MOUVEMENT DES CITOYENS

L’OMC est un instrument de la mondialisation liberale
Loin de favoriser une régulation des échanges internationaux dans le sens d’une plus
grande justice, l’OMC n’est en réalité qu’un instrument pour imposer partout le
libéralisme et la logique financière. Les objectifs de l’OMC sont clairement fixés dans
ses statuts : balayer tous les obstacles au libre échange. Même les normes les plus
élémentaires en matière de santé publique, d’éducation ou d’environnement sont
suspectées d’être des barrières à la libre circulation des biens et des capitaux sensée
garantir la croissance et la démocratie !

L’ OMC est facteur de déstructuration
La logique financière, en soumettant toutes les activités humaines à des critères de
performance de plus en plus exorbitants, remet en cause la cohésion sociale.
Elle accroît non seulement les déséquilibres économiques, sociaux et écologiques au
Nord mais structure violemment les pays du Sud.
Elle est incapable au Nord comme au Sud de faire prévaloir l’intérêt général et le long
terme.
Elle sape les bases de la démocratie en faisant triompher l’actionnaire face au citoyen.
Le triomphe du libéralisme va de pair avec celui d’un monde unipolaire, dominée par
l’hyper puissance américaine.

Contre la globalisation sauvage, la reconquête citoyenne
Face à la mondialisation libérale, il faut opposer des espaces citoyens publics, soumis à
délibération collective argumentée et sanctionnée par le suffrage universel.
Face à l’OMC, il faut opposer la logique citoyenne qui s’appuie sur les nations, cadres
irremplaçables à ce jour de la démocratie et de la défenses des acquis sociaux.
L’exigence démocratique repose sur un État fort, des services publics efficaces garants du
long terme, et de la cohésion sociale.
Je souhaite prendre contact avec le Mouvement des Citoyens
Je souhaite adhérer au Mouvement des Citoyens
Nom et Prénom ....................................................................Tél. : .....................................
Adresse ................................................................................................................................
Profession :………………………………….Courriel : …………………………………...
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