À Toulouse, les 16 et 17 mars 2017 : comment agir en soutien aux Palestiniens dans son syndicat ?
Extrait du UJFP
http://ujfp.org/spip.php?article5472

À Toulouse, les 16 et 17 mars
2017 : comment agir en
soutien aux Palestiniens dans
son syndicat ?
- L'UJFP en action - Appels et manifestations -

Date de mise en ligne : dimanche 12 mars 2017

Copyright © UJFP - Tous droits réservés

Copyright © UJFP

Page 1/3

À Toulouse, les 16 et 17 mars 2017 : comment agir en soutien aux Palestiniens dans son syndicat ?

Formation BDS syndical, organisée par Solidaires 31.
Intervenant-e-s : Pierre Stambul (FSU, UJFP) (le 16 mars), Jean-Pierre Bouché (BDS France
Toulouse), Patrick Loubet (Sud PTT), Nara Cladera (Commission internationale Solidaires,
Sud Education), Thibault Defrance (Sud Education, BDS France Toulouse).

Thématiques :

Historique sur la situation des Palestinien-ne-s, les revendications historiques et la colonisation israélienne,
Qu'est-ce que la campagne Boycott - Désinvestissement - Sanctions ? Revendications, succès et défis ; les
organisations dans la campagne et la place dans la campagne,
L'implication de Solidaires dans le BDS, le rôle du réseau syndical international de solidarité et de luttes,
Point sur le paysage syndical en Palestine et la situation des travailleurs-euses sur place.

Ce stage est ouvert à tou-t-es les militant-es syndicaux, toutes organisations confondues. Il peut être l'occasion de
faire se rencontrer les syndicalistes qui veulent faire avancer la cause du peuple palestinien, notamment par le biais
de la solidarité avec les travailleurs-euses palestinien-ne-s, sans distinction ; et pourquoi pas d'initier un réseau
syndical local de solidarité avec les travailleurs-euses palestinien-ne-s.

Jeudi 16 mars

9h : accueil des participant-es

9h30 : tour de table, présentation des intervenant-es, participant-es et du contenu de la formation syndicale.
Demandes des stagiaires par rapport au contenu, aux thématiques à aborder.

10h : le BDS ou rien : pour un boycott total. Éléments pour contrer la répression contre la campagne BDS
(Pierre Stambul).

11h : Échanges et questionnements avec les participants.

12h : Pause / déjeuner

13h30 : Un exemple de lutte syndicale de solidarité internationale : la campagne contre Orange (Patrick Loubet).

15h : Atelier boycott syndical : comment mener syndicalement la campagne contre Hewlett-Packard ; autres
propositions d'atelier

16h : Fin de la journée

Vendredi 17 mars
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À Toulouse, les 16 et 17 mars 2017 : comment agir en soutien aux Palestiniens dans son syndicat ?
9h : accueil des participant-es

9h30 : Historique sur la situation des Palestinien-nes, la colonisation et la politique d'apartheid israéliennes.
(Jean-Pierre Bouché).

10h30 : Qu'est-ce que la campagne BDS ? Revendications, succès et défis. (JP Bouché).

11h : Échanges et questionnements avec les participants.

12h : Pause déjeuner

13h30 : Point sur le paysage syndical palestinien et la situation des travailleurs-euses sur place (Thibault Defrance).

14h30 : Solidaires dans BDS et le réseau syndical international (Nara Cladera).

15h30 : Fin de la journée.
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