file:///E:/Disco_D/sw/boletin/03-09-fr.html

NOUVELLES DE SOCIAL WATCH
NOUVELLES 2
Mars, 2009

Social Watch (SW) est un réseau
international d’organisations de la
société civile qui luttent pour atteindre
l’équité de genre et l’éradication de la
pauvreté ainsi que ses causes.

Lettre du Secrétariat de Social Watch
Sauvez d'abord les
multimillionnaires !
Chers amis et amies
de Social Watch:

Social Watch >>
Social Watch Bulletin
Jana Silverman
Amir Hamed
Soledad Bervejillo
Pour envoyer votre commentaire sur ce
bulletin d'informations:
jsilverman@item.org.uy
Si vous ne voulez pas recevoir les
prochaines nouvelles de SW svp répondez
cet e-mail en écrivant «me désabonner» à :
sw-actualite-request@listas.item.org.uy
Ce bulletin électronique a été
produit avec l'aide de l'Union
Européenne. Les contenus de cette
publication sont la responsabilité
uniquement de Social Watch et en aucun sens ils
peuvent être interprétés comme le point de vue
de l'Union Européenne.

CALENDRIER DES ACTIVITÉS DE SOCIAL
WATCH
Mars 2009
16-22 Mars: Forum Mondial de
l’Eau, Istanbul, Turquie.
25-27 Mars: Assemblée des
Peuples pour des Alternatives de
Développement (Evénement
alternatif á l’ Assemblée des
Gouverneurs de la BID), Medellín,
Colombie.
28 Mars: Journée d’ Action
Mondiale face au Sommet du G-20,
Londres et monde.
<< lisez l’article complet

Une personnalité
sud-américaine de la
radio commentait sur
l'impact de la crise
chez les
multimillionnaires du
monde. Le nombre de
personnes avec un
patrimoine personnel
de plus de un milliard
de dollars a diminué
des 1.125 les années
passées à 793 cette
année. Monsieur Bill
Gates a perdu 18
milliards de dollars, mais il reste encore le premier dans la
liste de Forbes parce que les messieurs Warren Buffet et
Carlos Slim ont perdu 25 milliards chacun. Un auditeur
appelle la radio et avec un mélange de bonheur et de
sarcasme il commente qu’il est heureux puisque n'ayant
pas de l'argent en banque ni des propriétés, il n'a rien
perdu.
Cependant, Il se trompe.
Selon la Banque de Paiements Internationaux avec
siège à Bâle, une institution connue comme « la
banque centrale des banquiers centraux », « bien
que généralement les marchés émergents a peine
ont eu exposition directe au problème des actifs
toxiques qui afflige les principales économies
industrielles et ont pu relativement bien réussir la
phase la plus perçante de la crise financière de
fin 2008, ils restent beaucoup moins immunisée à
la grave récession du monde industriel avancé. La
chute radicale des exportations et la croissance du
PIB ont donné des preuves claires de la sévérité
et de la synchronisation de la chute économique
globale, qui s'est reflétée dans les prix décroissants
des actifs, en particulier dans l´ Europe émergente
». Le directeur gérant du Fond Monétaire
International, Dominique Strauss-Kahn, ajoute une
vision encore plus sombre : « Après avoir d'abord
frappé les pays industriels et ensuite les marchés
émergents, une troisième vague de la crise
financière globale frappe maintenant les pays les
plus pauvres et vulnérables du monde, et il les
frappe avec force. »
<< lisez l’article complet
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Focus sur…Coalition National
de Social Watch de l’ Inde
Le mois prochain en Inde, «
la démocratie la plus grande
du monde » commencera un
processus d'élections
parlementaires nationales pour
la première fois depuis 2004,
à un moment critique où les
sujets en rapport avec la
sécurité et l'économie sont
dans les esprits de tous les
électeurs. En considérant ce
contexte, la colonne « focus…
» de ce mois se centre sur
la coalition de Social Watch
Social en Inde, dont le travail
pour promouvoir la
transparence et la
responsabilité dans la politique
sera cruciale pendant cette
période d’élections.
<<lisez l’article complet

Banque Interaméricaine de
Développement : 50 Années en
Finançant l'Inégalité et
l'Insoutenabilité

