
jeudi 1er mai 2003
11 h monument ‡ la mÈmoire des Brigadistes ñ dÈbut de la rue Dancet vers 

la plaine de Plainpalais, allocutions díune reprÈsentante du mouvement
syndical et celle díun parti politique. Un apÈritif sera offert

12 h un pique-nique sera organisÈ par les Associations de personnel 
des institutions du systËme onusien

14 h  place des Nations, prises de parole de reprÈsentant-e-s de la fonction
publique internationale et du ComitÈ 1er mai

14 h 30 dÈpart du cortËge de la fonction publique internationale empruntant
líavenue de France, rue de Lausanne, quai Wilson,  la  jonction entre 
les deux cortËges se fera au pont du Mont-Blanc

15 h dÈpart du cortËge principal du boulevard James-Fazy empruntant 
le bd James-Fazy, Place des XXII cantons, rue de Chantepoulet, rue du Mont-
Blanc, pont du Mont-Blanc, Place du Port, Place Longemalle, Croix díOr,
rue du MarchÈ, rue de la ConfÈdÈration, rue de la Corraterie, Place Neuve,
puis finalement parc des Bastions

16 h au parc des Bastions, allocutions díune reprÈsentante des syndicats et díune
reprÈsentante de líAlternative

ñ balades pour les enfants sur les ‚nes de Bonaventure, manËges
ñ dËs 12h et jusquí‡ 23h, restauration avec plus de 40 stands
ñ dËs la tombÈe de la nuit projection cinÈmatographique

ComitÈ díorganisation des manifestations du 1er mai, constituÈ par la CommunautÈ genevoise d'action syndicale CGAS,
Parti du Travail, Parti socialiste genevois , solidaritÈS; soutenus par Les Verts, Association de soutien aux combattants
des Brigades internationales, Association Maison populaire de GenËve, Collectif 14 juin, ComitÈ amÈrique centrale,
EquitÈ, Groupe pour une Suisse sans armÈe, les communistes, Organisation socialiste libertaire

journée revendicative internationale
des travailleuses et travailleurs

1er mai
DEBOUT

contre 
les profiteurs 
et les fauteurs 

de guerre

manifestations



DËs 1848 les dirigeants ouvriers axent
leurs revendications sur la journÈe de 8
heures de travail, 8h. de repos, 8h.
d'Èducation. Puis  le CongrËs socialiste
international dÈcide  quíon interrompra
le travail le 1er mai 1890, cette journÈe
devient la premiËre manifestation com-
mune de líunitÈ d'action internationale
des travailleuses et travailleurs.

Celles et ceux qui níont ‡ vendre que
leurs bras et leur savoir-faire pour vivre
ont toujours participÈ au 1er Mai pour
son caractËre revendicatif et Èmancipa-
teur.

Aujourdíhui encore, il faut exiger pour
nous mÍmes le droit de coalition, la
reconnaissance des syndicats. Nous
devons gagner partout  la participation
des femmes aux dÈcisions et obtenir les
droits politiques pour les immigrÈ-e-s...

Depuis le dÈbut de líannÈe nous avons
vu les classes dominantes de líÈcono-
mie mondiale porter la guerre au
Moyen-Orient. Les profiteurs enten-
dent soumettre encore plus cette rÈgion
‡ leur pillage. 

On distingue les profiteurs des autres
par le fait que les premiers  jouissent de
revenus qui ne sont pas procurÈs par

Faites le journal du 1er mai
Dans le cadre des manifestations liÈes ‡ la journÈe
internationale revendicative du 1er mai 2003, le
ComitÈ genevois díorganisation vous invite ‡ partici-
per dËs ‡ prÈsent ‡ líÈlaboration/rÈdaction díun journal
Èlectronique en ligne.

Ce e-journal a pour ambition de rÈunir un maximum de
contributions de collectifs ou de personnes, aussi
diverses que variÈes, il sera consultable sur les sites
www.cgas.ch // www.psg.ch // www.rebellion.ch //
www.sib.org // www.communisme.ch // www.sit-syndicat.ch
// www.solidarites.ch //  www.syna.ch. Il vous suffira
díenvoyer votre texte dans un courriel info@(nom du
site) ‡ líune des adresses ci-dessus.

Le journal du premier mai 2003 est ainsi rÈalisable par
chacun,  et consultable sur les sites des organisations
membres du comitÈ. Sur chacun díentre-eux vous trou-
verez une page 1er mai avec un sommaire des articles
disponibles sur ce site, avec les liens vers les som-
maires des sites partenaires.

Nous avons pris contact avec le quotidien Le Courrier
pour produire un quatre pages dans son format, qui fera
Ègalement líobjet díun tirÈ ‡ part pour une diffusion ‡
partir du 27 avril.

Le contenu de ce dernier sera ÈlaborÈ par une Èquipe
de rÈdaction du ComitÈ, qui sÈlectionnera les articles
disponibles ñ au sens o˘ líon captera díabord ceux dont
le contenu nous unit ñ tout en intÈgrant les autres sen-
sibilitÈs diversifiÈes : il síagira de saisir dans une
´ photographie ª líexpression de toutes les Gauches.
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Retransmission des discours

sur Radio Zones 93,8 Mz
infos spéciales 1er mai à 18 h 30
rediffusées le 2 mai à 00h40, 06h50 et 13h00

DEBOUT et dans la rue
leur travail mais par líextorsion de
celui de tous les producteurs.
Nous avons été nombreux et
nombreuses à manifester
contre la guerre, nous devons
l’être aussi le 1er mai pour
dire et façonner le monde 
à venir, pour imposer 
la primauté de  l’Humain et
son respect par l’ensemble
des sociétés de la planète.


