagnes et des Objectifs de développement du millénaire :
La dette – L’entente récente sur l’annulation intégrale de la dette de dix-huit des
pays les plus pauvres du monde représente une importante initiative, qu’on devrait
étendre à tous les créanciers multilatéraux et à plus de pays appauvris et très endettés.
L’aide – Le scandale moral de l’extrême pauvreté exige des pays riches qu’ils en fassent bien davantage pour aider les pays les plus pauvres à combattre la pauvreté, la
faim et la maladie, en améliorant substantiellement leur aide, en quantité comme en

qualité. Nous demandons également une bonne gouvernance et la fin de la corruption qui affecte tous les pays et individus. Il faut éviter que les conditions à l’aide et à
l’annulation de la dette servent à renforcer les inégalités existantes qui sapent les politiques en faveur des pauvres des gouvernements locaux.
Le commerce – Il faut réformer les inégalités structurelles et les déséquilibres de
pouvoir des règles commerciales qui favorisent les pays riches au détriment des pays
pauvres, afin que les habitants puissent avoir des revenus durables et que le secteur
privé puisse créer des emplois et des richesses pour le bien commun. Il faut que les
pays riches réforment leurs subsides de manière à empêcher le dumping de produits
agricoles sur les marchés mondiaux et d’accorder un traitement de faveur aux pays
pauvres, afin de leur permettre de protéger les producteurs vulnérables et de créer de
nouvelles industries.
Notre programme s’adresse à tous, jeunes et vieux. Nous savons trop bien que ce
sont les pauvres qui paient le plus grand prix de la dégradation écologique. Ce sont
les femmes et les enfants qui supportent les coûts les plus disproportionnés de la
pauvreté; ce sont cependant eux qui, en tant qu’agents de changement, suscitent les
plus grands espoirs. L’heure du changement est venue. Nous avons tous confiance
que nous soit accordé par la grâce de Dieu le courage de changer le cours de l’histoire en faveur des plus pauvres du monde :
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