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Un microcosme de résistance DÉVELOPPEMENT DE LA COLÈRE ET DE LA RÉSISTANCE
L’agenda officiel du G8 2007
Des militantEs venuEs de toute
l’Europe sont en train de converger vers une
ville pour une semaine d’action directe contre
l’intrusion du capitalisme transnational. Cela
pourrait être en juin, mais non c’est maintenant,
au Danemark.
Beaucoup
d’entre
vous
ont
certainement
déjà
entendu
parler
de
Ungdomshuset (maison de la Jeunesse) ; une
maison qui depuis 24 ans fonctionne comme un
espace politique et créatif autonome et gratuit.
Grâce à cela elle a gagné un renom et un
respect international. Mais la maison a été
vendue à une obscure secte catholique
conservatrice, en employant des méthodes qui
même si elles respectent le cadre de la loi
devraient être illégales.
Depuis 7 ans, les activistes de la
maison se battent légalement et politiquement
pour garder la maison. Tout a été essayé, la
négociation, l’action juridique, la pression
politique, même le rachat de la maison à un prix
bien supérieur à son prix d’origine, mais en vain.
Tous les recours que le système prêche à
chaque minute de nos vies ont été essayés
encore et encore mais sans résultats.
Le conflit s’est maintenant transformé en lutte
contre le capital et l’Etat.
Malgré l’opinion publique, l’argent, la
loi, tout ce que l’Etat reconnaît généralement
comme sacrosaint, l’expulsion doit avoir lieu.
Il semble que, bien que les utilisateurTRICEs de
la maison sont assez courageuxEUSES pour
remettre en cause un système, seuls les
intérêts et l’opinion des riches sont pris en
compte.
N’ayant plus d’autre option, les
militantEs sont en train de se préparer à
défendre physiquement la maison contre
l’expulsion, et elles/ils nous ont invité à venir.
Et nous allons venir. Pour se montrer
solidaire avec la maison et contre l’oppression
de libertés dont nous avons entendu parler mais
qui ne nous ont jamais été accordées. Nous
serons là et nous nous défendrons, à
Copenhague, à Heiligendamm et partout ; par
tous les moyens.
Pour mettre un terme au règne
oppressant du capitalisme et de l’Etat.

De doux mots ont une fois de plus été
trouvés pour évoquer la vente et la domination
du monde. Sous l’intitulé « croissance et
responsabilité », les principaux sujets du
sommet du G8 à Heiligendamm seront a priori le
« développement de l’Afrique » et les
« changements climatiques ». Probablement
moins important pour la propagande  lavage de
cerveau, mais non moins important pour les
gouvernements du G8 et les compagnies, les
autres sujets abordés seront « distorsions de
l’économie globale et économie mondiale »,
ainsi que « commerce international et propriété
intellectuelle »
De la même façon que ce que ce que
nous avons expérimenté à Gleneagles, il y a des
raisons qui laissent penser que le débat public
autour de l’intérêt du G8 pour les questions de
développement en Afrique sera obscurci par de
lourds soupirs, des déclarations humanistes et
des placebos philanthropiques. Mais dès que
vous écoutez les mots de ceux/celles au pouvoir
et que vous détournez la tête des spectacles
médiatiques tel « stand up against poverty » et
des révolutions de comptoir, l’image est claire :
les investisseurEUSEs veulent seulement des
conditions stables en Afrique. Une fin dont la
dimension sociale de la globalisation, l’évitement
ou la suppression des conflits armés, la
restructuration d’une sécurité sociale et des
systèmes de santé, l’investissement dans
l’efficacité
des
travailleurEUSEs,
les
infrastructures et le capital humain ne sont que
les moyens.
À Heiligendamm, le

