
Signataires : 
ATTAC 06 • ATTAC 83 • Artisans du Monde • CCFD / Terre solidaire 06 

• CLAJ • Coviam • Greenpeace • LDH 06 • MRAP Nice Grasse • NICEA 

(Nice Citoyenne Et Altermondialiste 100% à gauche 100% écologiste) •  

Réseau Objection de Croissance 06 • PILES • PECOS • Confédération Paysanne 

• CGT 06 • FSU 06 • SUD Solidaires 06 • SUD Solidaires 83 • UNEF • UEC

Vie & Partage • Habitat & Citoyenneté

Avec le soutien de :
Les Alternatifs 06 • FASE 06 • Gauche unitaire 06 • Les jeunes écologistes 06 

• NPA 06 • Parti de gauche 06 • PCF 06 • Front de gauche Nice • EELV 06

 Collectif contre le G20 de Cannes
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http://www.mobilisationsg8g20.org

Du 1er au 4 novembre 2011

Soutenez le « sommet des peuples » 
face au G20 de Cannes

 
Pour l’organisation de ce sommet des peuples, nous devons contri-
buer à nourrir et héberger ceux qui se mobiliseront, et aménager des 
espaces de rencontre entre eux, et avec le public. Les finances des 
associations organisatrices, et les contributions propres de chaque 
participant, ne sont pas suffisantes, et nous avons besoin de contri-
butions exceptionnelles pour gagner ce pari. 
Sans votre soutien financier, nous ne pourrons être à la hauteur de 
cet évènement. 

Pour faire un don, 2 possibilités :

• En ligne sur le site http://www.mobilisationsg8g20.org

• Par chèque à l’ordre du CCFD-Terre Solidaire, avec impérative-
ment au dos la mention « G20 », l’adresser à :

CCFD-Terre Solidaire 
Service Don et Abonnement - G20 
4 rue Jean Lantier 
75001 Paris 

TOUS A
NICE
FACE AU 

G20 !    

Appel à la solidarité financière

Ne pas jeter sur la voie publique



Les 3 et 4 novembre prochains, le G20 se réunira à Cannes au moment 
où la crise économique et financière provoquée par la dérégulation 
massive décidée par les États et les multinationales entraîne dans son 
sillage une crise sociale, politique et écologique. Le G20 regroupe 19 
pays et l’Union européenne, représentant 85 % de la production mon-
diale et 2/3 de la population mondiale. Il est illégitime, car ce sont les 
pays du G8, club des plus riches, qui ont choisi qui devait faire partie 
d’une instance qui prétend réguler la finance mondiale. 

Depuis 4 ans, il y a une nouvelle étape de la Crise économique capita-
liste, avec la crise des subprimes, puis celle des banques et aujourd’hui 
celle des dettes souveraines. Depuis 2008, le G20 a été choisi pour ré-
pondre à la crise et éviter qu’elle ne se reproduise. Mais son action 
a été peu convaincante, se résumant à un catalogue de bonnes inten-
tions. La crise des dettes souveraines démontre l’inefficacité de ses 
politiques et son incapacité à anticiper les crises. Le G20 continue d’af-
firmer sa confiance en la supériorité du marché : la croyance aveugle 
en l’économie libérale et ses dogmes n’est pas remise en question. 
Ainsi, on transforme une dette privée, celle des banques, en dette 
publique qui sera payée par les peuples. Les États se trouvant alors 
surendettés, le G20 impose des politiques d’austérité dont les consé-
quences sont les privatisations forcées, les coupes dans les dépenses 
sociales, de santé, d’éducation... Le G20 de Cannes prétend vouloir 
réformer le système financier international, réguler les prix agricoles 
ou soutenir l’emploi et renforcer la dimension sociale de la mondiali-
sation. L’histoire montre qu’il y a un décalage total entre les objectifs 
annoncés et les conséquences des mesures prises par le G20. Seule une 
remise en cause de la toute puissance des marchés permettra de sortir 
de ces crises à répétition. Il est donc urgent de désarmer les marchés 
financiers, et non de les rassurer comme s’emploient à le faire les 
dirigeants du G20. Ce n’est pas aux peuples de payer pour une crise 
dont ils ne sont pas responsables !  

La crise sociale est la conséquence des politiques économiques libé-
rales. Depuis les années 70 les déréglementations ont mis l’économie 
des États sous la tutelle du marché. Dans cette économie 80% des capi-
taux mondiaux recherchent les investissements à court terme pour 
des gains immédiats et ignorent l’économie réelle. Le chômage, qui 
a toujours été un moyen de faire baisser les salaires, augmente. Les 
salariés deviennent variables d’ajustement : CDD, temps partiel, 
flexibilité, licenciements économiques... Ce chômage, résultat des 
politiques menées par les membres du G20, est utilisé par eux pour 
justifier leur politique de démolition des acquis sociaux. Depuis plus 
de 30 ans que les politiques libérales s’appliquent, le chômage dans le 
Nord et l’exploitation des populations dans le Sud n’ont cessé d’aug-
menter.

Il y a crise écologique car l’idéologie libérale ne peut admettre la limi-
tation des ressources naturelles de la planète. Il lui est impossible 
de mettre en question la théorie de la croissance sans fin, car son 
fondement même serait annihilé. Même la catastrophe de Fukushima 
n’a pas pour autant ébranlé sa croyance en l’utilisation de l’énergie 
nucléaire à des fins civiles comme militaires. 

Enfin, Face à la crise politique sur une planète qui s’épuise et voit 
ses ressources naturelles se raréfier, le G20 sera à nouveau un lieu 
de promesses non tenues. Il n’y a aucune place dans ce cadre à un « 
mieux vivre ensemble », car le G20 organise le partage et le pillage 
de la planète par les 20 États les plus puissants, au détriment des 
173 pays absents bien que reconnus par l’ONU. Les révolutions arabes, 
notamment en Tunisie et en Égypte, et les mouvements des Indignés 
(à Madrid, Athènes et même Tel Aviv) ont en tout cas prouvé cette 
année que les peuples étaient capables de prendre leur destin en main.

DU 1ER AU 4 NOVEMBRE, TOUS À NICE FACE AU G20 !

FACE AU G20, 
LES PEUPLES D’ABORD PAS LA FINANCE  !

www.mobilisationsg8g20.org


