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2019-04-17mai1 notes de séance du Comité

impression du 2019-04-21 à 9:57:47

1.

approbation odj et des notes de la séance précédente (le groupe technique contre que le tri sélectif avait été
abordé et qu’il fut approuvé le renouvellement de la collaboration de l’année 2018)

2.

rapport du groupe technique sur entrevue avec les services du 10 avril

3.

décisions politiques photographes officiels

§017
§020
§021
§022

étude discours + validation (PDT envoyé le 12 avril + femmes envoyé le 16 avril )
attribution de l’ordre des positions dans le cortège
définir le service de sécurité du cortège + compléter les téléphones mobiles
annonce des personnes qui porteront la banderole de tête

4.
§023
§027
§030
§032
§036
§037
§038
§087

décisions techniques et délégations
contrôle puissance des sonos sur stands
trouver des chanteurs de l’Internationale
sécurité professionnelle pour le festival par Sécuritas
validation du visuel banderole de tête = 2 propositions
conférence de presse + conduire celle-ci + inviter les participant-e-s (liste)
rencontre gendarmerie pour l’itinéraire (Marainne + Alessandro + Claude ?)
installation tables et bancs + désigner la personne responsable
chercher et ramener les extincteurs auprès de Minimax +§088
mise en place

5.

divers

2019-04-17 Présent-e-s: (26) BARSEGHYAN Albert Les_Verts; BONGIOVANNI Rodolphe Michaël syndicom;
CASANOVA Paolino SSP-VPOD; CHAMBETTAZ Yannick ; CHRISTINAT Jean-David PdT; CLERC Emilien ;
COMTE-TIBERGHIEN Catherine spBIT-ILO; DUBOIS Clément ASEB; FairIIstages secretariat FairIIstages; FISCO
Antonio syndicom; FLURY Patrick cartel CIPE; GOLAZ Donna solidaritéS; GONZALEZ José-Ramon syndicom;
KIRBERG Gloria ACRG; KURGUL Joëlle mlPe - FI; LEITE Pedro SYNA; LEONI Tina Attac; LERCH Louca mlPe - FI;
MARCHAND Liliane SSP-VPOD; MARTENOT Aude CSS(r); MICHEL Anne grevefeministe2019geneve; MOSER Nicole
SIT; RODRIGUES Antonio Transfair; SANCHEZ Luisa ASC - GE; SCHMID Audrey UNIA; SOMMARUGA Carlo PS;
Excusé-e-s: (9) ADDO-YOBO Harvey spBIT-ILO; BALJOZOVIC Alexandre ADC; BUCHS Valérie SIT; DE FILIPPO
Davide SIT; KELLER Alison JVGe; PELIZZARI Alessandro UNIA; PEREZ Maria PdT; POULIN Yvan spBIT-ILO;
SOLANO Valérie SEV-regional;

Ouverture de la séance à 18:03 par Michel POMATTO, tour de table et chacun se présente.
1.

approbation odj et des notes de la séance précédente (le groupe technique contre que le tri sélectif
avait été abordé et qu’il fut approuvé le renouvellement de la collaboration de l’année 2018) = approuvé.

2.

rapport du groupe technique sur entrevue avec les services du 10 avril = comme à l’ordinaire mais il
nous faut créer une sécurité spéciale pour le festival avec des professionnels pouvant exercer la contrainte
>> à reprendre en §030.

3.

décisions politiques = photographes > premier mandat du matin à Eric ROSET à La Pierre (200 fr) et le
second mandat à Demir SONMEZ pour la fête (400fr) + le cortège (600 fr) les prises de parole
l’après-midi.

§017 étude discours + validation = PDT avec 5890 signes de Maria PEREZ qui annonce une nouvelle adaptation
OK; collectif Femmes* de 6165 signes, lecture à 6 voix, sera un peu réduit OK; spBIT avec 8290 signes de
Catherine COMTE, sera abrégé en lecture à 4 minutes puisque énoncé entre 2 groupes du festival à 16h45
et nous attendons celui pour l’Amérique latine lu au festival entre 17h45 et 17h50. Carlos SOMMARUGA
énonce le contenu du discours qu’il prépare pour le Parti socialiste : inaction politique concernant les
inégalités et le climat, logement et nouvelle répartition des ressources, libre circulation et mesures
d’accompagnement; le risque d’une digitalisation non inclusive et précarisation. La problématique premier
emploi et stage ainsi que l’évocation du salaire minimum genevois et de l’initiative « 23 frs c’est un
minimum » qui devrait être soumise au peuple ces prochains mois sont laissées aux syndicats. Sera aussi
fait référence au salaire minimum et à l'initiative 23.- fr. SYNA annonce une personne de la vente et le
discours du SSP serait énoncé par Amélia MARCELINO. Les discours ou mises à jour doivent être fournis
pour le 22-04 avant 12h00 au Secrétariat qui les renverra aux oratrices ou orateurs pour ultimes réglages
effectués avant la conférence de presse à 10h30 le 24-04 à la Maison du Faubourg >> LibrAdio
enregistre les discours et Claude active Radio Zones pour pérenniser la collaboration (rediffusion et
archivage des allocations).
§020 positions dans le cortège = tronçon uniterre et paysans placé en 32 OK, par votation des présentes il
est décidé a) tronçon collectif Femmes* (leur dernière réunion comptait 150 participantes) placé
derrière banderole de tête + b) tronçon jeunes pour le climat placé entre les syndicats et les partis
politiques en 20 >> Jean-David du PDT veillera au raccordement. Emilien annonce que le bloc
révolutionnaire ne sera pas présent. Dernier tronçon anarchistes irréprochables en 35 OK.
§021 service de sécurité du cortège = collectif Femmes* 1 Marianne MURE PACHE 2 Anne MJICHEL; il faut un
tronçon SSP (contact en attente); syndicom 1 Odile GAINON 2 Jean-Marie BAERISWIL; PDT 1 Jean-David
du PDT 2 (contact en attente); PS 1 Michel POMATTO 2 Marion SOBANEK; Les Verts 1 Dominique
TiNGUELY 2 Delphine KLOPENSTEIN; solidaritéS 1 Donna GOLAZ 2 Pierre VANEK; Amérique Latine 1 Tania
LEONI; anarchistes irréprochables 1Yannick CHAMBETTAZ 2 Ivan >>> consignes au niveau 2 = à l’arrivée
on entre dans le parc jusque vers la grande tente pour y disposer autour les banderoles + on ne se dit pas
au revoir devant l’entrée du parc des Bastions et on n’y remise pas le matériel. Les tronçons n’ayant pas
encore indiqué les personnes en charge de la sécurité sont priés de faire parvenir nom et n° de
portable au Secrétariat d’ici au mercredi 24-04 – deux personnes dans le tronçon + éventuellement
une en tête du cortège.