gouvernement

allemand

proposera la formation d’un « partenariat
réformé » aux pays africains qui progressent au
niveau des réformes sociales et politiques et qui
ouvrent leur pays aux investissements privés.
Encourager les investissements privé sera
également la question au cœur d’un autre sommet
auquel le gouvernement allemand invitera les
chefs d’État de certains pays africains, a priori au
mois de Mai.
Alors qu’il est relativement aisé de voir et
d’argumenter que les plans du G8 suivent l’habituel
chemin du néolibéralisme menant au néo
colonialisme, la ligne officielle en matière de
politique énergétique sera plus difficile à démonter.
La question de l’énergie nucléaire n’est pas sur
l’agenda et malgré l’objectif d’optimiser les
conditions sur le marché traditionnel des énergies
fossiles, il y a de forts intérêts économiques à
labourer le sol pour intensifier les investissements
dans les technologies alternatives.
Dans leur lutte interne pour étendre leur
influence, les protagonistes de cette économie
« raisonnable »,
recyclent
souvent
des
arguments issus des mouvements écologiques et
plus rarement les leurs.
Sur la question des droits de propriété et
des régulations du marché, le G8 n’envisage
même pas d’inviter les pays touchés, ni de prendre
en compte leurs idées. Il n’a pas besoin de leurs
votes ou de leur travail pour ses négociations.
C’est là que le sommet économique mondial,
comme il a été nommé en Allemagne jusqu’en
dans les années 80, révèle le plus ouvertement sa
vieille philosophie technocratique et économique
« doordie » (NdT : faisle ou meurs).

LES AUTORITÉS PROMEUVENT
LA CONTESTATION MILITANTE
La police criminelle fédérale allemande a
annoncé il y a quelques semaines qu’elle attendait
jusqu’à 100 000 manifestantEs antiG8 l’année
prochaine, avec un grand potentiel de violence venant
d’Allemagne et d’autres pays.
Les services secrets allemands ont
également déclaré à la presse que la gauche radicale
essaye continuellement d’attaquer les institutions et
les personnes qui soutiennent la mondialisation dans
une « militant escort campaign ». D’autres actes de
violences seraient à craindre. Le journal allemand
Frankfurter Rundschau a même promis que le G8
avait tout pour se transformer en cauchemar pour les
forces de sécurité allemande.
La plupart des activistes voient cette activité
médiatique essentiellement comme une tentative de
légitimer et de récolter des fonds pour la police et
« VS ».

DES NOUVELLES DE LA
CLÔTURE
Le 7 décembre, le gouvernement
allemand a décidé d’investir 12,5 millions
d’euros dans une clôture de 12km autour
d’Heiligendamm. Le contrat à été accordé à
MetallZaunStahlbau GmbH. KG de
Bargeshagen. La clôture mesurera 2m50 de
haut. Des installations additionnelles
devraient
empêcher
les
personnes
d’escalader ( sûrement du fil barbelé) et de
ramper par dessous (???) La clôture partira
de Jemnitzschleuse – ira le long de
Mühlenﬂieß

Großer
Wohld

Galopprennbahn  Bollhäger Forst – Hinter
Bollhagen  Kleiner Wohld  Kinderstrand.
Deux postes de contrôle seront
installés à Galopprennbahn et à Hinter
Bollhagen.

2ème CONFÉRENCE D'ACTION À ROSTOCK
En arrivant avec quelques personnes
de la gauche radicale, nous pensions nous
renseigner à propos des activités des différents
groupes et organisations en lien avec la gauche
interventionniste (IL) et voir à quel point il était
possible de coopérer au cours des protestations
l’année prochaine.
Les sujets étaient la préparation des
camps, une manifestation, des blocages de
masse et le contre sommet.
Étaient présents, des membres du
parti socialiste allemand, des syndicalistes,
certaines ONG et associations de jeunesse, des
internationalistes, la gauche interventionniste et
ATTAC, ainsi que des personnes en lien avec
Dissent +x.
Beaucoup de petits groupes de travail,
discussions et rencontres informelles eurent lieu.
Pour n’en nommer qu’un petit nombre : un
groupe de travail sur la question du harcèlement
sexuel et les actions antisexiste dans les camps
et durant les actions, un réseau
des
antifascistes, l’agriculture globale,…
Durant la rencontre organisée par
Dissent à Osnabrück il avait été discuté et
décidé de coopérer à installer un ou plusieurs
camps avec

