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Ensemble contre le G7 et son monde de brigands ! 

Du 24 au 26 août, Macron va accueillir en grande 

pompe les dirigeantEs des sept pays les plus ri-

ches du monde. Tout comme le G20, l’OMC ou le 

FMI, le G7 symbolise la domination d’une poi-

gnée de puissants qui décide sur le dos des peu-

ples du sort de la planète entière. 
 

Le G7, une vitrine du capitalisme 
C’est avec un cynisme à tout épreuve que le thème central 
du sommet n’est autre que la « lutte contre les inégali-
tés ». Un sommet présenté comme écoresponsable, atta-
ché à l’égalité femmes-hommes … La politique menée 
par Macron est pourtant le contraire de la lutte contre les 
inégalités, car il dégrade toujours plus nos conditions de 
vies, détruit les services publics, la protection sociale, le 
droit du travail... 
Les prochaines attaques contre les retraites et l’assurance 
chômage ne laissent aucun doute sur la vaste opération de 
communication de ce G7. Ces réunions servent en priorité 
à perpétuer un système au service des plus riches, des 
multinationales, renforcer l’exploitation et mettre la pla-
nète à sac. Et malgré les désaccords affichés, ils seront 

d’accord sur l’essentiel : accentuer la guerre de 

classe ! 
 

Chronique d’une répression annoncée 
Et c’est précisément parce que les politiques d’austérité 
sont de moins en moins légitimes, de plus en plus contes-
tée que les capitalistes optent pour une gouvernance de 
plus en plus autoritaire et brutale. La répression leur est 
nécessaire pour imposer un monde toujours plus injuste. 
Ces sommets sont particulièrement symboliques de cette 
fuite en avant sécuritaire. Des villes en état de siège, des 
lieux de réunions bunkerisés pour des huis clos toujours 
plus à distance des populations. Pour ce G7, pas moins de 
13 000 policiers et gendarmes sont mobilisés à Biarritz. 
Des dispositifs terrestres, maritimes et aériens qualifiés 
d’« inédits » et « extrêmement lourd » par les autorités 
elles-mêmes. 
La récente lutte des Gilets jaunes a montré un saut quali-
tatif dans la violence d’un État Policier, y compris dans la 
façon d’assumer les exactions commises. Ce G7 s’an-
nonce dans la continuité de ce scénario, avec une répres-
sion policière et judiciaire annoncée. 
Le Centre de rétention administrative d’Hendaye, qui sera 
en fait transformé en centre de détention, indique la logi-
que à l’œuvre. Interdiction de paraître, renfort au tribunal 
de Bayonne, tout est fait pour créer un climat de tension 
et de peur et criminaliser les résistances. 
 
Orléans le 22 Aout 2019 

 

L’acharnement judiciaire contre le militant Vencezo Vec-
chi, condamné à 13 ans de prison pour sa participation à 
une manifestation contre le sommet du G8 à Gênes en 
2001 illustre bien le niveau de répression inhérent à ces 
sommets. 
 

G7 dégage ! 

Il y a près de 20 ans à Seattle, des milliers de per-

sonnes réussissaient à bloquer le sommet de 

l’OMC, un acte fondateur du mouvement alter-

mondialiste. Depuis le 19 août, militantEs associa-

tifs/ves, politiques, syndicalistes sont réuniEs à 

Hendaye et Irun contre le G7 et son monde. 

Le capitalisme n’a pas besoin du G7 pour fonc-

tionner. Mais cependant, la contestation des som-

mets capitalistes est essentielle car elle montre 

qu’ils ne sont pas légitimes, que nous n’acceptons 

pas leur domination. C’est tout l’enjeu du contre-

sommet, contester la légitimité d’une minorité à 

décider et opposer l’urgence sociale, démocrati-

que, écologique et féministe pour le plus grand 

nombre. C’est également une échéance impor-

tante pour la construction des résistances et des 

convergences. 

Le NPA participe à ce combat contre les sai-

gneurs du monde, pour en finir avec le capita-

lisme ! 

 

 



Pas de trêve estivale pour les 

violences conjugales ! 
Lors du dernier rassemblement du 20 juin 
2019 nous avons commémoré le 64e fémini-
cide de l’année. A ce jour, nous en comptabi-
lisons une trentaine de plus en France, dont 
un dans notre département.  
La période estivale a donc connu une aug-
mentation de meurtres de femmes. Les vacan-
ces sont souvent synonyme pour les femmes 
victimes de violences conjugales d’isolement 
et de confrontation directe avec leur agres-
seur, ce qui peut expliquer cette recrudes-
cence de féminicides. 
 

