
une 
manifestation 
animée par de 
nombreuses fanfares, 
chorales et autres batucadas !

Au banquet des requins, 
les peuples se rebiffent !

Le 21 et 22 mai, «adoptez un-e altermondialiste le temps d’un WE» g8-heberg@mobilisationsg8g20.org

20 - 29 mai  village autogéré
camping de Montgeon

SAMEDI 21 MAI
manifestation internationale
15H gare SNCF
+ meeting + concert
bouffe et buvette au «champ de foire»
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Le 21 et 22 mai, «adoptez un-e altermondialiste le temps d’un WE» g8-heberg@mobilisationsg8g20.org

Au banquet des requins, 
les peuples se rebiffent !

Scène 1 :

La Rabia
Burning Heads

Reds Lezards

Medine
Grand Final

Bad Joke
Fenouil et les fines herbes

Un G8 à Deauville pour jouer l’avenir du monde
... Un contre G8 populaire au Havre

Une fois de plus les 8 dirigeants du Monde des riches vont s’enfer-
mer derrière une muraille de policiers et de militaires pour décider
de notre avenir sans entendre la voix des peuples.
Au Havre, les 21 et 22 mai, un contre sommet est organisé 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 notre planète passent par un juste
partage des richesses, d’autres modes de développement et une
gestion démocratique des biens communs.
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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 notre planète passent par un juste
partage des richesses, d’autres modes de développement et une
gestion démocratique des biens communs.

scène 2 :

Porcs autonomes

We
Dominique Comont

Plan B
Cabaret escale

Acoosmik

1-Les peuples, pas la finance

2-Femmes: l’égalité des droits reste à conquérir

3-Entre les peuples, des ponts, pas des murs !

4-Nourrir les peuples, pas le capital

5-Le nucléaire et les choix énergétiques, parlons-en ensemble !

6-Contre l’austérité imposée aux peuples

7-Face aux urgences écologiques et sociales, quelles transitions ?

Quelle production pour quelle consommation ?

8-Révolutions arabes, contre l’impérialisme, quelles solidarités

internationales

+Bas les pattes d’internet

DIMANCHE 22 MAI

Les forums des alternatives

à l’université du Havre

...8 + 1 alternatives au G8 !

SAMEDI 21 MAI 

1 manif 1 meeting

des concerts


