
Séminaire syndical: Solidarité avec la Palestine – Cessons la complicité
européenne avec les violations israéliennes du droit international

Initiative syndicale européenne pour la justice en Palestine
Bruxelles, lieu exact à déterminer, 18 et 19 novembre

Pour s’inscrire, merci de bien vouloir remplir le formulaire: 
https://goo.gl/forms/nwXjDTc6MsgS85m63
Frais d’inscription: 20€ / Frais de solidarité: 50€

LANGUES DE TRAVAIL: EN, FR, AR

ORDRE DU JOUR:

Vendredi 18 novembre

9h-10h: Accueil et inscription

10h-10h30: Introduction et mots de bienvenue

10h30: 1ère Session: La lutte du mouvement ouvrier palestinien pour les droits 
des travailleurs et contre l’occupation

Intervenant-e-s: Représentant-e-s de syndicats palestiniens, notamment la 
Fédération générale des syndicats palestiniens (PGFTU), Nouvelle fédérations des 
syndicats palestiniens (nouveaux syndicats), Fédération des syndicats indépendants 
et démocratiques et des comités de travailleurs en Palestine, le Syndicat des 
travailleurs arabes.

11h35-11:50: Pause café

11h50-12h45: 2ème Session: La complicité de l’UE avec les violations 
israéliennes du droit international et des droits humains : L’Accord d’association 
UE-Israël, notamment le programme de recherche Horizon 2020 et son rôle dans la 
perpétuation de l’impunité d’Israël.

12h45-13h45: Pause déjeuner

14h-16h: Ateliers – Campagnes actives de solidarité
 

1) La complicité de l’Union européenne: L’impact de l’Accord d’Association 
UE-Israël et de ses instruments juridiques. Développer des méthodes 
d’actions pour que le mouvement ouvrier puisse exercer des pressions 
efficacement, défier et influencer les pratiques de l’UE vis-à-vis d’Israël par 
des actions nationales et une coordination large à l’échelle de l’UE.

2) La complicité des entreprises: Les exemples les plus éloquents de la 
complicité des entreprises avec les violations israéliennes des droits des 
Palestinien-ne-s et le rôle que peut jouer le mouvement syndical européen 
pour faire la lumière sur la responsabilité de ces entreprises. Nous nous 
inspirerons ici d’exemples historiques et nous évaluerons de nouvelles cibles.

3) La complicité européenne avec le complexe militaro-industriel israélien:
Etudier le lien entre les secteurs sécuritaire et militaire européen et israélien e 

https://goo.gl/forms/nwXjDTc6MsgS85m63


évaluant son impact sur le peuple palestinien et les politiques intérieures 
européennes. Comment les syndicats et les mouvements pour la justice 
sociale peuvent-ils s’unir dans la lutte pour l’embargo militaire d’Israël.

16h30-17h30: Action collective dans le centre de Bruxelles

Samedi 19 novembre

10h-10h35: 3ème Session: Néolibéralisme en territoire occupé: Discuter les 
réalités du recoupage de la lutte contre un régime d’occupation, d’apartheid et de 
colonialisme de peuplement et de la lutte contre les politiques économiques 
néolibérales avec des représentant-e-s de syndicats palestiniens.

10h35-12h35 : Ateliers simultanés: Construire des liens de solidarité

1) Construire un réseau efficace de syndicats européens en solidarité avec 
le peuple palestinien: Discuter des mécanismes de mise en place d’une 
initiative syndicale européenne pour la Palestine, et les priorités de celle-ci.

2) Construire des liens de solidarité syndicale: Echanger sur les expériences 
de syndicats européens ayant développer des liens de solidarité direct avec 
des syndicats palestiniens.

12h35-13h35: Pause déjeuner

13h35-15h35: Ateliers simultanés: Campagnes actives de solidarité (2ème partie)

1) La complicité de l’Union européenne: L’impact de l’Accord d’Association 
UE-Israël et de ses instruments juridiques. Développer des méthodes 
d’actions pour que le mouvement ouvrier puisse exercer des pressions 
efficacement, défier et influencer les pratiques de l’UE vis-à-vis d’Israël par 
des actions nationales et une coordination large à l’échelle de l’UE.

2) La complicité des entreprises: Les exemples les plus éloquents de la 
complicité des entreprises avec les violations israéliennes des droits des 
Palestinien-ne-s et le rôle que peut jouer le mouvement syndical européen 
pour faire la lumière sur la responsabilité de ces entreprises. Nous nous 
inspirerons ici d’exemples historiques et nous évaluerons de nouvelles cibles.

3) La complicité européenne avec le complexe militaro-industriel israélien:
Etudier le lien entre les secteurs sécuritaire et militaire européen et israélien e 
évaluant son impact sur le peuple palestinien et les politiques intérieures 
européennes. Comment les syndicats et les mouvements pour la justice 
sociale peuvent-ils s’unir dans la lutte pour l’embargo militaire d’Israël.

15h35-16h: Pause café

16h-17h: Session de clôture: Bâtir le futur: De l’initiative au réseau, résultats des 
ateliers et engagement à des actions.


