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Le  jour  de  la  dissidence  contre  le  G8 
approche.  La  préparation  des  infra
structures  et  des  hébergements  est 
coordonnée  par  différents  réseaux 
allemands, ainsi qu'un nombre de plus en 
plus  grand  de  réseaux  à  travers  l'Europe 
(voir  notre  listes  de  contacts  dans 
différents  pays).  À  l'heure  actuelle,  une 
question  est  au  centre  des  débats  : 
qu'allons  nous  faire?  Quelle  forme  va 
prendre  notre  protestation  collective  et 
comment  la  rendre  efficace?  Comment 
allons  nous  rendre  visible  notre 
contestation du G8 et du capitalisme? Où 
pouvons  nous  les  heurter  le  plus? 
Différentes  propositions  sont  faites  en 
Allemagne  et  ailleurs.  Des  blocages  de 
masse  ou  de  petits  blocages 
décentralisés?  Fermer  les  routes  ou 
attaquer  la  zone  rouge?  Des  actions 
directes  contre  différentes  cibles  dans  la 
région  ou  partout  en  Allemagne?  Ou  tout 
cela à  la  fois? Il semble clair que nous ne 
sommes  pas  assez  nombreuSESx  pour 
étendre nos forces trop largement, mais en 
même  temps, nous ne pouvons pas nous 
permettre d'être facilement contrôlables. Et 
peutêtre  sommes  nous  d'avantage  qu'il 
n'y  paraît.  Nous  ne  pouvons  rendre 
entièrement  compte  des  débats  ici  Mais 
nous  voulons  par  contre  inviter  tout  le 
monde  à  réfléchir  à  ces  questions 
stratégiques,  et  à  venir  au  meeting 
international en février pour les discuter.

DISSENT PLUS X À OSNABRÜCKHELLO

Le  dernier  rassemblement  s'est avéré être 
tout  à  fait  productif.  La  majeure  partie  du 
temps  a  été  passée  à  discuter  de  la 
"chorégraphie"  des  protestations.  Avant 
que  ne  commence  le  sommet  du  g8, 
Dissent  plus  X  se  servira  du  transport 
Castor,  des  prochains  conseils  des 
ministres, de  la conférence sur  la guerre à 
Munich  et  de  l'opernball  à  Francfort  pour 
s'échauffer  et  mobiliser.  À  Heiligendamm 
nos  protestations  porteront  principalement 
sur  l'agriculture  globale  [dimanche],  les 
migrations  [lundi]  puis  la  guerre  et  la 
militarisation  [mardi]    précédé  par  des 
activités  contre  le  bombodrome  de 
Wittstock  [dimanche].  Lorsque  les 
délégations du g8 arriveront à l'aéroport de 
RostockLaage,  les  blocages 
commenceront…

Peutêtre que  le projet  le plus ambitieux est 
de  réaliser  une  grande  manifestation  qui 
partirait  de  Bad  Doberan  et  de  trois  autres 
endroits  jusqu'à  Kempinski/Heiligendamm  le 
jeudi 7 juin, deuxième jour de blocage du g8. 
En  ce  qui  concerne  le  logement,  les 
participantEs  à  la  réunion  se  sont  miSEs 
d'accord  sur  l'idée  d'un  ou  plusieurs  grands 
camps près de Heiligendamm.  Il y avait une 
tendance  à  vouloir  élargir  le  camp  à  un 
maximum  de  groupes  impliqués  dans  les 
protestations afin d'être visibles et ouvertEs  
tout  en  préservant  l'autonomie  dans  la 
structure  et  les  prises  de  décision  !  !  !  La 
partie  Dissent!  d'un  tel  camp  doit  être  non
commerciale  et  exempt  de  systèmes  de 
sécurité et d'appareilsphoto. Des personnes 
cherchent des lieux qui peuvent convenir.
Une douzaine de groupes de  travail  se sont 
rencontrés à Osnabrück, quelques nouveaux 
groupes  se  sont  créés  ;  par  exemple  le 
collectif actionbike et un groupe de travail sur 
la  façon  de  traiter  avec  les  mass  media 
bourgeois.  Un  autre  groupe  veut  établir  un 
point  de  contact  au  cas  où  nous  aurions  à 
faire  face  à  des  situations  de  harcèlement 
sexuel.  Quelques  autres  ont  soulevé  la 
question  des  "parents  dans  l'action"  . 
Certains  groupes  de  travail  internationnaux 
se  sont  également  réunis,  la  plupart  des 
choses  discutées  (actions,  des  visas,  des 
actions  de  frontière,  point  légal…)  seront 
dans l'invitation pour la réunion internationale 
dans  le  prochain  numero  de  Fields.  L'ordre 
du  jour  de  la  réunion  sera  expédié  sur  g8
int@lists.riseup.net bientôt

