
Au banquet des requins, 
les peuples se rebiffent ! 

Associations de solidarité internationale, organisations citoyennes, syndicats, réseaux français et internatio-
naux nous appelons à la mobilisation citoyenne à l’occasion du G8 et du G20 présidés par la France. 

France 
 
AITEC Attac France CCFD - Terre Solidaire CEDETIM Confédération Paysanne CRID  Emmaüs International   France Ame-
rique 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 Solidaires   RECit Réseau Foi et Justice Afrique-Europe Ritimo   Survie   Transfor 
m !   Union syndicale Solidaires   Vamos !   Vision du Monde Terre plus humaine 
 
Avec le soutien de : 
 
Gauche unitaire   Le Parti de Gauche   Les Alternatifs   Les Jeunes Verts   NPA   PCF   FASE 

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 maintenu la dictature de la finance qui empri-
sonne tous les aspects de notre existence : logement, 
travail, éducation, agriculture, climat, retraites, 
connaissance, biodiversité… 

Les réponses solidaires et démocratiques à la crise 
mondiale viendront 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 violence des at-
taques contre les conditions d’existence des popula-
tions Mais les énormes manifestations à Londres et 
ailleurs prouvent la volonté des peuples de ne pas se 
résigner. 

 
Les processus révolutionnaires en cours dans le 
monde arabe ont abattu deux dictatures et viré leurs 
familles mafieuses. Pourtant, rien n'est acquis et les 
populations luttent encore pour leurs droits et 
pour la justice.Le soutien nécessaire aux révolutions 
arabes ne doit pas faire oublier que la récente inter-
vention militaire en Libye a surtout pour but de pré-
server les intérêts économiques des grandes 
puissances tout en récupérant la manne pétrolière 
confisquée par le clan Khadafi. 

 
Enfin, la catastrophe naturelle et industrielle subie par 
le peuple japonais démontre une fois de plus qu’il est 
temps d’en finir avec cette logique du profit et du se-

cret qui permet fraudes, mensonges et autres manipu-
lations pour sacrifier les hommes et dévaster la pla-
nète. 

Un G8 dans les salons de Deau-
ville pour jouer l’avenir 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 enten-
dre la voix des peuples. 

... Et un contre G8 populaire au 
Havre 

A l'occasion de la tenue du G8 à Deauville, un contre 
sommet est organisé au Havre les 21 et 22 mai par un 
large collectif constitué d'associations, syndicats, partis 
politiques et mouvements citoyens. 

La ville sera ouverte à toutes celles et ceux qui veulent 
démontrer par leurs pratiques et leurs propositions 
que des voies alternatives existent. L’accès de tous aux 
droits humains fondamentaux et la protection de no-
tre planète passent par un juste partage des richesses, 
d’autres modes de développement et une gestion dé-
mocratique des biens communs. 

G8 dégage ! 

TOUS au HAVRE  
samedi 21 mai 

MANIFESTATION INTERNATIONALE 
 

A ALLONNES 
Jeudi 21 avril 

MEETING INTERNATIONAL 



G8 - G20  

Les peuples, pas la finance.  

JEUDI 21 AVRIL, Allonnes et Le Mans accueillent 
la caravane des mouvements sociaux ! 

 

MEETING INTERNATIONAL 
20H15 salle Jean Carmet à ALLONNES 

«  Contre la finance prédatrice et les plans d'austérité en Europe, en soutien aux luttes nationales 
de libération de tous les peuples et pour une transition sociale et écologique de nos sociétés. » 

Avec : 
Une syndicaliste étudiante anglaise, une militante tunisienne,  

une économiste sur la dette et Gilles Leproust maire d’Allonnes.  
 

Le meeting sera suivi d’un concert avec « Chéenne de vie » 

11H : Marché des Sablons 
        Forum Populaire 

17H15 : Place de la République 
« à nous les banques! » 

FSU, Solidaires, UNEF, Attac 72, Collectif pour une terre plus humaine, OXFAM, Terre des Hommes, 
CCFD 72, NPA, Parti de Gauche, PCF, FASE 

LE HAVRE 
SAMEDI 21 MAI  

MANIFESTATION  INTERNATIONALE 
 
Déplacement en cars au départ du Mans 
 

 Inscriptions à renvoyer auprès d’Attac 72 
4 place d’Arcole 72 000 Le Mans 
 
Nom : …………………………... 

Prénom : …………………………... 

Téléphone / courriel : 

……………………………….……………….. 

 Souscription 
Je verse ….…. €  
Chèque à l’ordre d’Attac 72 mention manifestation G8 


