Mobilisations à Genève le 15 et 19 octobre 

STOP à l’OMC 
avant le sommet de Hong Kong !

Dans notre région, nous aurons une chance et une responsabilité particulière en octobre : de pouvoir mettre – au nom des salarié(e)s du monde entier - un peu de sable dans les rouages de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), pièce maîtresse du mécanisme néolibéral de privatisation, de dérégulation, de délocalisations et de chômage au profit des transnationales !

En effet, l’OMC, redoute un nouvel échec (après ceux de Séattle et de Cancun) au sommet de Hong Kong, début décembre. Par conséquent, elle cherche à imposer des accords favorables aux puissances économiques, avant que la mobilisation et la publicité qui accompagneront le sommet puissent les gêner. Une échéance clé pour ficeler cela : le Conseil Général de l’OMC, qui se tiendra le 19 et 20 octobre à Genève. 

En nous mobilisant, nous rendrons service à nous-mêmes autant qu’aux autres, car c’est aussi une occasion importante pour rappeler notre point de vue à des autorités suisses, qui suivent allègrement le courant néolibéral. Rappelons que la dérégulation des PTT, avec les fermetures de postes qui en a résulté, n’était qu’un premier effet des accords AGCS (Accords Généraux sur le Commerce des Services) conclus à l’OMC. Pour Hong Kong, la Suisse a encore reçu des demandes de « libéralisation » concernant les services postaux, l’eau et l’éducation de l’Europe et des Etats-Unis. Pour le moment (il s’agit de négociations où on débite les saucisses par tranches !), la SECO (Secrétariat d’Etat à l’Economie) prétend qu’elle n’est pas entrée en matière. Mais les négociations réelles sont secrètes et « la Suisse » (lire ses banques et transnationales) aurait beaucoup à gagner dans les négociations sur les services. Elle a formulé une soixantaine de requêtes concernant notamment les marchés des services financiers, des assurances, etc., qu’elle voudrait envahir. Alors donnant, donnant (le sacrifice des paysans suisses est déjà annoncé)... Nous avons intérêt à surveiller la manœuvre !

A nous, qui avons la chance d’habiter à côté, de jeter un maximum de lumière et de discrédit sur ce marathon discret de magouilles et de chantages, et de soutenir aussi ceux qui résistent à l’intérieur des négociations. Le Forum Social Lémanique (dont font partie le SIT et le SSP) et ATTAC se sont rassemblés avec une soixantaine d’organisations et ONG régionales et internationales pour former une Alliance Genevoise des Peuples, qui organise une :
 
Manifestation internationale devant l’OMC, samedi 15 oct. 14H

La semaine d’action comprendra aussi un rassemblement devant l’OMC, mercredi 19 octobre à 17H30, jour d’ouverture du Conseil Général, car il s’agit de se faire directement entendre par les délégués qui y seront ! Nous cherchons aussi des volontaires pour animer les piquets qui seront organisés devant le bâtiment pendant toute la réunion. Lors des précédents conseils, ils ont rencontré un franc succès auprès d’un certain nombre de délégués ! Contactez-nous  à infos@omc-wto.org !

Faîtes passer le message ! Nous comptons sur vous !
Alliance Genevoise des Peuples