CONCOURS TRANSORBITAL DE 
SLOGANS

Trouble  la  police    sois  quelqu'unE  d'autre 
pour  un  moment!  Pour  que  notre 
protestation résonne de manière multilingue 
(ce  qu'elle  sera),  nous  voudrions  collecter 
des  slogans  en  différentes  langues  pour 
faire  un  petit  livret.  Envoyeznous  vos 
meilleurs slogans!
fabarticles@lists.riseup.net

DONNEZNOUS DES NOUVELLES!
Cela  fait  un  mois  que  la  première 
newsletter "From the fields and beyond" 
a  vu  le  jour,  et  pourtant,  il  y  a  toujours 
des  squats  et  des  infokiosques  où  l'on 
ne peut pas la trouver! Pour savoir là où 
il y a besoin de  faire des efforts pour  la 
distribuer, merci de nous informer sur les 
lieux  où  vous  l'avez  diffusée.  Nous 
sommes  aussi  contentEs  d'avoir  des 
nouvelles des traductions, merci de nous 
les faire parvenir. Nous pouvons faire la 

mise  en  page  et  et  les  mettre  en  ligne. 
Mais  si  nous  voulons  que  plus  de 
personnes  s'engagent,  nous  pensons 
qu'elles  doivent  circuler  en  version 
papier  s'il vous plait, copiezen  le plus 
possible  et  faites  circuler!!!!  Si  vous  ne 
pouvez pas les copier vousmême, nous 
pouvons  essayer  de  vous  en  envoyer. 
Mais peutêtre  que  vous pouvez utiliser 
d'autres réseaux ou opportunités.

+++FIL D'INFOS+++

+++ fin septembre, Hambourg : La "unholy dambursting alliance" a mis le feu à la voiture de l'un des dirigeants de "hermes assurance 
crédit allemagne" et a peint  la maison d'un autre. Hermes organise  les garanties  financières que  le gouvernement allemand donne à 
l'investissement  de  compagnies  dans  d'autres  pays,  suivant  le  plus  souvent  des  directives  impérialistes  plutot  que  sociales  ou 
écologiques.  Il sera bientot décidé si  te  telles garanties sont données pour  la construction du barrage  Ilisu en Turquie. À  la place,  le 
groupe appelle à inonder le G8 [interim 643] +++ 29.094.10. mexico: protestation contre la réunion du G8+5  sommet alternatif pour la 
justice climatique et la convergence contre le G8 [http://contrag8.revolt.org] +++ En même temps, en Arizona



LE G8 S'INVITE À LA FOIRE DU LIVRE ANARCHISTE
Le 21 octobre 2006 se  tenait à Londres «  la 
foire du  livre anarchiste ». Des centaines de 
personnes ont parcouru de nombreux stands 
de livres, de tracts et d’informations de toutes 
sortes. Une des principales attractions parmi 
l’espace  de  travail  :  le  meeting  à  propos  du 
G8 de l’année prochaine.
On  a  parlé  brièvement  aux  personnes 
présentes des événements en Russie et des 
plans  de  blocage  et  des  camps  autour  de 
Rostock et Heiligendamm l’année

