Communiqué de Presse du Réseau de Convergence des Mouvements
Sociaux et des organisations des marches en Europe contre le G8
(AC !, APEIS, Anti-G8, ATTAC, La brigade des Clowns, CDSL, Confédération Paysanne,
DAL, Droits Devant !!, Marches Européennes, Marche Mondiale des Femmes, MNCP ,
MNLM du Brésil, No-Vox Japon, Réseau No-Vox, Solidariedade Imigrante - Direito-ahabitaçao Portugal, Solidarité Nouvelle, Union Syndicale Solidaires, Stop-Pécarité,
Vamos ...)

G8 Heiligendamm 2007

Du 6 AU 8 JUIN : les « grands » de ce monde se rencontrent!
Nous ne les laisserons pas seuls....
Le samedi 19 mai 2007 nous marcherons à St Denis et dans Paris avant de rejoindre le
Forum Social Local de ParisCentre à la mairie du 2ème et Place de la Bourse.
Le lundi 21 Mai 2007 nous partons vers le contresommet qui devrait rassembler 50000
participant(e)s du monde entier le 2 Juin 2007 à Rostock en Allemagne.
Pour dénoncer : le chômage, les précarités, les discriminations.
Oui, nous ferons 1800 Kms...en caravanemarche! Une étape par jour jusqu'à Rostock.
MilitantEs des mouvements sociaux français de lutte de Sans, Altermondialistes,
féministes accompagnés par des représentants internationaux venus des favellas du
Brésil, des bidonvilles de Nairobi (Kenya d'Osaka(Japon), du Portugal.
A Bruxelles, nous serons rejoint(e)s par les réprésentant(e)s des mouvements sociaux de
Belgique et des PaysBas pour ensemble traverser l'Allemagne pour aller manifester et
participer aux mobilisations et débats du ContreG8.
Nous vous invitons à une conférence de presse le :
Mardi 15 Mai à 10 heures 30
au restaurant "Aux Zingots"
12 rue de la fidélité
10ème Paris - Gare de l'Est

Pour vous présenter notre délégation, en présence des internationaux notre caravane
marche : trajet, marches, haltes, rencontres, actions sur le parcours...
Nous ferons 1800 Kilomètres, faites en quelquesuns pour nous rencontrer !
Réseau de Convergence des Mouvements Sociaux
Contacts:
Juliana Smith 06 09 87 99 66
Michel Rousseau 06 07 88 06 97
Document attaché: le programme des « Marches en Europe 2007 »

