
SUIVEZ LA CONSIGNE DE
VOTE DES ORGANISATIONS
POPULAIRES
CI-DESSOUS:
La Communauté genevois
d’action syndicale - CGAS
composée des syndicats
suivants:
Association du personnel de la
Confédération - APC, Association
suisse des employés de banque -
ASEB, Association suisse des
professionnels de l’action sociale
- AvenirSocial, Le syndicat du
personnel de la douane et des
gardes-frontière - GaraNto, Hotel
& Gastro Union, Cabin Crew
Union (syndicat des hôtesses de
l’air) - Kapers, syndicat Bois Neuf
/ New Wood des Nations Unies,
Société suisse des employés de
commerce - SEC, Syndicat du
personnel des transports - SEV,
Section SEV du personnel TPG -
SEV/TPG, Syndicat
interprofessionnel de
travailleuses et travailleurs - SIT,
Syndicat suisse des massmedia
Groupe radio TV Genève - SSM,
Syndicat suisse des services
publics - SSP/VPOD, Société
suisse de pédagogie musicale -
SSPM, Syndicat
interprofessionnel - SYNA,
Syndicat des médias et de la
communication - Syndicom,
Transfair, UNIA Le syndicat,
Union suisse des artistes
musiciens - USDAM
Le  Comité unitaire contre
une constitution trompeuse
et rétrograde, formé des
organisations suivantes:
ADEPAS (Association de défense
des patient·e·s et des assuré·e·s)
· ATTAC-ge (Association pour
une taxation des transactions
financières et pour l’action
citoyenne) · AVIVO (Association
de défense et de détente de tous
les retraité·e·s et des futur·e·s
retraité·e·s) · Cartel intersyndical
du personnel de l’Etat et du
secteur subventionné · CGAS (v.
ci-dessus) Collectif travail et
santé · CONTRATOM · Coordina-
tion laïque genevoise · DAL
(Défense des aînés, des
locataires de l’emploi et du
social) · Femmes pour la parité ·
GSsA (Groupe pour une suisse
sans armée) · Intersyndicale de
SIG · La Gauche - GE · Les
locataires disent NON à cette
constitution · Libre pensée de
Genève · Marche mondiale des
femmes - GE · Mouvement
populaire des familles (MPF) ·
Parti du travail · solidaritéS ·
Vivre, voter, représenter (ViVRe)
composée de: Centre de contact
suisses-immigrés (CCSI) +
Fédération maison Kultura +
ACOR SOS-racisme…

Votons NON ce 14 octobre avec
le mouvement syndical et
associatif genevois...
La constituante a engendré un texte en trompe l'œil, dont les graves reculs
ne sont de loin pas compensés par ses rares avancées. D’autant que la
plupart des dispositions, dites «progressistes» énoncent des principes qui
n’ont aucun caractère contraignant. En revanche, de nombreuses remises
en cause des acquis et des droits démocratiques sont immédiatement
applicables.
Nombre d’acquis chers aux citoyen-ne-s ont été affaibli, leurs impacts biaisés,
notamment le rôle de l'Etat, le logement, l'environnement, l'opposition au
nucléaire. Même les disposition relatives à l'égalité entre les homme et les
femme on été amoindries!
Faussement  novateur, ce texte  authentiquement néolibéral doit
être refusé.

LUNDI 1er OCTOBRE 2012
PARTICIPONS AU RASSEMBLEMENT
POPULAIRE en hommage à la

RÉVOLUTION RADICALE D’OCTOBRE 1846
née à Saint-Gervais et
contre le bradage de la

CONSTITUTION DE
JAMES FAZY DE 1847
issue de ce

SOULÈVEMENT DU
PEUPLE DE GENÈVE
et modifiée par

DES DIZAINES D’INITIATIVES
ET DE VOTES POPULAIRES…

18H00 PLACE ST-GERVAIS

Fazy haranguant la foule  au bas
de  Coutance le 7 oct 1846

contre le
PROJET
TROMPEUR
ET RÉTRO-
GRADE
que les partis
gouverne-
mentaux
veulent nous
faire avaler. www.constitution-non.ch

Bel-Air: les
troupes gouver-

nementales
reculent


