APPEL A UN VILLAGE ALTERNATIF ET ANTICAPITALISTE
(projet)


Le 1, 2 et 3 juin va se dérouler à Evian le sommet des huit puissances qui dirigent le monde (G8). Après l'assassinat de Carlo Giuliani à Gênes en juillet 2001, les huit plus grands prédateurs ont décidé d'organiser leurs festivités dans des coins reculés, retranchés, derrière des bataillons de flics et de militaires en tous genres. Cette année, la France accueille le G8 dans la ville d'Evian, ville de Haute Savoie. 

Les classes dirigeantes au travers du G8 et des différentes institutions internationales comme le FMI et la Banque mondiale s'arrogent le droit de diriger le monde au nom du sacro saint Capital. Du Nord au Sud, de l'Est à l'Ouest, le discours est le même extension de l'économie de marché à tous les domaines de nos vies. Les conséquences pour nous sont toujours les mêmes : la misère, la répression et la guerre.

Le Réseau No Pasaran à l'instar de l'ensemble des organisations luttant contre la mondialisation capitaliste participera aux mobilisations contre la tenue du G8 à Evian. Il nous semble important qu'au-delà de la contestation de rue, s'exerce dans le mouvement, un espace de rencontres, de réflexions et d'actions pour élaborer nos propres revendications alternatives. A cela s'ajoute un arsenal de plus en plus considérable de force de répression militaro-policière qui nous contraint à repenser nos modes d'action et d'apparition pendant les contre-sommets. C'est pourquoi nous voulons commencer à imaginer la construction d'une véritable force de proposition au système marchand. Nous proposons de créer un village alternatif et anticapitaliste pendant le G8.

Nous pensons qu'il serait intéressant d'imaginer un lieu, qui soit :

1)	Un espace autonome de réflexion et d'actions qui permette l'expression politique et surtout l'affirmation de nos propositions d'alternatives. L'action étant le reflet de la mise en place d'alternatives concrètes, c'est-à-dire : la démocratie directe, auto-gestion, actes de désobéissance et/ou de résistance. Nous voulons que ce lieu, au-delà de la visibilité nécessaire, soit aussi un espace d'expérimentation sociale et politique en rupture avec le capitalisme.
2)	Un lieu autonome qui puisse devenir un véritable espace de convergence des résistances à la mondialisation capitaliste où la possibilité est donnée à différents axes ou stratégies de luttes d'être représentés et de s'exprimer (occasion pour tisser des liens entre différents individus, groupes, réseaux et orgas).

Nous voudrions développer nos réflexions lors de ce contre-sommet, sur deux axes :

>> Les questions d'apartheid social (loi sécuritaire, insécurité social),
>> Les questions de solidarité internationale (liberté de circulation et d'installation, rapport Nord Sud, impérialisme)

D'autres thèmes sur la question du productivisme et du développement, de la montée des populismes et des guerres peuvent être envisagés.

Les discussions/échanges doivent être un moment de construction, de rencontre entre différents acteurs ; ils doivent aussi éviter le rapport "spécialiste auditoire " pour que la parole ne soit pas confisquée. Nous appelons donc tous les individus, collectifs, organisations à se mobiliser et à constituer des collectifs (ou autre, en fonction des réalités locales) pour participer à la mobilisation contre le sommet du G8 et à la réalisation de cet espace d'expérimentation et d'expression alternatifs. 

Nous proposons une rencontre : le 11 Janvier 2003 à Lyon qui aurait pour but de permettre une première convergence Européenne entre tous les réseaux, syndicats, collectifs, associations, organisations etc..
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