
G8 Illégitime

Du 28 mai
au 3 juin

Annemasse
Genève

Lausanne

Bienvenue en France et en Suisse, 
au coeur de la contestation altermondialiste. 

Un mouvement pacifiste et constructif, 
qui dénonce le G8 comme illégitime.

Réunis à Evian, 
les 7 chefs des Etats les plus industrialisés 

de la planète, plus la Russie, décident, 
en toute illégalité, 

de l’avenir du monde.

Nous serons là pour manifester 
massivement le 1er juin 

et dire non au G8!

Nous serons aussi là pour montrer 
qu’un autre monde est possible, 

fondé sur la justice, 
l’égalité et la solidarité, 

et non sur le profit.

Notre force, 
c’est notre nombre. 

Nous sommes des milliards,
ils ne sont que 8.

Un autre monde est possible,
celui que nous aurons choisi.

Programme au 22 mai des initiatives organisées par un collectif européen d'associations, de syndicats, de mouvements, de partis, d’ONG, etc. 
(www.g8-evian2003.org), en Haute Savoie (www.antig8.org), à Genève (www.forumsociallemanique.org) et à Lausanne (www.evian-g8.org).

1er juin
Annemasse & Genève

Manifestation 
internationale

transfrontalière

Aérodrome d’Annemasse
Jardin anglais à Genève

Départs à 10:00

Welcome to France and Switzerland,
the temporary heart of peaceful and constructive
protest against the power politics of the G8.

Meeting in Evian, the leaders of the seven most 
industrialised nations (together with Russia) are,
without any democratic legitimacy, 
meeting to decide on the world’s future.

No meeting of protest at Evian has been authorized
and we are therefore assembled in mass 
at the other end of the lake to reject this injustice, 
to signal this illegality, to say no to the G8!

We are assembled to show that 
another world is possible, 
a world based on justice, 
equality and solidarity 
rather than profit.

Our strength is in our numbers. 
We are millions 
where as they are only 8.

Another world is possible,
the world we will decide upon.

1st June
Annemasse • Geneva

International cross-frontier 
demonstration

Aerodrome of Annemasse • Jardin anglais in Geneva

Starting at 10:00

w w w . l e c o u r r i e r . c h



Genève

1Gare de Cornavin

2Village ZAAGE, Centre sportif de Vessy 
(31, rte de Vessy, 1234 Vessy)

3Camping du Bout du Monde (Navette Cornavin)

4Maison des Associations (15, rue des Savoises)

5Parc des Bastions (Uni Bastion, 3 pl. de l’Université)

6Usine (11, rue de la Coulouvrenière)

7Uni Mail (40, bd du Pont d’Arve)

8Uni Dufour (24, rue Général-Dufour)

9Salle du Faubourg (8, rue des Terreaux du Temple)

0Jardin anglais (départ de la manif du 1er juin)

1Point info «Sous-Chêne»

2Baby Plage

3Jetée des Pâquis13
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A votre arrivée à Genève, 
rendez-vous aux points d’information 
de la gare Cornavin, de la Maison 
des Associations ou de l’Usine.

Manif transfrontalière du 1er juin

Un guide sera à disposition des manifestants, avec tous les
renseignements et conseils indispensables au bon déroulement
de la manifestation.
Tout au long du parcours, un service de protection composé de membres 
des organisations responsables assurera votre sécurité.



INFOS PRATIQUES

CHARG8: 
Collectif Haut-Savoyard de Résistance au G8

permanence@antig8.org

www.antig8.org

+33-0-4 50 37 01 32

Points infos: Gare d’Annemasse et MLK

Aérodrome – Centre de convergence: Suivre le flèchage
jaune, lettre C

Forums: Suivre le flèchage orange, lettre F

Hébergement: Suivre le flèchage de couleur verte, 
lettre H. 

