
#215 
Proposition de résolution 

 

Soumise par : Service de santé UIES IL/IN/MO/KS (Illinois/Indiana/Missouri/Kansas) 
 

Stratégies proactives pour combattre le pouvoir des entreprises 
 
Dans tout le pays, nous faisons face à l’alliance dangereuse entre les entreprises cupides et les 
politiciens conservateurs ayant en commun un programme consistant à œuvrer contre les 
intérêts des travailleurs et de nos communautés. Les organisations comme l’ALEC et 
Americans for Prosperity [Les Américains pour la prospérité] se sont révélées très efficaces 
dans la création d’environnements politiques de plus en plus favorables aux intérêts des 
grandes entreprises. En mobilisant des fonds provenant des 1% les plus riches, ils sont à même 
de dépenser davantage que les syndicats et les organisations progressistes afin d’élire les 
candidats partisans de leurs valeurs qui voteront pour une législation qui : 

● privera les travailleurs du droit de s’organiser 
● institutionnalisera la discrimination et la violence à l’encontre des immigrants, des 

communautés LGBTQ et des gens de couleur 
● attaquera les droits des femmes à la reproduction et annulera le financement des 

procédures de dépistage pour les femmes 
● favorisera des systèmes fiscaux régressifs et annulera le financement du filet de sécurité 

sociale 
● privatisera l’éducation publique  
● affaiblira les protections environnementales garantes d’un air pur et d’une eau potable  
● empêchera l’accès aux soins de santé pour des millions de familles 

 
Les organisations comme l’ALEC sont soutenues par les États « rouges », mais leurs attaques 
à l’encontre des travailleurs et de nos communautés se font sentir dans tout le pays. Nous 
devons dresser une offensive coordonnée pour combattre cette alliance entre intérêts politiques 
conservateurs et intérêts industriels ainsi que leur programme politique qui nuit aux familles des 
travailleurs. Pour ce faire, nous devons les combattre là où ils sont le plus forts, à savoir dans 
les états politiquement conservateurs.  
 
Il est par conséquent résolu que l’UIES créera et soutiendra des stratégies globales qui 
organisent les travailleurs, modifient l’environnement politique et permettent de mettre en place 
la capacité de nos alliés progressistes dans les états « rouges ».  
 