des organisations comme ATTAC ; mais de ne
pas exclure de personnes à cause de la forme
de leurs actions, pas de barrières autour du ou
des camps, une attitude non commerciale et
une autonomie pour les groupes présents.
Cela à été discuté par le groupe de
travail sur les camps pendant la conférence de
Rostock, mais il était assez clair qu’il y a
différents buts et attentes visàvis de la
mobilisation dans la région. Nous avons discuté
de au nom de qui le camp serait enregistré et
comment se positionner visàvis de la loi et de
la violence.
Au final, Rostock fut l’endroit où
rencontrer à nouveau certaines personnes et de
voir ce que d’autres groupes préparent, mais il y
a aussi eu des conflits, à propos du contre
sommet par exemple, et qui étaient clairement
dominés par certaines personnes et les
résultats n’ont pas été très soutenants.
De la même façon, parler au nom de
tout un mouvement, comme le font certains
organisateurs, rend la préparation bien plus
difficile. Vous pourrez trouver de nombreuses
vidéos de la rencontre sur Indymedia
Allemagne.

DE NAIROBI À ROSTOCK :
Les programmes migrations en préparation
En Janvier 2007, le Forum Social
Mondial (FSM) aura lieu à Nairobi et un
programme sur les migrations est déjà inclus.
Le besoin et l’intérêt sont de continuer le
processus de Bamako de Janvier dernier quand,
la coopération entre des groupes africains et
des groupes européens s’était intensifiée.
Durant la journée de mobilisation du 7 Octobre
des premières étapes pratiques ont pu être
franchies
par
l’organisation
d’actions
simultanées.
Et durant le FSM ce processus peutêtre encore
plus globalisé, parce que la militarisation des
frontières et l’externalisation du contrôle
migratoire aux pays de transit ou d’origine est
vraiment une question globale. Il y a des conflits
similaires et des luttes similaires de migrants
entre le Mexique et les EtatsUnis ou aussi en
Asie.
En référence, la préparation a aussi
commencer pour utiliser la mobilisation antiG8
afin de créer plus de mouvements de

transnationalisme mondial.
Après
certains
événements
d’information
particuliers,
les
prochains
Euromayday et un Caravan/NoLAgerTour
allemand dans les semaines précédant le
sommet, un solide programme sur les
migrations est en préparation pour la semaine
d’action de Juin 2007.
 Participation à la grosse manifestation du 2
juin
 Une rencontre réseaux transnationale sur les
migrations le 3 juin
 D’autres participations aux panels migrations
du contre sommet.
Le programme sera organisé bien
évidemment avec des invités et des
délégations, non seulement de l’Europe de
l’ouest et de l’est mais aussi d’Afrique, d’Asie et
des EtatsUnis.
Bientôt plus sur :www.nolager.de

DISSENT EN BELGIQUE
Le réseau Dissent qui existe ici
(C’est où ici ?) depuis 2005 essaye de
s’étendre et d’intégrer de nouvelles personnes.
L’infotour à aidé à cela (MERCI) et nous avons
maintenant deux groupes Dissent locaux qui
ont été créés récemment : DissentGent et
DissentAntwerp. Nous espérons que d’autres
groupes locaux s’organiseront dans les mois
prochains.
Jusqu’à
présent
DissentBelgique
est
essentiellement flamand, nous espérons que
des voisinEs du sud (Wallonie) viennent
participer.
Nous travaillons à la construction
d’un site et à une lettre d’information en
flamand. Toutes les autres idées sont les
bienvenues. Les 9 et 10 décembre une
conférence locale d’action à été organisée à
Gent pour impliquer plus de personnes.

