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Contribution de Suzanne Peters, membre du collectif vaudois contre la guerre, de la
coordination nationale contre la guerre et du Mouvement pour le socialisme (MPS/BFS).
La manifestation du 15 février dernier, le gigantesque débrayage des collégienNEs genevoisEs avant elle, ou
encore, plus récemment, la manifestation qui a rassemblé plus de 1'500 jeunes à Lugano l'ont très clairement
démontré: en Suisse comme dans tous les autres pays, les jeunes sont très largement opposés à la guerre que
préparent les Etats-Unis et leurs alliés. Tout comme ils et elles s'opposent à la politique impérialiste que ces
mêmes gouvernements mènent depuis des années dans cette région du monde. 

Dans ce cadre, aux Etats-Unis, la coalition nationale des jeunes et des étudiantEs pour la paix (NYSPC) a lancé un
appel à l'ensemble des étudiantEs américainEs pour qu'ils et elles prennent part à une journée nationale de grève
sur les lieux de formation. Cette journée, appelée sous le mot d'ordre « Des livres, pas des bombes ! Arrêtons la
guerre contre l'Irak ! » a été fixée pour le 5 mars prochain. Elle vise à obtenir l'arrêt des actions militaires et la
levée des sanctions économiques qui visent le peuple irakien depuis plus de dix ans et à obtenir la réallocation des
budgets militaires américains aux postes liés à l'éducation et aux services publics.

Cet appel a également été entendu et relayé en Europe et dans le monde. Des mouvements d'opposition à la
guerre au Canada, en Australie, en Grande-Bretagne, en Espagne et en France apporteront donc concrètement leur
soutien à l'appel des étudiantEs américainEs en organisant des grèves et de manifestations, le 5 mars prochain.

En Suisse, de nombreux collectifs cantonaux se sont également associés à la mise sur pied de cette journée
d'opposition à la guerre en organisant des actions et/ou des débrayages sur les lieux de formations, sur les lieux
de travail et appelant à des manifestations en soirée.

Lors de sa dernière séance, le collectif national contre la guerre s'est fixé comme premier objectif, après le très
grand succès de la manifestation du 15 février dernier, d'appeler à participer aux actions et manifestations
organisées par les collectifs locaux pour cette journée internationale du 5 mars. 

Quelles sont-elles ?

Le « Collectif vaudois contre la guerre » et les « Jeunes contre la guerre et le G8 » appellent à des actions, des
débrayages et des rencontres dans les gymnases et les collèges au cours de la journée du 5 mars. Ils appellent
également les salariéEs à manifester leur soutien à l'appel des étudiantEs américainEs sur leurs lieux de travail en
organisant des discussions, des pauses prolongées et en affichant des draps blancs aux fenêtres de leurs lieux de
travail. De même qu'en participant à une manifestation cantonale contre la guerre, à 17H30, à Lausanne. 

Le collectif genevois, pour sa part, a appelé à une nouvelle mobilisation dans les collèges où de nombreux cours
devraient être supprimés au profit de discussions et de débats sur la guerre. Une manifestation étant également
appelée pour le soir, à 18h00, à la Place Neuve. 

Le « Collectif zurichois contre la guerre », ainsi que les « écolier/-ères contre la guerre » appellent à une journée
d'actions contre la guerre dans les écoles et les lycées. Elle sera suivie d'une assemblée de discussion qui se tiendra
à 17h00, au Volkshaus.

Le collectif bernois, pour sa part, organise un rassemblement, à 17h00, sur l'Helvetiaplatz, suivi d'une marche sur
l'ambassade américaine.

Enfin, le « Collectif contre la guerre de La Chaux-de-Fonds » appelle à des actions au cours de la journée, dans les
lieux de formation, de même qu'à un rassemblement, à 18h00, à la Place Espacité.

Un certain nombre de cantons étant en période de vacances scolaires et universitaires, l'appel à prendre part à
cette journée de mobilisation du 5 mars a parfois dû se recentrer, dans un premier temps, sur des manifestations.

Tel est, par exemple, le cas du canton de Fribourg, où la journée du 5 mars sera ponctuée d'une manifestation
contre la guerre, appelée pour 17h30 ; pour le canton du Tessin, où le collectif contre la guerre appelle également à
un rassemblement, à 17h00, à Lugano ou encore du canton du Valais, dans lequel sont organisées, à Sion, dès
11H00, « 4 heures contre la guerre ».

Nous sommes convaincuEs qu'il est plus que jamais nécessaire d'exprimer massivement notre refus d'une
guerre en Irak, qu'elle ait ou non obtenu l'aval de l'ONU. Nous appelons donc touTEs les personnes
intéressées à s'associer aux activités organisées dans tous les cantons pour cette journée du 5 mars, comme pour
les semaines à venir.


