
LES PEUPLES EN LUTTE FACE AU G20

L
e sommet des peuples face au G20 se tiendra à Nice du
mardi 1er au vendredi 4 novembre. Une coalition natio-
nale, forte d'une quarantaine d'organisations associati-

ves et syndicales, soutenue par des partis politiques, appelle à
être présents à Nice pour construire les voies d'une transition
vers une société solidaire. Notre présence à quelques kilomè-
tres du sommet officiel des chefs d’État permettra de faire
entendre notre opposition aux politiques néolibérales orches-
trées dans le Palais des festivals de Cannes : face au discours
fataliste utilisant la « dette » comme argument imparable pour
défaire les instruments de solidarité et imposer la compétition
comme seule règle des rapports humains, nous réaffirmerons
nos alternatives.

Dans la continuité des contre-sommets qui ont été tenus der-
nièrement à Séoul, à Toronto ou à Londres face au G20, notre
sommet des peuples sera un moment de convergence important
entre les réseaux thématiques internationaux pour dénoncer les
politiques de pillage des acquis sociaux et de prédation des res-
sources de la planète.

Face à un G20 qui n'apporte que des discours évasifs préten-
dant réguler le système financier sans jamais énoncer la moin-
dre mesure contraignante, le mot d'ordre de la manifestation
d'ouverture (le mardi 1er novembre, 15h00) sera celui affirmé
lors des séminaires tenus au Forum social mondial de Dakar en
février dernier : « Les peuples d'abord, pas la finance ».

Les activités des mercredi 2 et jeudi 3 novembre seront cel-
les proposées par les organisations et réseaux. Débats et actions
s'articuleront autour de six thèmes prioritaires :

1. Inégalités, austérité : y en a marre !

2. La vie, pas la bourse

3. Changer le système, pas la planète

4. Ne jouez pas avec notre nourriture

5. Indignés, révoltés, solidarité

6. Ils sont vingt, nous sommes des milliards

Ces espaces thématiques seront des lieux de construction des
alternatives au capitalisme. Nous ne plaçons aucun espoir dans
les objectifs que se donnent les chefs d’État lors de ces som-
mets, et savons que c'est à nous de porter les solutions pour une
réelle sortie de crise !

Deux temps unitaires les soirées des mercredi 2 et jeudi 3
novembre permettront de débattre de nos propositions pour 
un autre monde, en connexion audio-vidéo notamment avec 
le Forum des peuples qui se tiendra simultanément au Mali.
Des témoins de luttes sur les différents continents et sur diffé-
rents secteurs nous feront partager leurs combats, analyses et
propositions.

Notre dénonciation de la mascarade que représentent ces
sommets du G20 sera poursuivie le jeudi 3 novembre par notre
présence aux entrées de Monaco, petit paradis fiscal que le G20
de Londres en avril 2009 est censé avoir supprimé. Il nous
appartient à nous, acteurs de la société civile, de pointer la
vacuité des discours officiels et les mensonges répétés en
continu.

Nous portons des solutions face aux différentes crises que
nos sociétés traversent (économique, financière, sociale, envi-
ronnementale, politique). Notre présence à Nice est l'occasion
de les mettre sur le devant de la scène et de les enrichir afin de
faire reculer le pouvoir de la finance et d'ouvrir des possibilités
de transformation sociale. Dans la suite des grands sommets
altermondialistes, il s'agira pour nous de gagner des points dans
la bataille idéologique face à la droite sécuritaire et néolibérale.

Toutes et tous à Nice du 1er au 4 novembre !

• Ma rdi 1e r : m a n i fe s t ation (départ à
15h00), puis concerts (Rezo.T, Lo Mago
d'en casteu, Tournée générale, HK & les
Saltimbanks) et prises de parole.

• Mercredi 2 : journée de débats et d'ac-
tions (sur trois créneaux : 10h, 14h et 17h)
p roposés par les org a n i s ations et les
réseaux -- En soirée, meeting unitaire.

• Jeudi 3 (ouverture du G20) : à partir de
10h, action de rue festive aux portes de
Monaco – Reprise des débats et actions
du Forum des peuples (deux créneaux :
14h et 17h) – En soirée, banquet des alter-
natives.
• Vendredi 4 : action finale pour accompa-
gner la clôture officielle du G20 -- confé-
rence de presse.

Les différentes activités du contre-som-
met seront hébergées dans la ville de Nice
et seront accessibles à pied et/ou en trans-
ports en commun.

Les arri vées à Ni ce peuve nt se faire en tra i n
ou en car, des parkings sero nt à disposition

(les act i v i tés de l'aéro p o rt de Ni ce Cô te
d 'Az u r, où doive nt arri ver les délégat i o n s
o f f i c i e l l e s, pourra i e nt être pert u rb é e s ) .

Un héberg e m e nt co l l e ctif est pro p o s é :
des gymnases ainsi qu'un terrain où plan-
ter des te ntes ont été demandés à la
Mairie de Nice, un hébergement militant
est mis en place : vous pouvez aussi réser-
ver un hôtel ou une chambre en auberge
de jeunesse.

Une restauration le mardi 1er (jour férié)
sera proposée par le collectif des Alpes-
Maritimes sur le lieu du concert.

Les infos en temps réel peuvent se retrou-
ver sur le site de la coalition nationale :
http://www.mobilisationsg8g20.org

Pour une demande d'informations concer-
n a nt les act i v i tés d'At t a c, co nt a cte z
g 2 0 n i ce @ at t a c. o rg ou Ni k o l a z
Berthomeau au 06 63 86 37 21.

Toutes les infos sur la mobilisation
Le contre-sommet du G20 se tient à Nice du mardi 1er au vendredi 4 novembre.

Pour aider au financement de ce contre-sommet, vous pouvez faire une donation au
collectif des Alpes-Maritimes en envoyant un chèque, avec impérativement au dos la
mention « G20 », à l’ordre du CCFD-Terre Solidaire, et en l’adressant à : CCFD-Terre
Solidaire – Service Don et Abonnement - G20, 4, rue Jean Lantier, 75001 Paris.Mobilisations lors du G7 Finances à Marseille. 
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