
Apeine élu, Sarkozy retrouverason maître Bush, 
à l’occasion du G8 qui se tiendra à Heiligendamm, 

au Nord-Est de l’Allemagne, près de Rostock. Heiligendamm
est une riche et luxueuse station balnéaire sur la mer Baltique,
dans le Mecklenburg-Vorpommern, la région la  plus pauvre 
de l’ancienne Allemagne de l’Est. 
Tout un symbole du « partage » du monde et des richesses.

SOL IDAR I TÉ

Ces sommets « informels », inaugurés pas Gis-
card d’Estaing en 1975, réunissent les dirigeants des pays les plus puis-
sants de ce monde, dont la Russie, pour régler à huit clos les problèmes
de la planète. Il y a bien sûr le programme officiel pour la galerie et les
photos et, en coulisse, les réunions entre amis où se règlent les comptes
entre les « grands ». C’est aussi de ce fait le rendez-vous de nombreux
lobby multinationaux.

Ces « sommets », en dehors de tout contrôle démocratique, représen-
tent l’instance la plus illégitime qui soit de la nouvelle « gouvernance » que
les néo-libéraux et néo-conservateurs veulent imposer au monde entier.
Cela est tellement caricatural que les réseaux les plus divers, associa-
tifs, syndicaux, politiques et même religieux, se mobilisent à chaque fois
pour exprimer leur refus d’un monde de guerre, de casse sociale et
environnementale. Nous avons encore toutes et tous en mémoire
larépression féroce et tragique des mobilisations par Berlusconi lors du G8
de Gênes en 2001. Depuis, les G8 se réunissent dans des lieux quasi inac-
cessibles : Heiligendamm est en pleine campagne à 20 km de Rostock !

Au programme, le réchauffement climatique et la pauvreté en
Afrique. On croit rêver : les pollueurs et affameurs de la planète vont
débattre « environnement » et parler du continent qu’ils ont colonisé et
pillé depuis plus d’un siècle ! Pas pour annuler la « dette », mais pour
la liberté d’investissement partout dans le monde, y compris lorsque cela
génère guerre, génocides, famine et exodes massifs.

Le « sommet » se tiendra du mercredi 6 au vendredi 8 juin 2007. Le
moment fort de la mobilisation sera celui de la manifestation interna-
tionale du samedi 2 juin à Rostock. C’est à cette occasion que tous les
réseaux associatifs et syndicaux vont converger d’Allemagne, bien sûr,
mais aussi de toute l’Europe de l’Ouest et de l’Est, intégrant des repré-
sentations du monde entier.

…et déjà avec les marches, à Paris, le 19 mai !

Deux semaines auparavant, des Caravanes-Marches contre la pau-
vreté, la précarité et les discriminations auront sillonné l’Europe avant
d’arriver le 1er juin à Rostock. En France, ces initiatives convergeront à
Paris le samedi 19 mai, place de la Bourse avant de reprendre la route
vers Rostock avec une intervention à Bruxelles. En effet, la présidence
du G8 par l’Allemagne correspond aussi à la présidence de l’Union euro-
péenne par Angela Merkel qui veut profiter de cette aubaine pour relan-
cer le processus du Traité Constitutionnel rejeté par les « non » français

et hollandais en 2005. L’arrivée de Sarkozy ne peut que
renforcer le camp de celles et ceux qui veulent passer en
force sur ce projet ultra-libéral. Le réseau de « la Charte
des principes pour une autre Europe » présentera le
résultat de ses travaux à cette occasion. l

MICHEL ROUSSEAU

AU PROGRAMME DU CONTRE-SOMMET

z Vendredi 1er juin : blocage de « Bombodrom » 
(camp d’entraînement des troupes de l’OTAN) ; ouverture du Centre
Média ; arrivée à Rostock des Marches contre la pauvreté, la précarité 
et les discriminations.

z Samedi 2 juin : MANIFESTATION INTERNATIONALE
suivie d’un concert à Rostock.

z Dimanche 3 juin : Evènements culturels et concert(s) ; 
l’après-midi, assemblées des réseaux (Précaires et Sans, Migrants, 
Charte des principes pour une autre Europe, etc.).

z Dimanche 3 juin, journée mondiale « agriculture mondiale »
activités décentralisées.

z Lundi 4 juin, journée mondiale « anti-racisme & migrations »
manifestation et activités décentralisées.

z Mardi 5 juin, journée mondiale « anti-guerre & anti-militarisme »
blocage de l’aéroport de Rostock-Laage.

z Mardi 5 juin : à 17 h début du Sommet alternatif Rostock.

z Mercredi 6 juin : ouverture du Sommet des Huit Heiligendamm ;
début d’une chaîne de prières (jusqu’au vendredi 8) St Marien, 
Rostock ; Sommet alternatif Rostock ; 
blocages des routes d’accès à Heiligendamm.

z Jeudi 7 juin : fin du Sommet alternatif Rostock à 13 h ; l’après-midi,
manifestation de Rostock en direction de la zone rouge 
et journée d’action des ONG Rostock ; à partir de 16 h, 
concert de Herbert Grünemeyer Rostock. 

z Vendredi 8 juin, journée mondiale « changement climatique »
activités décentralisées et en soirée fin des Sommet 
et Contre-sommet du G8-2007.

http://anti-g8.effraie.org

A Edimburgh contre le G8, juillet 2005...
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début juin 2007,
mobilisation à Rostock…
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mobilisation à Rostock…
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M A I / J U I N  2 0 0 7

5 EUROS

R E V U E  S Y N D I C A L E  E T  P É D A G O G I Q U E  -  P A R A I S S A N T  D E P U I S  1 9 1 0  

RESISTANCE !
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