prochaine.  Ensuite  la  discussion  s’est 
orientée  sur  les points  et  les étapes à 
suivre  pour  la  mobilisation  en  Grande 
Bretagne.
Il  a  été  décidé  qu’une  mobilisation  à 
grande  échelle  était  possible  et 
nécessaire. Un groupe de  travail a été 
créé  pour  mettre  en  place  un 
rassemblement semblable à celui de la 
mobilisation  pour  le  G8  de  2005  en 
Ecosse et les intervenantEs se 

sont miSEs d’accord à la sortie pour en 
parler  à  leur  groupe  d’action  ou 
affinitaire.  L’humeur  était  positive  et 
constructive  et  nous  nous  attendons  à 
beaucoup  d’invitéEs  britanniques  pour 
l’année prochaine en Allemagne.
Pour  plus  d’informations  : 
http://dissent.org.uk ou inscrivez vous à 
la  mailling  liste  de  Dissent!  Royaume 
Uni. 

Nous ne voulons pas rester seulEs, ensemble nous y arriveront!.
Créer  1,2,3,4  ,et  même  plus  en  plus  de  projets  antiG8  dans  la 
région  de  Meck  Pomm.Nous  voulons  nous  montrer  sans  faire 
d’erreur.
La resistance de gauche radicale internationale contre le G8 et leurs 
politiques  s’organise  déjà  maintenant  sur  les  lieux  depuis 
septembre.  Nous  pouvons  offrir  des  infrastrucutres  pour  d’autres 
activistes  ; pour  le logement, obtenir des contacts avec  les  locaux, 
et  rester  et  vivre  sur  place  pour  une  logune  période.  Il  y  a  assez 
d’espace pour que 6 nouvelles personnes viennent  tout de suite à 
Rostock.
Venant de différents horizons et différentes régions le projet a déjà 
de bonnes connections avec les mouvement de gauche allemands 
et internationaux, mais nous voulons qu’il devienne encore plus 
diversifié et encore plus international. Vous êtes invitéEs
 à nous contacter, nous rendre visite et pour 
nous ogarniser ensemble. 
Contact big8@web.de wiki http://anarchopedia.

LA COMMUNAUTÉ ANTIG8 À ROSTOCK G8 ET AGRICULTURE

Le  groupe  de  travail  voudrait  organiser  une  journée  d’action 
qui  se  focaliserait  sur  l’agriculture  mondiale  pendant  le 
sommet du G8. Bien que cette proposition ne soit pas ancrée 
dans  les  idées  de  la  gauche  radicale  européenne,  nous 
pensons  qu’il  est  très  important  politiquement  de  prendre 
conscience  des  luttess  à  travers  le  monde  contre: 
l’industrialisation  de  l’agriculture,  les  expropriations  et  les 
expulsions  des  petits  fermiers  de  leurs  terres,  et  contre  le 
pouvoir des grandes multinationales de semences. Malgré nos 
faibles forces, nous espérons toutefois arriver à organiser une 
journée mondiale d’action le 03 Juin 2007. Tout soutien sera le 
bienvenue.  Vous  trouverez  «  l’appel  pour  une  journée 
mondiale contre l’agribusiness mondial pendant le sommet du 
G8  en  Juin  2007  »  sur  le  site  Web  de  Dissent 
[http://dissentnetzwek.org/node/8]. L’adresse pour contacter le 
groupe de travail est g8_landwirstchaft@yahoo.de.

LA TRAVAIL DU RÉSEAU INTERNATIONAL SUR L'IMMIGRATION
De  Varsovie  en  Pologne  à  Nouakchott  en 
Mauritanie, de Glascow au Royaume Uni au 
Maroc  devant  les  clôtures  frontalières  de 
Ceuta  :  des  actions  simultanées  contre  le 
contrôle  de  l’immigration  se  sont  déroulées 
lors  de  la  journée  d’action  internationale  du 
07  Octobre  dans  des  douzaines  de  villes 
d’Europe  ou  d’Afrique.  À  la  même  date 
paraîssait  pour  la  première  fois  "crossing 
border"  une  feuille  d’information 
internationale  sur  les  mouvements  et  les 
luttes sur l’immigration.( pour les actions et la 
lettre, voir: http://noborder.org). 

