Deuxième séminaire syndical: Justice pour la Palestine!
Mettre fin à la complicité européenne face aux violations par Israël des droits des travailleur-euses palestinien-nes
BARCELONA - Université Aula Magna Barcelone, 18 et 19 mai 2018
Pour vous enregistrer http://bit.ly/2H5hNQi
Participation aux frais: 50 euros
Langues de travail : Anglais, Arabe, Catalan, Espagnol, Français,
PROGRAMME:
VENDREDI 18 mai
9:00 – 10:00

Enregistrement des participant-es

10:00 – 10:30

Accueil et introduction par des représentants de European Trade Union Initiative for Justice in Palestine

10:30 - 12:00

Session 1: La complicité européenne face aux violations des droits des travailleur-euses palestinien-nes. Présentation d’étude de
chercheur-euses de l’université de Birzeit et discussion avec des analyste et experts : étude de cas, l’accord d’association EU-Israël,
propositions pour agir.

12:00 - 12:30

Pause café

12:30 - 14:00

Ateliers: Le lien entre la complicité européenne et les violations israéliennes des droits des travailleurs et du travail décent.
Comment les syndicats européens et les mouvements pour la justice sociale peuvent ils développer des moyens par lesquels agir
efficacement contre la complicité européenne et unifier leurs luttes pour un travail décent pour les Palestinien-nes.

14:00 - 16:00

Pause déjeuner

16:00 - 18:00

Session 2: La complicité des entreprises. La complicité des entreprises avec la violation des droits des Palestinien-nes et le rôle
UE le mouvement syndical européen peut jouer dans la responsabilisation de ces entreprises, la base de donnée de l’ONU sur les
entreprises complices.

SAMEDI 19 mai
09:30 – 11:30

Ateliers en parallèle: la solidarité en actes
Solidarité syndicale: stratégies pour des campagnes, exemples de

La complicité des entreprises européennes -

campagnes réussies, d’actions pratiques, délégations en Palestine.

exemples de complicité des entreprises avec les
violations des droits palestiniens par Israël (G4S, HP,
etc.), exemples de militarisation de l'UE avec la
technologie israélienne, le rôle de Frontex, PESCO et
les programmes européens de recherche dans les
compagnies militaires israéliennes.

11:30 – 12:00

Pause café

12:00 - 14:00

Deuxième session d’ateliers en parallèle: la solidarité en actes
Solidarité syndicale: stratégies pour des campagnes, exemples de

La complicité des entreprises européennes -

campagnes réussies, d’actions pratiques, délégations en Palestine.

exemples de complicité des entreprises avec les
violations des droits palestiniens par Israël (G4S, HP,
etc.), exemples de militarisation de l'UE avec la

technologie israélienne, le rôle de Frontex, PESCO et
les programmes européens de recherche dans les
compagnies militaires israéliennes.
14:00 - 16:00
16:00 - 18:00

Pause déjeuner
Séance de clôture:
1ère partie: discussion sur les moyens de formalisation de l’initiative syndicale européenne pour la Palestine et sur les priorités
2ème partie: conclusion des ateliers, plan d’action et remarques finales

18:00:00

Action collective dans le centre de Barcelone

