DOSSIER DE PRESSE
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Pourquoi ce contresommet ?
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Les inégalités, ils en parlent... Nous les combattons
pour un monde plus solidaire !
Le G7 de Biarritz a mis la « réduction des inégalités » au cœur de son agenda. Quelle hypocrisie
! Au vu de leurs politiques, les dirigeants de ces sept puissances n'ont aucune légitimité en la
matière.
Quatre ans après l’adoption des Objectifs du Développement Durable (ODD), l'ONU reconnaît
qu’il n’y a pas de progrès pour l’accès à l’eau, à l’éducation, aux soins, au logement. On assiste
même à des reculs avec un taux de pauvreté qui progresse dans plusieurs régions
Les dirigeants du G7 illustrent parfaitement les raisons de cette situation : leurs politiques sont
à l'opposé de ce qu'il faudrait faire pour s'attaquer enfin aux inégalités ou répondre à l’urgence
climatique.
Alors que des mobilisations féministes se développent massivement dans différents pays,
l’objectif même d’égalité de genre est remis en cause par des forces politiques au pouvoir. Nous
n'avons pas besoin des beaux discours du G7, mais à une égalité réelle, effective pour toutes
les femmes.
Les migrations forcées face aux guerres, à la pauvreté, aux désordres climatiques en dit long
sur le bilan de ceux qui ont fixé les règles de la mondialisation économique et des relations
internationales actuelles. Leur réponse est d'ériger des murs toujours plus hauts et de fermer
leurs frontières alors même que leurs politiques aggravent les inégalités dans les pays riches
et dans le reste du monde Ils méprisent les peuples et foulent au pied leur souveraineté.
Les 7 pyromanes du G7 vont à nouveau se rencontrer pour perpétuer un système au service
des plus riches et des multinationales. Il est temps de stopper ces incendiaires de la planète.
Face à leurs discours hypocrites sur les inégalités, nous nous mobiliserons au Pays Basque
pour nous opposer par nos analyses, nos idées, nos alternatives et nos luttes.
Le contre-sommet que nous organisons apportera d’autres réponses. Comme celles des
capitaines de bateaux qui sauvent des vies en Méditerranée. Comme celles qui organisent les
luttes pour l’égalité entre les femmes et les hommes aujourd’hui partout dans le monde. Celles
qui organisent les luttes pour les fins de mois et contre la fin du monde, sans les opposer.

3

Qui sommes-nous ?
Ce contre-sommet est organisé par deux plateformes regroupant plus d’une centaine
d’organisations issues des mouvements sociaux du Pays Basque, de France et d’Europe, G7 –
EZ et Alternatives G7.

La plateforme G7-EZ

G7-EZ (G7-Non en français) est une plateforme regroupant plus de cinquante associations,

syndicats, collectifs et partis issus du Pays Basque. Dans leur diversité, ces organisations
travaillent depuis presque un an à l’organisation d’un contre-sommet ancré dans la réalité des
luttes portées par les mouvements issus du territoire.

La plateforme Alternatives G7

Composée de plus de cinquante organisations françaises et européennes, la plateforme
Alternatives G7 s’est créée en soutien de la plateforme G7-EZ. En France, elle coordonne et
structure les initiatives portées par ses membres, en étroite collaboration avec la plateforme
G7-EZ.
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Le programme
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Les principaux temps de la mobilisation
"G7 Non ! Pour défendre nos alternatives !"
•
•
•
•

19 – 20 août : montage des sites et accueil des premier·e·s militant·e·s
21, 22 et 23 août : contre-sommet et village des alternatives à Hendaye - Irún
24 août : manifestation pacifique et festive
25 août : rassemblements pacifiques sur sept places du Pays Basque
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Vue d’ensemble des sites
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Les temps forts du contre-sommet (21 – 23 août)
Hendaye - Irún
Les activités se tiendront dans un rayon de 10 mn à pied de la gare d'Hendaye : au centre des
congrès Ficoba à Irún (Pays Basque Sud), au village des alternatives, à l’école Jean Jaurès à
Hendaye, à l’AmbaZADa, venue de Notre-Dame-des-Landes et au marché bio. Au total, plus de
100 activités sont déjà prévues et de nombreuses activités autogérées vont s’y ajouter.

