
TOES 96 – Lyon, France

LES OBJECTIFS

-- Faire passer un certain nombre de messages a la presse ecrite et 
audiovisuelle, en particulier aupres de la presse internationale. Il s'agit
de sensibiliser les relais d'opinion afin de donner a notre action un 
impact important qui rejaillira sur le grand public.

-- Mobiliser les Organisations de Solidarite Internationale et le grand 
public pour reflechir ensemble aux enjeux des decisions du G7.

La mobilisation des citoyens rassembles pour reprendre 
l'initiative se concretisera par:

• une conference de presse le jeudi 27 juin a 11 heures. Cette 
conference de presse sera presidee par Jacques Pelletier, ancien 
Ministre de la Cooperation et President du CFSI. Elle reunira les grands
temoins de 7 regions du monde qui porterons chacun une question au 
debat.

• un forum grand public le jeudi 27 juin a 20 heures. Les grands 
temoins presenteront leur analyse des grands desequilibres dont 
souffre le monde. Ils feront etat de leurs luttes et de leurs 
propositions.

• des colloques thematiques pour approfondir les questions 
mises en debats, confronter les points de vue et affiner les 
propositions.

• de actions specifiques et des rencontres spontanees tout au 
long des journees du 27 et du 28 juin avec les grands temoins et les 
representants de delegations internationales au centre presse de 
l'Elysee. Mais aussi de la musique, des spectacles, afin de creer un lieu
de travail convivial.

• une grande apres-midi de palabres dans la banlieue le samedi 
29 juin, aux; Minguettes á Venissieux. Rencontres informelles, 
decousues, spontanees Ou les grands temoins rencontrent d'autres 
temoins pour inventer ensemble . . .



• la Nuit Metisse le samedi 29 juin au soir, aux Minguettes a  
Venissieux; pour finir l'echange en fete.

III - LES ACTIVITES

• Le centre de presse permanent: l'Elysee (voir planning ci-joint)

Ce lieu represente notre point-presse lors du contre-sommet du G7 a 
Lyon les 26, 27 et 28 juin prochains. L'Elysee est une salle de 
spectacle dans le quartier de la Guillotiere a Lyon (14, rue Basse 
Combalot 69007 Lyon) qui occupe l'emplacement d'un cinema de 
quartier. Il s'agit d'un cadre de cinema qui met en scene des 
tournages, des prises de vues, des cocktails, des presentations, des 
conferences de presse, des expositions, des reunions, des rencontres, 
des debats... Il se veut un lieu de culture non specialise.

Les Studios de l'Elysee comportent trois salles:

- Une salle de spectacle modulable de 80 a 150 places assises 
pouvant accueillir jusqu'a 200 visiteurs debout, equipee en video 
projection, sonorisation et eclairage classique avec un balcon où 
peuvent etre installees des cameras.

- Une espace detente-restauration.

- Une espace de 250 m2 pouvant accueillir une exposition 
permanente et pouvant recevoir de l'ordre de 250 personnes.

Liste des activites qui se derouleront a l'Elysee:

- Une site Internet

- La conference de presse de Reprenons l'initiative: le jeudi 27 a 
11 heures. Il s'agit de distribuer le dossier de presse, de preciser le 
planning et presenter le Collectif.

- La conference de presse de TOES (New Economics Foundation).

- Les ateliers des groupes de travail

- Des intermedes de spectacles

• Les ateliers proposes par les groupes de travail (voir liste des 
invites ci-jointe)



- La table ronde de l'Embargo: le jeudi 27 a 14 heures au centre 
de presse de l'Elysee. Elle reunira une cinquantaine de participants.

- Le colloque de Cooperation avec l'Afrique: le jeudi 27 de 10 
heures a 16 heures a la salle de la Mutualite. Il reunira 300 personnes.

- La table ronde du Tribunal Penal International: elle a lieu au 
Centre d'Histoire de la Resistance et de la Deportation le vendredi 28 
de 14 Heures a 17 Heures.

• Le Sommet des 7 grands temoins (voir liste des invites ci-jointe)

Il aura lieu le jeudi 27 a 20 heures a la salle de la Mutualite. Il 
est organise par Agir Ici et Cedetim avec la participation active de 
Reprenons l'Initiative. Il mettra en avant les temoins de 7 regions du 
monde et surtout les mouvements d'opinion ou sociaux qu'ils 
representent.

• La nuit metisse

Elle aura lieu le samedi 29 juin.

A partir de 15 Heures:
- Arbres a palabres: discussions sur des sujets de developpement 
des pays du Sud, avec des intervenants reputes.

- Stands des ONG: sous les tentes decorees, tentes touareg, tipi 
indien.

A partir de 19 Heures 30 jusqu'a 1 Heure du matin:
- Stands des ONG

- Intervention au podium, animation dans les stands

- Grand concert avec quatre groupes de musique metisse

• Le Forum Internet

A notre demande, le site G7-Lyon.ong sur Internet nous est 
attribue par l'organisation gestionnaire de tous les domaines Internet 
internationaux. Nos mots cle seront donc inscrits dans les catalogues 
Internet (G7, Counter-Summit, Lyon, ONG/NGO...) pour faire 



connaitre de facon immediate et mondiale, les initiatives des ONG par 
rapport au G7.

Les forums de discussion (ateliers de travail), crees et animes 
par les organisations, pourront ainsi recuperer des propositions venant
du monde entier pour alimenter les travaux a Lyon.
Une page web facilitera le travail des journalistes, en particulier les 
cahiers multimedia de Liberation ou du Monde, sans oublie Planete 
Internet, Internet Reporters...etc....

• Les activites d'accompagnement

- Les activites ludiques au centre de presse permanent de l'Elysee 
telles que la soiree flamenco et la soiree accordeon. Des 
improvisations jouees par des compagnies theatrales sont egalement 
prevues.

- Les actions symboliques telles que des convois d'aide alimentaire
pour symboliser le theme de travail sur la securite alimentaire.


