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G7 – G8 – G20  

Signataires :  Agir Santé Environnement (84), Aix-Solidarité, Alternatifs 13, Amis de la Terre 13, Artisans du Monde, 

ASTI Aix -Marseille, ATMF, ATTAC 13 , CADTM Aix, CALME (collectif pour une alternative au libéralisme Marseille-

EST), CDATM 13, CCFD - Terre Solidaire 13, CGT (EDF-GDF  UFICT Marseille Provence, USAC Aix), La Cimade 13, 

EELV Aix, EMMAÜS Marseille Pointe rouge, Fac Verte, FASE 13, France Amérique Latine 13, FSU 13, 

Gauche Unitaire PACA, LDH 13, MRC 13, NPA 13 , PCF 13, Parti de Gauche 13, 

Partit Occitan, Portail des luttes, SOLIDAIRES 13 (SUD Éducation, 

SUD Transport Aérien Marseille, SUD Travail A!aires Sociales 13) , 

SURVIE 13 Françafrique bas les masques, UMS Aix...

 
,  

Face à la domination de la "nance et 

aux gouvernements qui voudraient 

mettre les peuples à genoux à coup 

de plans d’austérité, nous appelons 

les habitants de notre région à faire 

entendre leur voix et à exprimer mas-

sivement leur indignation à l’occasion 

des sommets internationaux qui vont 

se tenir prochainement en PACA : 

Le G7 Finances à Marseille 

les 9 et 10 septembre

Le G20 à Cannes 

les 3 et 4 novembre  LE JEUDI 8 SEPTEMBRE

À 10H :
 «#ON N’A PAS DE BLÉ MAIS ON DONNE DU PAIN#»,

 Initiative locale et originale d’Emmaüs ouverte à tous les 

citoyens et citoyennes.

Informations : com.emmauspr@orange.fr

    LE SAMEDI 10 SEPTEMBRE

    À 15H 
Stands, groupes de musique, prises de paroles d’internationaux grecs, tunisiens etc...

RASSEMBLEMENTS  

DE PROTESTATION 

MARSEILLE /VIEUX PORT

Ces rassemblements seront les premiers temps forts d’une mobilisation régionale en vue du SOMMET DES 

PEUPLES qui se tiendra à Nice début novembre 2011 pour dénoncer l’illégitimité du G20 ainsi que les poli-

tiques qu’il préconise et pour montrer que des alternatives existent.

TOU-TE-S À NICE

DU 1 AU 4 NOVEMBRE

AU SOMMET DES PEUPLES !

GRIEN !



Le G20 (avec le FMI à la manœuvre !) continue à favoriser un capitalisme  
agressif qui accumule les pro"ts en dépossédant les peuples de leurs droits 
et en pillant les ressources naturelles de la planète.
 Les «#plans de sauvetage#»  imposent une  politique d’austérité impitoyable en Europe :
 Casse des services publics!(privatisations)
               Baisse des salaires, hausse de la précarité et du chômage
 Réduction du nombre de fonctionnaires
 Baisse des dépenses pour : l’éducation, la protection sociale, la santé, les retraites, l’aide aux plus démunis.
Au "nal c’est nous qui devons nous serrer la ceinture pour permettre aux grandes banques et aux marchés de re-
nouer avec leurs pro"ts extraordinaires. Les pro!ts restent privés, les pertes  c’est nous  qui les payons !
Cette politique ne résout rien,  elle in$ige des sacri"ces considérables aux populations et  maintient les pays dans la 
récession économique. Il est urgent de mettre en place une politique permettant de satisfaire les besoins sociaux et 
de faire face aux dé"s écologiques.

L’AUSTERITE : CE SONT LES PEUPLES QUI TRINQUENT !
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Les négociations sur le climat se font
 normalement dans le cadre de la Convention des Nations Unies sur le Changement Climatique (193 États). Cette 

institution, malgré ses limites, permettrait d’élaborer une justice climatique tenant compte des responsabilités et 
des risques plus ou moins grands de chaque Etat.

Les Etats des G8-G20 ont contourné cet espace de négociation et ont préféré négocier entre grandes puissances. Ils 
ont refusé tout engagement contraignant et ont même créé de nouvelles opportunités de pro"ts et de spéculation 

au nom du climat#! Avec le marché des droits à polluer, la "nance a trouvé un terrain de jeu supplémentaire. 
Les alternatives sont nombreuses#:

Reconnaissance de la «!dette climatique!» des pays industrialisés par rapport aux pays en développement
Abandon des politiques d’extraction incontrôlées

Soutien à l’agriculture de proximité
Taxes sur les émissions de gaz …

Propositions de «!l’accord des peuples!»  issu de 
la première conférence mondiale des peuples de Cochabamba(Bolivie), 

réclamant entre autres un référendum mondial sur la question du changement climatique.

