Comité d’organisation des manifestations du 1er Mai
– Union des syndicats du canton
de Genève
– Parti du Travail
– Parti socialiste genevois
– Syndicat interprofessionnel
de travailleuses et travailleurs
– Association des commis
de Genève
– solidaritéS
Vendredi 29 avril

21 h

Samedi 30 avril

12 h

16 h

dès 19 h

20 h 30

Dimanche 1er mai

11 h 30
12 h

14 h

14 h 30

Genève, le 6 avril 1994.

à 2 h, l'Usine déménage ses activités aux Bastions, et sous la tente le Débido-bistro présente: Hip-Jazz Night «Vents et Vinyles» (pendant que des disques tournent, des musiciens jouent). Boissons et grillages (entrée libre).

à 3 h, restauration sous la tente et stands d'organisations diverses dans le parc, deux carrousels jusqu'à 20 h 30 maximum

à 18 h, «Les Philostrophes» – La vraie chanson française: Melini Karim (guitare-vocal),
Julien Gahewiler (basse-vocal), Alain Vaucher (batterie-vocal);
repas populaire;

à 24 h, danse avec l'orchestre «Brasilia SchoW», ensuite disco (entrée libre).

à La Pierre (monument du 9 novembre 32), plaine de Plainpalais, allocution de Gianfranco Stella, de l'Association des Commis de Genève; ensuite prise de parole de l'Association de défense des chômeurs. Pose la plaque commémorative payée par souscription
publique, puis un apéritif sera offert;

à 2 h, restauration sous la tente et stands d'organisations diverses dans le parc, deux carrousels jusqu'à 20 h 30 maximum

rassemblement au boulevard James-Fazy, ânes pour les enfants, distribution de ballons

départ de la manifestation qui suivra l'intinéraire: bd James-Fazy, place des 22-Cantons,
place Cornavin, rue de Lausanne, rue de Zurich (avec un arrêt de 15 minutes), rue des
Pâquis, place des Alpes, place Dorsières, rue du Mont Blanc, quai des Bergues, pont des
Bergues, place du Rhône, place de la Fusterie, rue de la Confédération, rue de la Corraterie, place Neuve, et finalement parc des Bastions;

15 h

nouvelle dénomination de la rue de Bâle et pose de la plaque «Rue Léon Nicole», avec
notamment une allocution de Mme Jacqueline Burnand de la Ville de Genève;

16 h 30

allocution de Mme Micheline Calmy-Rey, du Parti socialiste genevois pour le discours
unitaire;

16 h

17 h.

21 h
23 h

Bonaventure distribue aux enfants des ballons et organise le lâché de ballons après la
partie oratoire (dès 17 h);
à 19 h 30, ballades pour les enfants sur les ânes de Bonaventure,

le Théâtre de l'Usine présente et offre:
– «Tomorrow is another day» par le Théâtre pour le Moment, performance de théâtre
danse;
– «Titi et Gros Minet» (basse, batterie) performance improvisée;

le Cinéma Spoutnik présente et offre:
– Projection en plein-air d'un film surprise, sous le chapiteau en cas de mauvais temps.

