Ne laissez personne derrière!
Mois de Mobilisation 2013
Passez à l'action contre les inégalités

15 Septembre - 20 Octobre 2013
Rejoignez-nous, pendant un mois - de la Journée internationale de
la démocratie à travers la Journée internationale pour l'élimination de
la pauvreté - en tant que citoyens de tous les coins du monde se
réunissent à la demande de changement.

Vrai changement, le changement transformateur a un besoin urgent du
monde.

INTRODUCTION
Les ressources et les connaissances existent pour éradiquer la pauvreté et à
redistribuer pour une plus grande égalité des revenus.
Les ressources existent et encore sur une base quotidienne partout dans le monde les
femmes, les hommes et les enfants se voient refuser l'accès à leur droit fondamental à
l'éducation, la santé, l'eau, l'assainissement et la sécurité alimentaire.
Il existe des solutions concrètes, encore un secteur privé sous-réglementé crée ses
propres règles et politiques, en mettant l'accent sur leurs intérêts commerciaux au
détriment des personnes et de l'environnement. L'accaparement des terres et des

grands projets miniers qui privent les gens de leur droit à la terre et l'eau continuent
avec peu de transparence ou de responsabilité.
Il existe des solutions concrètes et pourtant le changement climatique a un impact
millions de personnes à travers le monde, en particulier les femmes qui perdent leurs
moyens de subsistance et les petits agriculteurs peinent à s'adapter à la hausse des
températures, la sécheresse, les inondations et autres catastrophes «naturelles».
Comme nous sommes confrontés à de multiples crises, les gouvernements se
réunissent à huis clos et prennent des décisions qui affectent nos moyens de
subsistance, sans nous.
En dépit de ces circonstances, les femmes, les hommes et les enfants à travers le
monde se lèvent de leurs droits fondamentaux, l'avenir de leurs enfants et le bien-être
des communautés. À travers le Brésil, dans Tahrir et Taksim carrés, pour n'en nommer
que quelques-uns, les citoyens sont debout et exiger des changements.
En tant que citoyens du monde, nous sommes les véritables agents de changement.
Tout effort visant à éradiquer la pauvreté et de l'inégalité doit commencer par mettre
l'humain au cœur du processus.
Pendant un mois, des citoyens du monde vont se réunir avec des propositions, des
idées, des solutions, de l'énergie et un appel fort et retentissant qui dit: "Ne laissez
personne derrière."
Nous pensons qu'avec une réelle volonté politique, nous pouvons atteindre et dépasser
les objectifs du Millénaire pour le développement et de créer une encore plus ambitieux
agenda post-2015 pour mettre fin à la pauvreté et les inégalités et assurer que
personne ne soit laissé pour compte.
Nous croyons que, pour assurer No One est vraiment Left Behind, sans distinction de
race, de caste, le sexe, l'orientation sexuelle, la classe sociale ou de toute autre
catégorie qui peut être utilisé pour exclure et marginaliser, si nous favorisons l'égalité
des sexes et soutenons gouvernance transparente et responsable, si l'on DEBOUT
POUR NOS DROITS. . . . alors nous pouvons atteindre le vrai changement, le
changement transformationnel que nous, les citoyens de cette planète, un besoin
urgent.
LE MOIS DE LA MOBILISATION
La Mobilisation pour la Justice Globale est organisé par un large éventail
d'organisations de la société civile qui s'emploient à tenir les gouvernements et les
Nations Unies pour tenir compte des promesses faites dans les Objectifs du Millénaire
pour le développement. Nous exigeons également que le post-2015 Programme de

