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« Si le monde est une oeuvre humaine, alors il est grand temps de la réussir ! ». Christophe

Pour un automne d'avenir !

LE PLUS IMPORTANT : VOTATION DU 25 NOVEMBRE
Ce n'est pas que le titre de l'initiative qui est pernicieux. Les droits humains ont été créés pour résister à des abus de
l'État face à l'individu-e et seul-es des juges étrangers peuvent porter un regard critique sur ce que fait l'État et faire
progresser les pratiques et les contrôles des pratiques. Mais ce sont aussi de nombreux autres traités internationaux,
dans toutes sortes de domaines, qui seraient menacés. Il est essentiel de balayer ce texte, y compris pour la paix,
laquelle se base sur les droits des individu-es et leurs capacités à se défendre si besoin.
Engagez-vous auprès de vos proches et dans vos journaux habituels, dans les réseaux sociaux et partout où cela
est nécessaire.

Les activités du collectif
Un peu avant la votation de novembre, nous prévoyons une réunion formelle du collectif.

Les autres activités prévues cet automne (dont nous avons connaissance ...).
ØGeneva peace week : Du 5 au 9 novembre. Le programme est paru, disponible ici.
ØRaja Gopal (marche de l'espoir 2020) sera présent à Genève durant la peace week. Détails dans le courriel en
annexe.
ØLe GSsA embauche deux secrétaires politico-administratifs. Détails dans l'annexe.
Ø
Paix et politique
ØTraité d'interdiction des armes nucléaires
Le Conseil Fédéral a refusé de ratifier le traité. Une pétition circule. Merci de la diffuser et de la signer ici ou sur la
feuille de signatures en annexe.
ØVotations
oVotation du 25 novembre
§Initiative anti-droits humains (juges étrangers).

Nous encourageons les organisations membres à prendre position et à participer à la campagne. Les droits humains
favorisent la paix et l'épanouissement, ils sont universels. Si besoin, leur défense et leur promotion doit aussi pouvoir
se faire au niveau international.
Le comité romand du NON
Pour en savoir plus.
oInitiative multinationales responsables. (Date du vote non-fixée).
Le vote se prépare.

Les newsletter reçues (sur demande, nous vous les faisons suivre, sur proposition nous en publions d'autres)
oSwisspeace. Le magazine « à propros » parle de la professionnalisation (ou pas) du travail pour la paix. APRED y
a fait un article.
oLe groupe quaker Genève nous envoie désormais sa NL. Elle est fréquente et abondante. Contacts sur demande.
o WWSF

Bien à vous,
Isabelle et Christophe
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