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La Caravane des Marches en Europe
Les collectifs d’AC! participent activement à la préparation des Marches et aux initiatives contre
le G8 d’Heiligendamm.

Le projet a déjà pris forme en Allemagne. Les Marches y débuteront le 26 mai (voir cartes ci-
contre) au départ de Cologne (Marche de l’Ouest), de Bâle (Marches du Sud après la semaine
en Suisse), de Dresde (Marches de l’Est) et de la Thuringe (Marches du Centre).Toutes conver-
gent vers Rostock le 1er juin, veille de la grande manifestation du 2 juin.

En France, villes et régions s’oganisent dès la mi-mai autour d’initiatives contre le G8 et sur les
thèmes des Marches. Les projets ne sont pas tous finalisés, mais des intiatives sont déjà prévues
à Clermont-Ferrand,Toulouse, Bordeaux, Reims, le Havre, Bourges, Marseille, Rennes, Calais,
Arras, Lille et la Région parisienne.

Des différentes régions partiront des voitures type “espace” qui convergeront dans la Région
parisienne le week-end des 18/19/20 mai pour former une “Caravane des marches” qui rejoin-
dra Arras le 21 mai, Lille le 22, avant d’atteindre Charleroi en Belgique les 23 et 34 mai. Etape
probable à Liège avant de rejoindre Cologne le 26 mai le départ de la Marche de l’Ouest.
Des villes de l’Est de la France rejoindront la Marche de l’Est au départ de Bâle.

Pour suivre les infos, contact : secretariat-marches2007@ras.eu.org

Marches en Europe 2007

Appel au soutien financier
Comme vous le savez les subventions aux associa-
tions se réduisent.

Mais, organiser des marches à l’échelle européenne
nécessite un investissement financier exceptionnel.
Peut-être ne pourrez-vous pas participer physiquement
à ces marches. Faîtes-le financièrement selon vos
moyens.

Faites-nous parvenir vos dons à : AC!, 21ter rue
Voltaire, 75011 Paris. 

Chèques à l’ordre de : Les amis d’AC!

marche du centre.

marche du sud par la vallée du Rhin.

marche de l’est.

marche de l’ouest : France-Belgique-Allemagne

Manifestation internationale du 2 juin contre
le G8 à Rostock

Rostock n’est pas tout près…Pour celle et
ceux qui ne pourront participer qu’à la
manifestation et aux initiatives du dimanche
3 juin, en dehors d’un aller-retour en voiture
(autoroute), il y a deux trains de nuit qui
partent de Paris le vendredi soir à 20h37
(par Hambourg) et 20h45 (par Berlin) pour
un retour le lundi matin à 9h14 (réservation
à faire rapidement par chaque organisation).
Le Forum social belge prévoit d’organiser
des bus à partir de Bruxelles.Voir aussi
Eurolines vers Berlin ou Hambourg (promos
en cours).

Les prinicipales initiatives 
du contre-sommet à Rodstock

Du vendredi 1er au vendredi 8 juin, des
campements alternatifs se tiendront aux
abords de Rodstock afin de servir de
lieu logistique d’organisation du contre-
sommet (hébergement sous-tente, cuisi-
nes collectives, matériel divers, centres
indymédia, etc.) et de lieu de débats,
échanges, d’informations et de prépara-
tion d’actions.

Le samedi 2 juin : manifestation et
concert.
Le dimanche 3 juin : sommet alter-
natif, assemblée des précaires et des
sans.
Le lundi 4 juin : journée migration,
pour la liberté de circulation et d’instal-
lation, pour des droits égaux pour tous
et toutes.
Le mardi 5 juin : blocus anti-milita-
riste.
Le mercredi 6 juin : Sommet G8 et
sommet alternatif.
Le jeudi 7 juin : concert rock et
manifestation.
Le vendredi 8 juin : fin.

pour toute information, vous pouvez
consulter les sites suivants :
http://anti-g8.effraie.org
http://dissentnetzwerk.org/no
de/49
www.heiligendamm.de
http://www.heiligen-
damm2007.de


