
L e s  G 8 / G 2 0  s o n t  d e s  p r o c e s s u s

a n t i d é m o c r a t i q u e s

La plupart d’entre nous, même ceux qui n’y

connaissent pas grand chose à l’économie, ont

une aversion naturelle pour le cirque du G8 ou

du G20. Voir les «dirigeants» de la planète se go-

berger à l’entrée et à la sortie de réunions ultra

secrètes au milieu de no man’s land militarisés

en pleine ville a en effet quelque chose de fran-

chement désagréable. 

Le pire c’est que l’intérieur du fruit est aussi pourri

que son enveloppe extérieure, car ces réunions

des «grands de ce monde» qui n’ont de comptes

à rendre à personne visent

rien moins que de décider du

sort de toutes les populations

de la planète. 

C i r c u l e z ,  y  a  r i e n  à  v o i r  !

Toutes ces décisions, lourdes

de conséquences pour les po-

pulations, sont prises au sein

d’un club restreint, à l’issue

d’échanges avec les lobbies

les plus puissants, financier,

énergétique, militaire. La voix des peuples est

bâillonnée depuis des décennies (années 70

pour le G7 et 2000 pour le .G20). 

L e  c a p i t a l ,  r i e n  q u e  l e  c a p i t a l

Pour maintenir ce déséquilibre, les chiens de

garde du capitalisme proposent de sabrer dans

les acquis sociaux, les infrastructures et les actifs

publics, détruire les solidarités, déconstruire le

tissu social et abrutir de dettes tout ce qui est sol-

vable. Rien de bien nouveau en fait, si ce n’est

que ces dirigeants «démocratiquement élus» au-

raient pu tirer les leçons de la crise du «laisser

faire» qui vient de mettre à genoux des Etats sou-

verains et de renforcer comme jamais les institu-

tions financières, vraies actrices de la faillite  du

système financier en 2008.

L ’ a g e n d a  d e  l a  m i s è r e  
Au programme toujours le même film catas-

trophe, c’est l’enrichissement des déjà riches

dans un cadre dédié à la sauvegarde et au maint-

tien du système capitaliste. Celui là même qui

vient de causer la dépression globale que les

membres du G8/G20 veulent encore une fois

faire payer par les peuples de la planète.

On n’invente rien, l’agenda des G8/G20 reste

bien chargé en solutions néfastes: Le pillage des

ressources naturelles au détriment des espèces,

des peuples et des territoires  in-

digènes, la privatisation des ser-

vices publics, la persistance

d’un colonialisme industriel, le

contrôle des flux migratoires, la

conduite de politiques militaro-

industrielles fauteuses de

guerres, le maintien et le service

de dettes insupportables et illé-

gitimes sur des pays qui ont été

saignés à blanc par les poli-

tiques des grandes puissances.

La liste est loin d’être exhaustive et l’inertie est

telle que même des catastrophes comme celle

de Fukushima ne pèsent rien face aux intérêts

des lobbies.

Toutes les raisons de s’opposer aux G8/G20

Nous avons toutes les raisons de protester et de

nous opposer à ce système qui a des consé-

quences sur la vie quotidienne des populations.

Il est grand  temps que la roue tourne et que les

peuples s’emparent de ce processus de décision,

qu’une fois pour toutes il soit à même de

construire des politiques économiques et envi-

ronnementales orientées vers la satisfaction des

besoins sociaux de tous les peuples de la pla-

nète.

La France, ou plutôt son président accueille le G8 en mai 2011 et le G20 en novembre. La ré-

sistance s’organise et prend la forme d’un contre-sommet. A nous de jouer donc pour que

les 21 et 22 mai au HAVRE, le contre sommet français soit une réussite. SOLIDAIRES sera de

la partie, en manifestation le 21, au meeting et pendant le forum du 22 mai qui acceuillera une

dizaine de  thématiques à l’université du Havre.

Contact@solidaires.org

www.solidaires.org

Tel: 01 59 39 30 20

Fax:  01 43 67 62 14

G8 dégage !

Tout le programme au verso444444



Et une 
manifestation 
animée par de 
nombreuses fanfares, 
chorales et autres batucadas !

20 - 29 mai  village autogéré
camping de Montgeon

SAMEDI 21 MAI
manifestation internationale
15H gare SNCF
+ meeting + concert
bouffe et buvette au «champ de foire»

DIMANCHE 22 MAI
forums des alternatives
à l’université du Havre
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Le 21 et 22 mai, «adoptez un-e altermondialiste le temps d’un WE»

g8-heberg@mobilisationsg8g20.org

Scène 1 :

La Rabia

Burning Heads

Reds Lezards

Medine

Grand Final

Bad Joke

Fenouil et les fines herbes

Au banquet des requins, 
les peuples se rebiffent!

Un G8 à Deauville pour jouer
l’avenir du monde

Une fois de plus les 8 dirigeants du Monde des
riches vont s’enfermer derrière une muraille de po-
liciers et de militaires pour décider de notre avenir
sans entendre la voix des peuples.

....... Et un contre G8 popu-
laire au Havre
Au Havre les 21 et 22 mai, un contre sommet est
organisé par un large collectif constitué d'associa-
tions, syndicats, partis politiques et mouvements
citoyens. La ville sera ouverte à toutes celles et
ceux qui veulent démontrer par leurs pratiques et
leurs propositions que des voies alternatives exis-
tent. L’accès de tous aux droits humains fonda-
mentaux et la protection de notre planète passent
par un juste partage des richesses, d’autres modes
de développement et une gestion démocratique
des biens communs.

scène 2 :

Porcs autonomes

We
Dominique Comont

Plan B

Cabaret escale

Acoosmik

1-Les peuples, pas la finance

2-Femmes: l’égalité des droits reste à

conquérir

3-Entre les peuples, des ponts, pas des

murs !

4-Nourrir les peuples, pas le capital

5-Le nucléaire et les choix énergétiques,

parlons-en ensemble !

6-Contre l’austérité imposée aux peuples

7-Face aux urgences écologiques et

sociales, quelles transitions ?    Quelle

production pour quelle consommation ?

8-Révolutions arabes, contre l’impéria-

lisme, quelles solidarités internationales

+Bas les pattes d’internet

DIMANCHE 22 MAI

Les forums des alternatives

à l’université du Havre

...8 + 1 alternatives au G8 !

SAMEDI 21 MAI 

1 manif 1 meeting

des concerts


