


Plus d’informations sur: www.world-psi.org
facebook: The route of shame

DÉPART
18h30, Place des Nations 
Possibilité d’emprunter des vélos 
sur place (Genève roule)

ARRIVÉE
20h30, Bains des Paquis
Retour des vélos (Genève roule)

12 juin 2013, de 18h30 à 21h00 
LA ROUTE DE LA HONTE, GENÈVE

Nous vous invitons à accompagner des membres de l’Internationale des Services Publics 
(PSI) sur la « Route de la honte », un parcours cycliste organisé par la PSI pour protester 
devant les Missions permanentes à Genève des pays qui violent les droits syndicaux et les 
droits des travailleurs. 

Nous passerons devant les missions diplomatiques de la Russie, de la Corée du Sud, du 
Canada, du Nigeria, de l’Iran, du Paraguay, du Pakistan, de l’Éthiopie, du Guatemala, du 
Honduras, du Cameroun, du Bangladesh, de la République dominicaine, de la Mauritanie 
et de la Grèce. Dans ces pays, comme dans plusieurs autres, on enregistre de nombreux cas 
de violation des droits  : refus de l’enregistrement des syndicats, discrimination à l’égard 
des travailleurs syndiqués, répression politique, impunité pour les auteurs d’agressions ou 
d’assassinats perpétrés contre des syndicalistes, ou encore conditions de travail mettant 
en danger la vie des travailleurs. Aux quatre coins du monde, le travail précaire dans le 
secteur public et les mesures d’austérité ne cessent de mettre à mal les droits syndicaux.

Unissez-vous à notre appel en faveur de la protection universelle des droits des travailleurs 
et de la justice sociale  !

Face aux attaques croissantes contre les droits des travailleurs partout dans le monde, 
la PSI, fédération syndicale internationale, invite les syndicats locaux, les organisations 
internationales et les ONG, ainsi que la population genevoise, à participer à cette action de 
protestation novatrice qu’elle organise en marge de la Conférence internationale du Travail.

Des ARRÊTS sont prévus devant 
les missions de ces pays :

RUSSIE,  CORÉE DU SUD, 
GUATEMALA,BANGLADESH  
et GRÈCE. 

Circuit à vélo en faveur de la justice sociale et  
du respect des droits des travailleurs


