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Pourquoi une newsletter
pour la campage G8...

S

uite à la CNCL et au CA du mois
d’ octobre, Attac France a décidé de se
mobiliser dès à présent sur le G8 2007,
dans une campagne qui, en mobilisant les
ressources respectives du CA, des
membres fondateurs, des CL, d’ Attac
Campus et du CS, s’ appuiera sur le
Manifeste pour promouvoir les ruptures
avec le néolibéralisme qu’ il contient. Ce
sera également l’ occasion d’ interpeller les
candidats à la présidentielle, à quelques
semaines du scrutin, sur des questions de
politiques internationales.

D

Informations sur le
prochain G8 :
Où ? Quand ? Et le contre
sommet ?

L

e G8 2007 se tiendra dans la petite station
balnéaire de Heiligendamm (environ 330
résidents annuels), située sur la mer Baltique
à une trentaine de kilomètres à l’ ouest de
Rostock. Le sommet se déroule du mercredi
06 au vendredi 08 juin. Le contresommet se
tient du samedi 02 Octobre au vendredi 8 juin.

P

remière ébauche du calendrier qui circule
sur les listes électroniques (ces dates sont
susceptibles de changement) :
✔ Du 2 au 8 juin : Camp alternatif
✔ Du 6 au 8 juin : Contresommet des ONG,
syndicats et associations de la société
civile

ans cette optique, voici le premier
numéro d’ une lettre d’ information qui
se veut régulière, en français. Elle est
rédigée par le groupe de travail d’ Attac
France sur la campagne G8. Elle aura pour
fonction de faire circuler un maximum
d’ informations. Pour faciliter l’ appropriation Plus des évènements ponctuels :
du plus grand nombre et la mobilisation ● Samedi 2 Juin : Vraisemblablement une
manifestation à Rostock, à laquelle 100
des collectifs locaux contre le G8, ces
000 personnes sont attendues
informations pourront concerner :
● Dimanche 3 juin : Evènements culturels et
➢ la
préparation du G8 : enjeux,
concert
thématiques principales, déclarations ● Lundi 4 juin : Journée d’ actions sur les
officielles, G8 thématiques
thèmes de la Guerre et des Migrations.
➢ des analyses critiques sur l’ existence du
● Mardi 5 juin : Autre journée d’ actions
G8 et les décisions prises
● Mercredi 6 juin : 1er Jour du Sommet du
➢ l’ histoire du G8 et des contresommets
G8, Blocage des routes d’ accès
➢ la préparation concrète des
● Jeudi 7 juin : Sans doute, nouvelle
manifestation avec concert final
mobilisations contre le G8 de Rostock

Principales thématiques

L

e Sommet du G82007 aurait pour thématique centrale la lutte contre la pauvreté.
D’ après les informations actuelles, les autres points abordés seraient les suivants :

•
•
•
•

l’ énergie, le commerce et les enjeux des matières premières ;
le commerce mondial / les droits de propriété intellectuelle ;
l’ environnement / le climat – voir cidessous ;
l’ aide au développement.

I

l faut noter que l’ agenda du G8 officiel est susceptible de changements jusqu’ au dernier
moment et dépend étroitement de l’ agenda politique international ainsi que des volontés
du pays hôte et de son représentant, à savoir ici l’ Allemagne et Angela Merkel.

Angela Merkel veut mettre le réchauffement
climatique au coeur du prochain G8
D’ année en année, le G8 étend ses prérogatives et multiplie ses prises de décisions
illégitimes et négatives pour l’ avenir de l’ humanité. Angela Merkel souhaite ainsi mettre les
questions climatiques au coeur du prochain G8. Elle espère faire plier George Bush sur la
ratification du protocole de Kyoto. Cet accord qui prévoie la diminution des gaz à effet de
serre n’ a toujours pas été ratifié par les EtatsUnis – seul membre du G8 dans ce cas –
pourtant émetteurs du quart de ces gaz.
Pour plus de détail (en anglais) :
http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/L26173536.htm
Quelques mots critiques sur ces intentions bienveillantes (voir le récent contresommet de
Mexico, page suivante) :
➢
➢
➢

