En avril – mai 2004, une mission civile internationale de syndicalistes se rendait en Palestine. Pendant ce séjour, ils ont rencontré différentes organisations syndicales et associations de la société civile palestinienne qui
luttent quotidiennement pour organiser la vie malgré l’occupation. A la fin de cette mission, ils ont décidé de
faire venir une délégation de syndicalistes palestiniens en Europe. Une dizaine de personnes représentant les
divers secteurs économiques de la société palestinienne ont parcouru pendant plus d’un mois plusieurs villes
en France, en Suisse et en Espagne. Trois de ces syndicalistes ont été accueillis à Genève, Lausanne et Bâle
entre le 1er et le 3 décembre 2004. Il y eut, lors de différentes rencontres et meeting, des discussions sur le
fonctionnement des syndicats en Suisse et en Palestine. Les syndicalistes palestiniens ont pu aussi nous décrire la situation que vit au quotidien le peuple palestinien sous l’occupation.
Paroles de syndicalistes Palestiniens
est un film tourné à Genève et en Palestine. Il retrace le passage à Genève de 3
syndicalistes palestiniens et leurs rencontres avec des syndicalistes suisses
et des militants-es de la cause palestinienne. Il décrit aussi la situation dans
les territoires palestiniens occupés, les
incursions de l’armée israélienne, les
destructions de maisons, la tension dans
les check points, l’impact du mur.
Le film est divisé en 4 parties qui décrivent:
1ère partie: le fonctionnement du syndicat à l’intérieur d’une entreprise de la
chimie expliqué par les membres de la
commission ouvrière de Givaudan.
2ème partie : Les discussions à bâtons
rompus entre des militants-es du SSP et
les syndicalistes Palestiniens, avec en
toile de fond des images de manifestations sur la Palestine qui se sont déroulées à Genève en 2004.
3ème partie : la situation que vit le peuple palestinien sous l’occupation de l’armée israélienne.
4ème partie : L’exposé de la situation
des prisonniers, des femmes, des conditions de travail et les échanges avec le
public lors du meeting.

Le film Paroles de syndicalistes Palestiniens
sortira à fin mars lors d’une soirée publique
qui aura lieu à l’Université de Genève

PAROLES DE SYNDICALISTES PALESTINIENS EST UN FILM PRODUIT PAR LE COLLECTIF URGENCE PALESTINE — GENÈVE, AVEC LE SOUTIEN DE LA
COMMUNAUTÉ GENEVOISE D’ACTION SYNDICALE (CGAS), DU SYNDICAT DES SERVICES PUBLICS (SSP), DE UNIA GENÈVE ET DU SYNDICAT
INTERPROFESSIONNEL DES TRAVAILLEURS-EUSES (SIT).

BULLETIN DE COMMANDE
Des DVD du film sont vendus au prix de 20 francs. Les DVD commandés avant fin mars, pourront être retirés lors de la
soirée de lancement du film. Ensuite, ils seront à disposition au syndicat UNIA, chemin Surinam 5 à Genève tous les mardis de 14h.00 à 17h.00 auprès de Mme Malcotti.
Une taxe de 2 francs sera perçue en plus pour l’envoi à domicile, dans ce cas prière de cocher la case ci-dessous.

□

Oui, je désire recevoir ma commande à l’adresse mentionnée ci-après.

Je commande ………... DVD au prix de 20 francs du film Paroles de syndicalistes Palestiniens
Nom, prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse complète : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tél. : ………………………………………….. E-mail : ………………………………………………………………………………………………….
Bulletin de commande à retourner à Rémy Viquerat, quai du Cheval-Blanc 14, 1227 Les Acacias
Les DVD peuvent aussi être commandé sur le site : urgencepalestine.ch

