
APPEL AUX VOLONTAIRES

LES

GJ RETOURNENT LE G7

Les participants au Contre-sommet du G7, temps de convergence des luttes, 
se retrouveront dès le 19 août, non loin de Biarritz, sur un camp basé à Urrugne. 
Un terrain où sera assuré l’hébergement, il pourrait accueillir de 6 000 à 10 000 personnes.
Au programme : 
Concerts, conférences, actions, formations, débats… restauration, buvette, camping.
Les GJ vont participer aux réjouissances et aménager un « village Gilet Jaune » 
au sein de ce contre – sommet, en lien avec la plateforme G7 EZ. 
Un village qui sera un espace de rencontres, d’échanges et d’émancipation.
Le Contre-sommet du G7 sera un temps fort de notre mobilisation.
NOUS LANÇONS UN APPEL À TOUTES CELLES ET CEUX QUI SOUHAITENT S’IMPLIQUER,
D’UNE FAÇON OU D’UNE AUTRE, QUEL QUE SOIT LEUR SAVOIR-FAIRE OU LEUR EXPÉRIENCE.

Vu l’ampleur de l’événement, le projet d’un Village Gilet Jaune devra sa réussite 
à l’engagement de nombreux bénévoles. NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE AIDE !
Il est important de savoir que la semaine 
sera articulée en deux temps.
Premier temps, contre-sommet à 
Urrugne, Hendaye, Irun, dans le cadre de 
la plateforme G7 EZ. Le 23 au soir, toutes 
les activités du contre-sommet s’arrêtent 
pour, dans un deuxième temps, basculer 
sur des mouvements de manifestations et 
contestation du sommet offi ciel à Biarritz.
Détail des besoins :
Du 12 au 20 août : installation du camp

montage des structures
Du 21 au 23 août : Contre-Sommet : trois 

jours de forums, activités/concerts/débats/
ateliers

aide à la logistique, cuisine, aide au 
service, buvette, aide au rangement… etc.
Du 24 au 26 août : sommet offi ciel, le 

camp continue à assurer l’hébergement
aide à la logistique, cuisine, aide au 

service, buvette, aide au rangement… etc.
Du 26 au 29 août : fi n des réjouissances

démontage du camp

Pour une bonne organisation, nous 
sollicitons les inscriptions en amont,
ici :
https://forms.gle/XwWEsKC8e1r6imEP7

Indiquez votre nom, prénom, adresse 
mail, n° de portable, nombre de 
personnes et vos jours de disponibilités.
Vous pourrez préciser si vous possédez 
une compétence particulière et/ou un 
matériel utile (électricité, plomberie, 
menuiserie, son, vidéo, etc.) 
Les volontaires pourront loger 
sur le camp s’ils le souhaitent 
(à partir du 15 ou 16 août).

RDV sur le lieu des festivités :
Route De La Corniche, chemin d’Anziola, 
Lieu-Dit Bordaberry, 64 122 Urrugne.

Merci encore de votre aide. 
On vous attend nombreux.
ON NE LÂCHE RIEN !


