
CONTRE L'OMC, POUR LES SERVICES PUBLICS ET LA SOUVERAINETE
ALIMENTAIRE !

CONTRE LA GUERRE EN IRAK !

MANIFESTATION
SAMEDI 29 MARS, 14 heures, ‡ GENEVE

Rassemblement : devant l'OMC (cÙtÈ avenue de la Paix)

NON A LA LIBERALISATION DE L'AGRICULTURE
La poursuite de cette libÈralisation, en cours de nÈgociation ‡ l'Organisation Mondiale du
Commerce, priverait des centaines de millions de paysans de leurs moyens d'existence !
Elle menace la sÈcuritÈ alimentaire et la qualitÈ de l'alimentation des populations.

NON A L'ACCORD GENERAL SUR LE COMMERCE DES SERVICES (AGCS)
L'AGCS vise ‡ libÈraliser et privatiser les services publics. Nous refusons que des services
publics aussi essentiels que la santÈ, l'Èducation, le social, la culture, l'eau, l'Ènergie, la
poste, etc. soient soumis ‡ la loi du commerce et du profit. Cet accord, qui se nÈgocie en
secret dans le cadre de l'OMC, n'a qu'un but : ouvrir de nouvelles zones de profit pour les
multinationales, quelles qu'en soient les consÈquences pour les populations.

NON AUX POLITIQUES NEO-LIBERALES FONDEES SUR LA COMPETITION ET
LA LOI DU PLUS FORT
Les politiques nÈo-libÈrales (libre Èchange intÈgral, mÈcanismes de la dette, politiques
d'ajustement structurel, politiques d'austÈritÈ et de privatisation) qu'imposent l'OMC, le FMI
et la Banque Mondiale aux pays pauvres causent chaque jour des milliers de victimes par la
faim et la maladie. Il s'agit l‡ d'une guerre Èconomique et sociale contre les populations du
Sud, doublÈe d'une attaque contre les salariÈ-e-s de tous les pays, ainsi mis en concurrence
entre eux; ces politiques visent ‡ imposer un "ordre mondial" dans le seul intÈrÍt des
multinationales et des marchÈs financiers; de tels rapports Èconomiques consacrent la loi du
plus fort et gÈnËrent partout des tendances ‡ la rÈgression sociale (chÙmage, pauvretÈ), ‡ la
domination et ‡ la guerre.

NON A LA GUERRE EN IRAK
Cette guerre, dÈclenchÈe par les Etats-Unis au mÈpris de l'opinion publique mondiale et en
violation de toutes les rËgles internationales, est une guerre pour le pÈtrole et la domination
mondiale. Elle a pour but d'affirmer la supÈrioritÈ absolue des Etats-Unis sur le plan militaire
et technologique, pour en tirer avantage au niveau Èconomique, financier et commercial. Elle
s'inscrit ainsi dans la droite ligne des positions amÈricaines : affirmer la primautÈ de leurs
intÈrÍts nationaux sur tout engagement multilatÈral ce qui implique tendanciellement la
destruction du droit international et/ou l'assujettissement des institutions internationales aux
intÈrÍts des Etats-Unis. Cette politique est l'expression mÍme, dans les rapports entre Etats,
de la logique de compÈtition ‡ outrance qu'induit le nÈo-libÈralisme. On dÈpense des
milliards pour cette guerre, tandis qu'on coupe dans les budgets de la santÈ, de l'Èducation,
du social et de l'aide au dÈveloppement. De plus, dans ce contexte de guerre, les droits
dÈmocratiques sont attaquÈs partout. Cette guerre causera enfin d'indicibles souffrances au
peuple irakien.

POUR UNE ALTERNATIVE A CET ORDRE MONDIAL
Pour la souverainetÈ alimentaire et une alimentation de qualitÈ
Pour la reconnaissance des services publics comme "biens communs"
Pour la dÈmocratie et la paix !