BOUGER LE MOUVEMENT
Les Actions Bikers pour une plus
large gamme d’actions et de moments de
surprise.
En cherchant dans nos souvenirs des
précédentes protestations, il semble que le
succès dépende assez souvent de notre
capacité à apparaître à des endroits utiles avec
beaucoup d’activistes. En ville cet effet de
surprise peut être obtenu en sautant hors d’une
station de métro, alors que lors des
protestations antinucléaire c’est la forêt qui
nous offre de telles opportunités.
Mais que faire dans ce plat et ouvert
paysage de la mer Baltique ?
Notre proposition est l’Actionbike –
l’action vélos En vélo vous pouvez aller là où
les voitures doivent s’arrêter, et c’est toujours
plus rapide que de marcher. Manquant de
montagnes, la région de Heiligendamm est
parfaite pour pédaler.
Comme un simple appel « rapporter
pleins de vélos » ne suffira pas, notre initiative
vise à récolter en avance autant de vélos que
possible et à les entreposer à des endroits où
les activistes pourront les récupérer.
Même si la plupart des personnes à
qui nous avons demandé de réparer et de
récupérer des vélos viennent d’Allemagne ou
de régions proches, il est intéressant d’informer
les internationaux de la possibilité d’actions
vélos en Juin prochain.
Et vous avez peutêtre des idées
pour
contribuer
au
concept.
(
actionbikes@nadir.org
actionbikes@lists.nadir.org)

POUR UN RÉSISTANCE EN BONNE SANTÉ
Dans quelques mois des milliers et des
milliers d’activistes du monde entier vont converger
vers une zone reculée du nordest de l’Allemagne.
CertainEs prédisent qu’il y aura jusqu’à 30 000
activistes qui camperont dans les champs autour
de Heiligendamm. Des mobilisations comme celle
là ont déjà eu lieu , et à chaque fois une partie de
la stratégie répressive de l’État a été de nous nier
le droit aux soins médicaux les plus basiques, alors
que la violence de la répression en augmente le
besoin.
Dès lors, le besoin qu’ont les activistes
de prendre soin d’elles/eux et de leurs camarades
est évident. CertainEs d’entre nous ont choisi de
s’occuper des premiers secours lors de
manifestations ou de rassemblements,

ceci étant une forme de notre engagement
politique. Nous sommes appeléEs médics ou
demo sanis. Nous croyons que chaque
activiste devrait avoir assez de compétences
pour s’occuper d'elle/lui et celles/ceux aux
alentours. Durant les mobilisations, en tant que
collectif, nous avons pour but d’aider les
camarades blessés qui ne reçoivent pas d’aide
ailleurs et aussi d’apporter des connaissances
sur les premiers secours et la santé.
Début décembre, certainEs d’entre nous
venant de plusieurs endroits en Europe se sont
rencontrés pour discuter des défis de l’années
prochaine tel que le nombre d’activistes
attendu, comment faire avec plusieurs camps,

beaucoup de différentes actions de différents
types et comment éduquer d’avantage les
activistes aux premiers soins.
Nous sommes préoccupés par l’organisation de
la communication au sein de notre groupe,
basé sur des structures décentralisées, anti
hiérarchiques et de la participatives. Offrir les
meilleurs soins au plus grand nombre, tout en
nous protégeant ainsi que nos camarades de la
répression n’est jamais une tâche aisée.
Une autre rencontre aura lieu encore avant le
G8 mais un cadre de travail inclusif pour
augmenter
notre
autonomie
et
notre
indépendance ainsi que celle de nos
camarades visàvis des structures de soins
étatiques est en train de prendre forme.

FAIRE BOUGER L’EUROPE – LA CARAVANE VISION 2007
Inspirer de « l’Autre Campagne » au Mexique,
cette initiative cherche à faciliter toutes sortes
de luttes locales, politiques et culturelles, contre
le néolibéralisme. Une des idées est
d’organiser une consultation dans tous les
endroits où l'on se rend, pour commencer un
dialogue « en dehors des habituelles structures
militantes ». La partie « mobile » de la
Caravane peut être aussi diverse que les
mouvements – marche, vélo, natation, danse,
etc. La vision, c’est d’avoir plein de caravanes
différentes qui rassembleraient plein de
personnes

et de groupes différents. Les caravanes se
réuniraient dans des « stations » qui seraient
des espaces autonomes, des centres sociaux,
etc. En plus des échanges politiques, « la
caravane essaiera de partager de la culture et
de développer l’art et la créativité, car nous
utilisons la culture pour façonner la politique et
la politique pour façonner nos vies ». Le
planning de la caravane se fera en partie grâce
au site Internet, qui aura une carte interactive de
l’Europe. <www.vision07.net>.

