Création de l'USLAW
USA : contre la guerre en Irak

Réunis à Chicago le 11 janvier 2003, plus d'une centaine de militants et de responsables syndicaux des Etats-Unis
lancent une nouvelle organisation pour lutter contre la guerre en Irak (informations sur le site web : kclabor.org).
Plus d'une centaine de militants et de responsables syndicaux se sont réunis le 11 janvier au syndicat des camionneurs à Chicago, afin de débattre de la
réponse du mouvement ouvrier au danger de guerre imminente contre l'Irak. A l'issue de cette réunion, ils ont lancé une nouvelle organisation (Uslaw United States Labor Against War, Mouvement ouvrier des Etats-Unis contre la guerre) afin de matérialiser le sentiment antiguerre dans le cadre du
mouvement syndical.
La section locale du syndicat des camionneurs, la deuxième en nombre de ce syndicat au plan national, avait décidé d'accueillir ce rassemblement peu de
temps après que ses adhérents aient voté une résolution contre la guerre, à une écrasante majorité, lors d'une réunion marquée par une forte participation
(plus de 400 personnes).
A propos des Nations Unies
Après les rapports introductifs de David Cortright et de Bill Fletcher, ancien assistant de John Sweeney, président de l'AFL-CIO (la plus grande centrale
syndicale des Etats-Unis), les délégués ont connu un débat animé autour de la résolution de principe qu'ils décidaient d'adopter. Le point le plus
controversé concernait les Nations Unies. Certains participants entendaient dénoncer cette organisation en tant qu'instrument des Etats-Unis alors que
certains autres voulaient s'adresser à elle afin d'empêcher la guerre. A l'issue de la discussion, les délégués ont décidé qu'il était possible de passer l'ONU
sous silence.
Cette réunion a également permis une discussion pratique sur la façon de diffuser ces idées dans le reste du mouvement syndical. La première priorité est
d'obtenir, ces prochaines semaines, qu'un maximum d'instances syndicales adoptent des motions et financent la nouvelle organisation. Un comité de suivi
est mis en place, composé de représentants des syndicats afin d'organiser le travail à l'intérieur de l'Uslaw.

Résolution
" Nous créons le mouvement "US Labor Against the War ".
" Considérant que plus d'une centaine de syndicalistes représentant des syndicats, des conseils syndicaux et d'autres instances syndicales, regroupant plus
de deux millions de membres, ont tenu à Chicago une réunion sans précédent pour discuter de notre position vis-à-vis de ces questions,
" Considérant qu'il est de la responsabilité des syndicalistes et des responsables syndicaux d'informer les travailleurs sur les questions qui peuvent affecter
leur vie, leur emploi et leur famille,
" Considérant que les principales victimes de toute action militaire en Irak seront les fils et les filles des familles ouvrières servant dans l'armée ainsi que les
civils irakiens innocents qui ont déjà tant souffert,
" Considérant que nous n'entretenons aucun conflit ni avec les travailleuses, ni les travailleurs ni les enfants d'Irak ou d'aucun autre pays,
" Considérant que les milliards de dollars dépensés pour préparer et mener cette guerre sont enlevés à nos écoles, nos hôpitaux, nos logements et notre
sécurité sociale,
" Considérant que cette guerre est un prétexte pour s'attaquer aux droits des travailleurs, aux droits des citoyens, aux droits des immigrés et aux droits de
l'homme dans notre pays,
" Considérant que la logique de guerre de Bush sert de couverture et de diversion au désastre économique, à la corruption des multinationales et aux
licenciements,
" Considérant qu'une telle action militaire conduira, sans doute, à une augmentation des actes terroristes en représailles,
" Considérant qu'il n'y a aucun lien avéré entre l'Irak et Al Quaida en ce qui concerne l'attaque du 11 septembre et que ni l'Administration Bush ni les
inspecteurs des Nations Unies n'ont démontré que l'Irak constitue une réelle menace pour les Américains,

" Considérant qu'une action militaire américaine contre l'Irak menace la résolution pacifique des conflits entre Etats et met en danger la sécurité du monde
entier, y compris celle des Américains,
" Considérant que le mouvement ouvrier a un rôle historique à jouer dans le combat pour la justice,
" Nous mettons sur pied le mouvement "US Labor Against the War" (Uslaw) et affirmons nous dresser fermement contre la logique de guerre de Bush.
" De plus, nous affirmons que l'Uslaw publiera cette résolution et développera les activités antiguerre au sein des syndicats, parmi les salariés et les
citoyens."
Modifié le vendredi 24 juin 2005

Voir aussi dans la catégorie Etats Unis
Après la prétendue victoire de Trump : Où en sont les États-Unis ?
La prétendue victoire de l’aventurier cousu d’or Donald Trump donne cours à toutes sortes de spéculations
et d’interprétations. Elle ouvrirait la possibilité d’une victoire de Mme Le Pen... 

L’effet Bernie Sanders
Les deux mandats d’Obama se terminent et le processus de désignation de celui ou de celle qui
représentera le Parti démocrate ou le Parti républicain à l’élection présidentielle est... 

«Kill the bill !»
Depuis les élections du mois d'octobre 2010, les gouverneurs proches des ultras-conservateurs du Teaparty lancent des offensives contre les droits
syndicaux des fonctionnaires en vue de pouvoir... 

Obama, quels changements ?
Cela fait exactement un siècle qu'il n'y avait pas eu une telle participation aux élections présidentielles aux Etats-Unis. l'élection d'un noir à la présidence
du plus puissant pays du monde,... 

Obama ou Clinton : et alors?
A quelques mois des élections présidentielles américaines de novembre 2008, la campagne pour la désignation des candidats a pris un tour inattendu pour
les " observateurs " et autres "... 

Où en est-on ?
Commentant les résultats des élections de 2006, le Républicain Bill McInturff a déclaré au Wall Street Journal que les Républicains avaient fait face " au
scénario le plus complexe depuis le... 

