au G20 de Cannes
Les heures et lieux des actions sont susceptibles d’être modifiés selon les contraintes logistiques, n’hésitez pas à
prendre contact avec nous pour confirmer les rendez-vous.

PARIS Lundi 31 octobre 12h
Opportunité photo et vidéo « Répétition générale avant le Palais des Festivals »
ème
Marches du Petit Palais (Avenue Winston Churchill – 8
arrondissement) http://petitlien.fr/5pgc
Grande répétition générale sur les marches du Petit Palais avant le (grand) Palais des Festivals de
Cannes ! Sur fond de tapis rouge, de smoking et de robes de soirées, Nicolas Sarkozy, Barack
Obama, Angela Merkel ou Dilma Rousseff et leurs homologues préparent la montée des marches et
leur entrée dans le temple français du cinéma. Paillettes, clap de plateau et loge maquillage, la mise
en scène est soignée. Mais à quelques jours du G20 de Cannes, Oxfam rappelle que malgré la
Croisette et les Palaces, le G20, ce n’est pas du cinéma !

NICE Mardi 1er novembre 15h
Manifestation unitaire à Nice
Action « Taxe Robin des Bois – 0,05%, un petit chiffre qui peut changer beaucoup de choses »
Départ Esplanade De-Lattre-de-Tassigny http://petitlien.fr/5pg9
Une grande manifestation organisée par la société civile
française et internationale pour faire entendre ses
revendications. Des militants d’Oxfam France, Belgique
et Grande-Bretagne auront notamment fait le trajet en
bus jusqu’à Nice.
Oxfam et AIDES porteront les couleurs de leur campagne
« Taxe Robin des Bois » et pour montrer que 0,05%,
c’est peu mais ça peut changer beaucoup de choses,
les militants des associations ne garderont que 0,05% de
leurs vêtements ! (heureusement, l’été indien se prolonge
en novembre sur la Côte d’Azur…ou pas).
Des personnes du monde entier auront également l’occasion d’être présents à la manifestation grâce
à une action Twitter lancée par Oxfam la semaine précédant le sommet. Les meilleurs tweets avec le
hashtag #tweetG20 seront portés par les militants dans la manifestation.

NICE Mercredi 2 novembre 13h
Opportunité photo et vidéo « De Sherwood à la Côte d’Azur, Robin des Bois demande du G20
de s’engager en faveur d’une taxe sur les transactions financières »
NICE Quai Roba Capeu (en face de l’hôtel Suisse Nice) http://petitlien.fr/5pqm
Oubliez Kevin Costner et Errol Flynn, Robin des Bois fait le voyage depuis Sherwood pour le temple
français du cinéma et encouragera les dirigeants du G20 à soutenir une taxe sur les transactions
financières pour aider les pays pauvres à lutter contre le changement climatique et la pauvreté.
Nicolas Sarkozy, David Cameron, Barack Obama, Angela Merkel ou Jacob Zuma signeront un
immense parchemin pour démontrer leur engagement.

MONACO Jeudi 3 novembre
Action unitaire « Stop Paradis fiscaux »
10h – 12h - Cap d’Ail - Avenue du Trois septembre (office de tourisme) http://petitlien.fr/5pjl
Grand rassemblement ironique à la frontière monégasque pour fêter, avec champagne et cotillons, la
fin des paradis fiscaux et judiciaires auxquels le G20 de Londres (avril 2009) avait annoncé s'attaquer.

CANNES Jeudi 3 novembre
Conférence de presse Bill Nighy
9h - Casino Palm Beach - Place Franklin Roosevelt - Pointe de la Croisette, Cannes
Déjà présent au G8 de Toronto en 2010, Bill Nighy, célèbre pour ses rôles dans Love Actually ou
Good Morning England et ambassadeur d'Oxfam ainsi que de la campagne « Taxe Robin des Bois »,
tiendra une conférence de presse pour rappeler les défis majeurs du G20 et les attentes des
populations les plus pauvres.

CANNES jeudi et vendredi 3-4 novembre
Sommet du G20

Les porte-paroles d’Oxfam seront disponibles
à Cannes et par téléphone pour des réactions
et interviews pendant le sommet (en français,
anglais, allemand et espagnol).
Suivez l’équipe d’Oxfam au G20 sur twitter
(en français, anglais et espagnol) ici :
https://twitter.com/Oxfam/oxfam-g20.

Porte-paroles Oxfam
Steve Price-Thomas est le responsable G20 pour la confédération internationale Oxfam. Basé au
Vietnam, il travaille depuis 20 ans sur les questions de politique et de travaux pratiques dans les pays
en développement. Il peut parler de sujets concernant le G20 comme la croissance inclusive et
durable et le développement.
Interviews en anglais.
Carlos Zarco [Directeur général, Oxfam Mexique] a publié des livres et des articles sur le
développement social, la citoyenneté active et l’éducation. Actif dans les mouvements de société civile
et de développement en Amérique latine, il peut parler de développement, de changement climatique
et de la prochaine présidence mexicaine du G20.
Interviews en espagnol et anglais.
Mark Fried [Coordinateur des politiques, Oxfam Canada] suit les questions de développement pour
Oxfam depuis 1994 et couvre les sommets du G8 et du G20 depuis 2002. Il peut parler des questions
de sécurité alimentaire, des financements innovants (notamment la taxe sur les transactions
financières et la taxation du transport maritime) ainsi que de croissance durable.
Interviews en anglais, espagnol et français.
Luc Lamprière [Directeur général d’Oxfam France depuis 2007] a été journaliste en France, aux
Etats-Unis, en Corée, au Japon et a travaillé comme consultant au Mexique, au Soudan et au Kenya.
Il peut parler des questions de développement, de la Taxe sur les transactions financières (TTF) ainsi
que de la présidence française du G8 et du G20 et de la vision d’Oxfam sur le G20.
Interviews en français, anglais et espagnol.
Porter McConnell [Responsable de plaidoyer sur l’efficacité de l’aide, Oxfam America] écrit
régulièrement sur les questions de développement. Elle peut parler des questions de croissance
inclusive, du consensus de Séoul sur le développement, de santé et de la prochaine présidence
américaine du G8.
Interview en anglais.
Max Lawson [Directeur du plaidoyer, Oxfam Grande-Bretagne] a régulièrement couvert les sommets
du G8 et du G20 et a été très impliqué dans la campagne Abolissons la pauvreté en 2005. Il peut
parler de l’aide, de la TTF et des services publics dans les pays en développement.
Interviews en anglais
Joern Kalinski [Directeur du plaidoyer d’Oxfam Allemagne] est un des fondateurs d’Oxfam Allemagne
et a déjà participé à plusieurs sommets du G8 et du G20. Il peut notamment intervenir sur le rôle de
l’Allemagne au sein du G8 et du G20.
Interviews en allemand.

Contact presse Oxfam
Magali Rubino : 06 30 46 66 04 / mrubino@oxfamfrance.org
er
(à Cannes du 1 au 5 novembre)
Les porte-paroles d’Oxfam seront disponibles pour des interviews à Cannes et à Paris pendant toute
la semaine du sommet.
Retrouvez toutes
actes,1193
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