Annonces syndicales

Commission de coordination des retraités de l’USV

Sessa (Tessin)
à 15 minutes de Lugano
et à 5 minutes de l’Italie

A tous les syndiqués retraités
Chères et chers collègues,
Notre commission organise, en terre vaudoise cette année, la
Rencontre annuelle des retraités de l’USV
avec les retraités CGT de Besançon et environs
Date:
Jeudi 2 octobre 2003
Lieu:
Signal-de-Bougy (sur Aubonne)
Thème:
Retraites: les luttes en cours
Horaire de la journée
Dès 9 h 30:
Accueil (café et croissants).
10 h 30:
Introduction (française et suisse); débat-discussion.
12 h 30:
Apéritif.
13 h:
Repas.
Env. 16 h 30: Fin de la rencontre.
Coût:
Repas: 30 francs par personne, café compris
(les boissons servies lors du repas sont à la
charge des participants). Café et croissants ainsi
que l’apéritif sont offerts.
Transport
En car Lausanne-Signal-de-Bougy. Aller et retour:
facultatif:
18 francs par personne.
Horaire du transport facultatif en car
Départ et
arrivée:
Lausanne, place de la Gare CFF, vers le grand
hall.
Aller:
Rendez-vous 8 h 35, départ 8 h 45. Arrivée au
Signal-de-Bougy 9 h 30.
Retour:
Rendez-vous au Signal 16 h 45, départ 17 h.
Arrivée à Lausanne 17 h 50.
Inscription:
Par versement postal sur le compte CCP 1014134-7 «Amicales des Anciens de l’imprimerie, Lausanne». 30 francs par personne pour le
repas seulement. 48 francs par personne pour
le repas et le transport en car. Mentionner:
«Repas» ou «Repas + car» et «Signal».
Délai
d’inscription:
20 septembre 2003.
Recevez, chères et chers collègues, nos salutations les meilleures.
Commission de coordination des retraités de l’USV
Personnes de contact: Gérard Heimberg, Aubonne, 021 807 36 36.
Personnes de contact: Yvette Desarzens, Lausanne, 021 647 87 15.

Les nantis: bonne retraite
On en connaît beaucoup qui ne manquent pas de pèse
Qui prendront leurs retraites tout à fait à leur aise.
Mais ceux qui reçurent un petit revenu
Edifiant le pays d’un travail assidu,
Devront bosser longtemps, quitte à mourir plus vite,
Pour que les autres s’éclatent sans limites.
Tout le monde est en droit de cultiver sa chance
Afin de retarder sa dernière échéance.
Manfred Keel, Genève

Offre pour le mois de septembre
Chambre simple: 80 francs par personne avec petit déjeuner
Chambre double: 70 francs par personne avec petit déjeuner
 Vendredi 12 septembre
Soirée gastronomique avec la société Tamborini Vini
 Dimanche 14 septembre
Brunch et musique avec le groupe «Vos du sciree» à 11 h
 Vendredi 19 septembre
Soirée gastronomique avec la société Hostettler Vini

Hôtel-Restaurant-Bar
Centre de vacances
du Syndicat des services
publics (SSP/VPOD)
CH-6997 Sessa
Tél. 091 608 11 87
Fax 091 608 26 41

 Dimanche 21 septembre
Brunch et musique avec le groupe «Vos du sciree» à 11 h
 Vendredi 26 septembre
Soirée gastronomique avec la société Valsangiacomo Vini

Vacances fantastiques... et sans trafic?
Rejoignez Sessa avec les moyens publics!
avec le train jusqu’à Ponte Tresa puis avec le car
jusqu’à Sessa

hotel.grappoli@swissonline.ch

Canton de Neuchâtel

Conférence
Le SSP – Région Neuchâtel organise, en collaboration avec les fédérations syndicales FTMH et FCTA,
une conférence sur le thème:

Histoire du travail des femmes
ou l’utopie de la femme au foyer
Longtemps, le travail des femmes à l’extérieur du foyer a été considéré comme une regrettable nécessité ou une occupation intéressante, mais pas comme un droit.
 Comment la relation «femmes – hommes – travail» a-t-elle évoluée au cours des 19 e et 20 e siècles?
 Quand et comment cette utopie de la femme au foyer a-t-elle émergée?
 Aperçu des diverses activités et métiers exercés par les femmes.
 Quelles sont les conséquences de la séparation des sphères privée et professionnelle?
17 septembre, de 20 h à 21 h 30 environ
La Chaux-de-Fonds, Aula du CIFOM, rue de la Serre 62
23 septembre, de 20 h à 21 h 30 environ
Neuchâtel, Centre culturel neuchâtelois, rue du Pommier 9
lntervenante: Magdalena Rosende, sociologue.
Entrée libre.

