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Synopsis 

 

Ewa, une jeune femme polonaise, part avec sa fillette à bord d’un bus 

touristique pour aller cueillir des fraises en Autriche … 

 

Une fois le travail terminé, Ewa profite d’une pause pour s’enfuir. Elle 

file à travers bois, tenant par la main sa fille au visage rieur. 

 

Divorcé et seul, Marold, agent immobilier, s’adonne à certains plaisirs 

secrets qui l’aident à tromper l’ennui et survivre à ses désillusions. 

 

Ewa, devenue désormais clandestine, travaille au noir pour assurer sa 

subsistance. 

 

 

Ruth Mader à propos de Struggle 

 

« L’idée du film m’est venue quand j’ai entendu parler des cueilleuses de 

fraises immigrées d’Europe de l’Est (de Pologne, de Slovaquie, de 

Roumanie) venant travailler dans le sud de l’Autriche durant six semaines 

pendant lesquelles elles vivaient dans des containers et étaient payées 25 

centimes le kilogramme. » 

 

« J’ai voulu donner une idée précise, détaillée et authentique de la nature 

de ce travail, des visages des êtres qui le font, des procédés employés, et 

de sa durée. » 

 

« Du point de vue formel, nous avons tenté de visualiser les évènements 

d’une manière anti-sentimentale, dans le style d’un documentaire. Les 

scènes d’usines ont été tournées sur place et montrent de véritables 



ouvriers, la caméra est positionnée de manière à saisir les détails de la 

nature et du rythme de ces tâches tout en maintenant une distance 

respectueuse vis-à-vis des personnes filmées. » 

 

« J´étais intéressée par le sujet de la « lutte » en général : la lutte pour 

gagner sa vie, la lutte pour l’existence, la lutte à tous les niveaux sociaux. 

J`ai cherché à faire une description précise et authentique du travail. Les 

visages, les mains, le processus, les espaces et la durée. » 
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