
Les 3 et 4 novembre, le G20 se réunit à Cannes. 

Le G20 s’est autoproclamé garant de la stabilité économique et financière 
mondiale au lendemain de la tempête financière de 2008. Il a maintenu la dictature  
de la finance, dont l’emprise s’étend sur tous les aspects de notre existence : 
logement, travail, éducation, agriculture, climat, retraites, connaissance, biodiversité...  
Le G20 renforce les acteurs et les mécanismes à l’origine de la crise, tout  
en faisant payer la note aux citoyens. Les réponses solidaires et démocratiques  
à la crise mondiale ne viendront pas des dirigeants des pays les plus riches, 
mais des peuples eux-mêmes. 

Nous refusons de laisser aux puissants le droit d’imposer leurs solutions  
à des crises qu’ils ont engendrées!

Les 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. 

A Nice, du 1er au 4 novembre, faisons converger toutes nos résistances : 
luttes contre l’opacité et la dérégulation de la finance, contre la dette illégitime  
au Nord comme au Sud, contre les politiques d’austérité et pour les services 
publics, contre les fausses solutions au changement climatique et pour des 
modes de production et de consommation qui préservent la planète, contre  
la précarité et pour un travail décent, contre la spéculation sur les matières 
premières et pour la souveraineté alimentaire, contre les dictatures, la militarisation 
et le colonialisme et pour les droits démocratiques des peuples... 

Face au G20, soyons nombreux/ses à Nice pour faire entendre notre voix ! 

AU PROGRAMME :

MARDI 1ER NOVEMBRE 
15H : Manifestation internationale 
(départ de la place Garibaldi) avec  
de nombreuses animations

18H : Prises de parole et Concert 
Lo Mago d’en casteu, Rezo.T, En vrac  
et d’ailleurs, Tournée générale, Mon Vier  
et HK & les Saltimbanks  
Restauration bio et équitable + buvette 

MERCREDI 2 NOVEMBRE
Forum des peuples :  
Conférences-débats, stands, actions  
de rue.... autour de 6 thèmes :
1. Inégalités, austérité : y’en a marre !  
2. La vie, pas la bourse  
3. Changer le système, pas la planète  
4. Ne jouez pas avec notre nourriture  
5. Indignés, révoltés, solidarité 
6. Ils sont 20, nous sommes des milliards
20H : Meeting unitaire 

JEUDI 3 NOVEMBRE 

10H : Action unitaire contre les paradis 
fiscaux à la frontière de Monaco, RDV  
à Cap d’Ail, place de la Libération 

Après-midi : Forum des Peuples  
(14h et 17h) 

20H : Banquet des Alternatives

VENDREDI 4 NOVEMBRE 
Conférence de presse 

Action finale face au G20 à l’initiative  
du collectif 06 

PlUs D’INFO :
L’hébergement sera assuré sur place. 

Retrouvez toutes les informations pratiques 
(hébergements, programme détaillé...) sur  
le site de la coalition : 
www.mobilisationsG8G20.org
Contact : 
contactG8G20@altermob.org

G20Face
au

les peuples d’abord, pas la finance !