Le Contre-Sommet
Horaire
21 août
9H30 –
10h45
Journée
(09h30 –
19h30)

Activité
Session d’ouverture
Prise de parole politique et accueil des militant·e·s à Hendaye
Trois jours de débats dans des conférences et ateliers, pour se former sur les luttes et mobilisations du Pays
Basque, en France et dans le monde
Conférences au Ficoba à Irún, traduites en Euskara, français, espagnol et anglais
Ateliers dans l’école primaire Jean Jaurès à Hendaye

Le village des alternatives (village associatif)
Horaire
Journée
(09h –
20h)

Activité
Le village des alternatives, un espace associatif pour échanger, débattre et discuter entre miltant.e.s
Hall d’accueil du Ficoba (21, 22, 23 août)

Rencontres Intergalactiques (L’AmbaZADa)
Horaires
Journée
(12h –
20h)

Activités
L’AmbaZADa, un espace pour découvrir ou approfondir la convergence des luttes
Port de Caneta, Hendaye (21, 22, 23 août)
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Plan des sites sur Hendaye-Irún et accessibilité
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Sur le camp d’accueil
Le camp se situe sur la commune d’Urrugne, à 7km du centre d’Hendaye et sera accessible
avec système de navettes. Il pourra accueillir l’ensemble des militant·e·s mobilisé·e·s pour le
contre-sommet.
Espace de vie, de formation et d’échange, c’est un endroit fondamental pour tisser des liens
entre mouvements et militant·e·s issus de tous les horizons. C’est aussi un espace de détente
et d’activités culturelles et artistiques : sculptures militantes, concerts, ateliers...
Le camp comportera le nécessaire pour vivre : toilettes, douches, restauration à prix libre
(minimum 1€)… Mais aussi de quoi se désaltérer après de longues journées d’échange !

Gilets Jaunes : Assemblée du Village
Horaire
Matinée
(9h –
13h)

Activités
Assemblée du Village des Gilets Jaunes
Espace Gilets Jaunes (21, 22, 23 août)

Concerts
Horaire
Soirée
(20h –
23h)

Activité
Les concerts du contre-sommet
Espace Central (21, 22, 23 août)

La session de clôture du contre-sommet
Horaire
Soirée
du 23
août
(20h –
minuit)

Activité
Clôture du contre-sommet : plénière, prise de parole politique et concerts
Espace central du lieu de vie (21, 22, 23 août)
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Plan du camp

On trouvera notamment dans le camp un point « Accueil des participant·e·s », un point Info (Transports /
Programme contre-sommet), un « Infokiosk », un espace Gilets Jaunes (restauration, buvette, assemblée des
assemblées) et un espace Central (restauration, buvette, animations musicales, assemblée de fonctionnement
du camp)
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Se rendre du camp à Hendaye
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Des navettes faisant le lien entre le camp et les lieux d’activité à Hendaye-Irún sont mises à
disposition du 21 au 23 août via un pass-forfait de 3 jours à 4€.
Le temps de trajet à pied entre le camp et l’espace de récupération par les navettes est de 25
minutes environ, plus 15/20 minutes de trajet en navette soit environ 45 minutes pour se rendre
à Hendaye.
Entre ces deux créneaux, un service régulier de navettes circulant toutes les 30 minutes fera
la liaison entre les deux espaces.
Un nombre important de navettes dès 8h du matin permettra d’amener avant 10h l’ensemble
des militant·e·s du camp sur les lieux d’activité et à partir de 18h jusqu’à 20h30 pour revenir au
camp après les activités.
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Le programme détaillé du 21 - 23 août)
Plus d’une centaine d’organisations se sont unies pour déconstruire l’architecture néolibérale
et les multiples systèmes de domination qui détruisent notre monde. Résultat : près d’une
centaine de conférences, ateliers et activités culturelles axés sur sept thématiques principales.
Ces activités se dérouleront du 21 au 23 août au centre des congrès Ficoba, à Irún (État
espagnol) et sur le village des Alternatives à Hendaye (État français). Un système de navettes
permettra de circuler entre les diverses activités.
Les thématiques principales :
•

Pour un autre monde, sortons du capitalisme et de la dictature des multinationales

•

Contre la destruction de notre planète, protégeons la terre, défendons le vivant

•

Pour un monde radicalement féministe, à bas le patriarcat

•

Respectons la diversité et la liberté des peuples, pour un monde décolonial et sans
discriminations

•

Pour une démocratie sociale et les mêmes droits pour toutes et tous, à bas
l’autoritarisme

•

Pour un monde juste et basé sur la solidarité entre les peuples, à bas les guerres et
l’impérialisme

•

Personne n’est illégal sur cette planète, abolition des frontières pour les êtres humains

