
11h    à la Pierre, monument à la mémoire du 
9 novembre 1932, plaine de Plainpalais, 
allocutions de Giangiorgio GARGANTINI
(CGAS+ SIT) puis de Liza MAZZONE 
Les-Verts, apéritif offert

15h    départ du cortège du boulevard James-Fazy
empruntant place des 22-Cantons, rue de
Chantepoulet, rue et pont du Mont-Blanc, 
place du Port, place Longemalle, rues Basses, rue
de la Corraterie, place Neuve, 
puis finalement parc des Bastions

16h   à l’entrée du parc des Bastions côté place Neuve,
Pancho GONZALEZ Parti socialiste, Pedro
LEITE (CGAS + Syna),  
Joa MONTEIRO de l’Association 25 Avril 
de Genève (communauté portugaise), 
Tobia SCHNEBLI du GSsA

17h  partie festive dans le parc, avec manèges, poneys
et animations pour les enfants
–    dès 12h et jusqu’à 23h, restauration avec plus

de 30 stands
–    dès 17h sur scène : concerts en collaboration

avec Jours de mAi (voir verso)
–    au crépuscule, projection organisée par

Spoutnik de MESSAGE À CARACTÈRE
INFORMATIF, Nicolas Charlet & Bruno
Lavaine - 2004 - France - 90 min - VF

journée revendicative internationale
des travailleuses et travailleurs

1er mai
salaire minimum 4000.-

manifestons

Comité d’organisation des manifestations du 1er mai 2014 (022 731 84 30 info@cgas.ch), constitué par
CGAS Communauté genevoise d’action syndicale, Parti du Travail, Parti socialiste genevois, solidaritéS,
Les Verts, Syndicat du personnel du BIT, le Cartel intersyndical du personnel de l’Etat et du secteur sub-
ventionné et les associations de personnel du CERN, de l’OIM, de l’OMS et de l’UIT, FICSA Fédération
des associations de fonctionnaires internationaux : soutenu par AVIVO, OSEO Œuvre suisse d’entraide
ouvrière, CCSI Centre de Contact Suisses-Immigrés Genève, ASSMP Association Maison Populaire de
Genève, MPF Mouvement populaire des familles, ATTAC  Genève, CUP Collectif urgence Palestine, JSG
Jeunesse socialiste genevoise, DAL Défense des Aîné-e-s des Locataires de l'Emploi et du Social, Jours
de mAi, La Gauche-Genève; parti communiste; ADC Association de défense des chômeurs
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Non aux milliards pour le Gripen
Le référendum contre le crédit d’achat des nouveaux avions de combat consti-
tue une première. C’est en effet la première fois qu’on pourra voter en Suisse
avec un référendum contre un achat d’armements voté par le parlement. Nor-
malement les dépenses militaires passent dans le budget de l’État contre le-
quel il n’est pas possible de lancer un référendum. Si nous avons cette
possibilité le 18 mai, c’est grâce à l’engagement depuis de longues années
contre des dépenses militaires faramineuses et absurdes. En effet, une majorité
de parlementaires n’a pas osé empêcher le vote sur l’achat de nouveaux avions
qui avait déjà été retiré une fois par le Conseil fédéral, suite au dépôt de l’ini-
tiative du GSsA en 2010. 

Le vote au référendum sur ce crédit militaire est donc déjà un premier
succès. Il n’est pas encore gagné pour autant. 

C’est pourquoi il est utile de rappeler 2 autres mérites de cette campagne
référendaire :
1)   On parle désormais des coûts effectifs que comporte cet achat: ce ne sont

pas juste les 3,126 milliards de francs du prix d’achat mais ce sont au total
plus de dix milliards de francs que la Confédération va dépenser ces pro-
chains vingt ou trente ans pour ces avions de combat. Et en même temps
on nous raconte qu’il n’y a pas assez d’argent pour des rentes AVS per-
mettant de vivre avec un minimum de dignité !

2)   La campagne a permis aussi de démasquer la grande tromperie des
affaires dites de compensation. On le savait déjà suite au rapport du
contrôle fédéral des finances sur les compensations des F/A-18: au lieu
de 100% ce ne sont que 40% du chiffre de l’achat qui a été soi-disant
compensé. Aujourd’hui la tromperie est encore plus évidente. Le bureau
chargé de vérifier les contrats de compensation a pratiquement fermé
boutique parce que ses responsables ne pouvaient plus continuer à valider
des contrats et des chiffres manifestement faux et trompeurs. 

Mais nous sommes opposés à l’achat de nouveaux avions de combat aussi
pour des raisons de fond: le GSsA a fait sien le principe de l’antimilitarisme
qu’une partie importante du mouvement ouvrier défendait encore tout au
début du siècle passé:
« Pas un homme, pas un sou pour les armées et les armements!»

Hélas ce principe antimilitariste n’a pas été entendu quelques années plus
tard, en l’été 1914 quand a commencé la Première Guerre Mondiale. 

Comment des dizaines de millions de jeunes paysans et de jeunes
ouvriers se sont-ils laissés tromper et envoyer à la mort dans des boucheries
aussi effroyables qu’absurdes, au nom de la Patrie, de l’Honneur, de la Gloire,
de la Virilité, de la Nation ? 

L’efficacité aujourd’hui encore de ces slogans terribles doit nous faire
réfléchir et doit nous faire agir. Le programme est vaste, mais nous avons une
belle occasion pour commencer ce prochain 18 mai :

Faisons décoller les bas salaires, 
pas les engins de guerre!                           
Non aux Gripen le 18 mai!   Tobia Schnebli, GSsA

Le Festival Jours de mAi propose des animations 
et des concerts de 17h à 23h avec :

JAAQ solo (Rap - Genève)
Prince Ringard (Folk Rock - Bretagne)

The Green Fathers (Rock - Genève)
Rayon Mortel (Punk - Genève)

Les Vaches Laitières (Ska Punk - Genève)
Hypocras (Pure Death Viking Metal -  Genève)
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