
Marches de Marches de 

l’ouest l’ouest l’ouest l’ouest 

vers le sommet vers le sommet vers le sommet vers le sommet vers le sommet vers le sommet vers le sommet 

du G8 du G8 du G8 du G8 du G8 du G8 du G8 du G8 du G8 du G8 du G8 du G8 

du 19 mai du 19 mai du 19 mai du 19 mai du 19 mai 

au 1au 1erer juin 2007 juin 2007 juin 2007

Précaires de tous les pays, marchons Précaires de tous les pays, marchons Précaires de tous les pays, marchons Précaires de tous les pays, marchons 
vers Rostock !vers Rostock !
Contre la précarisation de nos vies Contre la précarisation de nos vies Contre la précarisation de nos vies Contre la précarisation de nos vies 

l’ouest 
Contre la précarisation de nos vies 

l’ouest 
et de nos emplois !et de nos emplois !
Contre le chômage, la misère, Contre le chômage, la misère, Contre le chômage, la misère, Contre le chômage, la misère, Contre le chômage, la misère, 
les exclusions, les discriminations !les exclusions, les discriminations !

vers le sommet 
les exclusions, les discriminations !

vers le sommet vers le sommet 
les exclusions, les discriminations !

vers le sommet 
Pour l’égalité des droits sociaux pour Pour l’égalité des droits sociaux pour Pour l’égalité des droits sociaux pour Pour l’égalité des droits sociaux pour 
toutes et tous, partout !toutes et tous, partout !toutes et tous, partout !toutes et tous, partout !

19 mai Lancement des Marches19 mai Lancement des Marches19 mai Lancement des Marches19 mai Lancement des Marches19 mai Lancement des Marches
13 h RDV à la Bourse du travail de Saint-Denis. 
17 h RDV Châtelet, place des Innocents.
18 h RDV mairie du 2e organisé par le FSL Paris-centre et la mairie du 2 organisé par le FSL Paris-centre et la mairie du 2 organisé par le FSL Paris-centre et la mairie du 2 organisé par le FSL Paris-centre et la mairie du 2

du 19 mai 
 organisé par le FSL Paris-centre et la mairie du 2

du 19 mai du 19 mai 
 organisé par le FSL Paris-centre et la mairie du 2

du 19 mai 
e.

19 h Assemblée de lancement de la marche.Soirée stands, buffet, théâtre, Assemblée de lancement de la marche.Soirée stands, buffet, théâtre, 
chorale, projection et parole publique des marcheurs, des anti-G8 et du FSL.chorale, projection et parole publique des marcheurs, des anti-G8 et du FSL.
21 h Festival des résistances et des alternativesFestival des résistances et des alternatives au Ministère de la crise 
du logement, 24 rue de la Banque.

Les marcheuses et marcheurs seront Les marcheuses et marcheurs seront 
les portes-voix des mouvements de lutte les portes-voix des mouvements de lutte 
contre le chômage et la précarité, contre le chômage et la précarité, contre le chômage et la précarité, 
des sans-papiers et pour le droit des sans-papiers et pour le droit des sans-papiers et pour le droit 
au logement de France, de Belgique, au logement de France, de Belgique, au logement de France, de Belgique, 
du Portugal, du Brésil, du Japon du Portugal, du Brésil, du Japon du Portugal, du Brésil, du Japon 
et de tous ceux et celles qui se seront et de tous ceux et celles qui se seront et de tous ceux et celles qui se seront 
exprimés dans les événements exprimés dans les événements exprimés dans les événements 
organisés dans chaque ville étape organisés dans chaque ville étape 
comme à Paris le 19 mai. Ils pourront 
ainsi rendre visibles au contre-sommet 
du G8 à Rostock les luttes contre 
les précarisations, les exclusions 
et les discriminations !

