
Appel à mobilisations face aux G8 et G20 en France en 2011 
 
  
En novembre prochain, la France prendra la présidence du G8 et du G20 et organisera ces sommets 
respectivement en juin et novembre 2011. Mais les sommets passent, et les crises économique, 
financière, écologique et sociale persistent. Les derniers G8 et G20 (de Pittsburgh 2009 et de 
Toronto 2010) n'ont apporté aucune réponse réelle à ces crises. Au contraire, tout laisse à penser  
qu'ils ont d'abord cherché à relégitimer les acteurs et les mécanismes à l'origine de ces crises, tout 
en faisant payer la note aux citoyens.  
 
  
Nous savons que les réponses solidaires et démocratiques à la crise mondiale ne viendront pas des 
seuls dirigeants des pays les plus riches, mais des peuples eux-mêmes et d'un G192 représentant 
tous les États de la planète 
Nous refusons  de laisser aux  puissants le droit d'imposer leurs solutions à des crises qu'ils ont 
engendrées.  
Nous voulons montrer que des voies alternatives existent, pour l'accès de tous aux droits humains 
fondamentaux, pour un partage plus juste des richesses, pour des modes de production et 
consommation qui préservent la planète et pour une démocratisation des instances de décisions 
internationales. Nos mouvements font la démonstration par leurs pratiques et leurs propositions que 
ces alternatives sont crédibles.  
 
Bien que se tenant à quelques mois d’échéances électorales françaises, la portée de ces sommets est 
planétaire, et les mobilisations en préparation seront internationales. Le Forum social mondial de 
Dakar  en février 2011, ainsi que les mobilisations internationales prévues d'ici juin 2011, pourront 
en constituer des étapes de préparation. 
 
 
Nous appelons à la convergence des mobilisations à l'occasion de la tenue en France des sommets 
du G8 et du G20, et au rassemblement des mouvements, réseaux et organisations.  Nous nous 
appuierons sur la diversité de leurs formes de réflexion et d'action pour exprimer des 
préoccupations communes et des propositions alternatives.  
 
 
 
 
 
 


