III Encuentro de la Red Sindical Internacional de Solidaridad y Luchas. Madrid, 25-28 enero 2018

Suite à la note précédente reprenant l’invitation, nous continuons à préparer la 3ème rencontre du Réseau
qui aura lieu à Madrid, du 25 au 28 janvier 2018.
Nous sommes convaincus qu’un réseau de syndicalisme offensif est nécessaire ; ce réseau doit être un
outil commun international, au sein duquel peuvent se retrouver toutes les forces syndicales se
réclamant et mettant en pratique un syndicalisme de luttes, anticapitaliste, autogestionnaire,
démocratique, écologiste, indépendant des patrons et des gouvernements, internationaliste et qui lutte
contre toutes les formes d’oppression (sexisme, racisme, homophobie, xénophobie).
Nous devons construire cette 3ème rencontre tous et toutes ensemble ; ainsi, les décisions prises seront les
nôtres. Toutefois, pour y contribuer, il nous faut en amont fournir quelques précisions sur le transport,
l’hébergement, les repas et surtout, le calendrier et la méthodologie des débats.
SUJETS
Nous vous proposons de poursuivre le travail sur les sujets et textes adoptés au consensus, à Campinas
en 2015, afin de d’approfondir nos débats et chercher des points d’accord et de travail en commun.
1.- autogestion :
www.laboursolidarity.org/Por-un-servicio-publico-construido
www.laboursolidarity.org/Los-capitalistas-nos-cuestan-caro-135
2.- femmes :
www.laboursolidarity.org/La-igualdad-entre-mujeres-y
www.laboursolidarity.org/Por-el-derecho-de-las-mujeres-al
www.laboursolidarity.org/La-crisis-economica-capitalista
3.- migration :
www.laboursolidarity.org/Las-migraciones-el-empleo-y-el
4.- répression :
www.laboursolidarity.org/No-a-la-criminalizacion-de-las
Versions françaises : www.laboursolidarity.org/Rencontre-internationale-2015
Sur ces quatre sujets nous devons envoyer des contributions pour le débat. Il y en aura un cinquième :
5.- colonialisme et ses conséquences :
Dans lequel nous voulons aussi traiter des « sans toit », des « quilombolas », des mouvements des noirs
ou afro descendants, ….
CALENDRIER
Présentation des premiers textes écrits : jusqu’au 8 octobre (inclus).
Puis, ouverture d’une période de débats au sein de chacune de nos organisations.
Ensuite, présentation des avis, commentaires, questions, nuances, soutiens ou rejets.
PAS de nouveaux textes, juste les amendements suite aux débats internes sur les textes présentés en
octobre. PAS DE NOUVEAUX TEXTES. Jusqu’au 3 décembre (inclus
FORMAT DES TEXTES ET LANGUES
Les textes envoyés jusqu’au 8 octobre seront acceptés en Libre Office, Open Office ou Word de
préférence police Arial taille 11 sans dépasser 2 pages. Nous vous demandons, d’éviter le plus possible
les tableaux ou formats particuliers tels que des sous-indices, liens internes, bas de page,…). Ces
recommandations sont faites dans le but de faciliter la lecture et surtout la traduction des textes.

Si possible, il faudrait envoyer les textes en au moins, 2 de ces 4 langues : français, anglais, castillan,
portugais. Pour les organisations qui ne sont pas en mesure de faire la traduction veuillez s’il vous plait
envoyer les textes rapidement afin que l’équipe de traduction puisse le faire.
Nous souhaitons intégrer la langue arabe sauf que nous n’avons pas les moyens de le faire correctement
et pour beaucoup de textes, par contre, n’hésitez pas à le signaler si votre organisation en a les capacités.
Ce serait très bien !
LES SEANCES DE DEBAT
Lors des réunions sur les sujets retenus, les débats doivent porter exclusivement sur les propositions
faites par écrit en octobre et sur les amendements de décembre. Il nous faudra être très strict là-dessus
afin de nous donner les moyens d’être en capacité de proposer des textes de consensus sur chaque
thème. Ensuite, les documents seront présentés en séance plénière (réunion de toutes les organisations)
pour évaluation et, selon le cas, validation définitive ou provisoire.
SEANCES
Nous commencerons le jeudi 25 janvier à 13h et finirons dimanche 28 à midi.
La proposition d’ordre du jour sera envoyée plus tard.
COÛTS
Le souhait de ceux et celles qui organisent cette rencontre est, bien entendu, que la participation y soit
la plus importante et plurielle possible. Cependant, nous sommes conscient-es que le déplacement sera
pour tout le monde un important effort personnel auquel s’ajoute, pour beaucoup d’organisations, un
effort économique conséquent.
L’utilisation des salles de réunion, la traduction, les trois nuitées avec pension complète, tout cela
revient à 170€ par personne. Il ne saurait pas juste qu’un groupe de syndicats soit le seul à assumer la
totalité du coût, ni que cette rencontre soit subventionnée par des institutions d’Etat. Chacun doit
assumer ses propres dépenses et efforts.
Cependant, les organisations coordonatrices (CSP-Conlutas, Solidaires et CGT) ont pensé opportun de
prévoir un apport spécial pour les organisations qui sont dans l’incapacité d’assumer les coûts car il ne
faut pas que ce soit une entrave à leur participation.
C’est pourquoi, nos organisations ont d’ores et déjà créée un petit fond commun ; nous proposons aux
autres organisations, principalement européennes puisque le coût du déplacement sera moins
important, d’assumer, en plus des 170€, 100€ par personne et ainsi alimenter ce fond commun solidaire.
Nous vous demandons, dès maintenant, de nous indiquer quelles organisations peuvent assumer le coût
de leurs participant-es, celles qui peuvent participer au fond commun solidaire et celles qui ont besoin
d’un soutien financier.
PARTICIPANT-ES
Afin de pouvoir organiser le mieux possible l’arrivée des personnes et leurs déplacements, nous vous
enverrons prochainement un questionnaire à remplir. Pour l’instant nous vous demandons, dans la
mesure du possible, d’indiquer le nombre approximatif de personnes pour votre organisation, sans
engagement mais pour qu’on puisse ainsi savoir si le nombre prévu (250-300 participant-es), est juste.
Car si le nombre était plus important, il faudrait rapidement faire des réservations supplémentaires.
COMMUNICATIONS
Une adresse mail spéciale pour la rencontre a été créée : 3encuentroRSISL@cgt.org.es
http://www.laboursolidarity.org/Appel-du-Reseau-international-de