Camping principal: Centre de convergence

Parking: Suivre le flèchage bleu, lettre P

Transports: Gare SNCF

Centre de presse: Gymnase Romain Baz
Permanence juridique: MLK

Forum Social Lémanique – Genève

+41-0-22 329 15 60
+41-0-79 216 48 91
info@forumsociallemanique.org
www.forumsociallemanique.org

• Points infos: Gare Cornavin / Maison des 
Associations / Usine / Sous-Moulin / Jardin anglais /
Vessy / Bout du Monde

• Centres de presse / internet:
Maison des associations / Usine

• Hébergement: Camping Bout du Monde, ouvert dès le
29 mai. Navettes allez-retour vers la gare de Cornavin
toutes les demi-heures

• Cinéma Spoutnik: images en continu sur la manif
• Radio Zone: du 26 mai au 3 juin, en direct sur 93.8 FM 

+41-0-73 47 774 +41-0-73 47 755 
• Transports: Gare Cornavin
• Groupe anti-répression: 

+41-0-79 463 17 89 +41-0-22 329 20 69 
+41-0-22 329 20 70

Comité anti-G8 – Lausanne

+41-0-79 433 08 12

+41-0-79 728 78 93

webmaster@evian-g8.org

www.evian-g8.org

• Groupe media: groupemedia@no-log.org, 

+41-0-79 670 71 06

• Points infos: Gare / Maison de Quartier 

sous-gare / Village oulala 

• Centre de convergence: Maison de Quartier sous-gare,

Avenue Dapples 50 (sous la gare)

• Hébergement: Village oulala, contact:

www.squat.net/contre-attaque/village, 

oulalavillage@younet.ch, +41-0-76 468 66 44

• Groupe anti-répression: gar@no-log.org

VAAAG
Village alternatif, anticapitaliste et anti-guerre

Lieu d’expression des pratiques alternatives au système mar-
chand, un espace de convergence des résistances à tous les rap-
ports de domination (patriarcat, capitalisme, autoritarisme,
racisme…). C’est par la création d’autres rapports sociaux (auto-
gestion et solidarité) que nous luttons pour vivre autrement ici et
maintenant…

La semaine, seront organisés des débats, des forums: 

• Jeudi: luttes sociales d’ici et d’ailleurs

• Vendredi: Guerres extérieures et guerres intérieures

• Samedi: Quelles alternatives concrètes… 

Ainsi que des actions et des manifestations liées aux contre-
cultures: concerts, théâtre, projections…

Village Intergalactique

Le village intergalactique contre le G8 est un lieu de conver-
gence des réseaux internationaux, ouvert à toutes les forces du
mouvement altermondialiste. Il s'agit d'un lieu de résistance et
d'opposition au G8, donc un lieu de préparation des mani-
festations et des actions mais aussi un lieu de mutualisation
d'expériences et d'échanges ainsi qu'un espace de mise en
oeuvre de pratiques alternatives concrètes.

Tous les jours, des actions de toutes sortes!

• Jeudi 29: Journée contre la marchandisation 
du monde

• Vendredi 30: Solidarité Nord/Sud

• Samedi 31: Non à la guerre globale!

Scène ouverte

Les après-midi du vendredi, samedi et dimanche, concerts

non-stop organisés par le CHARG8 et le Village intergalac-

tique.

Avec la participation, entre autres, de: 

High Tone, Les Amis d'ta Femme, Djabum garba, Manu le

malin, et les activistes de la scène locale, dont Motocross,

Hunkpapas, Mag’light, les Wrensh, Lama Djani, Triste

Sire, Fred K., Crazy Waves, Kublakhan, DJ Arno, DJ Taj

Mahal...et du théâtre de rue, des jongleurs, des cracheurs

de feu...

Entrée libre à tous les forums, conférences et concerts

Annemasse
A votre arrivée à Annemasse, 
rendez-vous aux points d’information 
de la gare SNCF ou du centre MLK, 
ou directement au Centre de convergence.



