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sommaire

Les organisations membres du Collectif national G8G20
AC ! • Action contre la faim • AITEC (Association internationale de techniciens, experts et chercheurs) • Assemblée des 
citoyens du monde • ATTAC France • CADTM (Comité pour l’annulation de la dette du tiers-monde) • CCFD - Terre Soli-
daire (Comité catholique contre la faim et pour le développement) • CGT (Confédération générale du travail) • CEDETIM 
• CNR (Comité pour une nouvelle résistance) • Confédération Paysanne • CRID (Centre de recherche et d’information 
pour le développement) • Emmaüs International • Euromarches • Fédération • Artisans du monde • Fondation Copernic • 
France Amérique Latine • Frères des hommes • FSU (Fédération syndicale unitaire) • Greenpeace • IPAM (Initiative pour 
un autre monde) • La Cimade • Le Mouvement de la Paix • Les Amis de la Terre France • Ligue des Droits de l’Homme • 
Oxfam France • Peuples Solidaires – Action Aid • Réseau Action Climat • RECit (Réseau Foi et Justice Afrique-Europe) • 
Réseau Sortir du nucléaire • Ritimo • Solidarité • Survie • Transform ! • Uncut France • Union SNUI SUD Trésor Solidaires 
• Union syndicale Solidaires • Solidarités International • Vamos ! • Vision du Monde.
Les organisations politiques soutenant l’appel et la démarche engagée par les organisations signataires
Europe écologie – Les Verts • Fédération pour une Alternative Sociale et écologique • Gauche unitaire • Les Alternatifs • 
Les Jeunes Verts • Mouvement des Jeunes Communistes de France • Nouveau Parti Anticapitaliste • Parti Communiste 
Français • Parti de Gauche • Parti Socialiste.

Organisations membres du Collectif local face au G20
ADN (Association pour la Démocratie à Nice) • APEAS • ATTAC 06 • ATTAC 83 • Artisans du Monde Nice CCFD / Terre 
solidaire 06 • CLAJ 06 (Club Loisirs Action Jeunesse) • CNR 06 (Conseil National de la Résistance) • Collectif des 
AMAP des Alpes-Maritimes • COVIAM (Comité de Vigilance des Alpes-Maritimes) • FCPE 06 • Greenpeace 06 • Habitat 
& Citoyenneté • Les amis de la démocratie • LDH Nice-Cannes-Grasse • Maison du Commerce Equitable de Mouans-
Sartoux • Mouvement de la paix • MRAP Nice Grasse • Nicea (Nice Citoyenne Et Altermondialiste • Osez le féminisme • 
PECOS (Pôle d’ECOnomie Solidaire) • PILES Nice (Pôle d’Initiatives Locales d’Economie Solidaire) • Le Planning Familial 
(M.F.P.F.06) • ROC 06 (Réseau Objection de Croissance) • Vie & Partages • CGT 06 • Confédération Paysanne 06 • FSU 
06 • FSU 83 • Solidaires 06 • Solidaires 83 • UNEF Nice
Les organisations politiques soutenant l’appel et la démarche engagée par les organisations signataires
Les Alternatifs 06 • Europe Ecologie Les Verts 06 • FASE 06 • Front de Gauche Nice • Gauche unitaire 06 • Les Jeunes 
écologistes 06 • MJCF 06 • NPA 06 • PCF 06 • Parti de gauche 06 • Partit occitan 06 • UEC Nice

membres

et soutiens
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La coalition française G8G20, qui rassemble plus de 40 organisations, associations, syndicats, mouve-
ments sociaux et citoyens... travaille depuis le début de l’année 2011, avec l’appui de dizaines d’or-
ganisations de la région niçoise mais également du monde entier, pour construire les espaces qui per-
mettront l’expression des citoyens tout au long de la Présidence française du G20.
Après le sommet citoyen du Havre, en parallèle du sommet du G8, en mai dernier, la coalition G8G20 
accueille une nouvelle fois une mobilisation internationale en France.

Forte de sa diversité, la coalition française G8G20 partage une volonté : face à la crise mondiale, à ses 
effets dévastateurs et à l’incurie des propositions issues jusqu’ici du G8 et du G20, nous refusons de 
laisser aux puissants le droit d’imposer leurs solutions à des crises qu’ils ont engendrées et nous savons 
que des réponses solidaires et démocratiques à la crise mondiale ne viendront pas des dirigeants des 
pays les plus riches, mais des peuples eux-mêmes. 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 dévelop-
pement et une gestion démocratique des biens communs.

Ce Forum des Peuples de Nice est aussi l’expression de notre volonté de rassemblement et de conver-
gence des résistances qui se déploient partout sur la planète, certaines depuis des décennies, d’autres 
plus récemment, en particulier autour de la région Méditerranée.

De Nice à Rio, en passant par Durban, Athènes, Tunis ou Marseille, ce Forum des Peuples contribuera, 
nous l’espérons, à débattre des alternatives, à faire entendre nos propositions et à renforcer les mouve-
ments sociaux et citoyens dans leur détermination à construire d’autres mondes possibles.

Bienvenue
  au Forum des Peuples de Nice

propositions portees

au sein de la coalition

Inégalités, austérité : y’en a marre !
• Rendre les normes internationales environnementales et sociales existantes véritablement contraignantes, applica-

bles à tous, en particulier aux multinationales, et assurer leur primeur dans la hiérarchie des normes internationales, 
plus particulièrement vis à vis du droit de l’investissement et du commerce.

• Refuser l’instrumentalisation de la dette publique par les marchés, prétexte à la destruction des services publics et 
au détournement de la richesse.

• Faire respecter le droit des filles et des femmes à l’éducation partout dans le monde, une des conditions fondamen-
tales pour l’égalité femme – homme. 

1
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Bienvenue
  au Forum des Peuples de Nice La vie, pas la bourse 

• Taxer la finance de manière immédiate, mettre en place une taxe sur les transactions financières obligatoire dans 
tous les États, afin de lutter contre la spéculation financière, financer la transition écologique et sociale de nos 
sociétés et le développement des pays du Sud

• En finir avec les paradis fiscaux et l’opacité financière en obligeant les multinationales à une totale transparence sur l’en-
semble des activités de leurs filiales dans le monde, et doter les institutions publiques de moyens de sanctions efficaces 
à l’égard de tous les territoires et entreprises qui manqueront à ces obligations. 

