Invitation à participer au deuxième séminaire syndical à Barcelone - 18 et 19 mai
BARCELONE - 18 et 19 mai 2018
Chers collègues,
En tant que syndicalistes européens, nous sommes alarmés de l'injustice infligée au peuple
palestinien, en particulier en ce moment où 34 Palestiniens ont été tués et plus de 1600 blessés
par des soldats israéliens pendant 10 jours de manifestation à la frontière de Gaza avec Israël
selon le ministère de la Santé de Gaza. Les États européens, l'Union européenne (UE) et les
institutions représentatives ont manqué à leur obligations légales de tenir Israël pour
responsable de ses graves violations du droit international.
L'incapacité de la communauté internationale à prendre des mesures pour s'assurer qu'Israël se
conforme au droit international a permis à celle-ci de poursuivre ses innombrables attaques
contre des civils palestiniens, y compris les récents massacres de Palestiniens à Gaza, que
Human Rights Watch a qualifiés d’ "illégaux" et " "en toute impunité”.
Alors que l'UE critique certains aspects de la politique d'Israël, elle continue à lui apporter un
soutien politique, économique et militaire. Nous croyons qu'en tant que syndicalistes et
citoyens conscients de ce monde, nous avons le devoir et le pouvoir d'agir. Nous pensons qu'il
est temps que nous soyons solidaires avec le mouvement ouvrier palestinien, que nous
développions des stratégies pour responsabiliser nos gouvernements et l'UE en tant qu'organe
représentatif et que nous fassions pression sur les entreprises pour qu'elles cessent leur
complicité avec les violations israéliennes des droits des travailleurs palestiniens.
Par conséquent, nous vous invitons à participer au Deuxième Séminaire syndical - Justice
pour la Palestine! “Mettre fin à la complicité européenne dans les violations des droits
des travailleurs palestiniens par Israël” qui aura lieu à BARCELONE les 18 et 19 mai
2018 - Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona
Pendant ce séminaire de deux jours, nous allons:
–

Souligner la complicité de l'Union européenne, des gouvernements européens et
des entreprises dans l'occupation de la Palestine et les façons dont elle sape le
travail décent et viole les droits des travailleurs palestiniens;

–
Discuter d'une stratégie de campagne commune en faveur du travail décent
pour les travailleurs palestiniens, mettant fin à la complicité européenne et à la suspension de
l'accord d'association UE-Israël;
–
Envisager des mesures concrètes pour renforcer les liens entre le mouvement
syndical européen et palestinien;
–
Discuter et partager les moyens par lesquels les syndicats militent
efficacement pour faire pression sur l'Union européenne, les gouvernements, les institutions et
les entreprises pour qu'ils cessent leur soutien aux violations israéliennes des droits des
travailleurs, des droits de l'homme et du droit international.
- Explorer les possibilités de coordination et de travail conjoint entre les syndicats et
les militants syndicaux à travers l'Europe.
Le Réseau syndical européen pour la justice en Palestine est une coalition de 35 organisations
syndicales européennes représentant plus de 3 millions de travailleurs. Vous pouvez consulter
la liste mise à jour des membres ici.
Nous espérons que vous serez en mesure d'être présent et de participer à ce séminaire. Les
langues de travail du séminaire sont EN, FR, AR, ES, CA. Ici vous pouvez lire le programme
en EN, ES, CA et FR
Pour vous inscrire, veuillez remplir ce formulaire http://bit.ly/2H5hNQi avant le 11 mai.
Les frais d'inscription de 50 EUR seront collectés au comptoir d'inscription le 18 mai.
Si vous souhaitez en savoir plus sur notre initiative, veuillez visiter notre site Web et lire le
rapport en anglais et en français de notre séminaire précédent. Pour regarder notre courte
vidéo, cliquez ici.
Initiative syndicale européenne pour la justice en Palestine
Comité d'organisation