Après  différentes  conférences  ces 
derniers  mois,  le  travail  des  réseaux  sur 
l’immigration à  pu progresser de manière 
certaine  vers  un  autre  niveau  de 
communication et de coopération. S'il est 
évident  que  le  processus 
d’externalisation,  les  efforts  de  la 
communauté Européenne pour modifier et 
étendre  les  contrôles  migratoires  en 
Afrique et dans les pays d’Europe de l’Est 
doivent  être  systématiquement  attaqués 
et  sabotés  dans  un  future  proche,  les 
activités internationales communes 

doivent  se  développer  et  s’intensifier. 
Les  prochaines  occasions  pour  des 
prises de consciences publiques seront 
le  Forum  Social  Mondial  à  Nairobi  en 
Janvier  prochain  et  les  manifestations 
antiG8  du  07  juin  en  Allemagne.  À 
propos du G8, un programme provisoire 
sur  les  questions  de  migration  est  en 
préparation: il comprendrait une journée 
entière d’action sur la migration le 4 juin 
à  Rostock  avant  que  les  blocages 
contre le sommet ne commencent.

PRÉAMBULE AU GROUPE MÉDICAL INTERNATIONAL
Ce  groupe  fut  formé  lors  des  rencontres  à 
Camp  Inski  en  Allemagne  en  Août  2006.  Le 
but  principal  de  notre  groupe  est  de  faciliter 
les échanges d’expériences et d’idées et vise 
à  la  création  d’un  réseau  pour  maintenir  un 
niveau  de  base  en  soin  de  santé  pour  les 
participantEs aux manifestations contre le G8 
en Allemagne  en 2007.  Les membres  de  ce 
groupe  de  travail  sont  touTEs  des 
médecins/secouristes  de  rue  entrainéEs, 
avec  des  niveaux  variables  de  formation  et 
d'expérience. 
Nous sommes des hommes et des femmes

d’âges  variés  provenant  de  différents 
pays du monde. Notre but est d’anticiper 
et d'aider quiconque voudrait fournir des 
soins  de  santé  aux  activistes.  Nous 
cherchons  à  organiser  des  moyens 
logistiques et de communication comme 
les  transports,  les  soins  médicaux, 
l’amménagement  d’espace  médicaux, 
l’organisation concernant  les camps,  les 
questions  légales  qui  pourraient 
concerner les médecins et plus encore.
Nous  désirons  également  donner  les 
moyens à d’autres activistes de prendre

soin d’elles/eux et de  leurs camarades. 
Nous  le  ferons  en  leur  fournissant 
l’information et  l’expérience  concernant 
les  soins  en  général  et  pendant  les 
actions  en  particulier.  Nous  fournirons 
aussi quelques occasions aux activistes 
d’être forméEs car les membres actuels 
devraient  être  interresséEs  pour  le 
faire.
Contact : 2007medics@puscii.nl
A  propos  du  sanitaire  en  général  :  le 
Wiki du Dissent.org.

des groupes indigènes se sont rassemblés au « sommet des frontières des amériques » pour protester contre la politique aux frontières 
du  gouvernement  U.S  –  l’extension  prévue  du  mur/la  cloture  au  Mexique  coupera  leur  territoire  et  a  déjà  militarisé  leur  vie.  ( 
http://www.earthcyles.net/  )  ++++  03/10  Berlin  :  le  Chaots  Sans Nom a brûlé  de nombreuses  voitures de  sociétés  impliquées dans 
l’énergie nucléaire ainsi que d’autre modèle de  luxe pour protester contre  les  transport nucléaires et  le G8  [interim644] ++++ 04/10 
Oldenburg  :  les  réfugiéEs du centre  local de rétention on commencé une grève soutenue par de nombreuses manifestations et une 
visite autonome du directeur du camp. Les réfugiéEs refusent toujours la nourriture de  la cantine et  le travail à 1€,  le  type même du 
travail forcé mal payé ++++ 

http://www.earthcyles.net/


D'UNE CERTAINE MANIÈRE, LA FORÊT SEMBLAIT S'ÉPAISSIR AUTOUR DU 
GARDIEN, DE PLUS, ELLE AVANÇAIT...
Un appel pour des blocages massif autour de la zone rouge