!!!

le comité fixe une séance d’organisation du service de sécurité pour le 29-04 à 16h00 afin que
chacun-e soit au fait des responsabilités lui incombant et de régler la communication >> Nicole MOSER
crée le groupe Whatsapp.

§022 personnes qui porteront la banderole de tête = Antonio FISCO la prendra aux Terreaux pour l’amener bd
Fazy à 13h15 et la remettre à Jérôme DEGLI ESPOSTI VENTURI de syndicom + Alessandro PELIZZARI
président + Danielle PARMENTIER d’Unia + Joël MUGNY de Syna + Michel POMATTO du PS; Catherine
COMTE du spBIT + une personne du SIT (contact en attente).
4.

décisions techniques et délégations

§023 contrôle puissance des sonos sur stands pour permettre aux participant-e-s de discuter = non (en cas de
problème la responsabilité incombe au président de régler un éventuel désaccord).
§027 trouver des chanteurs de l’Internationale = merci à Greta GRATOS de nous choisir quelques couplets ici
http://www.cgas.ch/1erMai/spip.php?article331, nous lui offrirons une collation en échange.
§030 sécurité professionnelle pour le festival = pas Sécuritas mais ok VSR avec 2 personnes en «petite
tenue» pour 10h et 450 fr en tout >> Claude formalise.
§032 validation du visuel banderole de tête = plusieurs amendements concernant le 2 e slogan et votations pour
fixer «Femmes* en grève le 14 juin + explication cisgenre en pied».
§036 Claude rédige la convocation pour la conférence de presse 24-04 + invite les orateurs Alessandro
PELIZZARI et Michel POMATTO + envoie celle-ci à Rodolphe pour diffusion secondaire par syndicom dans
son réseau >> préparation à 10h30 Maison du Faubourg.
§037 délégation qui rencontrera la gendarmerie sur l’itinéraire >> Marianne + Alessandro + Emilien + Claude.
§038 installation tables et bancs = annonce par les membres du comité des bénévoles pour le matin
avec leurs coordonnées d’ici le 23-04 à 12h00 + désigner la personne responsable la mise en place
(contact en attente) >> annonce de Deniz COSKUN + Salih SAGLAM 078 836 77 06 pour CSDk,
Jean-David + Jacques CATZAT 076 593 47 09
§087 chercher et ramener les extincteurs auprès de Minimax >> Claude + §088
mise en place des extincteurs
sur chaque stand selon liste des utilisateurs feu + dépôt de 50 fr pour les non membres ou associés
5. divers
OK avec un emplacement gratuit pour Fairstage avec la contre-partie de mise à disposition de trois forces de
travail à 2 heures chacune pour la mise en place des installations à 7h30 >> n° 72
OK avec un emplacement gratuit pour Grève pour le climat avec la contre-partie de mise à disposition de trois
forces de travail à 2 heures chacune pour la mise en place des installations à 7h30 >> n° 49
OK avec un emplacement gratuit pour collectif Femmes* avec la contre-partie de mise à disposition d’une force
de travail à 2 heures pour la mise en place des installations à 7h30 >> n° 66
Loura et Joëlle constituent une délégation de «Maintenant le Peuple en Europe - FI» qui demande à faire
partie du comité d’organisation = Claude les invite à remettre leur statut et quelques documents explicitant leurs
activités, ceux-ci seront adressés par courriel aux membres du Comité et >> possible décision lors d’une des
séances du 24-04 (bienvenue toutefois au cortège après le tronçon 32 de Uniterre et les paysans).
SDkG change de nom pour désormais: CSDk - GE Centre société démocratique kurde de Genève n° 80, seul
contact à conserver Deniz.
Transfair obtient un stand avec buvette en n°61.
____________________
restez aux aguets des prochaines communications du Secrétariat SVP

