
Transport 
Le Forum Social de Belgique organise des transports depuis Bruxelles.  

Week-end (départ à 22h le 1er juin et retour le 4 juin à 7h)     

 70 euro tarif normal 

 40 euro étudiants et chômeurs 

Semaine (retour le samedi 9 juin dans la soirée)  
Sous réserve d’un nombre de participants minimum. 

 100 euro tarif normal 

 70 étudiants et chômeurs 

Inscription au plus tard pour le 15 mai : www.wsf.be  

Si vous souhaitez vous joindre à un départ de Liège, contactez le CADTM : 
sylvain@cadtm.org -  www.cadtm.org  

Informations supplémentaires 
Vous trouverez des liens vers des sites Internet internationaux sur le site du 
Forum Social de Belgique www.wsf.be avec : programme, appel contre-
sommet, activités culturelles et informations juridiques en Allemagne. 

En prévision du sommet du G8 en Allemagne différentes actions sont 
organisées un peu partout en Belgique. Un petit aperçu : 

 27 avril – Départ de Gand de la caravane cycliste d’Europe de l’Ouest. 
Info : www.g8-bikerides.net 

 1 mai - Euromayday à Liège. Info : www.euromayday.be 

 23 mai – Arrivée d’une Euromarche à Charleroi et intervention auprès du 
Parlement Européen le 24 mai. Info : www.euromarches.org 

 Avril-mai: Dissent-infotour MIJN GED8 Dans les universités flamandes et 
hautes écoles.  Info : stopg8@gmail.com – www.stopg8.be 

Pour plus d’infos 
Contactez le Forum Social de Belgique par courriel : info@wsf.be ou par 
téléphone:  02/250.12.68 
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Equipement : 
 18 000 policiers 
 13 km de barbelés 
 8 clowns 



Programme 
Manifestation internationale 

Une protestation internationale de masse est appelée 
pour le 2 juin. Nous manifesterons ce jour pour un 
autre monde. Le rendez-vous à lieu à 11 h à Rostock. Il 
y aura deux points de rassemblement : La gare de 
Rostock et au carrefour Schutower Kreuz sur la 
Hamburger Straße.  

La manifestation s’élancera à partir de 13 heures à 
travers le centre-ville jusque 16 heures où des prises 
de paroles auront lieu sur des podiums. Ensuite, il y 
aura un grand concert avec des artistes connus. 

Sommet alternatif 

Le contre sommet a lieu dans différents endroits à Rostock du 5 au 7 juin. Il y 
aura différents ateliers sur le développement d’alternatives. 

Blocages 

Différentes actions de blocage seront organisées afin de montrer qu’on n’est 
pas du tout d’accord avec la politique du G8. Il s’agit bien entendu d’actions 
non-violentes.  

Programme culturel 

Il y aura différentes actions culturelles durant la semaine. 

Informations pratiques    
Où se trouve Heiligendamm/Rostock? 

Heiligendamm et l’hôtel de luxe Kempinski qui accueillera les leaders du G8 sont 
situés au nord-est de l’Allemagne. Rostock est la ville la plus proche et se 
trouve à 20 Km du lieu du G8. Rostock se 
trouve à 190 km à l’est de Hamburg, 230 
Km au nord de Berlin et à 780 Km de 
Bruxelles (7h30 de route). 

 

 

Logements 

Différents endroits de camping seront prévus pour les gens venant d’un peu 
partout pour y partager leur vision d’un autre monde. Il y aura 2 grands 
terrains d’une capacité de 5.000 personnes chaque. Une participation modeste 
de 5 euro sera demandée pour y séjourner toute la semaine.    

Chacun apporte ses propres moyens de camping. Si vous cherchez d’autres 
endroits, visitez le site Internet touristique de Rostock. 

Informations touristiques et hôtels de Rostock 

Voir le site officiel 

www.rostock.de/Internet/stadtverwaltung/tourismus/start.htm 

 

Points de contact 

Le centre névralgique du contre sommet est situé dans une école qui se trouve 
à Evershagen (20 min en tram du centre de Rostock). Là, différents bureaux, 
centre de presse,... seront installés. Il y aura des points d’information un peu 
partout (y compris dans les campings) avec les dernières informations. Il y 
aura aussi un point d’information pour les problèmes juridiques et pour les 
premiers secours. Cinq points de contacts coordonneront les blocages, à: 
Rostock, Bad Doberan, Reddelich, Kröpelin et un point d’info mobile.  
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