• Développer des formes de contrôle des activités des banques, notamment par la séparation stricte des secteurs de 
dépôt et des secteurs « investissement », et intégrer l’ensemble des parties prenantes (usagers, salarié-e-s, société 
civile) dans les instances de régulation du secteur. 

Changer le système, pas la planète 
• Lutter effectivement contre le réchauffement climatique par une politique volontariste organisant une profonde tran-

sition énergétique, basée sur la baisse des consommations énergétiques, le développement des sources d’énergie 
renouvelables, et surtout par une réelle redistribution des richesses et le développement de services publics. 

• Définir un socle de biens communs universels, tels que l’eau, la biodiversité, la terre, la biosphère, doté d’un sys-
tème réglementaire rendant notamment illicite la main mise des multinationales sur ceux ci

• Développer aux différentes échelles (collectivités locales, États, régions du monde...) des politiques publiques 
visant à transformer des économies productivistes et énergivores vers de nouveaux modèles qui donnent la priorité 
au respect de la planète et des éco-systèmes et à la mise en œuvre des droits politiques, économiques, sociaux de 
tous. 

Ne jouez pas avec notre nourriture 
• Défendre la souveraineté alimentaire et protéger l’agriculture paysanne et familiale respectueuse de l’environne-

ment, en Europe et dans les pays du Sud, en particulier par un contrôle étroit des activités des multinationales du 
secteur agro-alimentaire, qui doivent respecter les instruments juridiques internationaux garantissant les droits 
écologiques et sociaux des populations. 

• Rétablir des mécanismes publics de stockage et de stabilisation des prix agricoles, afin de garantir un revenu stable 
aux agriculteurs et agricultrices et des prix raisonnables aux consommateurs

• Rendre illégal l’accaparement de terre par les multinationales et les gouvernements, et mettre fin aux politiques de 
soutien aux cultures d’agrocarburants à grande échelle

Indignés, révoltés, solidarité
• Consacrer les ressources publiques déployées au plan international au soutien des processus démocratiques, au 

renforcement de la société civile et à la participation des citoyens à la définition des priorités collectives ; l’argent public 
ne doit en aucun cas servir à la satisfaction des intérêts commerciaux et financiers des entreprises occidentales.

• En finir définitivement avec le soutien aux dictatures, régimes autoritaires et autres gouvernements prédateurs, et 
rompre avec les politiques de guerre conduites au nom de la lutte contre le terrorisme et de la stabilité des affaires

• Garantir la liberté de circulation des hommes et des femmes, et soutenir effectivement les solidarités qui se dessi-
neront entre les sociétés civiles des deux rives de la Méditerranée.

Ils sont 20, nous sommes des milliards
• Replacer le G20, tout comme les G7 ou G8,  sous la responsabilité des Nations Unies, et inscrire l’ensemble de ses 

travaux dans le cadre des règles et des instruments juridiques internationaux relatifs aux droits civils, politiques, 
sociaux, environnementaux et culturels. 

• S’engager dans une réforme en profondeur du cadre des Nations unies, seul système légitime d’institutions in-
ternationales reposant sur le droit, et seul à même de permettre à tous les États d’être acteurs à part entière des 
décisions internationales qui les concernent directement.

• Définir des modes de décision et de mise en œuvre des politiques publiques qui associeront étroitement les popu-
lations concernées, dont le respect des droits sociaux et écologiques doit primer sur toute autre considération.

propositions portees

au sein de la coalition
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infos pratiques
Le lieu d’accueil des participants : 
le site des Anciens Abattoirs de Nice
Le centre de convergence du Forum des Peuples est le site des Anciens Abattoirs de Nice, route de Turin 
(quartier Roquebillière), où se termine la manifestation du mardi 1er et se déroule le concert du soir. Ce lieu est 
ouvert du lundi 31 octobre au vendredi 4 novembre. Il servira à héberger certaines des activités du Forum des 
Peuples des mercredi 2 et jeudi 3. Il sera surtout un point de rendez-vous permanent pour tout ce qui concerne 
l’organisation pratique du Forum des Peuples : demande d’hébergements, présence des équipes juridiques et 
médicales, programme du Forum des Peuples et des animations de la journée, buvette, confection de visuels, 
accueil presse, stands des organisations...

Hébergement
Deux gymnases ont été mis à disposition pour permettre un hébergement collectif les nuits du 31 octobre au 5 
novembre ; ils sont accessibles en tramway (arrêt « Pont Michel » - terminus). Les participants souhaitant dormir 
en gymnase doivent se présenter au site des Anciens Abattoirs, où ils seront inscrits et orientés vers leur lieu 
d’hébergement. Le site sera ouvert à partir du 31 octobre, toute la journée. Un hébergement chez l’habitant-e 
est également proposé. Pour bénéficier d’un hébergement selon l’une de ces deux formules, passez au centre 
de convergence des Anciens Abattoirs.

Transport
Les lieux du Forum des Peuples sont situés dans les quartiers Est de Nice traversés par le tramway (ticket solo 
à 1 € / pass 1 jour à 4 € / pass 7 jours à 15 €). Le tramway passe devant la gare de Nice (arrêt « Gare Thiers »). 
L’achat d’un titre de transport vous permet également d’utiliser gratuitement les parkings relais (« P+r» ).

Guide du manifestant
Le plus souvent on pense qu’aucun problème n’interviendra pendant une manifestation, et c’est le cas. Mais 
c’est important de respecter quelques conseils, même pendant les manifestations les plus calmes, qui peuvent 
parfois faire l’objet d’une répression policière. 

Un guide spécial préparé par l’équipe de soutien juridique est à votre disposition aux Abattoirs. 
Le numéro de téléphone de contact de cette équipe vous sera communiqué avant la manifestation, gardez-le 
sur vous. 

