
Le G8 en France !
Une occasion de résister et de proposer des alternatives !
Le sommet du G8 se tiendra à Deauville, dans un hôtel de luxe, les 26 et 27 mai 2011.
Pour la 35ème fois depuis les années 70, les huit pays les plus riches du monde (Etats-Unis, Japon, 
Allemagne,  France,  Royaume-Uni,  Italie,  Canada  et  Russie)  se  réunissent  pour  parler  de 
problèmes  mondiaux,  comme  le  terrorisme,  le   réchauffement  climatique,   la  pauvreté,  la  
monnaie, les matières premières...
 

• Concrètement que fait le G8 ? 
Depuis  1999, le  G8 à promis  sous  la  pression  des  ONG de  supprimer  la  dette  des  pays  les  plus 
pauvres : promesse jamais concrétisée. En revanche, chaque sommet du G8 est l’occasion de relancer 
et  de soutenir  les politiques capitalistes et  libérales à travers le monde, par le biais des institutions  
financières internationales. 

• G8 et G20 : beaucoup d’échecs !
En 2008, après une crise financière mondiale sans précédent, le G8 accouche d’un G20. Le but annoncé  
du  G20  est  de  réguler  les  marchés  financiers  afin  d’éviter  de  nouvelles  crises.   Après  trois  ans 
d’existence, celui ci a déjà prouvé son inefficacité. Il  a satisfait  les multinationales en renonçant aux 
modestes projets de régulation qu’il s’était fixé. A l’heure actuelle les 50 premières banques mondiales 
ont au moins une filiale dans un paradis fiscal. Cette année le sommet du G20 se tiendra en novembre à  
Cannes, il sera précédé par un « business G20 » rassemblent les multinationales du monde entier… ce 
qui laisse peu d’incertitude sur les politiques que le G20 suivra.

• Face à cette gouvernance mondiale illégitime? 
…des peuples, à l'image de ce qui se passe en Tunisie et en Egypte, se soulèvent contre ce système 
économique qui creuse les inégalités entre citoyens et entre pays. Depuis plusieurs années, chaque 
sommet du G8 est accompagné d’un contre-sommet qui regroupe les mouvements sociaux de nombreux 
pays pour dénoncer les politiques libérales et proposer des alternatives. 

• Dès ce mois de février 
A l'heure où les classes dominantes  se coordonnent à l'échelle internationale par le biais d'institutions  
comme le  G8,  le  G20 ou  le  forum de  Davos  pour  faire  payer  la  crise  aux  peuples  par  des  plans 
d'austérité, il est absolument nécessaire de faire de même à l'échelle mondiale. C'est le sens du Forum 
Social Mondial qui a lieu cette année à Dakar. Ce forum est un espace  de débat démocratique qui 
rassemble des mouvements sociaux et des ONG. Il permet d'organiser les luttes et de réfléchir à la  
construction d’un autre monde...  

      

Le G8 est illégitime, nous ne pouvons pas laisser les classes dominantes des 
pays  les  plus  riches  décider  pour  toute  la  planète.  D’autant  plus  qu'elles  ne 
suivent que l’intérêt des multinationales. 
…Il faut informer des alternatives.
…Il faut aller à Deauville pour protester contre ce sommet qui doit être le dernier 
sommet du G8. 
       

Le collectif local G8-G20 de Nancy

    

Le Mardi 15 février à 20h15 au CAMEO Saint-Sébastien (entrée libre)

SOIRÉE PROJECTION DÉBAT
     

à partir de l’ ASSEMBLÉE DE CONVERGENCES G8-G20 au
Forum Social Mondial de Dakar

L’association Khamsa, de retour de Dakar, témoignera de son expérience du FSM 2011

Cette soirée s'inscrit dans un mouvement encore plus large : du 5 au 15 Février le Forum 
Social Mondial de Dakar est étendu au 5 continents... et à Nancy.

Plus d'informations ici : http://www.fsl-nancy.fr/fsm-2011-de-dakar-a-nancy
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