L’environnement n’est
pas une marchandise !

L’organisation du G monde environnement
Le collectif est ouvert à toute personne souhaitant concrétiser ce projet et
adhérant à la plateforme G monde environnement (http://www.gmondeenv.org/plateforme). Il est composé d’individus et d’organisations.
A ce jour sont inscrits au collectif de nombreux indépendants et également les
organisations suivantes :

Une réponse au G8 Environnement à Angers
Les 25, 26 et 27 Avril les ministres de l’environnement des 8 pays les plus
“ riches ” de la planète vont se réunir à Angers ! La politique libérale qu’ils
mènent depuis des années a conduit la planète à l’asphyxie, mettant en danger notre avenir et celui des générations futures. Nous devons réagir et ne
pas laisser quelques dirigeants, retranchés derrière le mur de l’argent et des
forces de sécurité, imposer leurs décisions à l’ensemble de la planète.
Le G monde environnement est né de ce refus de laisser faire et de la
volonté de proposer des alternatives concrètes.

Un autre sommet pour un autre environnement
- Le Forum (pendant les 3 jours) - Murs Erigné - Expositions, ateliers, débats
et conférences autour des thèmes : eau, choix énergétiques (pétrole,
nucléaire, énergies renouvelables), OGM, risques industriels, transports, etc.

ACME - Agir pour l'Environnement - ALISEE - Artisans du monde - Ass. collectif de l’eau - Ass. des mauritaniens des PDL - Ass. pour le site et l’environnement de la basse vallée de la loire - Ass. Esperanto Angers - ATTAC CABA Biocoop - CIVAM - CGT- Collectif droits des femmes - Collectif G10
Solidaire (SUD Etudiants, SUD Education, SUD PTT, SUD Santé) - Collectif
marée noire 44 - Collectif le monde n’est pas une marchandise - Collectif “
résister-lutter ” pour un autre monde - Colombie sans frontière - Confédération
paysanne - Espace Marx - FLUX - FOL - FSU - GABB Anjou - CGT Indecosa
- la Souris Verte - Les Verts - LCR - Ligue des droits de l’homme - Mouvement
de la paix - PCF - PS - SDEN-CGT Educ’action 49 - Réseau “ Sortir du
nucléaire ” - SFA - Socialisme par en bas

Vous pouvez soutenir cette initiative en participant à l’organisation de cet
autre sommet ou en apportant votre soutien logistique et/ou financier.

- La Manifestation - Samedi 26 Avril (14 h) - Angers - journée conclue par
une soirée festive (concerts gratuits, spectacles...).

Rejoignez-nous !

Hébergement et restauration seront possibles. Tous les détails sur le site
http://www.gmonde-env.org

TOUS A ANGERS
25, 26, 27 Avril 2003
Un autre monde est nécessaire ! Construisons le ensemble...
G monde environnement
1, rue Bardoul 49100 ANGERS
Bte Vocale : 36 72 puis 25 27 04

contact@gmonde-env.org
http://www.gmonde-env.org
Fax : 02 41 05 22 80

SOUTIEN FINANCIER
Nom : ................................................ Prénom : ..........................................
Adresse : .......................................................................................................
.......................................................................................................
Email : ...........................................................................................................
Je fais un don de : ................... Euros
(Chèque à l’ordre de : Gmonde Environnement)
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