D’autres numéros de téléphones peuvent être utiles : 
- Pompiers : incendies, accidents et urgences médicales - 18 
- Police secours : 17

1er et 3 novembre



7

1er et 3 novembre

Mardi 1er novembre 
 15h - 18h : Manifestation internationale à Nice
•	 Rassemblement	sur	l’esplanade	De	Lattre	de	Tassigny	(devant	le	Palais	des	

expositions)
•	 A	15h,	action	unitaire	(des	affiches	vous	seront	distribuées	sur	place	avec	des	

consignes)	puis	départ	de	la	manifestation.
•	 Cette	manifestation	sera	festive	et	colorée,	avec	de	nombreuses	animations	

proposées	par	les	différents	cortèges	pour	faire	entendre	nos	propositions
•	 Trajet	:	De	Lattre	de	Tassigny,	av.	des	Diables	bleus,	bd.	Saint-Roch,	bd.	Virgile	

Barel,	bd.	Pierre	Semard,	Pont	Michel,	route	de	Turin,	les	Abbatoirs

18h - minuit : Concert et prises de parole 
aux	anciens	abattoirs	(route	de	Turin).	
•	 Concert avec Lo Mago d’en Casteu, Rezo.T, GCM and the Warriors, Tour-

née générale, HK et les saltimbanks 
•	 Prises	de	parole	de	personnalités	altermondialistes	:	Gustave	Massiah,	Moe-

ma	Miranda	 (Brésil),	 Denis	 Robert,	 Andres	 Penaloza,	 des	 représentant-es	
de	mouvements	grecs	et	 tunisiens,	ainsi	que	des	vidéos	qui	ponctueront	 le	
concert

•	 Buvette	et	restauration	bio	et	équitable	sur	place.

Jeudi 3 novembre
20h - 23h : Assemblée des luttes et Banquet des alternatives
Autour	d’une	Auberge	espagnole	(tous	les	participants	apportent	une	contribution	
au	repas,	à	partager).
•	 Tout	au	 long	de	 la	soirée,	des	mouvements	sociaux	et	des	organisations	de	

la	société	civile	locale,	nationale	et	internationale	présenteront	leurs	luttes,	
leurs	résistances	et	leurs	campagnes	et	expliqueront	pourquoi	elles	sont	mo-
bilisées	face	au	G20

•	 Animation	musicale	par	le	groupe	Mon	vier
•	 Boissons	bio	équitables
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Mardi 1er novembre
Cercle de silence (RESF)

14h, sur l’Esplanade de Lattre de Tassigny
Organisé par le Réseau Education Sans Frontières, avant le départ de la manifestation. 

G20, j’ai faim… Action	contre	la	Faim	(ACF)
Rendez-vous les 1, 2, 3 et 4 novembre à Nice à partir de 10h
Au 21è siècle, 1/6è de l’humanité souffre de la faim. Les dirigeants du G20 ont la responsabilité de prendre les actions 
audacieuses pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle pour tous. 
Pour leur mettre la pression, un camion de 17 mètres d’Action contre la Faim a entamé une tournée dans 18 villes fran-
çaises jusqu’à Nice. Chaque jour, il s’arrête pour sensibiliser les citoyens à ce qu’est la faim, comment la combattre et ce 
qu’il faut entreprendre pour mettre fin à ce fléau. Signer la pétition en ligne : www.g20jaifaim.com  

Mercredi 2 novembre Matin 
Photomaton Paradis Fiscal CCFD-Terre	Solidaire

De 10h30 à 12h30 Place Garibaldi
Les passants sont invités à être pris en photo dans un décor de Paradis Fiscal, en notant un message à l’attention des dif-
férents acteurs des Paradis Fiscaux. Cette animation sera accompagnée d’actions de sensibilisation à travers l’affichage 
de l’exposition «Paradis Fiscal» et la distribution de Tax Toys. 

Sensibilisation aux problématiques des paradis fiscaux 
CCFD-Terre	Solidaire

De 10h30 à 12h30 Place Masséna
L’attention des passants sera captée par une action «Pointing»; ils seront ensuite invités à participer à un Tir à la Corde 
symbolisant l’action de la société civile face aux membres du G20. Une exposition accompagnée d’un quizz et la distribu-
tion de Tax toys permettront d’approfondir avec les passants les problématiques des Paradis Fiscaux. 

 « Nous on se mouille pour nos idées » Peuples	Solidaires
à 10h, à Nice - lieu à préciser -
Qui le G20 défendra-t-il ? Les peuples ou la finance ? Le G20 est frileux, mais nous, on se mouille pour nos idées !
Pour participer à cette action à nos côtés ou pour obtenir plus d’informations sur le lieu et les modalités, contacter c.nelh@
peuples-solidaires.org ou 01 48 58 21 85 ou 07 86 12 61 82

animations et actions de rue
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 G20 : ne laissez pas les multinationales croquer les petits 
producteurs Artisans	du	Monde

Ne jouez pas avec notre nourriture 
De 10h30 à 12h au croisement des avenue Thiers et Jean Medecin, près de la gare de Nice
Action « homme sandwich et porteurs de parole », 1 ou 2 hommes/femmes sandwich qui inviteront les passants (durée 
de 1h-1H30) :

- à remplir un quizz sur le G20 ou si assez de personnes motivées un quizz géant dans la rue.
- à commenter les positions du G20 sur les enjeux agricoles
- à analyser nos propositions alternatives notamment au travers de nos filières cacao qui peuvent illustrer le modèle 

d’agriculture que nous soutenons.
- dégustation de chocolat et de chocolat chaud sur place

Mercredi 2 novembre Après-midi
Happening médiatique « Taxe Robin des Bois » Oxfam	France

A 13h - Opportunité photo et vidéo - Cannes (lieu tenu secret, contactez Magali Rubino au + 33 6 30 46 66 04 ou 
mrubino@oxfamfrance.org pour plus de renseignements) 
Après Kevin Costner et Erol Flynn, Robin des Bois débarque enfin à Cannes !
Pour soutenir les pays en développement dans leur lutte contre la pauvreté et le changement climatique, Robin des Bois 
encouragera les leaders du G20 à signer en faveur de la Taxe sur les transactions financières sur un énorme parchemin, 
face à la baie de Cannes.

