Conférence et exposition

Baraques, xénophobie
et enfants cachés
Pourquoi il ne doit plus y avoir de statut de saisonnier en Suisse
Vendredi 7 novembre 2014 à Berne
Conférence: 9 h 30 à 13 h 00, «Stiftung Progr», Waisenhausplatz 30
Exposition: Vernissage 14 h 00, baraque de saisonniers reconstituée
sur la Waisenhausplatz
Après l’adoption de l’initiative contre l’immigration de masse, il est question de réintroduire des contin
gents d’immigrants et le statut de saisonnier. Unia rappelle, à l’occasion d’une conférence et d’une
exposition, les conditions d’existence inhumaines des saisonniers et de leurs enfants, parfois élevés en
cachette.
Des personnes venues en Suisse comme saisonniers ou enfants cachés s’exprimeront lors de cette
conférence. En outre, des experts et des représentant-e-s syndicaux débattront des perspectives
d’instaurer une politique migratoire équitable, qui soit aussi bénéfique au monde du travail en Suisse.
L’exposition accompagnant la conférence montre, à l’aide d’une baraque reconstituée et de nom
breuses photos, à quel point ce statut d’apartheid était inhumain.

Programme de la journée
9 h 00 Café et croissants
9 h 30 Bienvenue de Vania Alleva, co-présidente de Unia
n Marina Frigerio, auteur du livre «Verbotene Kinder» : Les effets du statut de saisonnier sur les
		 familles
n Témoignage du passé d’un «enfant caché»
n Christine Pérregaux, prof. Université de Genève: Le droit d’aller à l’école hier et aujourd’hui.
10 h 45 Intermède culturel avec Franz Hohler, comédien et écrivain
11 h 00 Pause
11 h 15 Témoignage : «Ma vie de saisonnier»
11 h 30 Marc Spescha, avocat: Les conséquences juridiques de l’initiative contre l’immigration de
masse et Ecopop
12 h 00 Table ronde: Comment poursuivre après l’acceptation de l’initiative contre l’immigration de
masse ? Quel sera l’effet de l’initiative Ecopop ? Comment mener une politique migratoire solidaire ? Modératrice /modérateurs: Vania Alleva (co-présidente d’Unia), Kurt Regotz (président
de Syna), Sandro Cattacin (prof. Université de Genève)
12 h 45 Conclusion de Doris Bianchi, représentante de l’Union syndicale suisse (USS)
13 h 00 Buffet dînatoire
14 h 00 Vernissage de la baraque de saisonniers reconstituée et de l’exposition sur
la Waisenhausplatz (par mauvais temps : à l’intérieur de la «Stiftung Progr»)
Avec Vania Alleva (Unia), Luís Calvo (prof. Université de Zurich) et musique d’Umberto Castra
Inscription jusqu’au 30 octobre 2014 sous www.unia.ch/symposium-saisonniers
ou par téléphone au 031 350 23 28
Organisation: Syndicat Unia
En collaboration avec: Union syndicale suisse, Syna, Sozialarchiv Zürich
Entrée libre

