
     
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Note N°1 
 

Contre le G7, pour un autre monde 
Mobilisations du 19 au 26 août à Hendaye-Irun ! 

 
Le G7 (Etats-Unis, Canada, Royaume-Uni, France, Allemagne, Italie, Japon) sera présidé 
par la France en 2019 (en 2020, ce sera les Etats-Unis). Du 24 au 26 août, les sept chefs 
d’Etats parmi les plus riches de la planète se retrouvent à Biarritz, sous la présidence de 
la France. 
Le G7 est l’incarnation d’un monde, celui du modèle économique libéral responsable de 
l’accroissement des inégalités sociales et à l’origine des dérèglements climatiques. Avec 
un profond cynisme, Macron inscrit ce G7 sous le signe de la résorption des inégalités 
sous toutes ses formes alors même que les états et gouvernement du G7 soutiennent et 
mettre en œuvre l’impunité des multinationales. 
Dans ce contexte, des organisations du Pays basques d’une part et des organisations au 
niveau nationales ont décidé d’appeler à la mobilisation des mouvements sociaux. 
Toutes les infos sur le site : https://alternativesg7.org/ 
 
Les deux plateformes travaillent à l’organisation de la mobilisation dans un contexte 
rendu difficile par le dispositif sécuritaire mis en place par l’état qui fait que la ville de 
Bayonne, un temps envisagée pour le lieu des mobilisations, est dans la zone militarisée. 
L’ensemble des événements en prévision se tiendra à Hendaye - Irun (forum et village 
alternatifs, manifestation) dès lors que toutes les réticences des représentant.e.s locaux 
et les questions logistiques (infrastructure d’accueil du village, hébergement, transport, 
manifestation…) seront résolues. 
 
D’autres notes viendront compléter les éléments d’information au fur et à mesure. 
D’ores et déjà pour les Solidaires locaux,  une liste mail d’échange d’information est mise 
en place à cette adresse afin de préparer la présence de Solidaires à l’AlternativesG7 : 
solidairesalternativg7@solidaires.org 
Cette liste comprend pour le moment les adresses des Solidaires locaux les plus proches 
du Pays basque. Si vous souhaitez recevoir directement les informations, vous pouvez 
demander à inscrire votre structure sur la liste en envoyant un mail à : 
contact@solidaires.org 
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Forum Alternatives G7 : APPEL A PROPOSITION D’ACTIVITÉS ! 
 
Pendant 3 jours, les 21, 22 et 23 août, les organisations associatives ou syndicales, 
mouvements ou collectifs de luttes, qui vont participer aux mobilisations, sont appelés à 
proposer des activités pour faire vivre le sommet alternatif au G7. 
Avant le 15 juin 
 
Voici l’appel à proposition   

G7 Ez ! – Alternatives G7 – APPEL A PROPOSITION D’ACTIVITES ! 
  
Face au G7 et à son monde, appel à construire des activités les 21, 22 et 23 août 
Du 24 au 26 août, sept chefs d’Etats parmi les plus riches de la planète (Etats-Unis, 
Japon, Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Canada) se retrouvent à Biarritz, sous la 
présidence de la France. Face à l’écran de fumée de leurs beaux discours, nous leur 
opposerons l’urgence sociale, démocratique et écologique. Du 19 au 26 août, nous 
construirons des alternatives solidaires, écologiques, féministes, anti-racistes, 
décoloniales, et anti-impérialistes. Nous appelons toutes et tous à se mobiliser à 
Hendaye-Irun face au G7 pour construire un autre monde ! 
  
Plus particulièrement, pendant 3 jours, les 21, 22 et 23 août, nous appelons les 
organisations associatives ou syndicales, mouvements ou collectifs de luttes, qui se 
retrouvent dans nos valeurs et nos revendications, à proposer  des activités pour faire 
vivre le sommet alternatif au G7 ! 
  
Ces activités peuvent prendre différentes formes : conférences, débats, animations de 
sensibilisation ou d’éducation populaire… afin de construire des alternatives, de 
débattre de sujets de fond, de monter des  campagnes ou des actions particulières. 
L’espace pour ces activités étant restreint, nous serons obligés de limiter le nombre 
d’ateliers in fine et nous nous permettrons de suggérer des rapprochements entre les 
propositions d’activités similaires. Et parce que c’est la diversité qui fait notre richesse, 
nous encouragerons les activités rassemblant plusieurs organisations et mouvements. 
Ces activités seront regroupées selon 7 grands thèmes : 
1. Pour un autre monde, sortons du capitalisme et de la dictature des multinationales 
(dépasser les logiques capitalistes, de domination des multinationales et de la finance) 
2. Contre la destruction de notre planète, protégeons la terre, défendons le vivant 
3. Pour un monde radicalement féministe, à bas le patriarcat 
4. Respectons la diversité et la liberté des peuples, pour un monde décolonial et sans 
discriminations 
5. Pour une démocratie sociale et les mêmes droits pour toutes et tous, à bas 
l’autoritarisme 
6. Pour un monde juste et basé sur la solidarité entre les peuples, à bas les guerres et 
l’impérialisme 
7. Personne n’est illégal sur cette planète, abolition des frontières pour les êtres humains 
  
Si vous souhaitez proposer une activité, merci de remplir avant le 15 juin le 
questionnaire accessible https://playout916495.typeform.com/to/EPavdH 
en précisant la ou les organisations ou mouvements qui en sont à l’initiative, le sujet, des 
idées de déroulé et d’éventuel.le.s intervenant.e.s. 
   
Les plateformes G7 Ez/Alternatives G7 
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