
Objet : CGAS - précisions d'Eric Decarro concernant la manifestation du 15 
octobre contre l'OMC
Date : Mercredi, 05 octobre 2005 16:10
De : secrétariat CGAS <info@cgas.ch>
Cc : Eric DECARRO <edecarro@cortex.ch>
Conversation : CGAS - précisions d'Eric Decarro concernant la 
manifestation du 15 octobre contre l'OMC

Je vous transfère les précisions apportées par Eric Decarro sur le message 
que je vous destinais en début d’après-midi – l’en remercie.
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 : Eric Decarro <edecarro@cortex.ch>
Date : Wed, 5 Oct 2005 15:31:23 +0200
À : secrétariat CGAS <info@cgas.ch>
Objet : Re: CGAS - manifestation du 15 octobre contre l'OMC

Chers amis,
Quelques précisions concernant cette manifestation contre les politiques de 
l'OMC.

1. Le texte de l'appel général pour la manifestation du 15 octobre ne dit 
nulle part que nous voulons abattre l'OMC car il existe parmi les 
organisateurs deux positions qui débattent entre elles, les uns considérant 
qu'il faut une profonde réforme de l'OMC dont ils critiquent par ailleurs 
vertement les politiques actuelles qui soumettent au commerce les normes 
en matière d'emploi, la protection de l'environnement, les protections 
sociales, les services publics, etc. , les autres estimant que nous sommes 
en présence de politiques qui tiennent au système et aux exigences des 
multinationales et du capital financier, que l'OMC, dominées par les 
puissances commerciales du Nord, a fonction de privilégier pour des raisons 
structurelles. Le débat est loin d'être clos. La CGAS ne peut en tous cas pas 
se prévaloir de cet argument pour ne pas donner suite à la mobilisation 
contre ces politiques néo-libérales de l'OMC, lesquelles constituent  un 
danger pour les salarié-e-s et les populations du monde entier, quoiqu'en 
disent les dominants et la grande majorité des médias.

2. Parmi les membres de l'Alliance genevoise des peuples, on compte bon 
nombre de syndicats, d'ONG tout ce qu'il y a de plus respectable et surtout, 
l'Internationale des Services Publics qui a son siège à Ferney et à laquelle 



est affilié le SSP. Je n'ai pas connaissance qu'il s'agisse là d'une 
organisation "gauchiste".

3. J'espère que vous pourrez tenir compte de ces arguments pour rectifier 
le tir. Il ne serait tout simplement pas compréhensible pour les nombreux 
syndicalistes qui vont venir manifester de France et probablement d'autres 
pays le samedi 15 octobre à Genève que la majorité des syndicats du 
canton ne soit pas présente en une pareille occasion. D'autant que de 
nombreuses communes suisses, dont la Ville de Genève, se sont déclarées 
zone hors "AGCS" (Accord général sur le commerce des services, un 
accord-processus qui vise à libéraliser et privatiser pas à pas les services 
publics, tous les services publics, y compris les plus essentiels.

Avec mes meilleures salutations

Eric Decarro

------ Fin du message transféré


