
Au banquet des requins, 
les peuples se rebiffent !

Le G8 réunira les 26 et 27 mai à

Deauville les dirigeants des 8 pays les

plus riches du monde. Au lendemain de la

tempête financière de 2008, ce G8 a main-

tenu la dictature de la finance qui empri-

sonne tous les aspects

de notre existence : lo-

gement, travail, édu-

cation, agriculture, cli-

mat, retraites, connais-

sance, biodiversité...

Les réponses solidaires

et démocratiques à la

crise mondiale  vien-

dront des peuples eux-mêmes, pas des

dirigeants des pays les plus riches !  Nous

leur refusons le droit d'imposer des plans

d'austérité dont ils sont exonérés et qui

font payer aux citoyens la crise dont leur

capitalisme est responsable.

La planète 
est bousculée !
Les exemples européens montrent la vio-

lence des attaques contre les conditions

d’existence des populations mais les

énormes manifestations à Londres et ail-

leurs prouvent la volonté des peuples de

ne pas se résigner.

Les processus révolutionnaires en cours

dans le monde arabe ont abattu deux dic-

tatures et viré leurs familles mafieuses.

Pourtant, rien n'est acquis et les popula-

tions luttent encore pour leurs droits et

pour la justice. Le soutien nécessaire aux

révolutions arabes ne doit pas faire ou-

blier que la récente intervention militaire

en Libye a surtout pour but de préserver

les intérêts économiques des grandes

puissances tout en récupérant la manne

pétrolière confisquée par le clan Khadafi.

Enfin, la catastrophe naturelle et nucléaire

subie par le peuple japonais démontre

une fois de plus qu’il est temps d’en finir

avec cette logique du profit et du secret

qui permet fraudes, mensonges et autres

manipulations pour sacrifier les hommes

et dévaster la planète. 

Un G8 dans les salons de
Deauville pour jouer l’ave-
nir du monde...
Une fois de plus les 8 dirigeants du Monde

des riches vont s’enfermer derrière une

muraille de policiers et de militaires pour

décider de notre avenir sans entendre la

voix des peuples.

... Et un contre G8 
populaire au Havre
A l'occasion de la tenue du G8 à Deau-

ville, un contre sommet est organisé au

Havre les 21 et 22 mai par un large collec-

tif constitué d'associations, syndicats, par-

tis politiques et mouvements citoyens. 

La ville sera ouverte à toutes celles et

ceux qui veulent démontrer par leurs pra-

tiques et leurs propositions que des voies

alternatives existent. L’accès de tous aux

droits humains fondamentaux et la protec-

tion de notre planète passent par un juste

partage des richesses, d’autres modes de

développement et une gestion démocra-

tique des biens communs. le 6 avril 2011

Samedi 21 mai 2011 - 15H / Gare SNCF – Le Havre

Manifestation internationale
meeting et concert

Dimanche 22 mai – forums citoyens 

Associations et syndi-

cats déjà signataires du

collectif national G8G20

Artisans du Monde,

AITEC, Attac France,

CADTM, CCFD - Terre

Solidaire, CEDETIM, CNT,

Confédération Paysanne,

CRID, France Amérique

Latine,  Emmaüs

International, France

Amerique Latine, FSU,

IPAM,  La CGT, La

Cimade, Le Mouvement

de la Paix, Les Amis de la

Terre France,  Ligue des

Droits de l'Homme,

Oxfam France, Peuples

Solidaire, RECit, Réseau

Foi et Justice Afrique-

Europe, Ritimo, Survie,

Transform !, European

network for alternative

thinking and political dia-

logue,  Union syndicale

Solidaires, Vamos !, Vision

du Monde

avec le soutien de :

Europe écologie - Les

Verts,  Gauche unitaire,

Le Parti de Gauche, Le

Parti de la Décroissance,

Les Alternatifs, Les

Jeunes Verts, Mouvement

des Jeunes Communistes

de France,  NPA, PCF

G8 dégage!

contac : maison des syndicats 119 cours de la république 76600 Le Havre- alterg8.lehavre@gmail.com

Collectifs de
Normandie
contre le G8