En savoir plus avant et pendant
• antig8.org: CHARG8
• forumsociallemanique.org: Forum Social Lémanique
• evian-g8.org: Comité anti-G8 Lausanne
• indymedia.ch: réseau indépendant, une info en direct
• geneva03.org: vidéo et radio en direct
• attac.info: infos et reportages
• anti-g8.org: programmes et activités en Suisse et en France
• squat.net/contre-attaque: 

informations sur les activités à Lausanne

Radio Zone diffusera en direct, du 26 au 3 juin,
sur 93.8 FM: amenez votre radio!

Annemasse
Jeudi 29 mai

• 11:30 – Séance d’ouverture – CRID –
MLK 

• 14:00-19:00 – Forum «Santé» –
CHARG8 – MLK 

• 15:00-17:00 – Café rencontre «La paix:
résister aux prochaines 
guerres» – CEN – MLK

• 15:00-18:00 – Forum «Afrique,
NEPAD...» – CRID – MLK 

• 15:00-18:00 – Forum «Exclusion,
citoyenneté» – Les Alternatifs – Centre de
convergence

• 15:00-18:00 – Forum «L’économie 
solidaire» – Les Alternatifs – Auditorium
mjc sud

• 15:00-18:00 – Forum «Responsabilité
sociale et environnementale des
entreprises» – CRID – Gym Beulet

• 17:00-19:30 – Forum «Sauvons la Pales-
tine» – France Palestine Solidarité – MLK

• 18:00-21:00 – «L’américanisation du
monde» – Les Verts – Gym Glières 

• 19:00-22:00 – Forum «Taxes globales
pour financer le développement» – CRID
– MLK 

• 19:00-22:00 – «Commerce équitable» –
Minga – MLK  

• 20:00-22:00 – Débat – claac – Gym
Beulet

• 20:30-23:00 – café politique «Le fémin-
isme» – Les Alternatifs – Centre de con-
vergence

Vendredi 30 mai
• 10:00-12:00 – Le point sur les retraites et

les campagnes d’Attac – ATTAC – MLK 
• 10:00-13:00 – Forum «Du local au

global» – CRID – MLK 
• 10:00-13:00 – Forum «Environnement» –

CRID – Gym Beulet
• 14:30-16:30 – Echange autour de

l’AGCS – CEN – MLK
• 15:00-17:00 – Le point sur les OGM et

les campagnes d’Attac – ATTAC – MLK 
• 15:00-18:00 – Forum «Quelle politique

énergétique alternative?» – Les Alternatifs
– Centre de convergence

• 15:00-18:00 – Forum «Quelle politique
alternative des transports?» – 
Les Alternatifs – Auditorium mjc sud

• 15:00-18:00 – Forum «Commerce et
développement» – CRID – MLK 

• 15:00-18:00 – Ateliers «Du local au
global» – CRID – Gym Glières

• 15:00-18:00 – Forum «Dette et ajuste-
ment structurel» – CRID – Gym Beulet

• 16:30-19:30 – Jeu vert et rouge:
résoudre les conflits sans gagnant ni
perdant – CEN – MLK

• 17:00-19:00 – Immigration et mondiali-
sation – CHARG8 – MLK

• 18:00-20:00 – Formation «Criminilisa-
tion de la citoyenneté et de la pauvreté»
– Ligue des Droits de l’Homme – 
Auditorium mjc sud

• 19:00-22:00 – Campagne OMC-Cancun
– Coordination Seattle to Brussels et
autres mouvements – MLK 

• 19:00-22:00 – Economie de communion
– Focolari – Gym Beulet

• 20:30-23:00 – Café politique «La guerre
et l’empire» – Les Alternatifs – Centre de
convergence

Samedi 31 mai
• 09:00-12:00 – Mondialisation et précarité,

échange d’expériences – NO VOX –
Auditorium mjc sud

• 10:00-12:30 – Avec les Attac du monde,
le tribunal international du libéralisme –
ATTAC – MLK 

• 10:00-12:30 – Forum «La 
souveraineté alimentaire» – Les Alternatifs
– Centre de convergence