Chaque jour la chronique des Marches sur le site de Canal Marches :

www.canalmarches.org
Réalisé par les marcheurs et marcheuses vidéastes : le carnet de route 
des marcheurs. Chaque jour des nouvelles des étapes, des accueils, 
des rencontres, de l’ambiance. Vidéo en ligne ; photos ; textes.
Le groupe images No-Vox assurera en parallèle la prise de vue 
de certains événements durant les marches.

signataires
Agir ensemble contre le chômage, APEIS, ATTAC, Brigade des clowns, 
Comité des sans-logis, Confédération paysanne, Droit au logement, 
Droits devant !!, Marches européennes, Marche mondiale des femmes, 
MNCP, MNLM du Brésil, No-vox Japon, Réseau No-vox, Occupation 
la 13e Comète, Solidariedade Imigrante - Direito-a-habitaçao Portugal, 
Solidarité Nouvelle Belgique, Union syndicale Solidaires, et toutes les 
composantes du Réseau de convergence des mouvements sociaux.



Semaine du 14 au 18 mai 
Initiatives contre le sommet du G8 à Marseille, 
Bordeaux, Toulouse, Charleville-Mézières, Nantes, 
Bourges, Clermont Ferrand, Reims.
Départs de Bordeaux, Bourges et d’Auvergne, 
pour rejoindre les marches.

15 mai / 11 h 
Conférence de presse anti-G8.

16 mai / 19 h 
à la Bourse du Travail de Paris-République : 
projection documentaire de deux Marches 
historiques par Canal Marches (vidéastes-
marcheurs-militants).

19 mai 
Lancement des Marches de l’Ouest.
13 h  RDV à la Bourse du travail de Saint-Denis : 
marche dans un quartier populaire.
14 h-18 h Forum social local de Paris centre 
à la mairie du 2e arrondissement : ateliers 
sur le logement, la précarité et les migrations.
17 h RDV Châtelet, place des Innocents : 
marches des Halles à la place de la Bourse.
18 h Accueil convivial des marcheurEs à la mairie 
du 2e arrondissement par le FSL et la mairie.
19 h Place de la Bourse : assemblée de lancement 
de la Marche – rencontre anti-G8.
Soirée stands, buffet, théâtre, chorale, projection 
organisés par le FSL et parole publique des mar-
cheurEs, des anti-G8 et du FSL.
21 h FRAP 07 (Festival des résistances et des 
alternatives de Paris) au Ministère de la crise du 
logement, 24 rue de la Banque.

21 mai 
Départ des marches vers Arras.
Accueil par le collectif AC !
Soirée festive par la Confédération paysanne.

22 mai
Étape à Lille – soutien aux luttes des chômeurEs 
et mal-logéEs.
Marche en centre ville.
Soirée : meeting-débat.

23 mai 
Départ vers la Belgique
12 h Arrivée à Charleroi  – accueil par le syndicat 
belge FGTB et le Mouvement ouvrier chrétien.
14 h 45 Marche vers le centre-ville – parole 

publique par le Bourgmestre et les marcheurEs.
18 h Solidarité avec le campement des SDF 
au terril à Dampremy. 
19 h Repas et soirée musicale par le Secours 
Populaire.

24 mai
11h Arrivée à Bruxelles : soutien à l’occupation 
« la 13e Comète » par le collectif Solidarité contre 
les exclusions et le Ministère de la crise 
du logement de Belgique. du logement de Belgique. du logement
13 h 30 Départ en cortège pour la Commission 
Européenne et porter les revendications 
des marcheurEs.
18 h Retour à Charleroi – conférence-débat : 
« G8, enjeux, risques et impacts ? »

25 mai 
Convergence avec la marche des Hollandais.
Charleroi – Cologne.

26 mai 
Cologne.
Convergence avec la Marche allemande. 
13 h Accueil des marcheurs par le Parti de Gauche 
à la municipalité.
15 h Rassemblement des initiatives contre le G8 
sur la place de la cathédrale. 
18 h Rencontre amicale avec les chômeurs 
et immigrés à la Maison des amis de la nature.

27 mai Cologne – Düsseldorf.

28 mai Osnabrück.

29 mai Oldenbourg.

30 et 31 mai Hambourg.

1er juin 
Participation à l’action contre le Bombodrom 
(camp d’essai militaire) puis arrivée à Rostock 
dans l’après-midi – convergence avec les Marches 
venant de l’est et du sud de l’Allemagne.

2 juin
Manifestation anti-G8 à Rostock.

3 juin
Assemblée des Sans et Précaires.
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