Solidarité internationale

Medienhilfe, une organisation de soutien
aux médias indépendants d’ex-Yougoslavie
Depuis plus de dix ans, l’organisation Medienhilfe, basée à
Zurich, soutient les médias indépendants d’ex-Yougoslavie,
lesquels ont un rôle important à jouer dans le processus de
démocratisation et de pacification des Balkans. En produisant
une information de qualité, fondée sur des principes déontologiques, ces médias désamorcent les conflits et rapprochent les
peuples.
Florent Cosandey,
Medienhilfe

Une réaction à la guerre
ÉDITEUR
RESPONSABLE
Comité national VPOD
Secrétaire générale:
Doris Schüepp
Case postale VPOD
8030 Zurich

RÉDACTEUR
RESPONSABLE
Agostino Soldini
Case postale 1360
1001 Lausanne
Tél. 021 340 00 00
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ADMINISTRATION
Case postale VPOD
8030 Zurich
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Durant l’été 1991, la guerre est à
nouveau devenue réalité au
cœur de l’Europe. Les images du
conflit yougoslave et de ses milliers de victimes et de réfugiés
ne laissèrent pas la Suisse indifférente. Des représentants des
médias et de la politique se retrouvèrent en décembre 1992 à
Zurich pour réfléchir aux
moyens de contrer la propagande belliciste et chauvine émanant de la majorité des médias
de chaque camp. De ces premiers contacts naquit une organisation vieille maintenant de

plus de dix ans: Medienhilfe.
Son but: soutenir les médias indépendants d’ex-Yougoslavie.
Au fil des années, plusieurs
dizaines de médias ont reçu une
aide, sous une forme ou une
autre. Les besoins se sont progressivement déplacés de la
Croatie et la Bosnie-Herzégovine au sud de l’Europe de l’Est
(Serbie, Kosovo, Macédoine).
Medienhilfe est aujourd’hui un
partenaire reconnu de la Confédération et du Pacte de stabilité
pour l’Europe du Sud-Est.

Les buts de Medienhilfe
La réconciliation et la compréhension mutuelle ne peuvent se
réaliser que si les citoyens disposent d’un libre accès à l’informa-
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tion, en temps de guerre comme
de paix. Dans l’Europe du SudEst, certains médias sont parvenus à conserver leur indépendance. Ils se considèrent comme
les garants d’une couverture objective et engagée de l’actualité.
Ils donnent une voix aux citoyens attachés aux solutions
pacifiques et leur permettent de
partager leurs expériences. Medienhilfe soutient des projets
médiatiques allant dans ce sens
dans toute l’Europe de l’Est.
Les buts de Medienhilfe sont:
 de renforcer la liberté et la diversité de la presse;
 de donner une voix et une
identité aux minorités;
 d’appuyer un journalisme faisant preuve de déontologie;
 d’encourager la compréhension mutuelle et la réconciliation entre les peuples;
 de contribuer à la promotion
civile de la paix.
Medienhilfe soutient les médias qui:
 ne sont ni aux mains ni sous
le joug des gouvernements,
des partis politiques ou de
particuliers;
 suivent une ligne rédactionnelle indépendante;
 pratiquent un journalisme
fondé sur des principes éthiques;
 encouragent la compréhension mutuelle, la cohabitation pacifique et la tolérance
sociale;
 soutiennent activement le
processus de démocratisation;
 promeuvent la collaboration
transfrontalière;
 donnent une voix aux minorités.

Toujours d’actualité!
L’ex-Yougoslavie ne fait plus la
une de l’actualité, comme il y a
quelques années, durant les épisodes les plus sanglants des
guerres de Croatie, de Bosnie ou
du Kosovo. Les canons se sont
(provisoirement?) tus et des
élections sous contrôle international ont eu lieu dans la plupart
des pays maintenant indépendants. Néanmoins, la région demeure instable et de nombreuses «questions» non résolues
pourraient rouvrir à terme des
plaies que l’on croyait cicatrisées. Quelques exemples: velléités d’indépendance au Kosovo
et au Monténégro, statut des minorités ethniques, mouvements
sécessionnistes en Macédoine,
retour des réfugiés, économie en
lambeaux, crime organisé et mafieux, déséquilibres écologiques,
etc. Qui plus est, la paix ne s’est
pas encore imposée dans les esprits. Les médias indépendants
ont donc un rôle primordial à
jouer dans cette phase délicate.
Malgré certains progrès, les
autorités actuelles ont tendance
à brimer les médias critiques en
usant des mêmes méthodes que
les gouvernements «va-t-enguerre» des années nonante.
L’aide aux médias indépendants
de l’ex-Yougoslavie garde donc,
malheureusement, toute sa pertinence. Paradoxalement, le travail des médias indépendants
n’est pas plus facile depuis que
les armées ont regagné leurs casernes. Avec la fin des crises qui
ont mis à feu et à sang les Balkans et le calme précaire qui règne aujourd’hui dans la région,
les médias indépendants et non
partisans sombrent désormais

Feral Tribune: Un hebdomadaire
satirique croate dont les enquêtes
dérangent.

dans l’indifférence de l’Occident. Ils évoluent actuellement
dans un contexte économique
difficile. En effet, le marché publicitaire est limité et le pouvoir
d’achat de la population faible,
ce qui rend particulièrement fragile leur situation financière. La
plupart des médias impartiaux
ne survivent que grâce aux aides
publiques internationales ou à
celles d’organisations non gouvernementales. Or, la transition
et la consolidation démocratique des pays de l’ancienne Yougoslavie ne pourront aboutir
que si les journalistes compétents et objectifs ont la possibilité d’exercer leur métier dans des
conditions acceptables.


Informations
complémentaires:
www.medienhilfe.ch
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