RASSEMBLEMENT INTERNATIONAL
du 9 au 11 février à Varsovie/Pologne pour préparer le contreG8 2007
C’est une invitation à un meeting international de coordination à celles et
ceux qui souhaitent construire une résistance radicale contre le sommet du
G8 2007. Si les conséquences du capitalisme sont globales, la résistance à
ce capitalisme l’est aussi. Seattle, Prague, Chiapas, Argentine ne sont que
quelques uns des endroits qui nous parlent de résistance, de luttes pour
créer des endroits expérimentaux et des manifestations dans les rues. Tant
de personnes ont lutté pour une vie meilleure dans le passé, ils et elles
continuent à le faire dans le présent. Pour nous, la mobilisation est une
autre étape dans la résistance mondialisée contre les institutions
transnationales du système économique néolibéral, contre les effets
dévastateurs qu’il produit quotidiennement. Nous ne voulons pas
seulement bloquer le sommet du G8, nous voulons attaquer les politiques
capitalistes, qui sont si néfastes pour l’humanité, et nous voulons vivre les
alternatives à cela. Nous voulons créer une continuité de la résistance,
pour renforcer nos luttes en travaillant en réseau et en coopérant, nous
vous invitons touTEs à participer.
Cela fait plus d’un an que nous nous sommes rencontréEs pour le meeting
de préparation de Hambourg en octobre 2005. Depuis lors, beaucoup de
choses ont eu lieu dans et autour de la préparation des protestations contre
le sommet du G8 2007. En ce qui concerne la mobilisation internationale, il
y aussi des idées et des inspirations qui ont été partagées, des
préparations pratiques ont commencé. L’Infotour a pu faire 20
présentations et d’autres Infotours sont prévus en Europe (Norvège, etc.),
Israël, Palestine et EtatsUnis. Au cours de l’été 2006, plus de 1.000
personnes ont participé à un camp de préparation international, où le
groupe de travail international de travail a été créé. Ce groupe de travail a
commencé la lettre d’info « News from the fields and beyond » et le site
Internet www.dissentnetwork.org. C’est ce groupe qui est aussi à l’origine
de l’invitation pour le rassemblement international de février.
Le contenu des protestations à venir ont été discuté au sein de différents
groupes, alliances, réunions, certains (comme Dissent !, l’Alliance
révolutionnaire ou la Gauche interventionniste) créés spécialement pour
confronter le G8 et d’autres qui suivent une perspective plus internationale.
Au niveau international, le contenu des protestations antiG8 avait été
discuté lors de la conférence du PGA (Action globale des peuples) cette
année. Une discussion qui se poursuivra.
Par ailleurs, des personnes travaillent sur des sujets thématiques des
protestations contre le G8. Par exemple, le groupe de travail « G8 et
agriculture », qui, parmi d’autres initiatives, appelle à soutenir la journée
mondiale d’action de Via Campesina, le 17 avril 2007, et une autre journée
d’action contre l’agrobusiness, le 3 juin. Le 4 juin, des actions axées sur les
migrations auront lieu. Le 5 juin, le thème des actions sera la guerre et la
militarisation, quand l’aéroport de RostockLaage, sera prêt à être assiégé
au moment où le G8 veut y atterrir.

