
19.12.2020_ Manif _ rassemblement à Plainpalais pour des mesures d'urgence en faveur de la 
population. Pour une sortie de crise solidaire !

_0.00 Intro Greta Gratos 1.30
_1.40 Geneviève Pretty HUG/Soins 09.30
_09.35 Christian Berlemont UNIA pour les employé-e-s de commerce et le témoignage de 

Carmela employée de commerce. 15.20
_15.25 Orlena SIT, Hôtellerie-restauration. 17.50
_17.55 CGAS Discours d'ouverture par  Davide de Filippo  29.50
_29.55 Tambours Latas 34.10
_34.15  Devrim Demir Kabi UNIA pour l’hôtel Atrium airport.36.55
_37.00 Nina, une petite dame accompagnée de 3 silhouettes : témoignage fort, émouvant, sur

les conditions des petites mains de l’économie domestique. 41.20
_41.25 Nicolas Curti pour l'Union Suisse des artistes musiciens. 46.15
_16.20 Vincent Bircher SSP, Service de la protection des mineurs*.50.25
_50.30 La Red de Tamborera de Suiza, « Soledad ». Solidarité avec les toutes les migrantexs
_56.20 Loana, colombienne,  mère de deux enfants. témoignage.
_1h02.00 Cercle de Cumbia, Crée pour le 08 mars 2019. Sororité et partage.
_1h07.55 Cité Familia et Cité Leopard à Carouge. Habitante en lutte.
_1h12.10 Christian Dandrès de L’Asloca.
_1h14.35 Nathalia Luque pour tous le collectif 15 mai pour la Justice Sociale et Climatique
_1h18.30 Alejo Patiño, CGAS  résolution « pour une sortie de crise solidaire, sociale, féministe

et écologique ».
_1h21.50 Déclaration de Greta Gratos

_1h23.10 Le Cri
_1h23.35 Le Requiem de Mozart, performance crée par Greta Gratos. 
_1h26.20 Greta Gratos au chant « La Chapelle au clair de Lune » suivi du recueillement 

proposé par Urgence Convergence, en souvenir des 617 victimes du Covid 19
_1h29.25 Michèle Millner et Patricia Tondreau accompagnée à la guitare par Sergio Valdeos.
_1h42.40 Greta Gratos et Davide de Fillipo, CGAS, extro.

Acronymes

CGAS_ Communauté genevoise d'action syndicale
SIT_Syndicat interprofessionnel des Travailleuses et des Travailleurs.
SSP_Syndicat des Services publics
UNIA_Syndicat 
ASLOCA_Association suisse des Locataires

Collectifs :
« Gueuler dans la rue »
« les Bras Cassés »

A l’initiative de Urgence Convergence 617 bougies sont allumées pour rendre hommage aux 617 
morts du Covid 19 à Genève. 
Une extension mobile du rassemblement à ensuite été durement réprimée par les FDO présentes en 
masse, CF Témoignage.


