
Présentation générale 

L'objectif de la conférence de presse d'aujourd'hui est tout d'abord de vous communiquer les 
dernières informations techniques sur l'organisation générale du contre-sommet du G7.
Thomas, Iker et Amaia se chargeront de cela

Dans un second temps, Aurélie Trouvé, Enaut Aramendi et Itziar Fernandez présenteront les 
principaux enjeux de ce contre-sommet et ses aspects les plus importants :

Traduction du texte à l'ouverture de la conférence de presse.

Partie technique (Thomas Iker et Amaia)
3 informations importantes : 

Un campement pour se reposer et dormir
Ficoba et Hendaye : de nombreux espaces de conférences, débats et ateliers.
Transports pour rejoindre les différents espaces.

1. Le campement     :

– Infrastructures pour plusieurs milliers de personnes (toilettes sèches, douches, repas).
– Présence de la protection civile / croix rouge et des équipes de médecins sur le camp.
– Un espace dédié aux Gilets Jaunes (avec une Assemblée des assemblées le matin, 

conférences).
– Un petit cinéma en plein air.
– Concerts du 21 au 23.
– Plusieurs parkings seront disponibles autour du campement.

Nous incitons toutes et tous à prendre le plus possible les navettes mises en place.

Objectifs :
1. Un campement ouvert à toutes et tous. Il est basé sur le consensus d'action des plateformes 

et le respect entre toutes et tous.
2. Un campement qui respecte l'environnement :
– minimisation des déchets
– Tri sélectif
– Respect des espaces protégés du littoral

2. Le transport     :
Un système de transports entre le campement et le Ficoba, principalement entre 8h30 et 10h30 le 
matin et de 19h à 21h le soir.

Objectif : 

S'assurer que les déplacements se réalisent principalement en vélo, à pied ou en transports publics. 

3. Hendaye / Ficoba     ; le contre-sommet

3.1 : Nous souhaitons souligner l'importance de venir via le train urbain (TOPO). Il y a un arrêt au 
Ficoba. Nous priorisons ce train et la gare d'Hendaye pour venir à Hendaye et au Ficoba. Malgré 
tout nous avons un parking au Ficoba. 



3.2 - Plus de 100 conférences, débats et ateliers de tous types.
Des représentants internationaux, français, espagnols et basques.
Tout ceci, traduit en 4 langues.

Les 4 sites principaux ouvrent tous les jours de 9h du matin à 20h le soir.

A Hendaye : 
1. Le cinéma des variétés
2. L'espace jeunes dans le complexe scolaire Jean Jaurès (Débats entre 15h et 19h) suivis de 

moments festifs au « Gaztexte » d'Hendaye.
3. Sur le port de Canéta : la semaine intergalactique (de 12h à 20h), un espace de restauration, 

conférences sur la répression des gilets jaunes, en mouvement pour 2020, nous nous 
soulevons.. 

4. Au Ficoba :
La majorité des conférences, tous les jours, de 9h à 20h
L'espace des alternatives avec plus de 50 organisations différentes
Un espace de restauration
Une salle de conférence de presse
Un espace médias

4.- Appel aux traductrices et traducteurs     :

Samedi dernier nous avons lancé un appel urgent aux tractrices et traducteurs volontaires, pour 
pallier à la surcharge de travail. En une journée, nous avons pu réunir 40 traductrices et traducteurs. 
Nous les remercions.

5.- Dernière information politique     :

Malgré de nombreux obstacles, nous y sommes et nous sommes prêt-e-s :
Nous débutons notre contre-sommet :
Une cérémonie d’ouverture aura lieu mercredi 21 août à 9h30 à Ficoba. Nous vous y invitons tous à
y participer et à en faire un moment important. 
Une cérémonie de clôture de nos conférences sonnera la fin du contre-sommet vendredi 23 août à 
partir de 18h avec la tenue d’une réunion de citoyens. 

Nous donnons la parole à Aurélie Trouvé et Eñaut Aramendi afin qu’ils nous expliquent les enjeux 
de ce contre-sommet. 