Ce programme défend des alternatives globales face aux urgences sociales et climatiques qui
nous concernent tou·te·s. Il est par ailleurs résolument ancré dans la réalité du Pays Basque,
terre de lutte où de nombreux·ses associations et syndicats se sont dressées face au sommet
du G7, imposé par la présidence française.
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Ils·elles viennent au contre-sommet défendre nos
alternatives !
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Quelques exemples de conférences
Veuillez noter que l’intégralité des horaires des plus de 100 conférences et ateliers organisés pour ce contresommet est à retrouver en annexe. Le descriptif détaillé des conférences peut être retrouvé via le lien suivant.
L’intégralité des conférences sera traduite en Euskara, Français, Anglais et Basque.
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Échange entre les nations sans États
Fiche descriptive
Les peuples basque, catalan, corse ou écossais ont un point commun : leur
nationalité n'est pas reconnue en tant que telle par les États-nations. Une constante:
l’attitude autoritaire et non démocratique des États envers les minorités nationales et
culturelles respectives. Quelles que soient leurs caractéristiques, malgré la violence
des Etats qui les dominent parfois, ces peuples continuent de vivre, et d'exister.
Dans un contexte de crise provoquée par la globalisation capitaliste, les processus
de lutte déployés dans ces territoires représentent un véritable rempart au replis
autoritaire et xénophobe des États-nations. Ils dessinent ainsi une nouvelle voie pour
accéder à la démocratie.
Les revendications des nations en quête de reconnaissance participent à la
transformation sociale dans les territoires dans lesquels elles se déploient, et
contribuent ainsi à ouvrir de nouvelles perspectives émancipatrices. Ne s’agit-il pas
là d’un levier majeur pouvant contribuer à la construction d’une Europe
démocratique ?
Intervenant.e.s : Arnaldo Otegi, EHBILDU, Pays Basque, Marta Rovira, ERC,
Catalogne. Exilée (Vidéo conférence depuis la Belgique), Jean Guy
Talamoni, Président de l’Assemblée de Corse, Corsica Libera (vidéo
conférence) Pernando Barrena (MPE).

Informations pratiques
22 août – 15h à 17h – Ficoba | Traduit en Euskara, Français Espagnol, Anglais
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Fin du monde, fin du mois, même combat !
Fiche descriptive

Problèmes de fin du monde et de fin du mois : ce sont des revendications qui ont
marqué l'année. Un changement de société est en jeu. Nous ne pouvons nous
résigner à vivre encore pendant des années les reculs sociaux et l’inaction face à
l’urgence écologique, menés par les chefs d’État des grandes puissances.

Mais comment articuler ces revendications sociales et écologiques ? Lesquelles
porter, en rupture avec le système actuel ? Et dans quelles mobilisations les traduire
à la rentrée ?

Intervenant.e.s : Eric Beynel (porte-parole de Solidaires), Garbiñe
Aranburu (secrétaire générale de LAB), Jean-François Julliard (directeur
général de Greenpeace), Philippe Martinez (secrétaire général de la CGT),
Aurélie Trouvé (porte-parole d'Attac),

Informations pratiques
22 août – 15h à 17h – Ficoba | Traduit en Euskara, Français Espagnol, Anglais

18

Journée – Débat féminisme
Femmes en lutte contre les inégalités sociales et économiques
Cette table ronde, de 10h à 12h, discutera des femmes au travail, de leur assignation aux
activités du « care », sous-payées et précarisées et de leurs luttes sur le terrain en faveur
de la justice sociale. Face aux politiques d’austérité qui délocalisent les productions,
démantèlent la protection sociale et fragilisent les services publics à la base de
l’autonomisation des femmes, des travailleuses et syndicalistes notamment de France,
d’Espagne et du Kenya témoignent et analysent leurs difficultés et leurs victoires.
Wangari Kinoti d’ActionAid International, Nara Cladera de l’Union Syndicale
Solidaires, Alix Bayle du collectif PAF (Pour une parentalité féministe), Las Kellys

Le féminisme en réponse à la crise écologique et sociale
Le G7 affirme être « féministe » et viser à la fois l’égalité femmes-hommes et la lutte contre
le changement climatique. Mais le féminisme est-il compatible avec le néolibéralisme ?
Quels positionnements des organisations de la société civile ? Que peut apporter
l’écoféminisme ? Des propositions seront discutées pour une transition à la fois écologique,
sociale et féministe. 14h à 16h.
Vanessa Alvarez Gonzalez du Réseau écoféministe espagnol (Red Ecofeminista),
Luciana Ghiotto d’Argentina mejor sin TLC, Foro feminista, Yveline Nicolas
d’Adéquations, Huayra Llanque d’Attac France...

