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Convoquent: Bloc Solidarité Amérique Unie, ATTAC-GE, BADIL, BreakFree, CADTM, CETIM, CGAS, Coordination Climat et Justice Sociale,
Climate Strike GE, Collectif contre la spéculation sur les matières premières, CUAE, Groupe écosocialiste de solidaritéS, IndustriALL Global Union,
Marche Mondiale des Femmes, solidaritéS-EàG, Stop TISA, UDAPT, UNIA-GE, UNITERRE, Campagne Globale pour Revendiquer la Souveraineté des Peuples,
Démanteler le pouvoir des Multinationales et mettre fin à l’Impunité

Dans le cadre de:

Plus d’informations:
stopcorporateimpunity.org
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MANIFESTATION

12 OCTOBRE 13h30

POUR L’AMAZONIE, LES PEUPLES AUTOCHTONES ET LA JUSTICE CLIMATIQUE
STOP AUX MULTINATIONALES SANS FOI NI LOI ET AU LIBRE ECHANGE
Zone piétonne du Mont-Blanc, Genève
Dans le cadre de la Semaine
de Mobilisation des Peuples
(10-19 octobre 2019)
L’’Amazonie brûle et nous rappelle l’urgence climatique:
nous ne pouvons plus fermer les yeux sur les conséquences
de la déforestation intensive sur notre planète par
l’agrobusiness, sur l’exploitation des ressources à
grande échelle qui entraîne la pollution, la destruction de
l’environnement, des expulsions violentes, des assassinats
et la criminalisation des activistes environnementaux,
ainsi que des communautés indigènes et paysannes. La
Suisse se fait complice de cette destruction, en ayant
conclu un accord de libre-échange AELE (Suisse, Islande,
Liechtenstein et Norvège) - MERCOSUR (Argentine, Brésil,
Paraguay et Uruguay). Cet accord permettrait d’accroître
les exportations de viande et de soja et de promouvoir
l’extractivisme en Amérique du Sud, en représentant aussi
un coup très dur pour l’agriculture paysanne suisse. Par
là-même, signer cet accord économique c’est promouvoir
la destruction de la forêt amazonienne.
Face à tout cela nous nous manifestons le 12 octobre pour
l’Amazonie, les Peuples Autochtones et la Justice Climatique,
en dénonçant les multinationales et le libre-échange.
Le 12 octobre est une date de résistance et de
décolonisation pour les peuples autochtones en Abya Yala
(nom donné par les Peuples amérindiens à l’Amérique):
elle marque le début d’un processus colonial criminel

qui se poursuit par la globalisation néolibérale. Ce jourlà, nous rejoignons les peuples autochtones du monde
entier dans la sauvegarde de l’environnement, leurs vies
sociales, culturelles, spirituelles, physiques. En effet, la
mondialisation néolibérale a ouvert la voie à l’exploitation
sauvage du monde par les grandes puissances
économiques. Les mégaprojets, l’agroalimentaire et la
militarisation, entre autres processus, expriment un
système patriarcal, néolibéral et raciste qui équivaut à une
attaque contre la vie en tant que telle. En conséquence,
les droits des peuples ont été systématiquement violés, la
Terre et ses ressources détruites, pillées et contaminées,
tandis que les entreprises multinationales continuent de
commettre des crimes économiques et écologiques en
toute impunité. On nous plonge également dans une crise
environnementale et climatique aux proportions inconnues,
dont le système ne reconnaît pas la responsabilité.
Les violations systématiques des droits humains qui
touchent des millions de personnes, expulsées de force
par les industries extractives, le libre-échange ou le
négoce de la guerre, et contraintes de suivre de longues
routes migratoires, constituent de nouveaux marchés
et bénéfices pour les entreprises multinationales. La
signature de nouveaux traités internationaux en matière de
commerce et d’investissement confère plus de droits aux
«investisseurs» qu’aux personnes et aux communautés
touchées. Pire encore, grâce aux des tribunaux d’arbitrage
arbitrage, appelés ISDS, les intérêts des entreprises sont
protégés au détriment de l’intérêt public.

Mobilisons-nous avec tous les peuples pour contrer les actes criminels des multinationales qui
violent nos droits et sévissent en toute impunité et rejetons le modèle économique capitaliste.
Au niveau national:
• Nous dénonçons le rôle de la Suisse
et de Genève en particulier comme
siège de ces multinationales.
• Nous exigeons des autorités suisses
qu’elles reviennent sur leur engagement à conclure un accord de libreéchange AELE - MERCOSUR.

Au niveau international: nous soutenons la Campagne Globale pour Revendiquer la Souveraineté des Peuples, Démanteler le pouvoir des Multinationales et mettre fin à l’Impunité, qui lutte pour l’établissement du
Traité Contraignant sur les multinationales et les droits humains. Depuis
2014, des délégués de la Campagne Globale, qui réunit plus de 250 mouvements , organisations de la société civile, syndicats et communautés
touchées par les activités des sociétés transnationales, organisent à Genève les Semaines de Mobilisation des Peuples, dans le cadre des sessions du Groupe de travail intergouvernemental chargé d’élaborer le Traité Contraignant au Conseil des Droits Humains des Nations-Unies.

Organisent: Bloc Solidarité Amérique Unie, ATTAC-GE, BADIL, BreakFree, CADTM, CETIM, CGAS, Coordination Climat
et Justice Sociale, Climate Strike GE, Collectif contre la spéculation sur les matières premières, CUAE,
Groupe écosocialiste de solidaritéS, IndustriALL Global Union, Marche Mondiale des Femmes, solidaritéS-EàG,
Stop TISA, UDAPT, UNIA-GE, UNITERRE, Campagne Globale pour Revendiquer la Souveraineté des Peuples,
Démanteler le pouvoir des Multinationales et mettre fin à l’Impunité