Animation de rue « Porteurs de parole » Frères	des	Hommes
à 14h, place Massena. 
Le porteur de parole est une  intervention permettant à des passants et des habitants absents des lieux traditionnels 
d’échanges, (institutions, associations...), de se rencontrer dans la rue et de s’y exprimer publiquement. Il s’agit d’un 
recueil et d’une exposition de paroles d’habitants, de passants, d’usagers sur une thématique donnée (ici autour de l’un 
des thèmes de l’Alter sommet « Ne jouez pas avec notre nourriture »). Une question est inscrite sur un grand format, puis 
accrochée à un endroit visible. Cette question invite les passants à réagir autour du thème choisi. On note les avis sur des 
panneaux dans le lieu ou l’espace public choisi. Cette forme a pour avantage de lier entretien intime (au sens d’être deux 
ou guère plus) et expression publique ; il constitue pour partie une démarche maïeutique en permettant à des gens, par 
le jeu de l’entretien, de découvrir ce qu’ils ne s’imaginaient pas toujours capables de dire ou d’argumenter. L’affichage de 
points de vue en nombre créé de la fréquentation, ce qui produit d’autres entretiens, dans un principe cumulatif.

Actions « Bankbusters » Attac
Inégalités, austérité : y’en a marre ! (concerne austérité, emploi, droits sociaux, services publics, dette)
La vie, pas la bourse (concerne régulation de la finance et dette) 
Le 2 novembre 2011 à 17h • Rdv aux Anciens Abattoirs
Face aux dérives dévastatrices et incontrôlées du monde de la finance, des citoyens ont décidé d’ouvrir une société d’in-
vestigations et d’actions sur les activités paranormales des banques nommée bankbusters / S.O.S. Banques. A Nice, les 
bankbusters désinfecteront les banques, comme à Saint-Denis ce 15 octobre (voir http://www.bastamag.net/article1827.
html)

animations et actions de rue
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animations et 
actions de rue

Mercredi 2 novembre Après-midi
Face au G20, un apéro commerce équitable Artisans	du	Monde

Ne jouez pas avec notre nourriture 
13 Rue Amiral de Grasse (Nice) à 17h30
Un apéro : « Face au G20, un apéro commerce équitable » à la boutique Artisans du Monde pour des rencontres et échan-
ges informelles sur le G20, le commerce équitable et les alternatives concrètes !

Café « Et maintenant, on va où? » Les	Amis	de	la	Démocratie	
Brasserie Félix Faure, 12 avenue Félix Faure (Nice) de 18h30 à 20h30
Les Amis de la Démocratie organise un RDV café, dont l’intitulé est « Et maintenant on va où?»

Jeudi 3 novembre Matin

Action unitaire contre les paradis 
fiscaux à la frontière de Monaco

Grand rassemblement festif et musical à l’entrée de la frontière monégasque. Animations et concert avec Monvier.
Rendez-vous à Cap d’Ail à 10h, avenue du Trois septembre (sur le parking de l’office de tourisme) 
Attention : l’accès en voiture est déconseillé (difficultés de stationnement dans Cap d’Ail). Pour l’accès :
1) BUS : Accès en bus par la ligne 100 (1 bus toutes les 15 minutes) : direction Menton, départ de Nice station J.C. Ber-
mond ou au port, arrivée à Cap d’ail arrêt Guillaume Apollinaire.
2) TRAIN : Gare de Cap d’Ail depuis Nice (gares Nice-ville ou Riquier). Un RDV collectif pour le départ en train aura lieu à 
9h à la gare Riquier (à Nice est). Départ du train à 9h30, arrivée à la gare de Cap d’ail à 9h43. Coût du billet : 2,50 €. 
Retour par le train à partir de 12h18 de la gare de Cap d’Ail, arrivée à 12h31 à la gare de Nice Riquier.
 3) ROUTE : accès par la basse corniche

Jeudi 3 novembre Après-midi
Fausse conférence de presse Attac

à 15h, lieu de RDV dans Nice, à préciser
Fausse conférence de presse de Nicolas Sarkozy, entouré de Barack Obama et d’Angela Merkel.
Pris d’une soudaine franchise, Nicolas Sarkozy et ses homologues déserteront Cannes quelques minutes pour venir dé-
voiler les véritables objectifs du G20 et son rôle dans la dérégulation de la finance mondiale. M. Sarkozy reconnaîtra que 
contrairement aux déclarations du G20, les pays riches n’ont aucune intention de supprimer les paradis fiscaux ou de taxer 
les transactions financières, afin de ne pas déplaire aux marchés financiers ; au contraire, le G20 tentera de rassurer les 
marchés financiers en faisant payer encore davantage la crise aux peuples.

U
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seminaires et 

         reunions
Les lieux des réunions et séminaires seront intégrés dans le programme distribué sur place à Nice, aux Abat-
toirs, sur une feuille volante. Les traductions qui sont indiquées ne sont pas toutes garanties, merci de votre 
compréhension. Et un grand merci aux interprètes volontaires ! Pour disposer d’un casque de traduction, pen-
sez-vous à vous munir d’une pièce d’identité qui vous sera demandée en « caution » le temps de l’emprunt, à 
l’entrée des salles.

Mercredi 2 novembre Matin
Crise, dette, fiscalité et lutte contre les paradis fiscaux :
revendications pour une justice fiscale et sociale
Union	 SNUI	 SUD	 Trésor	 Solidaires,	 l’UFE,	 CCFD-Terre	 Solidaire,	 Oxfam,	 the	
working	group	«	Economy	»	of	the	15-May	movement	from	Madrid

Inégalités, austérité : y’en a marre ! (concerne austérité, emploi, droits sociaux, services publics, dette) 
9h30-12h / Conférence/débat
Les politiques d’austérité imposées aux peuples prennent leurs racines dans l’instrumentalisation de la question de la 
dette des États. Quelles réformes fiscales pour redonner un budget à l’action publique et réduire sérieusement les inéga-
lités? Quelle lutte contre la fraude fiscale? Comment lutter contre la concurrence fiscale et sociale en Europe? Quel est 
le bilan du G20 de Londres qui a prétendu supprimer les paradis fiscaux, et quelles mesures sont à adopter pour lutter 
réellement contre les paradis fiscaux et l’évasion fiscale ? Comment mettre fin au secret bancaire, et combattre les ac-
cords le pérennisant?
Trad. :  Fr eng eSP

