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Face au G20 : Les Peuples d'abord !

Les 29 et 30 septembre, les membres du G20
travailleront à la déclaration finale que les chefs d'Etat
et de gouvernement adopteront en grande pompe à
Cannes.
Il s'agit là d'une des dernières étapes dans la préparation de ce Sommet, accueilli cette année par la France.

Paradis fiscaux, taxe sur les transactions financières, financement du développement, défi de la faim dans le monde
: si tels sont les sujets fondamentaux pour l'avenir de l'humanité qui figurent à l'ordre du jour du G20, les
organisations de la coalition craignent que les décisions courageuses qui s'imposent ne soient pas prises, et que les
dirigeants du G20 reconduisent les politiques qui ont fait faillite jusque là...

Pour exhorter les dirigeants du G20 à faire passer les intérêts des peuples de la planète avant les intérêts
économiques et financiers, la société civile organise un alter-forum qui se tiendra à Nice du 1er au 4 novembre, en
parallèle au Sommet officiel du G20 de Cannes.
Comme en marge du G8 2011, les citoyens et militants feront pacifiquement entendre leur voix et leurs alternatives
par des séries de débats, ateliers, actions de rue et manifestation axés autour de six thèmes et slogans :
•
•
•
•
•
•

Austérité, emploi, droits sociaux, services publics, dette : « Inégalités, austérité : y'en a marre ! »
Régulation de la finance et dette : « La vie, pas la bourse »
Environnement, développement : « Changer le système, pas la planète »
Agriculture, alimentation : « Ne jouez pas avec notre nourriture »
Démocratie, luttes en méditerranée, droits et libertés : « Indignés, révoltés, solidarité »
Gouvernance mondiale : « Ils sont 20, nous sommes des milliards »

Une conférence de presse sera organisée à l'issue de l'Alter-Forum, le 4 novembre, afin de présenter aux médias les
propositions de la société civile sur ces questions.

Coalition G8G20 2011
Paris, le 29 septembre 2011

Les organisations partie prenantes du collectif :
AC ! http://www.ac.eu.org

AITEC Association Internationale de Techniciens, Experts et Chercheurs
http://aitec.reseau-ipam.org/
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Assemblée des Citoyens du Monde http://citoyensdumonde.fr

Attac France Association pour la Taxation des Transactions financières et pour l'Action Citoyenne
http://www.france.attac.org/

CADTM Comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde
http://www.cadtm.org

CCFD - Terre Solidaire Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement
http://ccfd-terresolidaire.org/

CEDETIM
http://www.reseau-ipam.org/spip.php?page=rubrique&id_rubrique=47/

CNT Confédération Nationale du Travail http://www.cnt-f.org/

CRID Collectif de 53 associations françaises de solidarité internationale
http://www.crid.asso.fr/

Emmaüs International http://www.emmaus-international.org/

Euromarches http://www.euromarches.org

Fédération Artisans du monde http://www.artisansdumonde.org

Fondation Copernic http://www.fondation-copernic.org/

France Amerique Latine http://www.franceameriquelatine.org/

FSU http://www.fsu.fr/

Greenpeace France http://www.greenpeace.org/france/

IPAM Initiatives Pour un Autre Monde http://www.reseau-ipam.org/

La CGT http://www.cgt.fr/

La Cimade service oecuménique d'entraide http://www.cimade.org/

Le Mouvement de la Paix http://www.mvtpaix.org/

Les Amis de la Terre France http://www.amisdelaterre.org/
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Ligue des Droits de l'Homme http://www.ldh-france.org/

Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples
http://www.mrap.fr

Oxfam France http://www.oxfamfrance.org

Peuples Solidaires http://www.peuples-solidaires.org/

RAC - Réseau Action Climat http://www.rac-f.org/

RECit Réseau des écoles de citoyens http://recit.net/

Réseau Foi et Justice Afrique-Europe http://www.aefjn.org/

Réseau Sortir du nucléaire http://www.sortirdunucleaire.org/

Ritimo réseau d'information et de documentation pour le développement durable et la solidarité internationale
http://www.ritimo.org/

Solidarité http://solidarite.asso.fr

Survie http://survie.org/

Transform ! European network for alternative thinking and political dialogue
http://www.transform-network.org/

Union SNUI SUD Trésor Solidaires http://www.snui.fr

Union syndicale Solidaires http://www.solidaires.org/

Vamos ! Vive l'action pour la Mondialisation des Solidarités
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vamos!

Vision du Monde http://www.visiondumonde.fr/
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