
  UUNNEE  SSOOLLIIDDAARRIITTÉÉ  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALLEE  CCRRUUCCIIAALLEE  

V
IV

E
L

A
C

O
M

M
U

N
E
@

IN
FO

M
A

N
IA

K
.C

H
 

H
T

T
P
:/

/P
A

SC
A

L
.H

O
L

E
N

W
E

G
.B

L
O

G
SP

O
T.

C
O

M
 -

 H
T

T
P

S:
//

W
W

W
.F

A
C

E
B

O
O

K
.C

O
M

/C
A

U
SE

ST
O

U
JO

U
R

S

Des fraises et des luttes
Genève, 13 Dugong, 

23 Germinal, jour de la roquette
(mardi 13 avril 2021) 
XIe année, N° 2442

Paraît généralement du lundi au vendredi

(sauf quand on en décide autrement)
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« Si le socialisme est une pommade lénifiante sous laquelle demeurent les plaies, qu'éclate le socialisme »   (Jean Sénac)

es fraises espagnoles qu'on trouve sur les 
étals de nos supermarchés sont récoltées, 

dans des conditions indignes, par des milliers 
de travailleuses employées par des entreprises 
dont les plus importantes en emploient chacune 
plusieurs centaines, dans des exploitations sou-
vent entourées de barbelés pour empêcher les 
ouvrières agricoles d'entrer en contact avec les 
syndicalistes. Il y a trente ans, les ouvrières 
agricoles de Huelva étaient payées 30 euros par 
jour. Trente ans plus tard, elles sont payées 32 
euros par jour. Sans doute n'y a-t-il  pas qu'en 
Espagne que les travailleurs agricoles sont 
exploités (en Suisse aussi : la loi sur le travail ne 
les protège pas, il n'y a pas de salaire minimum 
contraignant, les semaines de travail vont 
jusqu'à 55 heures pour moins de 3500 francs par 
mois) mais l'Espagne a été depuis des décennies 
transformée en plantation fruitière industrielle 
pour toute l'Europe, et l'exploitation de celles 

qui y produisent les fruits que nous consom-
mons a, elle aussi, pris l'importance d'une ex-
ploitation industrielle. Face à quoi, militante 
syndicale du SOC-SAT, Nina González té-
moigne de l'importance de l'action syndicale 
auprès des ouvrières agricoles : elles «surmon-
tent la peur, parce qu'elles voient qu'un syndicat 
les défend et les accompagne à la police, chez le 
médecin ou à l'inspection du travail». Nina 
González résume l'exigence de solidarité à quoi 
appellent le syndicat SOC-SAT et le 
SOLIFONDS : «la solidarité internationale 
(...) nous permet de sentir que nous ne 
sommes pas seules, que des gens en Suisse 
savent dans quelles conditions nous travaillons 
ici. Grâce à vous, nous pouvons nous faire 
entendre hors des frontières espagnoles». Là 
où le fruit (le mot ici prend tout son sens) du 
travail des ouvrières agricoles de Huelva est 
consommé. Même le Premier Mai.

Action du Premier Mai du Solifonds

La province espagnole 
de Huelva est le 
centre de la culture 
des petits fruits, 
comme les fraises, 
dont la production 
est assurée par une 
main d'oeuvre essen-
tiellement féminine et 
immigrée, venue du 

Maroc, et ne disposant que de permis de travail 
saisonniers. Ces travailleuses surexploitées, hébergées 
dans des baraquements, souvent victimes de 
violences sexuelles, soumises à des interdiction de 
travail de plusieurs jours lorsque leur rendement est 
jugé insuffisant par leur employeur, licenciées et 
expulsées quand elles se plaignent, sont défendues 
par un syndicat, le SOC-SAT, qui mène une lutte 
dans des conditions extrêmement précaires, mais qui 
a acquis leur confiance et leur permet désormais de 
déposer plainte et de signaler les entreprises qui ne 
respectent pas leurs obligations. Le SOLIFONDS 
(fonds suisse de solidarité avec les luttes sociales) 
apporte au SOC-SAT un soutien indispensable, qui 
rend nécessaire notre propre soutien :

SOLIFONDS, Quellenstrasse 25, 8005 Zürich
mail@solifonds.ch www.solifonds.ch

compte postal 80-7761-7



CAUSEs 
TOUsJOURS

N° 2442, 22 Clinamen
Fête des Polyèdres
(mardi 13 avril 2021)

