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Invitation à l’Assemblée Mondiale de GCAP, les 27 et 28 septembre 2015

Chers Coalitions Nationales, Groupes et Circonscriptions, sympathisants et compagnons de voyage,
Nous vous écrivons à un moment critique de l’Histoire, alors que les Nations Unies et les
gouvernements nationaux font des choix cruciaux et prennent des décisions clés affectant l’avenir des
gens et de la planète. Ce qui est en jeu aujourd’hui n’est rien de moins que la qualité de vie des
personnes et notre soin commun pour la Terre-Mère. Les négociations récentes sur le Financement du
Développement et sur les Objectifs de Développement Durable ont été chaotiques et les résultats
n’offrent pas la garantie d’une paix et d’une sécurité telles que les gens en auraient besoin,
particulièrement face aux différentes crises qui touchent l’humanité aujourd’hui et pour les décennies à
venir.
Aujourd’hui est un moment crucial pour l’Action Mondiale Contre la Pauvreté (AMCP – en anglais
GCAP). En tant que campagne engagée pour l’élimination de la pauvreté et l’établissement d’un
avenir juste, équitable et soutenable pour les gens et la planète, GCAP se trouve désormais à un
carrefour. Afin de répondre à son appel et de mener à bien son mandat, des décisions importantes
doivent être prises sur son futur rôle, sa pertinence, son programme, ses structures et méthodes de
travail dans un contexte très dynamique et en constante évolution. GCAP a pour mandat d’amplifier la
voix des plus vulnérables et de veiller à ce qu’ils et elles soient au centre des discussions mondiales
sur le développement. En outre, notre mandat nous oblige à plaider pour que le monde s’intéresse aux
milliards de personnes qui sont dans l’invisibilité, la vulnérabilité, la discrimination depuis des siècles
et qui subissent l’appauvrissement.
En 2015, GCAP aura dix ans. Ce trajet de dix ans aura été plein de succès, d’échecs, d’apprentissages
et de découvertes pour les personnes engagées dans ce mouvement mondial de la société civile.
Souvenez-vous, GCAP a été lancé en 2005, au Forum Social Mondial de Porto Allègre et par la
bouche de Nelson Mandela au Trafalgar Square, comme un appel aux divers acteurs à travers le
monde à se rejoindre dans une lutte commune contre les causes structurelles de la pauvreté, de
l’appauvrissement et de l’injustice. Cet appel à la fois ambitieux et ouvert à tous et toutes a été soutenu
par nombre de personnes, d’organisations, de réseaux et de syndicats, y compris des groupes de la
société civile, des groupes confessionnels, des syndicats, des groupes de jeunes. Il a ouvert la voie à
une expérience incroyable qui nous a conduits à travailler avec les personnes et les organisations les
plus passionnées et dévouées à la cause de l’éradication de la pauvreté et de l’injustice.
Cependant, éradiquer la pauvreté et l'injustice reste malheureusement à l’ordre du jour. En fait,
beaucoup diront qu’au niveau mondial les conditions se sont aggravées depuis 2005 : pour preuve les
inégalités et l’insécurité croissantes dans le monde, ainsi que de plus grandes menaces pesant sur la
survie et la vie telle que nous la connaissons ici sur la Terre-Mère. Dans ce contexte, il devient
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impératif pour nous d’examiner et d’évaluer notre travail des dix dernières
années, et de décider de notre futur plan d’action.
L’espace mondial de la société civile a également connu une intense transformation. Nous avons été
témoins de l’évolution de plusieurs nouveaux réseaux et alliances mondiales, travaillant à des missions
largement similaires et bien souvent avec des membres pour partie identiques. Tout ceci a conduit en
son temps à un impact plus fort, mais souvent aussi à une division des énergies et une dilution des
efforts. Evaluer et analyser cet espace, pour discuter sérieusement des possibilités de tisser ensemble
une combinaison gagnante, est donc d’une importance capitale.
Les crises alimentaire, énergétique et financière mondiales des dix dernières années, avec
l’aggravation de la crise climatique, ont porté des coups sévères aux citoyens ordinaires et aux pauvres
de la planète. La survie et la dignité de tous les peuples, en particulier ceux qui souffrent de
marginalisation, est en jeu. Il est important de noter qu’au milieu de ces défis, les gens n’ont pas perdu
espoir. En fait, ils ont élaboré un nouveau discours exprimant leur colère et aspirations, qui s’est
manifesté de multiples façons : la résistance Arabe, le Mouvement des Indignés ou Occupy, le
Mouvement Anti-Corruption en Inde et dans le monde, la lutte contre l’interventionnisme, le combat
contre les fonds vautours, ou encore en Amérique Latine et aux Caraïbes la création de la CELAC
pour défendre les droits des peuples.
Le défi pour GCAP est de puiser dans cette énergie toujours présente et dans les réalités quotidiennes
des gens, sans se laisser distraire par les divers gadgets montés par les processus et institutions
internationales pour faire diversion. En toute humilité, nous devons reconnaître nos limites et le fait
que les vraies batailles sont combattues tous les jours par les «plus pauvres des pauvres» à travers le
monde. Pour être efficace et stratégique dans notre marche avec les personnes en situation de pauvreté,
nous devons trouver notre manière d’ajouter à la puissance de ces personnes. Il s’agit là de défis
ambitieux et nous avons besoin de trouver collectivement des réponses à ces grandes questions.
L’histoire de GCAP serait incomplète sans la reconnaissance de vos contributions, et sa perpétuation
serait inadéquate sans le bénéfice de vos idées, apports et perspectives pour la définition de l’avenir de
notre action. Compte tenu de ce moment décisif, rejoignez-nous à l’Assemblée Mondiale de GCAP
qui aura lieu à New York le 27 septembre (toute la journée) et le 28 septembre (seulement l’aprèsmidi). Nous vous fournirons au plus tôt une note logistique. Si vous avez des questions ou des
propositions, n'hésitez pas à contacter ingo.ritz@whiteband.org.
GCAP ne dispose malheureusement pas de tous les moyens matériels et financiers qui seraient
nécessaires pour permettre la participation de toutes et tous. Dès lors, nous invitons chacun et chacune
d’entre vous à essayer autant que possible de rassembler les ressources nécessaires pour venir à New
York. Nous soutiendrons de toutes les manières possibles ce processus de collecte de fonds.
Nous espérons que vous serez en mesure de vous rendre à New York et avons hâte de vous y voir
nombreux !
En solidarité.
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