développement fournissent la base pour le changement transformatif le monde a
besoin.
«Nous croyons qu'il ya un besoin pour un changement de paradigme, une
transformation structurelle profonde qui permettra de surmonter les obstacles à la
prospérité soutenue." Ce n'est pas l'observation des militants de la société civile, mais
plutôt d'un panel de l'ONU de haut niveau sur l'après-2015 nommé par Le Secrétaire
général Ban Ki-moon.
Nous sommes d'accord.
Le mois de mobilisation rassemblera les gens qui partagent cette vision et qui croient
que l'inégalité est le principal obstacle à une prospérité durable pour tous.
Le mois de mobilisation débute le 15 Septembre - Journée internationale de la
démocratie et se termine le 20 Octobre. Moments politiques clés comprennent
Septembre 25, un sommet de l'ONU sur les OMD et l'après-2015 et 17 octobre,
Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté.
Les actions peuvent se concentrer sur un sujet particulier (comme Tax Justice, inégalité
des revenus ou l'accès à l'eau et de l'assainissement) ou un ensemble de questions en
mettant l'accent sur l'élimination des inégalités et ne laissant pas derrière. Une action
mondiale en reliant les personnes et les continents est également prévu.
Vous êtes invités à participer à cette passionnante mois de mobilisation mondiale et
d'organiser un événement ou une série d'événements.

AGIR
Actions auront lieu sous le slogan: ne laisser personne derrière. Ils peuvent être
menées par des groupes, des organisations, des mouvements et même par des
individus. Ils comprennent:
• Ne laissez personne derrière Dialogues, rassemblant les citoyens et les
gouvernements réunis pour discuter de l'après-2015 programme de
développement. Groupes socialement exclus sont des acteurs clés de ces
événements.
• Marches et des veillées aux chandelles en dehors du Parlement et des bureaux
ministériels
• Concerts, projections de films et de théâtre sur le thème «Ne laissez personne
derrière"
• Des expositions de photos, peintures murales
• Radio et télévision débats

• Danse mobs
• cascades médias
• Messe mobilisations et d'actions dans les écoles des jeunes
Un globale "Ne laissez personne derrière" l'action est également prévue. Détails bientôt
disponible.
LES ENJEUX
L'inégalité des revenus
Les revenus inégalité est à la hausse. Alors que le chômage atteint des niveaux
vertigineux et plus de trois milliards de personnes vivent avec moins de 2,50 $ US par
jour, 0,5% de la population mondiale détient plus de 35% de la richesse et le top 10 des
milliardaires a ajouté 240 milliards de dollars pour leur richesse en 2012. Pour éradiquer
la pauvreté, il est essentiel de s'attaquer aux causes de l'inégalité croissante des
revenus.
Beaucoup de gens partout dans le monde travaillent dans des conditions inhumaines et
dangereuses, tout en percevant un salaire bien inférieur à un niveau de vie minimum. Il
doit y avoir un engagement international et la mise en œuvre nationale de l'Agenda du
travail décent - la création d'emplois, à garantir les droits au travail, étendre la protection
sociale et la promotion du dialogue social.
La protection sociale est un droit humain internationalement reconnu que les
gouvernements nationaux ont l'obligation de remplir. La recherche a montré que les
systèmes nationaux de protection sociale sont économiquement viables et efficaces
dans la lutte contre les inégalités.
Le règlement du secteur privé, du commerce et de la justice fiscale
Les inégalités sont exacerbées par de nombreux «fils de poison» - les pratiques des
entreprises destructrices telles que l'accaparement des terres, méga-exploitation
minière et la privatisation des services sociaux comme l'éducation, la santé,
l'assainissement et l'eau. Il doit y avoir une plus grande régulation du secteur privé, y
compris la réglementation qui protège les communautés du filetage du poison à côté
des mécanismes de réparation qui obligent les entreprises à nettoyer et à payer leurs
dégâts.
Les relations commerciales doivent être réformées pour promouvoir l'égalité entre les
partenaires commerciaux, et de maintenir le traitement spécial et différencié des pays
en développement.
Quelque 160 milliards de dollars qui pourraient être consacrés à l'éradication de la
pauvreté sont perdus chaque année en raison de l'évasion fiscale des entreprises
multinationales et des particuliers fortunés. Les gouvernements doivent mettre en

œuvre des systèmes d'impôt progressif (dans la réalité et pas seulement sur le papier)
et de promouvoir une plus grande transparence financière pour mettre fin à l'impunité
dont jouissent les fraudeurs.

