Présentation du stage
Les syndicats doivent-ils diversifier leurs modalités d'action ?
Comment mieux faire passer nos messages auprès de la
population ? En quoi les stratégies d'action directe non-violente
peuvent-elles servir à la lutte syndicale ? Comment bien
préparer une action en amont ? Comment faire face à la
répression étatique et policière, quels gestes et attitudes
adopter ?
Le but de cette formation est de découvrir les méthodes qui
peuvent être utilisées au cours d’actions sur l’espace public, à
visage découvert, visant à sensibiliser la population, et avec des
risques juridiques inexistants ou faibles.

Modalités pratiques
* Les stagiaires s'inscrivent via l'adresse : us.solidaires53@orange.fr
avec copie à sud.education53@orange.fr et reçoivent en retour la fiche
d'inscription à renvoyer à Solidaires ainsi que le modèle de lettre à
adresser à leur employeur.
* Les stagiaires doivent signaler leur participation auprès de leur
supérieur hiérarchique un mois avant le début du stage, dernier délai :
le 16 octobre . Attention : 40 places maximum.
* Les repas seront pris sous forme d'auberge espagnole : chacun
apporte à manger et on partage.
* Pour celles et ceux qui viennent de loin, ne pas hésiter à nous
contacter pour toute question pratique (hébergement, accès...).
* Le stage aura lieu au Théâtre du Tiroir, 8 rue Jean Macé, à Laval.

Jeudi 19 & vendredi 20 novembre 2020

Stage gratuit, ouvert à toutes et tous

Syndicalisme

désobéissance civile
et action directe non-violente

Stage « Syndicalisme, désobéissance civile
et action directe non-violente »
Nous alternerons ateliers théoriques et pratiques, jeux de rôles et
exercices en petits groupes. Prévoir des vêtements simples et
confortables. Pas de condition physique particulière requise.

Jeudi 19 novembre
> Matinée : Accueil des stagiaires. Présentation de notre syndicat et
des raisons qui nous ont poussés à organiser ce stage.
Historique de la désobéissance civile. Notion de consensus d'action.
Principes de la non-violence.
Initiation à l’action non-violente (ANV).
Temps de réflexion sur la violence et la non-violence, présentation
des risques juridiques associés aux actions, certains des rôles clés
ainsi que des mises en situation.
> Après-midi : Organiser une action non-violente de A à Z.
Initiation au travail de préparation et d’organisation d’une action
non-violente.

Vendredi 20 novembre
Approfondissement de certains aspects et rôles clefs de l’ANV à
travers différents modules et ateliers : sécurité et contact police,
communication lors d’une action, "créactivisme" ...
> 16h30-17h : Retours sur le stage

Avec la participation de :

, ancien chargé de campagne "Désarmement
nucléaire" à Greenpeace France, puis membre fondateur du collectif
des Désobéissants. Formateur à diverses techniques de résistance non
violentes, il est également auteur de nombreux ouvrages consacrés à
ces méthodes d’actions.

, syndicaliste cheminot SUDRail, membre du
Secrétariat national de l'Union syndicale Solidaires (qui rassemble
notamment l'ensemble des syndicats SUD). Il participe à l’animation du
Réseau syndical international de solidarité et de luttes, ainsi qu’au
collectif Se fédérer pour l’émancipation et à Cerises la coopérative.
Contacts :
Solidaires 53 /
SUD éducation 53
15, rue Saint Mathurin 53000 LAVAL
02 43 67 17 35 (le jeudi) /
06 82 43 59 13

us.solidaires53@orange.fr