Ce n’est  pas  seulement  depuis Seattle,  ni  seulement  au 
sein  d'un  mouvement  global,  que  nous  nous  retrouvons  dans  la 
rue, nous battant contre la destruction de nos conditions de vie et 
pour  une  autodétermination  de  nos  vies.  Mais  c’est  ici  et 
maintenant que nous le faisons, ensemble. Quand les membres du 
G8  se  réuniront  en  2007  à  Heiligendamm  pour  planifier  les 
prochaines phases du commerce belligérant du monde,  ils/elle  le 
cacheront dans une cage, car  ils/elle savent  trop bien qu’il existe 
plus  de  milles  raisons  de  les  attaquer  sur  leurs  politiques.  C’est 
l’expansion infinie de  l’avarice capitaliste, qui sacrifie les hommes 
et  la  nature  pour  les  intérêts  des  vendeurEUSEs d’armes et  des 
guerrierREs  économiques  (avec  suffisamment  de  cynisme  pour 
déguiser  toutes  ces  choses  amères  avec  des  mots  doux)  et  qui 
remplit  si  souvent  nos  coeurs  de  profondes  douleurs,  mais  en 
même temps nous enflamme de rage. Stop !

Nous  croyons  que  les  sommets  passés  les  plus  réussis 
étaient  ceux  où  l'on  arrivait  à  lier  la  diversité  des  luttes 
émancipatoires et des formes d’actions de façon respectueuse. La 
coopération pendant les protestations à Evian 2003 réalisait cette 
idée,  autant  que  les  yellow,  pink  et  blue  blocks  contre  le  FMI  à 
Prague  en  2000,  qui  effectivement  se  renforçaient  les  uns  les 
autres en toute transparence pour touTEs les participantEs. Cette 
année à nouveau nous respecterons toutes  les formes de projets 
de  tous  les  groupes  émancipatoires,  et  nous  voudrions  être 
respectéEs de la même façon.

Nous  sommes  fortement  convaincuEs qu’il  est  inutile  de 
chercher à faire appel à la raison des détenteurTRICEs du pouvoir, 
ou de construire une société civile dans leur ombre. Notre but n’est 
pas  de  changer  les  décisions  du  sommet  –  qui  le  plus  souvent 
n’entraînent  qu’une  modernisation  de  l’exploitation  et  de 
l’oppression.  Dans  une  atmosphère  où  règne  le  pillage  ;  il  n’y 
aurait  pas  de  coopération  constructive  avec  nous.  Dans  nos 
actions,  nous  refusons  d'être  limitéEs  à  des  formes  légales  de 
protestation – ce qui n’a d’autre sens que nous forcer à approuver 
l’ordre régnant. Nous ne voulons pas que nos actions symbolisent 
la soumission à  l’ordre qui  tue des milliers de personnes chaque 
jour.  Au  contraire  nous  hurlerons  notre  NON  déterminé  face  à 
ceux/celles  responsables de  cette  criminalité  organisée – et bien 
d’autres choses encore!

Attaques massives internationales – Coules le sommet !

Pour commencer et pour déranger le cours de la réunion 
de la manière la plus compréhensible possible, nous jouons sur un 
cercle de blocages à  la fois grands et petits, massifs, multiples et 
décentralisés, et qui avec le temps se rapprochent de plus en plus 
du G8.  