Gender Wire d'IPS offre la
perspective de la femme aux
informations
Pour commémorer le Jour
Les organisations de la société International de la Femme,
l'agence de presse Inter-Press
civile de l'Amérique latine et
Service (IPS) a récemment lancé
les Caraïbes organisent une
le bulletin Gender Wire, une
contre- assemblée pour
visualiser les coûts humains et source unique de nouvelles
globales qui vise à donner
environnementaux des
diffusion au sujet de comment les
politiques de la Banque
femmes sont touchées par les
Interaméricaine de
changements politiques, la crise
Développement qui ont résulté
dans l'extraction de ressources économique, le changement
naturelles non renouvelables, la climatique, les conflits armés et
privatisation de services publics autres sujets de première ligne.
Ce bulletin prétend aborder le
et la construction de projets
déséquilibre de genre dans les
d'infrastructure à grande
informations mondiales, reflété
échelle.
dans le fait que seulement 22% de
ce que vous lisez et écoutez dans
<< lisez l’article complet
les medias aujourd'hui sont des
Nouveau Projet de la
voix de femmes. Pour se abonner
Commission Européenne
au bulletin.
Promet Fortifier la Réseau
La réunion du G-20 à Londres
Global de Social Watch
mobilise la société civile dans
« le rendement de comptes
les rues et en ligne
des politiques antipauvreté et
le 2 avril les leaders de 20 des
de genre devant la citoyenneté nations les plus influentes du
», le nouveau projet qui
monde en matière politique et
insère à la Commission
économique, avec d'autres hôtes,
Européenne (CE), Oxfam Novib se réuniront à Londres pour
et Watch Social, est orienté à planifier des actions conjointes
un plus fort renforcement de
pour dépasser l'actuelle crise
la portée du réseau pendant
financière globale. Les
cette période cruciale.
organisateurs du sommet du G-20
déclarent que dans cette réunion
<< lisez l’article complet
non seulement on examinera des
mesures pour stimuler la
récupération économique mais il
Renforcement des coalitions
sera aussi employé pour
pour la promotion du
développement social en Italie, coordonner des efforts afin
République tchèque et Pologne d'assurer que le pire de la crise ne
soit pas souffert par les pauvres
La première année du projet
du monde ou l’environnement. La
financé par la Commission
liaison au site web officiel.
Européenne « Promotion du
Pour exercer une pression sur les
Développement Social :
participants du sommet du G-20
Renforcement des Capacités
pour
qu'ils tienne leur promesse,
des Coalitions de Watch Social
la société civile britannique
» a été conclue en février,
projette une mobilisation massive
avec des résultats positifs
le 28 mars à Londres. Comme
pour les coalitions de Social
cette date a été aussi adoptée
Watch de la République
comme un « jour pour l'action »
tchèque, l'Italie et la Pologne
par le Forum Social Mondial, on
qui ont participés de cette
initiative pendant trois ans. En espère que des actions de
protestation décentralisées se
outre, le projet considère
produisent partout dans le monde.
plusieurs activités de niveau
Pour plus d'information, visitez.
régional, étant la plus
importante la production du
premier Rapport de Social
Watch européen
<< lisez l’article complet
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La Voix du G20, une initiative
d'Oxfam du Royaume-Uni, signale
influencer les gouvernements, les
représentants du secteur privé et
les institutions internationales qui
seront présentes dans le sommet
de Londres à travers la
blogosphère, en invitant à 50
bloggeurs influents et habiles du
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sujet à faire un rapport de
première main sur la réunion et
leurs résultats. Pour savoir plus,
visitez.
Le rapport Nouveaux Droits et
la Démocratie documente les
impacts sociaux des
investissements étrangers
En février 2009, l'organisation non
gouvernementale Droits et
Démocratie, avec siège à
Montréal, a publié le rapport
Droits Humains et Traités
d'Investissement Bilatéraux :
Carte du Rôle de la Législation sur
les Droits Humains dans les
Arbitrages entre l’ État et les
Investisseurs, où détaille comment
les décisions secrètes prises par
les tribunaux de résolution de
conflits liés aux traités de
protection des investissements
affectent négativement les droits
humains dans le monde en
développement. Ce rapport est le
troisième d'une série d'études
focalisées sur l'investissement
direct étranger et les droits
humains produit par l'organisation
canadienne. Vous trouverez le
texte complet du rapport.
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