Un audit citoyen de la dette publique : oui, il y a urgence !
CADTM	Europe	et	ATTAC	France	

Inégalités, austérité : y’en a marre ! (concerne austérité, emploi, droits sociaux, services publics, dette)
La vie, pas la bourse (concerne régulation de la finance et dette) 
9h30-12h / Conférence/débat
Écoles, hôpitaux, hébergement d’urgence… Retraites, chômage, culture, environnement... nous vivons tous au quotidien 
la compression des dépenses publiques, et le pire est à venir. « On n’a pas le choix, il faut rassurer les prêteurs, sauver le 
triple A de la France. L’État – vous - avez trop dépensé, maintenant il faut rembourser la dette publique », nous répète-t-on 
matin et soir. Mais d’où vient cette dette ? L’avons-nous décidée ? A-t-elle été contractée dans l’intérêt général, ou bien 
au bénéfice de minorités déjà privilégiées ? Qui détient ses titres et profite de l’austérité ? Peut-on alléger son fardeau 
autrement qu’en appauvrissant les populations ?
Trad. : Fr eng eSP

Réunion stratégique globale Taxe sur les transactions financières 
WEED,	EFFR,	Oxfam	Int.,	Stamp	Out	Poverty,	Time	for	change

La vie, pas la bourse (concerne régulation de la finance et dette) 
9h30-12h 
Trad. : Non
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Mercredi 2 novembre Matin
Assemblée Justice Environnementale : lier nos luttes et 
alternatives pour une transition globale basée sur la jus-
tice sociale et climatique Ecologistas en accion, Aitec-Ipam, ATTAC, 
Seattle to Brussels Network, WDM, Fair (Italy), etc.

Changer le système, pas la planète 
9h30-12h 
Créer un espace d’échange d’analyses et de propositions issues des différentes luttes et expériences pour tracer la voie 
vers un mouvement global pour la transition et la souveraineté énergétique et s’attaquer au pic des ressources naturelles 
– particulièrement le pic pétrolier – en se basant sur la justice climatique et sociale. En d’autres mots, connecter les milliers 
d’expériences locales et concrètes d’économies de transition à notre agenda de luttes et de propositions afin de renforcer 
l’efficacité des mouvements vers un changement de système. 
Trad. : Freng IT

Le Service Public pour un autre partage des richesses  
États Généraux du Service Public - EGSP

Inégalités, austérité : y’en a marre ! (concerne austérité, emploi, droits sociaux, services publics, dette) 
9h30-11h / Table ronde
Partout dans le monde les crises (sociale, écologique et financière) font la démonstration des échecs du capitalisme et de 
la concurrence «libre et non faussée». Il nous faut opposer et proposer un autre projet de société dont le Service Public 
est un des éléments moteurs. Il est seul capable de répondre à une définition et une gestion démocratique des biens com-
muns et d’assurer la satisfaction des besoins de chacun sans discriminations. La redistribution des richesses qu’il induit, 
la solidarité qu’il exige, l’implication populaire qu’il mobilise participent de la construction d’une société démocratique et 
durable. Les États Généraux du Service Public, en France, ont engagé cette bataille. 
Trad. : Freng IT

PPP (Partenariats Public-Privé): mains basses sur les ser-
vices et biens publics Observatoire	du	Service	Public

Inégalités, austérité : y’en a marre ! (concerne austérité, emploi, droits sociaux, services publics, dette)
La vie, pas la bourse (concerne régulation de la finance et dette) 
11h-12h
Dans le cadre de la généralisation du commerce des services promue par l’OMC et l’UE, les PPP opèrent une externali-
sation-privatisation de services essentiels sans tenir les promesses de qualité et de démocratisation, de transparence et 
de coûts. Ces contrats globaux assurent surtout, par leur substance et leur durée, une rente de situation financière à quel-
ques gros opérateurs privés qui se partagent le marché. Les autorités locales perdent la main tout en obérant leur budget. 
Les citoyens perdent leurs droits. Outre les dérives de la PFI britannique et le bilan calamiteux de la Banque mondiale, 
du FMI, ou de l’OMC, les cas litigieux se multiplient en Europe. A partir de cas, cet atelier décortiquera la substance de ce 
contrat pour éclairer les risques et les conséquences, afin de promouvoir des alternatives.
Trad. : Fr eng
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Quelle contribution de la recherche à une sortie de crise ?   
SNESUP-FSU,	SNCS-FSU,	Transform!

Inégalités, austérité : y’en a marre ! (concerne austérité, emploi, droits sociaux, services publics, dette) 
9h30-12h / Conférence/débat
Quelle peut être la contribution de la recherche à une sortie de la crise globale et à la conception et la mise en œuvre démo-
cratiques d’une autre mondialisation  et d’un autre projet européen ? Quelle place de la recherche dans ces alternatives ? 
Trad. : Freng

Émeutes, récession, résistance : Quel futur pour l’économie 
et la société britanniques ? Coalition	of	Resistance	(UK)

Inégalités, austérité : y’en a marre ! (concerne austérité, emploi, droits sociaux, services publics, dette) 
9h30-12h
Les récentes émeutes en Grande-Bretagne ont soulevé des débats majeurs sur les raisons du malaise social et leur lien 
avec les coupes budgétaires opérées par le gouvernement. Nous discuterons ici de ces questions avec une perspective 
de gauche. Session de discussion entre les participants et les intervenants.
Trad. : Fr eng

Partout sur la planète, économie et démocratie : une affaire 
des peuples, pas des financiers ! (1ère partie) CIDEFE		

Inégalités, austérité : y’en a marre ! (concerne austérité, emploi, droits sociaux, services publics, dette) 
9h-17h / Lieu : CLAJ / Conférence/débat d’une journée 
Liens économie/démocratie : Formation à destination des élus, des personnels territoriaux, des citoyens engagés sur ces 
questions. 
Trad. : Non

Régulation économique, Progrès social, Convergence des 
luttes CGT	&	syndicats	internationaux	

