
20 juin 2012 de 18h à 22h

QUATRE HEURES POUR LE BIEN VIVRE 
SUR UNE PLANÈTE PRÉSERVÉE !

 SALLE DU GYMNASE À LILLE 
PLACE SÉBASTOPOL – MÉTRO: RÉPUBLIQUE 

CONTRE LE NÉOLIBÉRALISME VERT, LA DETTE,
L’AUSTÉRITÉ ET LE PACTE DE STABILITÉ.

18h/19h : table ronde
Les enjeux du sommet des peuples de RIO+20, 

la planète en danger, agissons !
avec Jean GADREY du Conseil Scientifique d’ATTAC France 

et Gérard CABY des Amis de la Terre-Nord 

19h/21h : meeting international
avec  Susan GEORGE, Présidente d’honneur d'ATTAC,  Présidente du  Transnational 
Institute à Amsterdam, auteur de nombreux ouvrages  parmi lesquels  :  Leur crise, nos 
solutions  (Albin  Michel,  2010),  Le  Rapport  Lugano,  (Pluto  Press,  1999;  Fayard,  2000), 
Verveine ANGELI  du Secrétariat national de l’Union Syndicale Solidaires  et conseil 
d’administration  d’ATTAC France et Felipe Van KEIRSBILCK, Secrétaire national de la 
CNE-CSC de Belgique (Centrale Nationale des Employés).

Sous la présidence de Myriam BOURGY du CADTM International

21h/22h : table ronde
La campagne : l’eau, un bien commun

Jean Luc TOULY de la Fondation Danièle Mitterrand auteur de « l’eau des 
multinationales, vérités inavouables » et Pierre Yves PIRA du collectif EAU



20 juin journée globale mondiale
de convergence des exigences écologiques

Du 20 au 22 juin se tiendra la Conférence des Nations-Unies dite Rio+20 (20-22 juin) à 
Rio de Janeiro qui sera consacrée à la question du développement. 

Face  à  cette  conférence,  «  le  Sommet  des  peuples  pour  la  Justice  sociale  et 
environnementale, contre la marchandisation de la vie et pour la défense des biens 
communs », qui se tiendra du 15 au 23 Juin à Rio de Janeiro, construit comme un espace 
autonome, populaire et alternatif à la conférence officielle, aura comme objectif d’établir une 
stratégie des peuples alternative à celle des chefs d’État. Le 20 juin se tiendra une marche 
du Sommet des peuples à Rio de Janeiro et dans le monde entier, pour la justice sociale et 
environnementale, contre le « capitalisme vert », la marchandisation de la vie et de la nature 
et pour les biens communs et les droits des peuples.

C’est dans ce cadre de multiples initiatives des mouvements sociaux 
à travers la planète, que se tiendront les

QUATRE HEURES POUR LE BIEN VIVRE 
SUR UNE PLANÈTE PRÉSERVÉE !

À LILLE DE 18H A 22H - SALLE DU GYMNASE
PLACE SÉBASTOPOL - MÉTRO RÉPUBLIQUE

Le « collectif des assises citoyennes de la dette publique et contre l'austérité » 
vous invite à vous inscrire dans cette action internationale.

Inspirés  par  l’action  unitaire  partout  en  Europe et  dans  le  monde contre  les  dégâts  du 
capitalisme et  par  la  force rénovatrice des mouvements  du « Printemps arabe »,  de la 
résistance des peuples à la dette une austérité sans rivage à l’exemple du peuple grec, 
d’Occupy Wall  Street, des Indignés, de Bloccupy Francfurt,  nous considérons qu’il  y a 
urgence à agir avec des mobilisations coordonnées au niveau mondial et européen.

La dette publique est devenue le prétexte à un pillage les bien communs que sont l’eau, la 
santé, les transports, l’éducation, le logement par les prédateurs capitalistes.
Les Chefs d’État Européens prétendent nous imposer un Pacte de stabilité budgétaire dont 
la  règle  d’or  est  l’austérité  éternelle  pour  les  peuples,  l’enrichissement  perpétuel  des 
banquiers !

Vous refusez le pillage de la planète, la marchandisation de nos vies, 
l’austérité et la dette immonde, alors avec nous participez !

Soutenu par : le « Collectif  des Assises Citoyennes de la dette publique et 
contre l'austérité" dont les Comités ATTAC de la Métropole Lilloise, le CADTM, 
les Amis de la Terre-Nord, l'Union Syndicale Solidaires, SUD santé Sociaux...
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