AGENDA
TOUT LE PROGRAMME DE 

L'USINE ET A L'USINE
www.usine.ch 

L'AGENDA CULTUREL 
ARABE A GENEVE

http://www.icamge.ch/

VENDREDI 21 MAI
Grève pour la justice 
climatique et sociale

DIMANCHE 13 JUIN
Votations fédérales, cantonales 

et communale
Objets cantonal genevois : 

   Loi modifiant les limites de zones à 
Bernex « Goutte de SaintMathieu »

 Objets fédéraux
     Initiative pour une eau potable 
propre et une alimentation saine

     Initiative pour une Suisse libre de 
pesticides de synthèse
      Loi  COVID19
        Loi CO2

     Loi fédérale sur les mesures 
policières de lutte contre le terrorisme 

(MPT)
Objet municipal (Genève)
 Cité de la Musique

DU 18 AU 20 JUIN
Fête de la musique
(si tout va bien)

CULTURE : APPEL DU PUBLIC ET DES ARTISTES AU CONSEIL 
FEDERAL ET AUX AUTORITES CANTONALES

«Nous, public et artistes, exprimons par cet appel, le besoin de culture 
vivante, après plus d’une année de fermeture des lieux culturels»

L’ouverture de salles de théâtre, de cinéma ou d’autres lieux d’expression des arts 
vivants, avec une jauge réduite, proportionnée à la capacité de la salle, avec un 
nombre variant entre 50 et 200 personnes en fonction des installations et dans le 
strict respect des consignes sanitaires, est possible ; nous demandons au Conseil 
fédéral d’en prendre acte et d’autoriser l’ouverture des lieux culturels encore ce mois 
d’avril selon les perspectives qui ont été communiquées en mars, et aux autorités 
cantonales d’appuyer cette démarche.
La gestion collective des conditions sanitaires a en effet progressé (tests rapides 
gratuits, auto-tests, intégration des gestes barrière, processus de vaccination, etc.). 
Ces évolutions doivent conduire à des assouplissements rapides et à la suspension de 
l’interdiction totale. La cohérence et l’équité des mesures sanitaires sont une 
exigence de la population dans la phase que nous traversons. Ce qui était 
compréhensible il y une année compte tenu d’une situation inédite, ne l’est plus 
aujourd’hui. De nombreux secteurs sont en activité depuis plusieurs mois en dépit 
de risques sanitaires comparativement plus élevés, ce qu’attestent de nombreuses 
études scientifiques.
Cet appel s’inscrit dans l’esprit de l’article 27 de la Déclaration universelle des 
droits humains : « toute personne a le droit de prendre part librement à la vie 
culturelle de la communauté, de jouir des arts (…) ».
Rendons au public son droit à l’accès à la culture vivante, car elle est plus que 
jamais essentielle pour prendre la distance nécessaire face à une crise éprouvante. 
Elle est essentielle pour réparer et nourrir des liens sociaux fortement endommagés 
après une année d’isolement, de division et de séparations. Restituons aux 
institutions théâtrales et autres scènes, aux artistes et artisans du spectacle, leurs 
outils de travail et le droit de remplir leurs missions auprès de la population.

Vous pouvez signer ici :
https://forms.gle/4udP6JuRvYWpSTFF7

Très belle page de Karel Bosko dans «Le 
Courrier» d'hier sur la Commune de 
Cronstadt en 1921, cinquante ans après 
la Commune de Paris, et écrasée 
comme elle -mais pas par les 
Versaillais : par l'Armée Rouge...
https://lecourrier.ch/2021/04/11/
cronstadt-1921-la-commune-ecrasee/

Grève pour l'avenir
vendredi 21 mai

Bonne nouvelle : on manifeste de plus 
en plus ses convictions politiques à 
Genève, constate la Cour des Comptes 
dans un rapport. Les manifestations à 
but politique autorisées sont passées de 
290 en 2012 à 434 en 2019, alors que 
la loi entrée en vigueur en 2012 pose 
des conditions plus strictes à leur 
autorisation. Mais qu'est-ce qui leur a 
pris, aux gouvernants et aux députés 
genevois de vouloir encadrer plus 
strictement le droit de manifester ? 
Empêcher des Genevois de manifester, 
ça tient quand même un peu de la 
mission impossible. Autant que les 
empêcher de râler. M'enfin...


