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20 000 flics, 20 dirigeants politiques 

 (Trump, Putin, Erdogan, Merkel  
et plein d’autres ennemis de l’humanité!)
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Cet été du 7 au 8 juillet se tiendra le G20 dans la ville de Hambourg.  Le G20 
est une organisation internationale qui regroupe les pays les plus industria-
lisés de la planète qui est né suite à la crise financière de 2008 pour essayer 
de sauver le système capitaliste. C’est une tentative de construire une gou-
vernance économique au niveau mondial. Sauver ce système, pour eux cela 
veut dire accentuer le libre-échange et la marchandisation de toute chose en 
ce monde.  Pour nous, c’est tout simplement vivre de manière toujours plus 
précaire et dans une société toujours plus autoritaire. Leur plan est clair et il n’y 
a que nous pour s’y opposer.

Il est clair que cette réunion où les chefs d’état du G20 comptent décider 
de notre sort ne se passera pas aussi calmement qu’ils ne l’espéraient. La 
résistance se met en place, on attend déjà plus de 100 000 personnes pour 
ruiner les rêves des maîtres du monde. Cependant s’attaquer aux gouver-
nants du capitalisme ce n’est qu’une étape car telle d’une hydre – quand on 
tranche une tête aussi hideuse soit-elle, une autre repoussera bien vite. Il faut 
s’attaquer au cœur du système : son économie. Hambourg et son port (le 
troisième d’Europe) est justement l’un des centres névralgiques dans le flux 
des échanges mondiaux du capitalisme …

Il s’agit également de rencontrer des militant-e-s du monde entier qui vien-
dront pour cette occasion et tisser un réseau international pour celles et ceux 
qui veulent bâtir un monde nouveau. Nous ne pouvons plus laisser nos luttes 
se faire enfermer dans les frontières imposées par les états. Le capitalisme est 
organisé au niveau mondial et si nous n’arrivons pas à porter l’affrontement et 
la solidarité à ce niveau, nous serons toujours défaits.

Le collectif NoG20_be s’est constitué autour de personnes qui ont décidé 
de rejoindre ce mouvement de résistance qui s’annonce. Si toi aussi tu n’en 
peux plus de ce monde et que tu veux t’organiser pour en changer, n’attend 
plus et rejoint nous.

Smash G20 !
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Prochains rendez-vous:  
· 1er mai de lutte internationale
· 23, 24 et 25 mai, contre sommet de l’OTAN 

Pour rejoindre le collectif, contacte nous !
· nog20be@riseup.net  
· facebook.com/NoG20BE
· nog20be.wordpress.com
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