• 10:00-13:00 – Forum «Sida et solidarités
internationales» – CRID – MLK 

• 10:00-13:00 – Forum «Transfert d’armes
et droits humains» – CRID – Gym Beulet

• 10:00-13:00 – Journée à thème 
«L’agriculture» – Confédération Paysanne
– Gym Glières

• 14:00-16:00 – Forum «Délinquance
financière» – ATTAC – MLK 

• 14:00-15:30 – Table ronde «Solidarité et
développement» – PS – Château rouge

• 14:00-17:00 – Forum «Terrorisme» –
CRID – Gym Beulet

• 15:00-18:00 – Forum «Construisons un
pôle politique alternatif» – Les Alternatifs
– Centre de convergence

• 15:00-18:00 – Forum «Soif d’eau» –
CRID – MLK 

• 15:00-18:00 – Débat – Via Campesina –
Gym Glières

• 16:00-17:30 – Table ronde «Gouver-
nance mondiale» – PS – Château rouge

• 16:30-17:30 – Conférence de presse –
ATTAC – MLK 

• 17:00-19:00 – «Mondialisation et 
précarité: attaque contre les retraites et les
services publics.» Echange d’expériences
sur les luttes sociales en cours – Syndicats
de Haute-Savoie et de Suisse – MLK 

• 18:00-20:00 – Conférence de presse –
CRID – MLK 

• 18:00-20:00 – Collectif national – CRID
– Gym Beulet

• 19:30 – Films «The Big One» de 
M. Moore et «Marche et rêve» de  
P. Carpita – PS – Château rouge

• 20:00 – «Mondialisation: guerre 
militaire, guerre économique» – LCR –
Auditorium mjc sud

• 20:30-23:00 – «L’Europe vue par des
écologistes. Son rôle dans la gouver-
nance mondiale» – Confédération
paysanne, Greenpeace, Les Verts –
Centre de convergence

• 21:00 – Concert «Drop the Debt» avec
Ska-P, Tiken Jah Fakoly et guest – 
Aérodrome

Dimanche 1er juin
• Très tôt le matin – blocages non-violents
• 10:00 – Départ de la manifestation

transfrontalière à l’Aérodrome

Hte-Savoie
Mercredi 28 mai

• Concert rock – Sciez – Chapiteau

Jeudi 29 mai
• 11:00 – Manif à vélo, départ au fayet,

aire de Passy – ARSMB – Chamonix

Vendredi 30
• Film «Rêve d'Usine», suivi d'un débat –

Sciez – Salle Municipale
• 20:30 – Comférence débat: L’eau avec

Agir pour l’environnement – Attac
Chablais – Sciez – Salle Municipale

Samedi 31 mai
• 19:00 – Repas festif gratuit et musique –

Chablais
• 21:30 – 12 feux au lac : Ivoire, Sciez,

Anthy... – Chablais

Annecy
Du jeudi 29 au samedi 31

• Marche antig8 d'Annecy à Annemasse –
CHARG8 / ATTAC – départ du Pâquier 

Samedi 31mai
• Attac déclaration du G-monde
• dès 19:00 – Soirée Attac
• 20:30 – Film «Rêve d’Usine» – Cinéma

Renoir – Cran

Paris
Mercredi 28 mai

• 18:00 – Conférence de presse sur la
Déclaration du G-Monde et meeting –
Gymnase Japy – 11ème

– http://france.attac.org

Jeudi 29 mai
• 12:00 – Pique-nique du G-Monde au

Bois de Vincennes – Attac

Genève
19-30 mai 

• Assemblées populaires, rencontres,
théâtres et bricolages au «lieu commun»
– Parc des Bastions

23-29 mai
• Village ZAAGE – Centre sportif de Vessy

– http://zaage.lautre.net

Mercredi 28 mai
• dès 16:00 – Conférences sur la 

privatisation de l’université, la 
situation des femmes et assemblée popu-
laire – Parc des Bastions