Toutes les actions ne viennent pas des régions germanophones.
Plusieurs groupes antirépression essayent d’inclure les expériences
des contresommets précédents. Les équipes médicales de rue vont
s’organiser au niveau international. Le projet « Caravan Utopia »,
sous le slogan « Faire bouger l’Europe » a été discuté
internationalement. Dissent ! PaysBas et Dissent ! Belgique ont
été créés et vont organiser des Infotours et en Suède, des groupes
feront aussi des présentations. Attac France publie une lettre
d’information et en Grèce, il y a un site contre le G8 2007. Ailleurs,
en GrandeBretagne par exemple, il y a des mobilisations
indépendantes pour Heilingendamm, etc.
Ce rassemblement de février est une contribution importante au
processus de mobilisation en cours, dont le but n’est pas seulement
d’appeler à participer aux protestations contre le sommet du G8,
mais aussi d’organiser des protestations au niveau international,
d’amener ensemble des approches différentes. A Varsovie, nous
pourrons interconnecter les luttes d’où nous venons, on peut faire
des plans développer des stratégies et apprendre à nous connaître,
et continuer à marcher ensemble sur la toujours plus large route de
la rébellion.
Agenda du meeting
Les différents plans, projets et réseaux de la mobilisation seront
réunis, les dernières informations logistiques, légales et
organisationnelles seront données. Nous apporterons tout le matériel
que nous avons pour le distribuer, apportez le votre aussi.
Il y aura de l’espace pour les groupes de travail sur toutes sortes de
sujet pour partager ce qui a déjà été fait et pour continuer à travailler
(sur Camp07, antirépression, financement, etc.). Un autre point de la
réunion sera de réfléchir au processus, la questions des buts et la
continuité d’une résistance commune. Comment allonsnous
continuer après le sommet ? Comment faire pour permettre à
touTEs de traverser la frontière ? Comment, localement, combiner
au mieux nos différents savoirs faires et nos tactiques ? Comment
combiner au mieux une mobilisation de masse et des actions
décentralisées internationalement ? Qu’estce que nous pouvons
mettre en œuvre pour prévenir/réduire la répression et leur faire
payer le maximum si nous ne nous pouvons les empêcher de nous
opprimer ?
Ce sont quelques uns des sujets pour le rassemblement de février.
Nous continuerons à travailler sur l’Ordre du jour (aspect thématique
et organisationnel) lors du prochain meeting du groupe de travail
international à Rostock les 30 et 31 décembre. Plus d’info à venir…

À celles/ceux qui veulent dominer le monde, Le monde répond RESISTANCE !

REUNION DES MINISTRES AVANT LE SOMMET
Comme proposé à Osnabrück, ces meetings
offrent la possibilité de protester contre les
politiques du G8 dans la préparation du sommet.
La plupart d’entre eux sont des meetings de
l’UE, l’Allemagne prenant en janvier, la
présidence de l’UE pour 6 mois.
1516 janvier dresde: justice et interieur [eu]  18
20 berlin: emploi et affaires sociales [eu] –
910 février essen: ﬁnance et gouverneurs de la
banque centrale [g7] –
12 mars
wiesbaden: défense [eu]  12
heidelberg: education, jeunesse et culture [eu] –
89 bruxelles: eu meeting du printemps, tops:
economie et energie [eu]  1213 bonn:
developpement [eu]  1517 lieu pas encore
connu: environnement [g8]  25, berlin: 50 ans du
traité de Rome, célébrations (naissance de
l'union européenne) avec tous les présidents et
ministres

“TRAVERSER LES FRONTIERES”
En parlant des migrations

des pays européens  2627 lieu pas encore
connu:
développement [g8]  3031 bremen: affaires
étrangères [eu]  1920 avril aachen: santé [eu] 
2021 berlin (fed. ministère des finances): ﬁnances
[eu]  2628 würzburg: économie [eu] – 68 mai
lieu pas encore connu: travail [g8]  1516
hannovre: famille [eu]  1819 lieu pas encore
connu: ﬁnance [g8]  2022 mainz: agriculture et
pêche [eu] – 2325 lieu pas encore connu: justice
et interieur [g8]  2829 hamburg: affaires
étrangères plus 16 collègues asiatiques [eu+]  30
potsdam: affairess étrangères [g8]  13 juin
essen: environnement [eu]  68 heiligendamm:
sommet du g8  2122 bruxelles: sommet final de
la présidence allemande. top: processus de
constitution européenne  20 septembre lieu pas
encore connu: affaires étrangères [g8]

JOURNEES D’ACTIONS PREVUES A HAMBOURG
Le centre de convergence de Hambourg ouvrira
le 26 mai, non seulement pour réunir des
activistes ensemble pour la préparation des
protestations à Heiligendamm, mais aussi pour
utiliser les mobilisations antiG8 pour créer et
stimuler des activités autour de Hambourg avant
le début du sommet. Plusieurs groupes de la
gauche radicale sont en discussion pour
l’organisation d’une grosse manifestation le 31
mai (ce qui permettrait aussi aux gens de
participer à la manifestation de Rostock le 2 juin)

ou le 29 mai (quand 27 ministres des affaires
étrangères européens sont attendus pour un
sommet à Hambourg). D’autres activités sont
discutées pour avoir un cadre pour les journées
d’actions – il y a beaucoup de cibles à
disposition. Nous invitons les caravanes de
passage et les groupes à nous rejoindre, et à
s’informer et à se coordonner via la page des
mobilisations locales
<hambourg.dissentnetzwerk.org>.

