
dégage !tous au Havre

mobilisationsG8G20.org

21 mai
manifestation internationale 
+ meeting + concert

22 mai
forum des alternatives 



Liste des organisations membres du collectif national 

AC !, AITEC (Association internationale de techniciens, experts et chercheurs), AEC (Association européenne des citoyens), Attac France,  

CADTM (Comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde), CCFD - Terre Solidaire (Comité catholique contre la faim et pour le 

développement), CEDETIM; Confédération Paysanne, CGT (Confédération générale du travail), CRID (Centre de recherche et d'information 

pour le développement), Emmaüs International, Euromarches, Fédération Artisans du monde, Fondation Copernic, France Amérique 

Latine, FSU (Fédération syndicale unitaire), IPAM (Initiative pour un autre monde), La Cimade, Le Mouvement de la Paix, Les Amis de la 

Terre France, Ligue des Droits de l’Homme, Oxfam France, Peuples Solidaires/Action Aid, RECit, Réseau Foi et Justice Afrique-Europe, 

Réseau Sortir du nucléaire, Ritimo, Survie, Transform !, Uncut France, Union SNUI SUD Trésor Solidaires, Union syndicale Solidaires, 

Vamos !,Vision du Monde.  

G8 dégage ! 
Ils sont huit mais nous sommes, ici et là bas, des milliers en lutte pour la paix, la démocratie, la 

justice sociale et écologique.  

Joignons nos forces les 21 et 22 Mai au Havre face à ce G8 illégitime. 

 

Appel de Dakar (Forum Social Mondial – Février 2011) 

Réunis à Dakar dans le cadre de l'assemblée de convergence pour l'action G8/G20 du forum social mondial, 

nous, mouvements sociaux, syndicats, associations de solidarité internationale, femmes et hommes de tous les 

continents appelons à une large mobilisation populaire lors du G8 des 26-27 mai à Deauville et du G20 des 3-4 

novembre à Cannes. A Dakar, nous avons débattu sur la manière de faire face aux crises sociale, écologique, 

économique et géopolitique qui, ensemble, constituent une véritable crise de civilisation.  

Le G20 est constitué de 20 pays parmi les plus riches au mépris de tous les autres. Il s'est autoproclamé garant 

de la stabilité économique et financière mondiale au lendemain de la tempête financière de 2008, mais n'a en 

rien protégé les peuples de cette grande crise. Au contraire, il a maintenu la dictature de la finance qui déploie 

son emprise sur tous les aspects de notre existence : logement, travail, éducation, agriculture, climat, retraites, 

connaissance, biodiversité... Par son action, il renforce les acteurs et les mécanismes à l'origine de ces crises, 

tout en faisant payer la note aux citoyens.  

Nous savons que des réponses solidaires et démocratiques à la crise mondiale ne viendront pas des dirigeants 

des pays les plus riches, mais des peuples eux-mêmes. Nous refusons de laisser aux  puissants le droit 

d'imposer leurs solutions à des crises qu'ils ont engendrées.  

C'est pourquoi, nous appelons à faire des G8 et G20 en France des moments de convergence de toutes les 

résistances : luttes contre l'opacité et la dérégulation de la finance, contre la dette illégitime au Nord comme 

au Sud, contre les politiques d'austérité et pour les services publics, contre les fausses solutions au changement 

climatique et pour des modes de production et de consommation qui préservent la planète, contre la précarité 

et pour un travail décent, contre la spéculation sur les matières premières et pour la souveraineté alimentaire, 

contre les dictatures, la militarisation et le colonialisme et pour les droits démocratiques des peuples... 

Nos mouvements font la démonstration par leurs pratiques et leurs propositions que des voies alternatives 

existent. L'accès de tous aux droits humains fondamentaux 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. 

A l'occasion de la tenue des sommets du G8 et du G20 en France, nous appelons au rassemblement des 

mouvements, réseaux et organisations. Nous nous appuierons sur la diversité et la complémentarité de leurs 

formes de réflexion et de leurs modes d'action pour organiser diverses initiatives pour une vaste mobilisation 

citoyenne internationale.  

Tout au long du week-end, la ville sera ouverte à toutes celles et ceux qui refusent qu'une minorité 

autodésignée décide au nom des peuples, et qui veulent démontrer, à travers leurs pratiques et 

leurs propositions, que des voies alternatives existent. 

 

Informations et contacts :  

contact@mobilisationsg8g20.org  

www.mobilisationsg8g20.org 