• 20:00 – Discussion «Qu’est-ce-que le
développement?» – Parc des Bastions

• 22:00 – Projection de films – Parc des
Bastions

Jeudi 29 mai
• Ouverture du camping au Bout du

Monde
• 16:00 – Atelier-discussion autour de la

notion des communs – Parc des Bastions
• 18:00 – Séminaire attac.info et médias

indépendants – Maison des Associations
• 20:00 – «Freedom Cocktail Party», info-

party sur la manif. – Usine
• 22:00 – Projection de films – Parc des

Bastions
• Dès 20:00 – Concerts notamment au Bout

du Monde, au Jardin aglais

Vendredi 30 mai
• 09:00-23:00 – Colloque 

international «Instabilité financière,
mondialisation armée et crise de la «gou-
vernance globale»: quel autre monde est
possible?» – ATTAC-Europe – Salle du
Faubourg

• 11:00 – Partage d'expériences et per-
spectives des luttes étudiantes
européennes contre la privatisation de
l'université – Parc des Bastions

• 11:00 – Manifestation pour la 
liberté de mouvement – départ: Zone
piétonne du Mont Blanc (près de la gare
Cornavin)

• 16:00 – Conférence «Impérialisme et
guerre» - Maison populaire – Maison des
Associations

• 16:00 – Rencontre avec deux femmes du
Chiapas – Parc des Bastions

• 18:00 – Critical Mass – Pont des Bergues
• 20:00 – Conférence «Commerce

équitable, pour quel développement?» –
Maison des Associations

• 22:00 – Projection de films – Parc des
Bastions

• Dès 20:00 – Concerts, notamment au
Bout du Monde, au Jardin anglais et au
Parc des Bastions

Samedi 31 mai
• 09:00-17:00 – Tribunal 

international de la dette et des répara-
tions – CADTM – Uni Mail – 
www.g8-autremonde.org

• 13:30-16:00 – Conférence «éducation
supérieure face à la mondialisation» –
SNESUP – Uni Bastions, salle B106

• 13:30-16:00 – Coordination européenne
contre la guerre – Uni Dufour, salle U600

• 14:00- 16:00 – Workshop «The UN
Business Global Compact: we, the People
or the Corporations? The Nestlé Case» –
français / English / Deutsch – Maison
des Associations

• 17:00 – Atelier «Féminisme et
puritanisme» – Parc des Bastions

• 17:00 – 20:00 – Assemblée des 
mouvements sociaux. Présentation des
campagnes et actions à venir – Uni
Dufour, salle U600

• Dès 17:00 – Concerts à l’Usine
• Dès 20:00 – Feux au lac – Baby-

Plage/Jetée des Pâquis/Vengeron – et
concerts, au Bout du Monde, au Jardin
anglais.

Dimanche 1er juin
• Très tôt le matin – blocages non-violents
• 10:00 – Départ de la manifestation

transfrontalière au Jardin anglais

Lundi 2 et mardi 3 juin
• 13:00-19:00 – SoIA – Summit of Inter-

ventionist Art – Forde à l'Usine –
www.forde.ch

Lausanne
Samedi 24 mai 

• Ouverture du Village «oulala» – Vidy –
Université-Dorigny

Jeudi 29 mai
• 18:00 – Manifestation nationale «Mur de

la honte» et «Personne n’est illégal» –
départ: Bellerive

Samedi 31 mai
• 14:00-18:00 – Forum «du G8 à la

Suisse» avec des ateliers sur l’évasion
fiscale, les droits sociaux et les migrations
– Buffet de la gare, Salle des vignerons

• 19:30 – Animations enfants puis Feux au
lac – Vidy. Suivi de concerts et fête.

Dimanche 1er juin
• Très tôt le matin – blocages non-violents
• 15:00 – Manifestation internationale –

départ: place de Milan

Concert

DROP
THE DEPT

avec Ska-P, 
Tiken Jah Fakoly et guest

Sa 31.05 • 21:00
Annemasse – Aérodrome


