“ VILLAGE INTERGALACTIQUE ”
Appel pour la constitution d’un village alternatif contre la mondialisation capitaliste




Parce que le sommet du G8 qui se tiendra à Evian les 1er, 2, 3 juin 2003 est le lieu d’impulsion des politiques libérales mises en œuvre par les institutions internationales, politiques qui détruisent nos conditions de vie et de travail ; parce qu’ils prétendent jouer le rôle de gouvernement du monde et imposent leurs choix à l’ensemble de la planète…leur illégitimité est totale et de fait nous décrétons ce G8 illégal.

Dans le cadre de la mobilisation contre le G8, le réseau G8 illégal appelle à créer un lieu de convergence des réseaux internationaux, ouvert à toutes les forces du mouvement altermondialiste qu’elles soient individuelles, culturelles,  associatives, politiques ou syndicales. 

Ce village international anti-G8 sera basé sur plusieurs principes essentiels :
	La prise en charge auto-éco-gestionnaire de la vie collective (basée sur l’engagement de chacune et de chacun dans l’organisation de l’espace de vie et de débats).

Le refus de tout comportement sexiste, patriarcal, raciste, anti-sémite, homophobe. 
Des pratiques basées sur le respect de l’environnement et de l’harmonie avec la nature (réflexions sur la consommation, l’énergie, le transport…).
Le village constitue un lieu d’élaboration et de participation aux différentes initiatives contre le G8. 
	Les collectifs locaux ainsi que les organisations nationales, internationales et intergalactiques donnent les moyens de la participation au village et de la mobilisation du jeudi 28 mai au mardi 3 juin.

L’organisation du village comme lieu de mutualisation des expériences, d’élaboration d’actions de résistances symboliques et de désobéissance, de débats, de forums, d’activités culturelles et festives sera articulée autour de pôles affinitaires en fonction des sensibilités politiques, des préoccupations thématiques, de la diversité des modes d’actions, des pratiques alimentaires…

Nous appelons donc touTEs les individuEs, associations, organisations intérésséEs à prendre contact avec le réseau G8 illégal et participer à la création de cet espace de vie afin de s’opposer à la logique de domination du G8 et affirmer par nos pratiques, nos débats et nos luttes que l’on peut renverser l’ordre établi et qu’un autre monde est possible !

Premiers signataires : le réseau G8 illégal est composé du Collectif Lyonnais Après Gênes (CLAG), de Vive l’Action pour une MOndialisation des Solidarités (VAMOS !) ,du collectif jeune contre le G8 Grenoble, du collectif G8 illégal Poitiers, des collectifs contre la guerre d’Ile de France et des comités et collectifs d’ATTAC et est soutenu par Sud-Etudiant, Aarrg, Socialisme Par En Bas, Souris Verte, JCR Red,…