La grève féministe, outil de combat
En fonction des organisations présentes et des pays représentés, cet atelier participatif
échangera sur le processus de grève féministe et les mobilisations du 8 mars dans
différents contextes. A partir des expériences de grève féministe, quelle stratégie en vue
du 8 mars 2020 ?
Huayra Llanque d’Attac France, Valentine Pignon d’ActionAid France, Irene
Hermoso, On arrête toutes !, Murielle Guilbert du Syndicat Solidaires, MarieThérèse Martinelli de la Marche Mondiale des Femmes...

Informations pratiques
22 août – Toute la journée – Ficoba | Traduit en Euskara, Français Espagnol, Anglais

19

Luttes et alternatives locales pour une transition écologique
et sociale de l'agriculture et de l'alimentation
Descriptif
De nombreuses initiatives et propositions ont émergé et se sont consolidées ces
dernières années, des systèmes alternatifs existent sur des territoires et montrent
que d’autres systèmes alimentaires et agricoles sont possibles. L’heure est
maintenant à la généralisation : comment ne pas rester dans des luttes et systèmes
alternatifs de niche, réservés à certaines tranches de la population et qui ne
dérangent pas le capitalisme en rentrant parfaitement dans l’idée libérale de la
coexistence des modèles agricoles et alimentaires.
Il est urgent de penser cette généralisation, en partant des alternatives
révolutionnaires locales pour passer à une réelle politique de l’alimentation. Cet
atelier sera l’occasion de rencontrer des acteurs de terrain impliqués dans des
alternatives locales et de voir comment impulser une transition plus large, inspirée
de ces expériences. Une sécurité sociale de l’alimentation serait par exemple une
piste de réelle politique alimentaire pour un accès de tous et toutes à une
alimentation choisie et de qualité !
Intervenant·e·s : Beñat MOLIMOS (Euskal Herriko Laborantza Ganbara),
Nicolas GOÑI (BIZI !), Lola Guillot (ISF- Agrista),

Informations pratiques
23 août, 10h à 12h, Ficoba

|

Traduit en Euskara, Français, Espagnol, Anglais
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Troisième rencontre « Ripostons à l’autoritarisme ! »
Descriptif
« Ripostons à l’autoritarisme ! » est une alliance de luttes construite ces derniers
mois pour faire front contre l'autoritarisme et les répressions policières qui s'étendent
à tous les secteurs de la société. La deuxième édition a eu lieu le 20 juillet dernier,
lors de la Marche pour Adama : elle a rassemblé de nombreuses forces du
mouvement social – des gilets jaunes aux gilets noirs en passant par le mouvement
climat – en soutien au Comité Adama Traoré.
Le contre-G7 sera l’occasion de poursuivre cette belle dynamique, en rassemblant
la militante Geneviève Legay, le journaliste Taha Bouhafs, Martial Pa’nucci, rappeur
congolais engagé dans le mouvement Ras-le-Bol, un·e membre des gilets jaunes de
Saint-Nazaire, un·e membre des gilets noir, un·e militant·e basque, et bien d’autres
participant·e·s !
Au niveau national, et partout où nous sommes, renforçons nos solidarités pour ne
plus laisser personne isolé face à la répression !
Intervenant·e·s : Geneviève Legay (Attac), un·e gilet jaune de Saint Nazaire,
un·e gilet noir·e, Taha Bouhafs (journaliste indépendant), un·e militante
basque,

Informations pratiques
21 août, 15h à 17h, Ficoba | Traduit en Euskara, Français Espagnol, Anglais
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Les actions
La manifestation (24 août)
La manifestation du 24 août se déroulera à Hendaye et Irún. Elle partira à 11h du boulevard de
la Baie de Chingudi (Hendaye) pour arriver en face du centre des Congrès Ficoba (Irún), de
l’autre côté de la frontière. Cette manifestation est déclarée, pacifique et familiale. La
manifestation s’achèvera par des prises de parole de 13h30 à 14h.
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Rassemblements sur plusieurs places (25 août)
Pour protester contre l’interdiction de manifester et les restrictions des droits civiques
fondamentaux imposés par le gouvernement, les organisations partie-prenantes à ce contresommet appellent à des rassemblements pacifiques sur sept places du Pays Basque. Cette
action se fait en réponse aux restrictions drastiques de libertés imposées aux habitant·e·s du
24 au 26 août dans les zones sécuritaires rouges et bleues. Nous établirons en réponse donc
une zone « arc-en-ciel » mettant à l’honneur nos luttes.