En dehors des blocages massifs,il y aura la construction et la 
défense  de  barricades.  Des  actions  directes  de  petits 
groupes  affinitaires,  l’apparition  de  l’armée  des  clowns 
rebelles,  des  actions  créatives  par  un  nombre  incalculable 
d’activistes ou  la  contention d’unités de police pendant  des 
actions des black blocks compléteraient le scénario.

Bien que les plus importantEs représentantEs des 8 
nations industrielles régnantes se voient à Heiligendamm, le 
sommet dans son ensemble s'organise en plein de réunions 
pendant plusieurs  jours. Pour  la «  réussite » d’un sommet  , 
c'estàdire un déroulement sans encombres, il y a besoin de 
beaucoup d’interprètes, de déléguéEs politiques & soidisant 
expertEs,  de  personnel  de  sécurité  et  de  restauration, 
écrivainEs  et  orateurTRICEs.  Et  n’oublions  surtout  pas  que 
touTEs  ces  5000  –  10  000  participantEs  doivent  être 
fourniEs en  tout  ; nourriture et boissons et diverses choses 
banales comme du papier toilette.

Avec  ceci,  le  territoire  potentiel  de  blocages  s’est 
étendu  jusqu’aux  endroits  d’hébergement  de  touTEs 
ceux/celles  mentionnéEs  et  jusqu’aux  routes  qu'ils/elles 
devront  emprunter  durant  le  sommet.  Ici,  nous  lançons  un 
appel  pour  ne  pas  seulement  installer  de  grands  barrages 
massifs  sur  la  route  centrale  entre  Bad  Doberan  et 
Heiligendamm,  mais  sur  toutes  les  routes  d’accès  au 
sommet  et  aux  lieux  d'hébergement.  Ainsi,  les  activistes 
peuvent décider facilement s’ils/elles veulent participer avec 
leur  groupe  affinitaire  aux  grands  blocages,  ou  s’ils/elles 
veulent  monter  des  barrages  durables.  L'éparpillement  des 
lieux,  et  la  diversité  des  formes  d’action,  nous  laissent 
espérer un joyeux festival d’actions internationales.

Dans les discussions autour de la chorégraphie des 
protestation,  le soir avant  le début du sommet et  le premier 
jour du G8 nous semblaient être  les moments des barrages 
coordonnés.  Pour  le  moment,  ce  n'est  pas  clair  si  les 
blocages continuent  le  lendemain, ou si  la Zone rouge sera 
attaquée.  Autrement  nous  savons  qu’agir  efficacement 
pendant  le sommet, prend du temps continuellement – c'est 
une tâche qui sera exercée par les points d’information dans 
les camps et n’importe où il sera nécessaire.

Notre but  ; pas de circulation arrivante ou sortante 
d'Heiligendamm pour un ensemble complètement différent.

PAULA [plénière suprarégionale – antiautoritaire 
– sans compromis – libertaire  autonome]

                         fin septembre 2006

CENTRES DE CONVERGENCE À BERLIN ET HAMBOURG
A  partir  de  26  mai  2007  il  y  aura  des 
centres de convergence ouverts à Berlin 
et  Hamburg.  L’idée  est  d’offrir  aux 
activistes  qui  viennent  d’autres  régions 
d’Allemagne et surtout d’autres pays, des 
endroits pour se réunir quelques

avec  d'autres  et  pour  préparer  des 
actions  collectives,  et  –  très  important 
aussi  –  pour  trouver  les dernières  infos. 
Plus  d’informations  sur  : 
https://hamburg.dissentnetzwerk.org,  ou 
http://www.dissentnetwork.org .

 jours avant le sommet même ; pour avoir 
des  lieux  où  arriver  en  Allemagne,  pour 
rencontrer  d’autres  activistes  provenant 
du  monde  entier.  Ce  sont  des  lieux  pour 
échanger  des  connaissances  et 
expériences