CHANGEMENT CLIMATIQUE : LES G8/G20 CONTOURNENT 

L’ONU ET CONTINUENT DE NOUS ENFUMER !
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Coût de la crise (plans de sauvetage + récessions)#: 11900 Mds $ (source FMI)
Augmentation de la dette des pays du G7#: de 70 % à 110 % du PIB.
Malgré les annonces, aucune véritable régulation de la "nance#: les banques, 
les fonds spéculatifs peuvent continuer à spéculer, les paradis "scaux n’ont rien à craindre et les bonus sont encore 
généreusement distribués (144 Mds $ aux Etats-Unis sur 9 mois en 2010). 
La réforme du système monétaire international est incontournable#!
 Taxation des transactions "nancières (a"n de réduire fortement la spéculation et de collecter des fonds pour 
répondre aux enjeux sociaux et environnementaux)
 Renforcement de  la réglementation
 Fermeture des paradis "scaux

LE FIASCO DE LA RÉGULATION FINANCIÈRE !
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Les prix des produits alimentaires $ambent#à cause de :
- La baisse des stocks imputable aux Etats-Unis et à l’UE. 

- La spéculation sur les marchés agricoles qui concerne aujourd’hui 90 % des transactions 
- L’ augmentation de la production d’agrocarburants. 

De plus dans le cadre des négociations de l’OMC, les pays du Nord réclament la baisse des droits de douane des pays 
du Sud, tout en continuant à protéger fortement leur agriculture 

Au lieu de proposer la constitution de stocks céréaliers permettant de réguler les $uctuations, ainsi qu’un prix garanti 
aux agriculteurs le G20 se contente de proposer «#une transparence accrue#» sur les marchés et un «#dialogue amé-

lioré#»#entre producteurs et consommateurs !
Il est URGENT"de reconstruire des politiques agricoles basées sur#:

La souveraineté alimentaire
La protection des importations

La garantie de prix rémunérateurs aux agriculteurs

NOURRIR LES PEUPLES, PAS LE CAPITAL !
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. de la Dette avec dépossession des peuples

. de l’économie avec les pro"ts qui passent avant les peuples

. des marchés alimentaires qui a!ament les pays pauvres

. du climat avec le marché des droits à polluer

NON À LA FINANCIARISATION
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La Grèce :
. tenue de vendre son patrimoine
. explosion du chômage
. dégradation généralisée des
conditions de vie

. Emeutes de la faim en Afrique

. Un humain sur 6 sous le seuil de pauvreté

Le G8 qui s’est tenu "n mai à Deauville a promis des milliards de dollars d’aide en faveur des pays du «#Printemps 
arabe#». Mais des milliards pour qui#?
Outre que l’on attend de voir ce que valent des promesses qui vont être renouvelées au G20 à grand renfort de publicité, 
on sait qu’il s’agit en fait d’imposer à la Tunisie et à l’Egypte la gouvernance économique du FMI avec, comme toujours, 
les mêmes recettes néolibérales et les mêmes plans d’austérité sociale… a"n d’y créer «#un environnement favorable au 
secteur privé#», en clair, favorable aux multinationales et, bien entendu, sans consulter les peuples.
Si l’on veut aider la révolution tunisienne, commençons par aider ses enfants qui au péril de leur vie ont immigré vers 
l’Italie et la France car ils feront au moins vivre leurs familles privées de ressources. 

Non à l’Europe forteresse"!
Arrêtons d’enfermer les hommes et les femmes qui cherchent à survivre en s’exilant. La mise en rétention est totalement 
contraire aux libertés fondamentales et notamment à celle de circuler, inscrite en toutes lettres dans la Déclaration 
Universelle des Droits de l’Homme.

La solidarité passe avant la recherche du pro!t"!

LA PLANETE N’APPARTIENT PAS AUX MULTINATIONALES !
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JE PRENDS LE BUS !
mobilisationsG8G20.org

GRANDE MANIFESTATION 

LE 1ER NOVEMBRE À NICE

DÉPART COLLECTIF EN AUTOBUS DEPUIS MARSEILLE ET AIX

TARIF :
PRIX LIBRE (MINIMUM 10 EUROS)

(PRIX DE REVIENT 20 EUROS) DÉPART : 

LE 1ER NOVEMBRE VERS 9H DE MARSEILLE

RETOUR :

LE 1ER NOVEMBRE VERS 20H DE NICE

POUR PRENDRE LE BUS, RENVOYER CE COUPON À L’ADRESSE 

SUIVANTE :   ATTAC MARSEILLE, 26 BD DES DAMES, 13002 MARSEILLE

CHÈQUE À L’ORDRE DE :   ATTAC

MONTANT DU CHÈQUE :

NOM :
PRÉNOM :

MAIL :
TEL :

OU CONTACTER LA PERSONNE SUIVANTE : Cedric 06 03 16 22 92

                
                

                
                

                
busg20@gmail.com

G7 – G8 – G20  

GRIEN !