De plus les lois antisociales mises en place 

par le gouvernement qui précarisent, appau-

vrissent et isolent les femmes ne peuvent 

qu’accentuer ce phénomène. 
 

Nous dénonçons encore une fois : 
 

La baisse des subventions aux associa-

tions et le manque de structures d’hé-

bergement qui accompagnent et sou-

tiennent les victimes. 

Le financement et la création de politi-

ques publiques de protection réelle 

des femmes victimes de violences. 

L’incapacité de la police et de la justice, 

par manque de formation et de 

moyen, à recevoir et venir en aide à 

ces femmes. 
 

Dans ce contexte, le grenelle sur les féminici-

des annoncé par Marlène Schiappa pour la 

rentrée prochaine nous apparaît comme une 

opération de communication vaine. 
 

Nous ne resterons plus sans réagir. 

Nous appelons à un rassemble-

ment le samedi 24 août à 15h30,  

place de la République à Oléans.  
  

Note : Qu’est-ce qu’un féminicide ? 
Le féminicide est le meurtre d’une femme commis par un 

homme parce qu’elle est femme. 
Il est généralement perpétré par le conjoint ou l’ex-conjoint, 

conséquence de violences conjugales. 

CGT, FSU, Solidaires, Nous Toutes 45, Pla-

ning Familial, NPA 45, ... 

Soutien aux jeunes  menacéEs d’une 

mise à la rue Rassemblement lundi 

26 août, à 17H00 devant la préfeture 
La délégation reçue par la préfecture le mercredi 21 août 
2019, était composée de 3 représentants des jeunes et 2 
soutiens. 
Nous avons été reçus par Madame Sylvie Gonzalez, di-
rectrice des sécurités et Monsieur Stéphane Perrin-
Boisson directeur de la sécurité publique. 
Les jeunes ont exposé leurs angoisses de l'avenir sans 
hébergement, les problèmes très concrets qu'ils allaient 
rencontrer.  
Nous avons rappelé nos demandes déjà connues de la 
préfecture. 
Madame Gonzalez a indiqué que des titres de séjour 
avaient été délivrés rapidement, en juillet et août, que la 
préfecture était en attente d’une dizaine de dossiers sup-
plémentaires non encore déposés par le Conseil départe-
mental mais que certains titres n’avaient pas été retirés 
au guichet. 
Les 3 représentants des jeunes se sont exprimés sur la 
nécessité d’obtenir des titres de séjours Vie Privée et 
Familiale (VPF) ou Salariés, facilitant la recherche de 
travail et leur intégration. Pour les titres non encore reti-
rés au guichet, ils ont signalé que la directrice de l'ASE 
s’était engagée à ce que le Conseil Départemental les 
finance (surtout le titre étudiant qui coûte la modique 
somme de 419 euros au total, sachant que les jeunes pré-
sents à la délégation ne touchent par exemple que 110 
euros de bourse d'entretien par mois et qu'il n'ont rien 
perçu pour le mois d'août). Madame Gonzalez apprenant 
cette information doit revoir le Conseil Départemental, 
en plus des dossiers en attente. 
Le nouveau préfet arrive le 26 août, ce sera donc lui qui 
prendra la décision. Il est déjà informé de la situa-
tion,  mais il n’a pas fait connaître sa décision. 
Madame Gonzalez nous assuré à plusieurs reprises qu'il 
y aura une réponse avant le 31 août. 
Nous avons demandé le titre VPF pour les jeunes à par-
tir de la date de prise en charge et non de celle de l'or-
donnance du Juge des Enfants (afin de ne pas pénaliser 
ceux qui n'obtiennent une décision du juge que de longs 
mois après leur arrivée), l'abandon du titre étudiant au 
profit du titre salarié, et bien sûr le maintien de l’héber-
gement pour l'ensemble des jeunes.  
Enfin, pour ceux qui ont terminé leur cursus, nous avons 
demandé une équipe spécialisée qui les aide à préparer 
leur sortie rapide et sereine du dispositif! 
A la sortie de la délégation tous les manifestants qui at-
tendaient une réponse ont décidé de revenir lundi pro-

chain, le 26 août, à 17H00 devant la préfecture pour 

que le nouveau préfet comprenne l’urgence de la si-

tuation à la veille de la rentrée scolaire.   
 

Le Collectif Jeunes Isolés Etrangers (COJIE) 

appelle donc l’ensemble des soutiens à venir aux 

côtés des Jeunes afin qu’ils aient enfin connais-

sance de la décision du préfet. 