12h-14h
Table ronde à l’initiative de la CGT avec la participation des syndicats présents au Forum des peuples à Nice: CTA d’Ar-
gentine, CUT du Brésil, KCTU de Corée du Sud, CGIL d’Italie, FSU, Union syndicale Solidaires, et le CRID
Trad : Fr eng eSP

Mercredi 2 novembre Après-midi
Tribunal des banques ATTAC

Inégalités, austérité : y’en a marre ! (concerne austérité, emploi, droits sociaux, services publics, dette),
La vie, pas la bourse (concerne régulation de la finance et dette) 
13h30-16h30 
Le Tribunal des banques est une pièce satirique mettant en scène le procès des crimes des banques et de la finance. Copro-
duction entre Attac et la Compagnie NAJE, elle démonte avec humour les mécanismes de la domination financière. La pièce est 
suivie d’un débat pour réfléchir sur les alternatives aux dérives et absurdités décrites sur la scène.
Trad. : Non 
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Mercredi 2 novembre Après-midi
Pauvreté, Inégalité, Précarité : Alternatives et solutions pour 
les Peuples Global	Social	Justice,	Transform	!,	Tax	Justice	Network,	Attac	Catalunya

Inégalités, austérité : y’en a marre ! (concerne austérité, emploi, droits sociaux, services publics, dette) 
13h30 - 16h30 / Conférence/débat
Il est temps de penser de vraies alternatives pour protéger les populations contre le marché. 
Trad. : Freng eSP

Paradis fiscaux: le pillage des pays du Sud par les multina-
tionales. Illustrations concrètes et analyses CCFD-Terre	Solidaire	

La vie, pas la bourse (concerne régulation de la finance et dette) 
13h30 - 16h30 / Conférence/débat
La problématique des paradis fiscaux et de l’opacité financière peut paraître difficile d’accès pour le non spécialiste...  Elle 
ne l’est pas. Des acteurs de la société civile de pays du Sud expliqueront concrètement comment le Ghana et la Zambie 
sont pillés par des multinationales qui n’y payent pas leur du. Mathilde Dupré, chargée des paradis fiscaux au CCFD-Terre 
Solidaire, présentera en détail le bilan, maigre, de 2 ans d’action du G20 sur la base de son rapport d’octobre 2011. En 
laissant la place au débat, nous reviendrons aussi sur les mobilisations de sociétés civiles de nombreux pays du monde 
dans le cadre de la campagne 2011 Stop paradis fiscaux Action Mondiale.  Le combat sera long, mais des victoires sont 
à mettre à notre actif. 
Trad. : FreSP

Vers une convergence des mouvements de la Région Médi-
terranée (1ère partie) Aitec-Ipam,	Arci,	ATTAC,	Fmas,		The	working	group	
«Economy»	of	the	15-May	movement	from	Madrid

Indignés, révoltés, solidarité 
13h30 - 16h30 / Assemblée/réunion
En 2011, plusieurs mouvements historiques ont émergé autour de la mer Méditerranée. En Espagne, au Portugal, en 
Italie, en Grèce pour la rive Nord, au Maroc, en Algérie, en Israël et surtout en Tunisie et en Egypte, les peuples se sont 
soulevés contre les dictatures politiques et financières dans un cycle de mobilisations qui ouvre de nouveaux espoirs et 
opportunités pour les mouvements sociaux. Cette réunion rassemblera, pour la première fois, des acteurs de mouvements 
sociaux et citoyens nés depuis début 2011 sur les deux rives de la Méditerranée : des acteurs des révolutions arabes 
(Tunisie, Egypte, mais aussi Maroc, Algérie...) et des Indigné-e-s d’Espagne et du Portugal, des coalitions italiennes qui 
ont fait campagne et organisé les mobilisations pour les référendums en juin 2011, ainsi que des mouvements sociaux et 
citoyens de Grèce. 
Trad. : Freng eSParabe
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Enjeux agricoles et luttes paysannes dans le Sud Est de la 
France et dans le monde, face au G20 Artisans	 du	Monde,	Attac,	
Confédération	paysanne	et	Peuples	Solidaires/ActionAid

Ne jouez pas avec notre nourriture (agriculture, alimentation)
13h30 - 16h30 / Conférence/débat
Après une présentation des enjeux agricoles dans la région Provence- Alpes-Côte d’Azur, des intervenants provenant de 
différentes régions du monde (Haïti, Inde, Burundi, Mexique), feront un bilan du G20 agricole, et débattront ensuite avec 
la salle de propositions alternatives, y compris s’agissant de la question cruciale de l’accès à la terre.
Trad.: Freng

En route vers Marseille pour le FAME 2012 ! Comité	d’organisa-
tion	du	Forum	alternatif	mondial	de	l’eau	(FAME)

Changer le système, pas la planète
13h30 - 15h / Conférence/débat
Il s’agit de présenter le Forum alternatif mondial de l’eau qui aura lieu en mars 2012 à Marseille et de faire le point sur ses 
préparatifs et son contenu
Trad. : Freng IT

Des gaz de schiste à la transition énergétique : enjeux et pers-
pectives en France et en Europe Les	collectifs	non	au	gaz	de	schiste	de	
France	(les	collectifs	de	PACA,	du	Gard...)

Changer le système, pas la planète 
15h - 16h30 / Table ronde 
Trad. : Fr eng

Les réponses syndicales face à la crise Union	syndicale	Solidaires	
13h30 - 16h30
Les plans d’austérité se généralisent en Europe. ils visent à faire payer la crise, par les salariés, les chômeurs et les retrai-
tés et à préserver les intérêts des plus riches. Des luttes existent dans les différents pays : il s’agit aussi de voir comment 
construire des rapports de forces au niveau européen. Le syndicalisme a une responsabilité importante pour combattre 
ces plans d’austérité  et développer des propositions alternatives visant à plus d’égalité et un autre partage des richesses. 
Des syndicalistes de différents pays s’exprimeront dans ce débat dont  des membres de Solidaires (France), CUB (Italie), 
USB (Italie), CGT-E (Espagne)...
Trad. : Fr eSPIT
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Mercredi 2 novembre Après-midi
Partout sur la planète, économie et démocratie : une affaire 
des peuples, pas des financiers ! (2e partie) CIDEFE	