•

Rond-point cité de l'océan, Biarritz

•

Mairie de Bayonne, Bayonne

•

Rond-Point du Barroilhet, Bidart

•

Place des 5 cantons, Anglet

•

Rond-Point de Maignon, Anglet

•

Chambre d'amour, Anglet

•

Mairie d'Anglet, Anglet
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Notre consensus
d’action
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Alors que les représentant·e·s des gouvernements du G7 se retrouveront du 24 au 26 août à
Biarritz, il est important de montrer que nous nous mobilisons pour construire un autre monde.
Ainsi, du 19 au 26 août, les mobilisations à l'occasion du contre-G7 mettront en évidence la
diversité des mouvements qui s'engagent pour des alternatives solidaires, écologiques,
féministes, anti-racistes, décoloniales, et anti-impérialistes.
Nous nous appuyons sur des décennies de mobilisations pour la justice sociale, fiscale et
climatique, au Nord comme au Sud et nous sommes solidaires des luttes contre toute forme
de domination et d’injustice. Dans ce cadre, nous avons décidé de construire un consensus
d'action qui devra s'appliquer pour l'ensemble des mobilisations du contre-G7 portées par les
plate-formes "G7-EZ !" et "Alternatives G7", du 19 au 26 août, à Hendaye, Urrugne, Irun et aux
alentours de Biarritz :
•

Nous agirons avec calme et détermination, dans un esprit de construction et de
résistance.

•

Nous ne dégraderons rien, nous ferons uniquement usage de méthodes et techniques
non-violentes et pacifiques pour montrer notre détermination, nous ne participerons pas
à la surenchère et nous ne mènerons pas de stratégie de confrontation avec les forces
policières. En cas de charge et violences policières, nous mettrons en place des
techniques de résistance non violente.

•

Nous sommes attaché·e·s à garantir la sécurité des personnes présentes sur les lieux
de nos manifestations et actions. Par notre présence, notre nombre et notre cohésion,
nous montrerons que nous sommes la solution.

•

Par contre, nous nous opposons à toute tentative de récupération de nos mobilisations
à des fins commerciales, réactionnaires ou violentes. Afin de créer des conditions
favorables à ce cadre, nous exigeons le retrait des forces de police des lieux où se
tiendront tous nos rassemblements. La gestion violente du gouvernement de Macron
contre tout type de manifestation d’opposition nous inquiète au plus haut niveau, tout
comme la brutalité du système néolibéral qu’il défend, sans commune mesure avec la
colère exprimée lors des manifestations.

Nous nous engageons tou·te·s à respecter ce consensus d’action, qui est la garantie que nous
prendrons soin de notre diversité. Il doit permettre à chacun·e de trouver sa place, en particulier
celles et ceux qui sont directement affecté·e·s par les décisions des gouvernements des pays
du G7.
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Suivez-nous !
Contact Presse
G7 – EZ

Alternatives G7

Info@g7ez.eus

contact@alternativesg7.org

Responsables :
Egoitz Urrutikoetxea pour le
programme (06 40 37 25 27)

Porte-paroles :
Aurélie Trouvé (06 17 17 50 87)
Sébastien Bailleul (06 63 53 92
45)

Les actus du contre-sommet
https://alternativesg7.org : pour retrouver toutes les informations du contre-sommet, en Euskara, Français,
Espagnol et Anglais.
L’évènement Facebook du contre-sommet : https://www.facebook.com/events/887343224997627/
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Suivre les réseaux des plateformes
G7-EZ !
https://g7ez.eus/ : site de la plateforme G7 – EZ, porteuse de l’organisation de la semaine de mobilisation du

contre-G7

https://twitter.com/G7ezplataforma : Twitter officiel de la plateforme G7 – EZ
https://www.facebook.com/G7EzPlataforma/?ref=br_rs : page Facebook officielle de la plateforme G7 – EZ

Alternatives G7
https://alternativesg7.org/index.php/appel-a-mobilisation-pour-defendre-nos-alternatives-face-au-g7/ : l’appel

de la plateforme Alternatives G7 à venir soutenir la plateforme basque en France et en Europe pour organiser le
contre-G7
https://twitter.com/AlternativesG7 : Twitter officiel de la plateforme Alternatives G7
https://www.facebook.com/G7EzPlataforma/?ref=br_rs : page Facebook officielle de la plateforme Alternatives

G7
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Ces organisations nous soutiennent
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