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Bloquons le G7 parlementaire à Brest 

La mobilisation appelle à perturber le déroulement du G7 parlementaire qui se 
tiendra à Brest du 5 au 7 septembre 2019. Cette mobilisation se déroulera du 4 au 7 
septembre et a pour but de dénoncer les ravages sociaux et environnementaux des 
politiques menées par les puissances capitalistes et autoritaires du G7. Cet appel a 
été initié par un collectif de personnes opposées au G7 et relayé par différents 
collectifs, organisations et associations engagées dans les mêmes luttes.


De qui s’agit-il ? 
Il s’agit d’un collectif de personnes, réunies à l’occasion de la venue des parlementaires du 
G7 à Brest. Au début de l’été, un texte d’appel à perturber le déroulement du G7 
parlementaire a été lancé à l’initiative de ce collectif informel, invitant les différents 
collectifs, mouvements, associations de lutte à rejoindre la mobilisation. Au courant de 
l’été, différents collectifs ont également appelé à la mobilisation et ont signé l’appel.


En pratique 
La mobilisation est prévue du 4 au 7 septembre. Chaque jour une manifestation/action de 
désobéissance civile est prévue. En dehors de ces temps, des animations, tels que des 
débats, projections de film, conférences, sont proposées aux participants. Le programme 
détaillé est disponible sur le site internet (https://bloquonsg7debrest.noblogs.org/le-
programme/). Ces actions et animations visent à contester la venue des parlementaires du 
G7 mais aussi à se réapproprier les questions sociales, environnementales et politiques. 

• En ouverture de la mobilisation une manifestation en soutien aux services publics 

brestois est annoncée le 04/09 à 18h devant l’hôpital Morvan.

• En clôture, une manifestation rassemblant l’inter-collectif est annoncée le 07/09 à 13h30, 

place de Strasbourg.


Pourquoi cet appel 
Le G7 parlementaire, tout comme le sommet de Biarritz du 24 au 26 août dernier, est 
totalement inutile. Cette réunion est avant tout un outil de communication, destiné à faire 
croire à la population que leurs élus débattent des questions sociales, environnementales et 
politiques.

	 Dans les pays du G7 (dont la France), auto-proclamés puissances économiques, les 
inégalités sociales explosent, les plus plus riches deviennent plus riches, les plus pauvres, 
encore plus pauvres. Les services publics sont constamment attaqués au nom de la 
rentabilité financière. Pourtant, les biens sociaux ne sont pas à vendre. 
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	 Ces politiques capitalistes, qui profitent notamment aux multinationales ultra-
polluantes, sont directement responsables des dérèglements climatiques et de 
l’effondrement de la biodiversité.  Les accords de libre-échange, comme le JEFTA ou le 
CETA, sont dangereux ; ils contribuent à la déforestation, au réchauffement climatique et 
violent le principe de précaution. La crise climatique et environnementale est une crise 
politique et ne doit pas être reléguée à l’arrière plan.

	 Enfin, les pays du G7 sont parmi les plus militarisés au monde et sont impliqués 
dans plusieurs conflits meurtriers. Ces mêmes pays ferment ensuite leurs frontières aux 
milliers de personnes fuyant la guerre et l’horreur. Ce comportement est inexcusable et 
illégitime. Il va à l’encontre de la solidarité entre les peuples.


• Pour tout contact presse, écrire à l’adresse mail suivante : bloquonsleg7debrest@riseup.net. Un 
interlocuteur presse sera disposé à répondre aux questions 10 minutes avant le début des 
manifestations/actions. Il ne s’agit pas d’un·e parte-parole. 

• Il est demandé que les photos, vidéos, ou témoignages des personnes présentes soient 
collectés avec le consentement de ces dernières. 
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