05/10  berlin:  pour  contribuer  à  la  journée  internationale  d'action  sur  les  migrations  et  pour  soutenir  l'idée  d'un  focus  et  d'actions 
militantes avant et pendant le sommet, un groupe sans nom a jeté des bouteilles de couleur sur l'organisation de « charité » awo qui    
s'occupe de camps de déportation  [interim 643]+++ 6.10 des activistes ont escaladé la prison de déportation flottante dans le port de 
rotterdam et ont bloqué l'entrée en se cadenassant au pont +++ 7.10 dans plein d'endroits: 3ème journée d'action sur les migrations  [
http://www.noborder.org] +++ 10.10 barcelone: après que des manifestantEs aient montré  leur désaccord sur  la restructuration de la 
ville  en  jetant  de  la  peinture,  des  pierres  et  des  fusées  sur  le  musée  d'art  contemporain,  le  gouvernement  a  reporté  le  sommet 
européen des ministres du logement par crainte d'actions violentes de la part de groupes radicaux et antiglobalisation +++

http://www.noborder.org/


CYCLOCARAVANES VERS HEILIGENDAM
Il  y  a  déjà  deux  cyclocaravanes  de  prévues  .  La  caravane  de 
l’Europe de l’Ouest (la "Gr8 chaoskaravaan") partira de Calais le 27 
avril et traversera la Belgique, les PaysBas, et les villes allemandes 
d’Osnabrück, Bremen et Hambourg. La caravane de l’Est, (la shake
g8bikeride)  partira  de  Budapest,  traversera  la  Slovaquie,  la 
Tchéquie,  la Pologne et  se dirigera vers Heiligendamn en passant 
par  Berlin.  Les  deux  caravanes  se  rejoindront  au  camp 
antimilitariste contre  la  rampe de  lancement Bombodron à 150 Km 
au  sud  de  Rostock,  les  cycloactivistes  pédaleront  ensemble  les 
derniers  kilomètres.  Les  personnes  intéressées  peuvent  parcourir 
toute la distance ou juste une partie, c’est au choix. Les caravanes 
veulent prendre contact avec des  initiatives  locales afin de  lier  les 
luttes  locales  avec  la  campagne  antig8.  Il  est  aussi  possible 
d’organiser  d’autres  points  de  rendezvous  ou  même  d’autres 
caravanes.  Il  y  a  déjà  des  personnes  intéressées  en  France, 
Espagne, Suisse, Grèce et au RoyaumeUni.
Contact : gr8chaoskaravaan07@lists.so36.net (caravane de l’ouest)
Fahrradkarawane07@lists.riseup.net (caravane de l’est)
 

5 PRINCIPES D'ORGANISATION

Un  rejet  clair  du  capitalisme,  de  l'impérialisme  et  du 
féodalisme, de tous les accords commerciaux, des établissements et 
gouvernements qui favorisent la mondialisation destructrice.

Nous  rejetons  toutes  les  formes et systèmes de domination 
et  de  discrimination,  incluant  (mais  pas  seulement)  le  patriarcat,  le 
racisme  et  les  fondamentalismes  religieux  de  toute  sorte.  Nous 
reconnaissons la pleine dignité de tous les êtres humains.

Une attitude de confrontation, puisque nous ne pensons pas 
que le lobbying peut avoir un impact important dans des organismes 
biaisés  et  antidémocratiques,  dans  lesquels  le  capital  transnational 
définit la politique.

Un  appel  à  l'action  directe  et  à  la  désobéissance  civile,  au 
soutien des luttes des mouvements sociaux. Un appel préconisant les 
formes de résistance qui maximisent le respect de la vie et les droits 
des peuples opprimés, aussi bien que la construction de solutions de 
rechange locales au capitalisme global.

Une philosophie d'organisation basée sur la décentralisation 
et  l'autonomie.  « Fields  and  beyond »  est  un  outil  pour  la    
coordination, pas une organisation.

