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Le G8 est “illégitime”

Le G8 se réunit en Allemagne du 6 au 8 juin 2007, dans la luxueuse station
balnéaire de Heiligendamm (environ 330 résidents annuels), située sur la mer
Baltique à une trentaine de kilomètres à l’ouest de Rostock, sinistrée par le
chômage. Le sommet se déroule du mercredi 6 au vendredi 8 juin. Il aura
pour thématique centrale la lutte contre la pauvreté et le climat.
La légitimité du G8 est toujours en cause : un petit groupe de chefs d’États
et de gouvernements représentant les privilégiés de la planète ne peut pas
s’arroger le monopole de décider pour tous.

Le contre-sommet
du 2 au 8 juin

Comme lors des précédents G8, des associations, ONG et Syndicats, organisent un contre-sommet qui se déroulera du 2 au 8 juin à Rostock.
Différentes thématiques sont prévues dans le déroulement des débats et
manifestations : antimilitarisme, précarité-pauvreté- discriminations, agriculture, antiracisme et immigration.

Plusieurs initiatives sont prévues :

- La grande manifestation du 2 juin
- Des évènements de blocage : Bombodrom le 1er, blocages antimilitaristes le 5, blocage
de l'accès au sommet le 6
Belgique 2001

Les Marches contre la précarisation
à partir du 15 mai

Au FSE d' Athènes, nombre d'organisations et réseaux de luttes contre la précarisation ont lancé l'idée d'organiser, deux semaines avant le
G8, des marches pour rendre visible cette Europe que les grands de ce monde veulent ignorer et cacher, celle du chômage, de la précarité,
de la pauvreté, des exclusions et des discriminations qui concernent plus de la moitié de la population de l'Union européenne élargie.
Ces différentes marches convergeront vers l'Allemagne, une semaine avant le G8, pour arriver la veille de la grande manifestation prévue
pour le samedi 2 juin à Rostock.

En France, les différentes composantes du Réseau de convergence des mouve-

ments sociaux (les Marches européennes, les No Vox, le DAL, DD !!, ATTAC,

IPAM, AC !, APEIS, MNCP,

Pour participer à ces initiatives
et infos anti-G8
Contact :
secretariat-marches2007@ras.eu.org

Soutien financier :

l’Union syndicale Solidaires, la Confédération chèque à l’ordre de “Marches en Europe”.
Paysanne; etc...), la Brigade des Clowns, Vamos, la Marche Mondiale des A faire parvenir à : “Marches en Europe”
C/O Les amis de No Vox, 21 ter rue
Femmes, en ont fait un de leurs objectifs principaux pour 2007.
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