Inégalités, austérité : y’en a marre ! (concerne austérité, emploi, droits sociaux, services publics, dette) 
9h-17h / Lieu : CLAJ / Conférence/débat d’une journée
Liens économie/démocratie : Formation à destination des élus, des personnels territoriaux, des citoyens engagés sur ces questions. 
Trad. : Non

Comment suspendre le paiement de la dette publique et ré-
pudier la dette illégitime en toute légalité CADTM	Europe	(Comité	
pour	l’Annulation	de	la	Dette	du	Tiers	Monde)

Inégalités, austérité : y’en a marre ! (concerne austérité, emploi, droits sociaux, services publics, dette)
La vie, pas la bourse (concerne régulation de la finance et dette)
16h30-19h / Conférence/débat
Le droit international public offre aux gouvernements qui en ont la volonté de solides arguments pour sortir du piège de la 
dette et des politiques antisociales d’inspiration néolibérale. Dans cet atelier, nous donnerons quelques pistes juridiques 
pour refuser le paiement de la dette et rejeter les plans d’austérité imposés au Nord et au Sud.
Trad. : Freng eSP

Etat de la crise européenne, risques sociaux et politiques. 
Quels défis pour les acteurs sociaux et politiques ? Transform!,	
Espaces	Marx	

Inégalités, austérité : y’en a marre ! (concerne austérité, emploi, droits sociaux, services publics, dette) 
16h30-19h / Conférence/débat 
Trad. : Freng

L’éducation n’est pas une marchandise 
CGT	educ’action,	FSU,	SUD-Education-Solidaires	

Inégalités, austérité : y’en a marre ! (concerne austérité, emploi, droits sociaux, services publics, dette) 
16h30-19h / Conférence/débat 
Trad. : Non 

Des ponts pas des murs ! Pour changer la politique migra-
toire entre l’Union européenne et les pays du Sud 
(Réseau	qui	regroupe	des	associations	de	solidarité	internationale,	de	défense	des	
droits	de	l’Homme,	des	collectifs	de	sans	papiers	et	des	syndicats).

16h30-19h / Conférence/débat
Comment la société civile peut-elle se mobiliser face aux violations des droits des migrants et défendre une autre concep-
tion des politiques migratoires, notamment au niveau européen ? Comment prendre en compte les aspirations des mi-
grants et valoriser leurs initiatives?
Trad. : Fr eng
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Architecture financière internationale face au système fi-
nancier international dérégulé. 
Hemispherical	Social	Alliance,	REBRIP	(Brazilian	Network	for	the	Integration	of	
Peoples)	et	Brazil	Network	on	Financial	Multilateral	Institutions

La vie, pas la bourse (concerne régulation de la finance et dette)
16h30-19h 
La session discutera les possibilités de consolidation des expériences d’architecture financière en cours dans différentes 
régions du Sud, qui apparaissent comme des alternatives à la dérégulation continue des marchés financiers mondiaux. 
Trad. : Fr eng eSP

Accaparements des terres et des ressources : comment al-
lier mobilisations locales et stratégies internationales ? 
Suites de l’appel de Dakar CCFD-Terre	Solidaire,	GRET,	Forum	interna-
tional	des	plateformes	d’ONG

Ne jouez pas avec notre nourriture (agriculture, alimentation) 
16h30-19h / Atelier-débat
2011 a été une année charnière pour la mobilisation des organisations de la société civile contre les accaparements de 
terres. Avec le lancement de l’appel de Dakar lors du Forum Social Mondial - signé à ce jour a été  par plus de 800 orga-
nisations - et la participation active des mouvements sociaux et ONG lors des négociations sur la gouvernance foncière 
dans le cadre des nations Unies (FAO), la société civile s’est mise en marche pour agir contre ces pratiques. En parallèle 
de ces mobilisations internationales, de nombreuses actions locales voient le jour, sur tous les continents. Cet atelier 
déterminera dans quelle mesure ces activités peuvent être mutualisées afin de renforcer l’impact des actions de la société 
civile et de définir les stratégies de plaidoyer pour les grands rendez-vous de l’année 2012.
Trad. : Fr engeSP

Vers une convergence des mouvements de la Région Médi-
terranée (2nde partie) Aitec-Ipam,	Arci,	ATTAC,	Fmas,		The	working	group	
«Economy»	of	the	15-May	movement	from	Madrid

Indignés, révoltés, solidarité 
16h30-19h / Assemblée/réunion
En 2011, plusieurs mouvements historiques ont émergé autour de la mer Méditerranée. En Espagne, au Portugal, en 
Italie, en Grèce pour la rive Nord, au Maroc, en Algérie, en Israël et surtout en Tunisie et en Egypte, les peuples se sont 
soulevés contre les dictatures politiques et financières dans un cycle de mobilisations qui ouvre de nouveaux espoirs et 
opportunités pour les mouvements sociaux. Cette réunion rassemblera, pour la première fois, des acteurs de mouvements 
sociaux et citoyens nés depuis début 2011 sur les deux rives de la Méditerranée : des acteurs des révolutions arabes 
(Tunisie, Egypte, mais aussi Maroc, Algérie...) et des Indigné-e-s d’Espagne et du Portugal, des coalitions italiennes qui 
ont fait campagne et organisé les mobilisations pour les référendums en juin 2011, ainsi que des mouvements sociaux et 
citoyens de Grèce. 
Trad. : Freng eSParabe
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Mercredi 2 novembre Après-midi
Droits humains et mondialisation CCFD-Terre	Solidaire	et	Amnesty	
International	France

Inégalités, austérité, y’en a marre! 
16h30-19h / Conférence/débat, Table ronde
Les activités des entreprises transnationales mènent parfois, directement ou indirectement, à des violations des droits des 
populations locales. Souvent déjà marginalisées et vulnérables, ces personnes et les organisations de défense de leurs 
droits manquent cruellement de mécanismes nationaux ou internationaux permettant d’empêcher de telles atteintes ou 
d’obliger les fautifs à rendre compte de leurs actes. Avec leur partenaire du Sud (Asia Europe People’s Forum (AEPF)) et 
un représentant du Collectif Ethique sur l’Etiquette, les organisateurs présenteront les activités de défense des droits des 
populations et le travail pour l’élaboration d’un cadre normatif rendant les entreprises responsables de leur acte. 
Trad. : Freng