Cette lettre d’info du réseau No Border est centrée
sur les migrations dans et vers l’Europe. Tout en
informant sur les efforts des régimes frontaliers
européens pour installer une ségrégation dans le
monde, cette lettre d’info donne la voix au luttes
pour renforcer l’autodétermination et la liberté de
circulation
mondiale.
Comme
c’est
une
revendication importante des mobilisations anti
G8, nous vous demandons de soutenir ce projet.
Comme « News from the fields and beyond »,
vous pouvez télécharger ce 4 pages (traduit en 10
langues !), vous pouvez le photocopier et le
diffuser. Si vous imprimez et diffusez « News
from the fields and beyond », pourquoi ne pas
faire la même chose avec « Crossing
Borders » ? ? ?
<http://www.noborder.org/crossing_borders/>

COLOFON
News from the fields and beyond est une
partie autonome du processus de
mobilisation contre le G8. Nous ne
prétendons pas représenter, mais
donner à réfléchir sur tous les
développements au sein de la ampagne
de mobilisation.

AGENDA

WEBSITES ET LISTES MAIL

22 décembre Journée de mobilisation mondiale pour Oaxaca

WEBSITES & MAILING LISTS
+ international mailing list: g8int@lists@riseup.net [en]
+ general info mail: g8intcontact@riseupnet [en]
+ dissent website & wiki: www.dissentnetwork.org [ge, en]
+ interventionist left: http://g82007.de [ge, en]
+ ngo coalition: www.g8germany.info [en]
+ convergence center hamburg:
https://hamburg.dissentnetzwerk.org/
MainEnglish/HomePage [en]
+ on all g8 summits: www.gipfelsoli.org [ge, en]
+ romania: http://nog8romania.wordpress.com
+ greece: http://www.2007g8.tk
+ mexico: http://contrag8.revolt.org
+ 3x france: http://antig8.effraie.org/,
http://www.campus.attac.org/rubrique.php3?id_rubrique=42,
http://www.intergalactique.lautre.net/rubrique123.html
französische mailinglist: g8heiligendamm@lists.riseup.net
+ usa mailinglist: http://lists.riseup.net/www/info/g8usa
general info on g8: http://www.g8.utoronto.ca/
articles in german: http://www.akweb.de/themen/daten.htm
ofﬁcial gov´t website:
http://www.g8.de/Webs/G8/EN/Homepage/home.html
antig8 poster: http://gipfel.oopen.de/g8a2.tif
antig8 trailer: http://video.indymedia.org/
en/2006/08/440.shtml

23.12.06 – 060107 G8@JUKSS (Congrès Youth Environmental
annuel – www.jukss.de). En coopération avec European Youth for
Action (www.eyfa.org)`
3031.12.06 Réunion du groupe de travail international à Rostock
57.janvier Meeting à Berlin pour organiser les activités liées aux
migration lors du sommet du G8 2007 (meeting en 4 langues)
1921 janvier Prochain meeting de Dissent ! à Brême
2428 janvier Forum économique mondial à Davos
Dernier week end de janvier ou premier week end de février Réunion
du groupe de travail antimilitariste à Kassel en Allemagne, pour
préparer les blocages et les actions à l’aéroport de RostockLaage, le 5
juin 2007
911 février Rassemblement international à Varsovie/Pologne (pour
la préparation du contresommet)
911 février « Conférence sur la sécurité » à Munich (réunion
« privée » avec des généraux, des politiciens et des industriels de
l’armement) <www.nonato.de>
24 février Activités contre le « Opernball »,à FrancfortsurleMain,
centrées sur le G8
17 avril Journée internationale des luttes paysannes, à l’appel de
Via Campesina