➢

Quelle est la légitimité du G8 pour discuter – et décider – d’ une thématique qui
concerne la totalité des pays et des populations de la planète ?
La ratification par les EtatsUnis du protocole de Kyoto ne règle en rien la question du
réchauffement climatique, comme on s’ en aperçoit chaque jour un peu plus ;
Les désordres écologiques, fruits de l’ activité humaine, ne se limitent pas à l’ émission
des gaz à effets de serre et au réchauffement climatique : des populations entières
doivent survivre dans des régions polluées (Tchernobyl...) ou sont victimes de
catastrophes industrielles (Bophal, Côte d’ Ivoire...)
Il est évident, aujourd’ hui, qu’ il n’ y a pas d’ avenir écologique et d’ équilibre
environnemental possible dans le libéralisme économique : c’ est pourtant la politique
que cautionne Angela Merkel, et plus généralement le G8, dans son pays et dans le
monde.

Pour vous inscrire à cette lettre d'information,
demandezle à cette adresse : berthomeau@free.fr

Du côté des mobilisations antiG8
En Allemagne

L

es 14 et 15 octobre à Goettingen
s'est tenue une rencontre des
réseaux et groupes désirant construire
une journée spécifique de mobilisation
sur les politiques migratoires des pays
du G8.
Plus d’ infos sur : www.nolager.de

En France

T

rois personnes venues d'Allemagne
organisent en ce moment un
infotour sur le prochain G8 et sa
contestation,
pour
le
mois
de
Novembre. Il s'agit de faire des soirées
projections pour expliquer ce qui est en
train de se préparer (en français, dans
la mesure de leurs possibilités).

E

lles recherchent des gens prêts à
les accueillir pour cet infotour. La
mission consiste à :
✗
Trouver un lieu
✗
Leur trouver un endroit (militant si
possible) pour dormir et manger
✗
Les aider à financer les transports,
d'Allemagne jusqu'ici, et aussi de
ville en ville.

A Rostock, Seconde
conférence Internationale de
préparation

U

ne première Conférence d’ Action Internationale
s’ est tenue à Rostock les 25 et 26 mars 2006 et
sera suivie d’ une seconde les 10 – 11 & 12 novembre de
cette année dans la même ville [voir le programme dans
ses
grandes
lignes
www.campus.attac.org/article.php3?id_article=243].

C

e rendezvous réunit les deux principales coalitions
allemandes, celle dite du « Groupe de Hanovre »
[PlateForme G8 allemande regroupant ONG, syndicats
et associations, dont Attac Allemagne] comme celle dite
du « groupe de Rostock » [aile gauche du mouvement
social allemand].
AttacFrance sera présente lors de cette rencontre.

A Mexico, un antiG13 pour la
« justice climatique »
http://contraG8.revolt.org

D

u 29 septembre au 4 octobre, s’ est tenu à Mexico un
contresommet face à la rencontre ministérielle des
Vous pouvez les inviter par courriel :
pays
du G8 à laquelle ont été conviés les « 5 » (Mexique,
antig8hgw@nolog.org en indiquant vos
dates
préférées
et
vos
dates Brésil, Afrique du Sud, Inde, Chine). Du G8 2005 à
Gleneagles en Ecosse était ressorti un processus de débat
impossibles.
permanent entre ces pays sur le G8. Deux ans plus tard,
rien n’ a changé, comme le prouve la volonté d’ Angela
Merkel de mettre les questions climatiques au coeur du prochain sommet.

D

e quoi discutent les représentants de ces 13 pays ? Loin de trouver des solutions pour réduire
les émissions de gaz à effets de serre ou pour limiter les catastrophes industrielles, ils se
rencontrent pour négocier l’ accroissement des droits à polluer qui leur ont été accordés sur le
marché international du carbonne ! Il ne s’ agit rien de plus que de s’ en remettre au marché
libéralisé pour réduire la production de gaz à effets de serre, et en même temps, de se partager
l’ atmosphère et de légaliser le droit de polluer notre planète.

E

n plus d’ être illégitimes, ces rencontres du G8 – même élargies – sont le cadre de prises de
décisions qui vont à l’ encontre de la pérennité de la planète, comme le prouvent, dans le cas
du climat, toutes les études scientifiques.
Pour des photos : http://www.contrag8.revolt.org/en/node/51