INFOS ET SITES WEB
Mail d'info général: g8intcontact@riseup.net 
Liste mail internationale : g8int@lists.riseup.net
Site web international de Dissent!: www.dissentnetwork.org 
Wiki de Dissent!: www.dissentnetwork.org/wiki 
Site web de l' 'Interventionist Left': 
http://g82007.de 
Site web de la plateforme des ONGs:
 www.g8germany.info 
Centre de convergence de Hambourg : 
https://hamburg.dissentnetzwerk.org/MainEnglish/HomePage
Sur tous les sommets: www.gipfelsoli.org

Site web roumain: http://nog8romania.wordpress.com 
Site web grec: http://www.2007g8.tk/
Site web mexicain: http://contrag8.revolt.org
Site web français: 
http://www.campus.attac.org/rubrique.php3?id_rubrique=42

Poster antig8: http://gipfel.oopen.de/g8a2.tif
Video antig8: http://video.indymedia.org/en/2006/08/440.shtml

1012 novembre : Conférence internationale à l’université de Rostock (www.heiligendamn2007.de)
16 novembre : Rencontre à Berlin pour préparer les espaces de convergences de Hambourg et Berlin
1719  novembre  :  Le  collectif  stopG20  appelle  à  une  action  contre  la  rencontre  à  Melbourne  entre  les  ministres  des  finances,  les 
gouverneurs de reserve bank et les présidents de la banque mondiale et du FMI (http://www.stopg20.org)
26 novembre : Rencontre publique contre le G8 à Stockholm en Suède (dissent.goth.info@gmail.com)
13 décembre : Rencontre des groupes internationaux antirépression à Utrecht, PaysBas
810  décembre  :  Rencontre  des  groupes  internationaux  Medics  à  Liden,  Hollande  (attention,  cette  rencontre  a  été  reportée  d’une 
semaine, cidessus les dates exactes)
3031 décembre : Rencontre internationales des groupes de travail à Rostock
Du 23 décembre au 06  janvier : G8@JUKSS (congrès annuel de Youth Environmentalwww.jukss.de) en coopération avec European 
Youth for Action (www.eyfa.org)
67 Janvier : Rencontre à Berlin pour préparer les débats et actions sur la thématique migration pendant le G8 (la rencontre aura lieu 
en 4 langues)
1921 janvier : Prochaine rencontre dissent (plus autres) à Bremen
911 février : Rencontre internationale de préparation au contresommet à Varsovie en Pologne
Dernier weekend d’avril ou premier weekend de mai : Rencontre des groupes Medics internationaux

RECHERCHE 
TRADUCTEUR(TRICE)S!

Afin qu’un maximum de personnes puisse prendre part et 
contribuer à la mobilisation, nous avons besoin de traduire 
un grand nombre de textes dans un maximum de langues 
(et  de  les  faire  suivre  sur  les  mailinglist,  les  sites  web 
locaux…)

Si vous souhaitez  traduire ou si vous avez des contacts 
avec des traducteurTRICEs potentielLEs, inscrivezvous à 
la  mailing  liste  de  traduction  :  http://list.nadir.org/cgi
bin/mail/listinfo/g8translations

Si  vous  avez  besoin  de  textes  traduits,  vous  pouvez 
envoyer vos textes à
g8translations@lists.nadir.org

Pour avoir un aperçu des textes en « construction » faites 
un  tour  sur  www.dissentnetwork.org/wiki  à  la  rubrique  « 
coordination for translation »

AGENDA 

12.10 moscou: des militantEs antinucléaire ont bloqué l'ambassade d'Allemagne et ont demandé l'arrêt des transports d'uranium vers 
la russie. Biensur, l'hôte du G8 ne parlera pas des 400% d'extension de son enrichissement d'uranium alors qu'il se présente comme 
étant à la pointe de l'écologie, raison et paix l'année prochaine +++ après le 27.10 dans plein d'endroits: actions de solidarité avec la 
lutte  à  oaxaca,  où  la  police  a  tué  au  moins  5  personnes  et  dévasté  les  parties  autonomes  de  la  ville. 
[http://www.indymedia.org/en/index.shtml] +++

http://g8-2007.de/
https://hamburg.dissentnetzwerk.org/MainEnglish/HomePage
http://nog8romania.wordpress.com/
http://contrag8.revolt.org/

