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Communiqué  de presse 

Le 14 mars : « Arrêtons nous pour arrêter la guerre ! » 
 

A l’heure où les gouvernements états-unien et britannique préparent frénétiquement une guerre dont ils 
annoncent ouvertement qu’elle débutera par des bombardements « dont la force dépassera 
l’entendement », des millions d’hommes et de femmes manifestent, partout dans le monde, pour s’opposer 
au déclenchement de ce conflit. Cette mobilisation prend de l’ampleur jour après jour, dans tous les pays 
comme en Suisse. La réussite des mobilisations du 15 février et du 5 mars l’a largement démontré : il est 
encore possible d’agire contre cette guerre avant qu’elle ne soit déclenchée ! Plus encore, il est nécessaire 
de le faire ! C’est pourquoi le collectif national contre la guerre appelle l’ensemble des personnes 
intéressées à prendre part aux mobilisations organisées en Suisse par les différents collectifs locaux, à 
l’occasion de la journée internationale de mobilisation contre la guerre du 14 mars 2003.  Il invite 
également l’ensemble des médias à porter ces mobilisations et le soutien qu’il leur accorde à la 
connaissance de leurs lecteurs/-trices et auditeurs/-trices. 
 

Le collectif national contre la guerre appelle ainsi, entre autres, à prendre part à  
 

L’action qui se déroulera ce vendredi 14 mars, dans le canton de Vaud. Cette action initiée par le Collectif 
vaudois contre la guerre aura lieu à 12H15, à la Place St-François, à Lausanne. (Renseignements : Suzanne 
Peters 079/356.80.34). 
 

Aux débrayages prévus en fin de matinée, dans le canton de Genève , dans les services publics de même 
que sur d’autres lieux de travail et dans les lieux de formation organisé par la Communauté Genevois 
d’Action Syndicale . Il appelle également à prendre part à la manifestation qui se tiendra à midi dans le 
centre ville (Pont du Mont Blanc). (Renseignements : Paolo Gilardi 076/389.97.11 Claude Reymond: 022 
731 84 30). 
 

Aux mobilisations organisées dans l’après-midi sur les lieux de formation, ainsi qu’à la manifestation 
appelée par le collectif zurichois contre la guerre et soutenue par de nombreuses organisations. Cette 
manifestation se tiendra à 18H30, Bürkliplatz, à Zurich. (Renseignements : Stefan Luzi, 079 377 42 80, 
Sahra Schilliger 076 521 67 76). 
 

In Bern rufen die Gewerkschaften vor dem Mittag zu Aktionen in den Betrieben und auf Baustellen auf 
(Informationen: Roland Sidler (GBI), 079 330 12 40 und Hansruedi Blatter, Sekretär des 
Gewerkschaftsbundes 079 654 66 47). In Biel treffen sich ArbeitnehmerInnen um 11.30 Uhr beim Bahnhof 
Biel, Marsch auf Grossbaustelle und anschliessende Kundgebung (Kontakt: 032 328 73 73). 
 

Aux actions directes contre la guerre organisées par le collectif fribourgeois contre la guerre. Rendez-vous 
à 12H00, Rue de Romont à Fribourg, devant le Temple. (Renseignements : Guy Zurkinden  
079/355.92.38). 
 

Aux activités prévues à partir de 11H30 dans les lycées de La Chaux -de-Fonds  et au rassemblement 
organisé à 12H00 à Espacité, dans cette même ville. Il appelle également à participer au « pic-nique 
surprise » appelé à 12H00 dans les « Jardins anglais », en ville de Neuchâtel. (Renseignements : José 
Sanchez 079/541.35.78). 
 

A la mobilisation pacifique organisée par le groupe des jeunes du « Mouvement Pour le Socialisme  » 
(MPS), à 12H00 devant le Mc Donald’s situé au bord du lac à Lugano, Tessin. 
 

Für gewerkschaftliche Aktionen gibt auch Rolf Zimmermann, Sekretär SGB Auskunft: Tel 031 377 01 21. 
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