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Le musée Guggenheim de Bilbao le 1er 
juillet 2005 (Photo Rafa Rivas/AFP)

Agrandir la photo

Vendredi 01 juillet 2005, 22h13 
Plusieurs lieux et monuments 
symboliques dans le monde, comme 
le musée Guggenheim de Bilbao ou 
le pont de la baie de Sydney, ont été 
ceints de blanc vendredi pour une 
journée d'action contre la pauvreté 
organisée par la coalition "2015: plus 
d'excuses!", à quelques jours du 
sommet du G8 en Ecosse.

Cette opération "ruban blanc" avait 
été lancée en janvier lors du 5e 
Forum social mondial de Porto Alegre 
(Brésil) à l'initiative d'organismes d'aide au développement de tous les continents, 
tels Oxfam, Caritas ou One World Africa, ainsi que de nombreuses organisations 
syndicales.

Elle n'est pas liée à Live8, la série de concerts organisés simultanément à travers 
le monde samedi pour sensibiliser l'opinion aux problèmes de pauvreté avant le 
G8. Mais la finalité reste la même: faire pression sur les Etats riches afin que 
soient atteints les Objectifs de Développement du Millénaire (ODM), qui visent à 
réduire l'extrême pauvreté d'ici à 2015.
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Contre la pauvreté, des monuments ceints de blanc avant le sommet du G8

En Australie, des militants d'organisations non gouvernementales, qui portaient 
tous un brassard blanc, ont déplié une grande banderole sur le pont de la baie de 
Sydney proclamant "Pour que la pauvreté devienne histoire ancienne".

Au Canada, de grands bandeaux blancs devaient être apposés sur deux des plus 
imposants bâtiments religieux de Montréal, la cathédrale et la basilique Notre-
Dame.

Cette opération a pris une envergure particulière en Grande-Bretagne à moins 
d'une semaine du sommet du G8 présidé par le Premier ministre britannique, Tony 
Blair. Le dôme de la cathédrale Saint-Paul, dans le centre de Londres, a été 
entouré par un immense ruban blanc.

Les organisateurs avaient également invité de nombreuses écoles au Royaume-
Uni à participer au mouvement, et des enfants devaient dans la journée délivrer 
des courriers aux ambassades des pays du G8 à Londres, les appelant à lutter 
contre la pauvreté.

En Norvège, pays le plus généreux au monde pour l'aide au développement 
(0,87% du PIB consacré à ce poste), le parlement devait être lui aussi ceint d'un 
bandeau blanc de 350 mètres. Il était également prévu que des manifestants, y 
compris des députés, forment un grand cercle blanc vivant.

L'initiative la plus spectaculaire est sans doute le fait du chef du gouvernement 
régional du Pays basque espagnol, Juan José Ibarretxe, qui a présidé vendredi 
matin la mise en place d'une banderole blanche sur le musée Guggenheim de 
Bilbao (nord de l'Espagne).

En Espagne, plusieurs ponts d'autoroutes devaient eux aussi être ornés de blanc 
alors que la journée de vendredi marque la première grande vague de départ en 
vacances, avec 6 millions de déplacements prévus.

En France, une centaine d'associations, syndicats et collectivités locales 
regroupées dans la coalition "2005: plus d'excuses!", organisaient de nombreuses 
manifestations dans plus de 50 villes.

Au Salvador, 1.500 membres d'ONGs ainsi que des étudiants universitaires ont 
marché au centre de San Salvador pour condamner la pauvreté mais aussi 
dénoncer un traité commercial avec les Etats-Unis et le coût de la vie élevé. Les 
manifestants portaient un petit bandeau blanc montrant leur adhésion à la 
campagne mondiale et brandissaient des pancartes avec les slogans: "tous unis 
contre la pauvreté" ou "freiner le coût élevé de la vie". Dans le reste du pays, un 
total de 20.000 bandeaux blancs ont été distribués. 
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Contre la pauvreté, des monuments ceints de blanc avant le sommet du G8

En Colombie, le réseau des ONGs a organisé un grand concert dans le parc 
national de Bogota où 5.000 personnes étaient attendues pour demander 
l'annulation de la dette extérieure des pays pauvres. 

En Argentine, une marche de dix jours de 220 enfants et adolescents contre la 
faim s'est terminée vendredi sur la Place de Mai. Les marcheurs ont parcouru 
4.500 kms dans huit provinces pour dénoncer la pauvreté dans le pays, où neuf 
millions de mineurs vivent dans la détresse. D'autres jeunes d'ONGs de Buenos 
Aires les ont accueilli au son de sirènes et à coups de feux d'artifice face au siège 
du gouvernement. 

Au Paraguay, des représentants de 100 ONGs ont participé à une manifestation 
"éclair" devant l'ambassade des Etats-Unis pour demander l'effacement des dettes 
des pays pauvres. 
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