
Objet : CGAS - manifestation du 15 octobre contre l'OMC 
Date : Mercredi, 05 octobre 2005 14:38
De : secrétariat CGAS <info@cgas.ch>
Cc : GUELPA Séverin <severin.guelpa@sit-syndicat.ch>
Conversation : CGAS - manifestation du 15 octobre contre l'OMC 

Chères et chers collègues
Je vous communique ici le tract d’appel pour la manifestation en titre, on 
compte deux syndicats de notre communauté parmi les organisateurs. Je 
ne vous envoie pas le fichier de l’affiche puisqu’il est défectueux, mais les 
personnes intéressées peuvent le télécharger 

Le message ci-dessous de Séverin (syndicaliste au SIT) révèle 
qu’effectivement la CGAS ne s’est pas impliquée dans la préparation de 
cette manifestation, de portée mondiale cependant.

Explications

Si en 1998, notre comité n’avait pas voulu trouver une majorité pour 
décider de s’engager contre l’OMC, c’est parce que plusieurs de ses 
composantes souhaitaient un débat sur cette institution «privée» (au sein 
de laquelle siègent des représentants économiques et politiques non élus 
démocratiquement par les populations pourtant concernées par leurs 
décisions). Le texte de discussion ne fut jamais écrit, mais au cours des 
années qui suivirent, la CGAS a opiné sur plusieurs sujets en rapport avec 
le néo-libéralisme, et chaque fois en a condamné les effets – dont les 
causes sont à chercher principalement dans les accords promulgués par 
l’OMC.

C’est à partir des commentaires des membres du Comité sur ces sujets et 
de ses décisions, que je me suis autorisé – lors des représentations qui me 
furent confiées – à exprimer toutes les réserves du mouvement syndical 
genevois à l’égard de l’OMC. Par exemple, les membres du Comité se 
rappelleront de la déclaration que je leur faisais parvenir à l’occasion de 
mon intervention lors de la Journée pour la souveraineté alimentaire (livrée 
ici en pièces jointes avec le tract d’appel en français pour la manif du 15 
octobre 2005).

Récemment lors d’une discussion avec notre président, celui-ci me fit 
remarquer que nous n’avions pas encore formellement conclu que l’OMC 
était une organisation à «abattre». Il a raison, même si lorsque nous 
soutenions Charles Beer dans son élection au Conseil d’Etat, nous avons 
distribué un tract qui indiquait que nous voulions cet homme au 
Gouvernement notamment parce que «Défendant les instruments de 
régulation revendiqués par les travailleuses et travailleurs depuis près de 
deux siècles, il nous a dit être favorable à la transformation de l’OMC 
(Organisation mondiale du commerce) en une OME (Organisation mondiale 



de l’échange). Pour lui c’est un des moyens de lutter contre la 
marchandisation, de faire respecter des échanges équitables de travail et 
biens entre Nord, Sud, Est ou Ouest, de promouvoir le développement 
durable sur l’ensemble de la planète…» et que, dès lors, le public pouvait 
penser alors que nous nous étions déjà déterminés.

La contestation des politiques de l’OMC se renouvelant dans quelques 
jours, je crois utile que les syndicats qui y participent proposent à notre 
Communauté le texte nécessaire au débat – reporté depuis trop 
longtemps. Et je les en remercie par avance...

En attendant, pour les curieux, attack met à disposition un article 
expliquant que l’OMC n’est pas réformable (http://www.suisse.attac.org/
article.php3?id_article=639)

Cordiales salutations, Claude REYMOND, secrétaire syndical CGAS

Communauté genevoise d'action syndicale - 6, Terreaux-du-Temple - 1201 
Genève
022 731 84 30 téléphone  - 022 731 87 06 télécopie - info@cgas.ch 

------ Message transféré
De : Severin GUELPA <sguelpa@sit-syndicat.ch>
Société : SIT
Répondre à : <sguelpa@sit-syndicat.ch>
Date : Tue, 4 Oct 2005 15:38:12 +0200
À : secrétariat CGAS <info@cgas.ch>
Cc : Eric Decarro <edecarro@cortex.ch>

Salut Claude, 
 
En discutant avec Hervé, je m'aperçois que personne de la CGAS ne s'est 
saisi de la manif du 15 octobre contre l'OMC. Si le SSP et le SIT soutiennent 
comme à chaque fois, c'est bien dommage que les autres syndicats ne se 
rallient pas à ce genre d'événement.
 
Je te remercie donc à défaut d'un soutient officiel faute de temps de faire 
suivre le tract et l'affiche annexés à ta liste de syndicats en les 
encougageant à y participer.
 
Un grand merci à toi
 
 
Séverin Guelpa
Secrétaire syndical 



SIT - 022 818 03 00
sguelpa@sit-syndicat.ch

 

------ Fin du message transféré


