
Metroboulotkino 

RAPPORT D’ACTIVITE 2017 

 

 

Occupation de l'usine Renault, 27 mai 1968 

 

50 après, ça pourrait repartir ? 

 

L’association 
Le comité 
 

Viviane Gonik (présidente) 
Michel Schweri (trésorier) 
Pierre Huber (secrétaire) 
Valérie Solano 
Patricia Alcaraz 
Olivier de Marcellus 
Blaise Crouszier (vérificateur des comptes) 
Marina Rivero  



 
 
Melissa Chollet a quitté le comité pour raisons professionnelles. 
 
Le comité s’est réuni 9 fois.  
 
Les membres 
6 membres collectifs : UNIA, SIT, SYNDICOM, SEV, SSP, Université ouvrière. Association du personnel 
de la confédération (APC). 

51 membres individuels 
 

Films Projetés 
 
Films Réalisateur Thèmes  Invité Nb de  

Spect. 
Vérités et mensonges 
 sur la SNCF 
 

Gilles Balbastre 
 

Crise dans le  
rail Gilles Balbastre 30 

Hippocrate 
 

Thomas Lilti 
 

Conditions de  
Travail à l’hôpital 

Association des 
Médecins  45 

Les fils de la terre 
 

Edouard Bergeon 
 

La souffrance des  
agriculteurs 

Yvan Droz, chargé 
d'enseignement et d  
recherche à l'IHEID 
 

57 

C'est quoi ce travail 
 Luc Joulé 

On suit un  
compositeur de  
musique, des  
travailleurs dans  
la métallurgie 

Luc Joulé 37 

Comme des lions 
 Françoise Davisse 

La fermeture de  
l’usine PSA à  
Aulnay 

Syndicaliste CGT 
protagoniste du  
film  

28 
 

Impasse 
 

Elise Shubs 
 

La réalisatrice donne 
 la parole à quatre  
prostituées  
lausannoises 
 

Elise Schubs 23 

La Sociale 
 Gilles Perret Où va-t-on après la  

votations sur l’AVS 
Michel Schweri 
UNIA 35 

Sur quel pied danser 
 

Paul Calori et 
Kostia Testut 

Une grève dans la  
chaussure, une  
comédie musicale 

Ancienne  
employée d’un 
magasin de 
chaussures 

38 

Travailleuses C. Egloff et Lingjie 
Wang 

Travailleuses du  
textile dans le monde 

Représentante de 
Public Eye 25 

 
Nous avons comptabilisé 318 entrées payantes pour cette série de films. 

 
 



Collaborations : 
• Dans le cadre du festival de la Bâtie, la compagnie de Théâtre Alakran a monté en 

spectacle théâtral le film de Lars von Trier, « Direktor » ; une projection du film s’en est 
suivi avec un débat et la participation de MBK. 

• Le syndicat international des services publics a invité MBK lors de sa conférence 
annuelle internationale pour parler des liens entre cinéma et travail. 

 

• Publication dans le quotidien le Courrier d’une réflexion dans la rubrique Contrechamp : 
 

1. L’invention de la femme au foyer, 1er chapitre oct. 2017 
2. L’invention de la femme au foyer, 2er chapitre, nov. 2017 

 

Contacts avec la presse 
Un contrat a été passé avec le quotidien Le Courrier, pour publier une affichette dans le journal 
paraissant le week-end avant la projection. 

Les memento des autres quotidiens annoncent les films. La rubrique Td’aujourd’hui de la 
Tribune de Genève présente le film le jour de la projection. 

 

Site Internet 
 

Le contrat avec l’entreprise NetOxygène pour la réparation et la maintenance du site.  

Marina Rivero a repris la mise à jour du site. Par ailleurs elle a conçu une nouvelle  
présentation des films sur flyer et affiches. Une affichette présentant les films de septembre 
à juin a été créée. 

www.metroboulotkino.ch. 

Nous avons également des adresses sur Facebook :  

www.facebook.com/metroboulotkino 

www.facebook.com/pages/Ecole-syndicale 
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