La réforme de l'architecture financière internationale
Les pays économiquement puissants dominent les forums et plateformes
internationales et maintenir des systèmes et des structures qui assurent la richesse
mondiale revient à eux. Réformes dans les pays démocratiques et pro-développement
sont nécessaires de toute urgence, notamment: l'amélioration de la réglementation des
banques, des flux financiers et des activités financières telles que négociation de
produits dérivés, une plus grande voix des pays en développement dans les institutions
de Bretton Woods, et instituant un mécanisme de renégociation de la dette souveraine.
Changement climatique et développement durable
Le réchauffement climatique accroît les inégalités: il affecte maintenant la vie de millions
de personnes partout dans le monde en particulier les petits agriculteurs en difficulté à
s'adapter à la hausse des températures, la sécheresse et les inondations imprévisibles.
Basé sur les dernières recherches de la science, nous nous dirigeons vers un monde
où les températures sont en moyenne de 4 à 6 degrés de plus. Il doit y avoir un
changement dans les modes de consommation et de production afin d'assurer un accès
équitable et durable aux ressources qui permettent à tout le monde de vivre dans les
limites de notre planète nous a donnés. Nous avons urgemment besoin de mécanismes
pour un développement durable basé sur l'éco-système qui soit équitable, participative,
transparente et responsable.
La violence et la discrimination à l'égard des femmes
Les femmes constituent la majorité des personnes vivant dans la pauvreté et la violence
contre les femmes crée et perpétue les inégalités. En outre, la grande majorité des
gains de l'égalité des sexes ont été vécues par les femmes dans les hautes sphères de
la société. Nous devons tourner notre attention à ces femmes qui n'ont pas été atteintes
par les programmes d'égalité des sexes passées et mettre en place des politiques qui
garantissent l'égalité d'accès et les possibilités pour toutes les femmes en matière
d'emploi, le régime foncier, l'éducation, la santé, la gouvernance et les services de
santé sexuelle et reproductive .
Paix et sécurité
Au lieu de dépenser sur les gens, les gouvernements dépensent des milliards sur la
défense et la guerre. Constamment, il est vivant dans l'extrême pauvreté qui souffrent le
plus de conflits armés. Pour éliminer les inégalités, les dépenses militaires doit être réacheminés vers les dépenses sociales et les personnes vivant dans la pauvreté doit
avoir une voix dans les décisions liées à la guerre de décisions et de défense.

Droits de l'homme sont pour tous
De plus en plus les gouvernements prennent des décisions sans les citoyens. Le
manque de participation, les inégalités et la pauvreté sont un cercle vicieux. Nous
demandons la participation des populations à la prise de décision, l'accès à l'information
et l'accès à la justice et les recours en cas de violation des droits humains, y compris
les droits économiques, sociaux et culturels ainsi que le droit civil et politique.
Ressources supplémentaires
Pour plus de détails sur ces questions, s'il vous plaît voir:
• Campagne pour les Objectifs des Peuples pour le Développement Durable
• Déclaration de Drapeau Rouge pour le après 2015 Panel de Haut Niveau
• «Le coût de l'inégalité: comment la richesse et des revenus extrêmes mal nous
tous» (Oxfam, 18 Janvier 2013)
• Campagne pour la Justice Fiscale (ChristianAid)
Pour plus d'informations s'il vous plaît contacter: Fionuala Cregan, Mobilisation
Coordinateur de la Task Force GCAP, fcregan@whiteband.org
Plus de détails et un espace de ressources en ligne seront bientôt disponibles. S'il vous
plaît disseminiate tout cela largement à travers vos contacts et vos réseaux!
A propos du Groupe de travail sur la mobilisation
Le Groupe de travail sur la mobilisation (MTF) est composée d'organisations de la
société civile à travers le monde qui se sont engagés à tenir les gouvernements et les
Nations Unies afin de tenir compte des promesses faites dans la Déclaration du
Millénaire et d'exiger un post-2015 programme de développement qui fournit la base
pour le changement en profondeur le monde a besoin. Le MTF est facilitée par l'Appel
mondial à l'action contre la pauvreté (AMCP).
À propos de l'AMCP
L'Appel mondial à l'action contre la pauvreté, l'un des réseaux de la société civile les
plus importants au monde, remet en question les structures, les institutions et les
processus qui perpétuent la pauvreté et l'inégalité. Plus d'informations sur
www.whiteband.org.

