Photo de Christophe Chammartin « Prison de Plastique »

Grande soirée de soutien aux ouvriers agricoles migrants
d’Andalousie  !
4 roues pour avancer !
Apéro-dînatoire surprise et théâtre   de   rue   dans   l’eau   et   sur   la   jetée des Bains des
Pâquis le vendredi 2 octobre 2015 à 19 heures pile !
Cette soirée permettra de financer un véhicule qui fait actuellement défaut. En effet,
dans  la  région  d’Almería,  dans  le  sud  de  l’Andalousie,  plusieurs  dizaines  de  milliers  
de migrants et migrantes vivent et travaillent dans des conditions souvent
épouvantables. La production de fruits et légumes sous serres pour la consommation
en  hiver  du  Nord  de  l’Europe  – Suisse incluse - exploite  une  main  d’œuvre  peu  chère  
et surtout contrainte d’accepter de  travailler  à  la  tâche,  à  l’appel  et  sans  garantie  d’un  
salaire régulier !
Pour défendre, informer et faire respecter les droits de ces milliers de migrant-e-s,
dont beaucoup ont traversé la Méditerranée pour arriver en Europe dans les
conditions que l’on   connaît,   la   petite   équipe   du   SOC,   syndicat   des   travailleurs   et  
travailleuses  de  l’agriculture,  a  besoin  d’un  véhicule  pour  aller  à  leur  rencontre.  
4 roues pour couvrir 50 kilomètres de côte et une mer de plastique de plus de
80'000 hectares !
4 roues pour visiter les logements, les entreprises, les autorités !
4 roues pour exprimer notre solidarité pour les migrantes et migrants et pour la
petite équipe syndicale du SOC qui ne veut pas baisser les bras devant
l’ampleur  du  travail  d’organisation  et de défense indispensable !

Le  Comité  de  soutien  aux  ouvrières  et  ouvriers  migrants  du  sud  de  l’Espagne  et  
la Plateforme pour une agriculture socialement durable,
avec le parrainage de Messieurs Christophe Chammartin, photographe et
Frédéric Choffat, réalisateur,
vous invitent :
Vendredi 2 octobre dès 19h00
Aux Bains des Pâquis
à une grande soirée de soutien
aux  ouvriers  agricoles  migrants  d’Andalousie.
La participation est de CHF 50.- par personne tout inclus.

Programme

19h00

Accueil et apéritif de bienvenue sur la jetée et Exposition «Prison de
Plastique» reportage photos sur les conditions de vie des migrants
dans  la  région  d’Almeria de Christophe Chammartin.

19h30

Spectacle  et  mise  en  scène  d’une  arrivée  de  migrant-e-s sur les côtes
Paquisardes,  suivi  d’un  

20h00

Apéritif-dînatoire avec, tout au long de la soirée, un micro libre pour de
brèves  allocutions  et  de  partages  d’expérience
Noé Graf
Président de la Plateforme pour une agriculture socialement durable

Robert Cramer
Conseiller aux Etats (GE)

Christophe Chammartin
Photographe

Frédéric Choffat
Réalisateur

Notes musicales : Janogo Alidou – percussions  d’Afrique
22h00

Fin

La  soirée  se  poursuivra  jusqu’à  23h00  aux  frais  de  chacun-e avec DJ Malky

.

Merci de confirmer votre venue et celle des personnes qui vous accompagnent à
Alvina  Garcia  d’ici  au  25 septembre 2015
e-mail : aga68@bluewin.ch