Partout sur la planète, économie et démocratie : une affaire 
des peuples, pas des financiers ! (3epartie) CIDEFE		

Inégalités, austérité : y’en a marre ! (concerne austérité, emploi, droits sociaux, services publics, dette) 
9h-17h / Lieu : CLAJ Conférence/débat d’une journée
Liens économie/démocratie : Formation à destination des élus, des personnels territoriaux, des citoyens engagés sur ces 
questions. 
Trad. : Non

Mercredi 2 novembre Soirée

Assemblée Europe
(espace de convergence des luttes en Europe « Austérité, 
crise en Europe: Quelles conséquences, quelles convergen-
ces, quelles alternatives ? »)

18h-21h

Jeudi 3 novembre Après-midi

Assemblée Globale
(Espace d’échange et de convergence sur les mobilisations 
et campagnes internationales autour notamment )

13h-16h

U

U
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Le G20 – limites et possibilités de réformer le système 
financier et de promouvoir le développement (1ère partie)
Evangelischer	Entwicklungsdienst	(EED)	World	Economy,	Ecology	&	Development	(WEED)	

La vie, pas la bourse (concerne régulation de la finance et dette)
14h-16h30
Cet atelier discutera dans la première partie la structure de gouvernance du G20 et sa place dans le système international. 
Les deux questions de la démocratie et de l’efficacité seront prises en compte.  Dans la seconde partie, la performance du 
G20 concernant deux questions majeures de son agenda sera discutée : le progrès – ou le non-progrès- dans la réforme 
du système financier global et  l’agenda développement. Conférence en deux parties avec des participants d’organisations 
d’Inde, d’Afrique du Sud, du Brésil, d’Europe, d’Amérique du Nord. 
Trad. : Freng

La crise mondiale de la dette : résister et transformer les 
règles de la finance Jubilee	Debt	Campaign	(UK)

Inégalités, austérité : y’en a marre ! (concerne austérité, emploi, droits sociaux, services publics, dette)
La vie, pas la bourse (concerne régulation de la finance et dette), Indignés, révoltés, solidarité (démocratie, luttes en 
méditerranée, droits et libertés)
14h-16h30
Nous examinerons la question de la dette et de la transformation de la finance, mais également l’impact de la dette sur 
l’emploi, les dépenses sociales ainsi que les mouvements de résistance en Grèce, Portugal, Espagne, Irlande et dans les 
pays du Sud. La dette est devenue le terrain de bataille central sur lequel le futur de notre système économique et politi-
que se construira. Des intervenants du monde entier analyseront comment nous en sommes arrivés à cette situation, les 
solutions en termes de règles financières et les mouvements qui émergent contre la dette et l’austérité. 
Trad. : Freng eSP

Du G20 à Rio+20 : déjouer les pièges d’une économie verte   
CRID/réseau	Une	seule	planète,	CNCD-11.11.11,	Amis	de	la	Terre,	AITEC,	ATTAC,	
Association	4D,	Ritimo,	Artisans	du	monde,	Ingénieurs	sans	frontières.	

Changer le système, pas la planète
16h45 - 19h15 / Conférence/débat
Alors que la croissance verte sera au cœur des discussions du sommet du G20 puis de celui de Durban sur le climat et de 
la conférence dite « Rio+20 », l’objectif de cette rencontre est d’affirmer la terre, l’eau, l’air, l’énergie et le vivant comme des 
biens communs inaliénables et accessibles à tous. Il s’agit d’exprimer collectivement notre refus de la marchandisation 
de la planète et de ses ressources, de mettre à jour les impasses et échecs de l’économie verte et d’identifier les points 
clés de convergences pour construire une transition écologique plaçant la lutte contre les inégalités et le droit pour tous au 
bien-vivre au cœur de la mobilisation pour Rio+20».
Trad. : Fr eng eSP

Les expériences du Sud de la planète pour combattre les dettes 
illégitimes : Tunisie, Equateur, Argentine... CADTM	International

Inégalités, austérité : y’en a marre ! (concerne austérité, emploi, droits sociaux, services publics, dette)
La vie, pas la bourse (concerne régulation de la finance et dette)
Conférence/débat
Trad.: : Fr eng eSP
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Jeudi 3 novembre Après-midi
Le G20 – limites et possibilités de réformer le système finan-
cier et de promouvoir le développement (2nde partie)Evangelis-
cher	Entwicklungsdienst	(EED)	World	Economy,	Ecology	&	Development	(WEED)	

La vie, pas la bourse (concerne régulation de la finance et dette)
Cet atelier discutera dans la première partie la structure de gouvernance du G20 et sa place dans le système international. 
Les deux questions de la démocratie et de l’efficacité seront prises en compte.  Dans la seconde partie, la performance du 
G20 concernant deux questions majeures de son agenda sera discutée : le progrès – ou le non-progrès- dans la réforme 
du système financier global et  l’agenda développement. Conférence en deux parties avec des participants d’organisations 
d’Inde, d’Afrique du Sud, du Brésil, d’Europe, d’Amérique du Nord. 
Trad. : Freng

20H : Banquet des Alternatives (voir page 7)

seminaires et 
         reunions

Activites proposees

par des partis soutenant

liappel de la coalition G8G20

Mercredi 3 novembre
Face au G20 et aux politiques d’austérité, quelles alternati-
ves de la gauche de transformation sociale et écologique ?

12h-14h
Table ronde avec : Les Alternatifs, Alternative Libertaire, la Fédération pour une Alternative Sociale et Ecologique, le Mou-
vement des Objecteurs de Croissance, le Nouveau Parti Anticapitaliste, le Parti Communiste Français, le Parti de Gauche 
et un représentant de la campagne unitaire italienne «Nous ne payerons pas leurs dettes».

Une alternative politique face à la crise et au G20? Nous, on peut!
20h30 - Salle du Splendid Hotel, 50 Bd Victor Hugo
Une initiative du Front de Gauche

U

Voir liste complète en page 3


