To: PSI affiliate union leaders, communicators and journalists
PSI Communicators’ Action Network forum 31 October - 4 November 2011, Tunis
*Application deadline: 19 September
Dear colleagues,
Public Services International affiliate unions across the Middle East and North Africa have inspired and
continue to lead demands for regime change that will deliver the human and trade union rights and
peaceful democratic systems supported by quality public services that will benefit all citizens.
I am proud to announce that PSI, in coordination with our affiliate unions in Tunisia, will host the very first
PSI Communicators’ Action Network forum 31 October to 4 November 2011 in Tunis. This five day event
is designed to support and strengthen the communication abilities of unions in the MENA region so they
can continue to play a leading role in the progressive transformation of their countries today. It will also
enable PSI communicators from outside the region to learn more about the issues and challenges facing
MENA trade unionists and share this understanding with union members and the public around the world.
PSI believes that building trade union communications capacity is necessary to achieve essential rights to
freedom of expression and information, increase pluralism and diversity in media voices, and promote
transparency in governance.
This exciting initiative will engage union communicators in media skills training, on-location reporting and
solidarity exchange. Social media can influence public opinion and speed the exchange of ideas and
knowledge that can lead us to a better future. We must be able to successfully use new communications
technologies to support our struggles on strike lines and in the streets. Our ability to achieve positive
results will also depend greatly on strengthening the voices of women and young visionaries within our
unions who are committed to social change.
PSI communicators attending this event from around the globe will be responsible through their union for
covering their own costs for travel, accommodation and meals. A limited number of sponsorships are
available for participants from PSI MENA region affiliate unions only. PSI’s gender equity policy requires
that at least half of all event participants be women. Young people are also given priority consideration.
The deadline for all applications is 19 September. Space is limited, so apply early. Please send applicant
names along with union, gender, contact details, and a brief description of the applicant’s
communications skills to Teresa Marshall, PSI Communications Coordinator at
teresa.marshall@world-psi.org (Tel: + 9614712954 or +33450401152).
It is hoped this initial forum will lead to a long-term union communications capacity-building effort in the
MENA region. It’s our turn to tell our own stories. Together we will find collective solutions to common
challenges, and write a new future for our families and communities.
For more information, click here
In solidarity,
Peter Waldorff
General Secretary

A l'attention des dirigeants et dirigeantes des syndicats affiliés à l'ISP, des communicant-e-s et des
journalistes de l'ISP
Forum du Réseau d'action des communicant-e-s de l'ISP, 31 octobre-4 novembre 2011, Tunis (date limite
d'inscription 19 septembre)
Chères Collègues, Chers Collègues,
Les syndicats affiliés à l'Internationale des Services publics dans les pays du Moyen Orient et d'Afrique du
Nord (région MENA) sont à l'origine de la volonté d'un changement de régime, qu'ils continuent de porter,
afin que tous les citoyens et citoyennes puissent bénéficier de droits humains et syndicaux et de systèmes
démocratiques pacifiques basés sur des services publics de qualité.
Je suis fier d'annoncer que l'ISP, en collaboration avec ses affiliés tunisiens, organisera le tout premier
Forum du Réseau d'action des communicants de l'ISP du 31 octobre au 04 novembre 2011 à Tunis. Cette
manifestation d'une durée de cinq jours a pour objectif de soutenir et renforcer les capacités de
communication des syndicats de la région MENA afin qu'ils puissent continuer de jouer un rôle primordial
dans la transformation progressiste qui s'opère actuellement dans les pays de cette région. Ce forum
permettra également aux communicant-e-s des autres régions de l'ISP de mieux connaître les problèmes
et les difficultés que rencontrent les syndicalistes de la région MENA et de partager cette compréhension
avec les membres syndicaux et le grand public partout dans le monde.
L'ISP estime que le renforcement des capacités de communication des syndicats est indispensable pour
obtenir les droits essentiels que sont la liberté d'expression et d'information, pour améliorer le pluralisme
et la diversité dans les médias et promouvoir la transparence de la gouvernance.
Cette initiative passionnante proposera aux communicant-e-s des syndicats une formation sur les
techniques de communication, le reportage sur site et l'échange de solidarité. Les médias sociaux peuvent
influencer l'opinion publique et accélérer l'échange d'idées et de connaissances susceptibles de nous
conduire vers un avenir meilleur. Nous devons maîtriser les nouvelles technologies de communication
pour une efficacité accrue des combats que nous menons aux côtés des syndicats. Pour obtenir des
résultats positifs, nous devons être plus à l'écoute des femmes et des jeunes membres de nos affiliés qui
œuvrent en faveur du changement social.
Il est demandé aux communicant-e-s de l'ISP qui participent au forum de prendre en charge, par le biais
de leur syndicat, les frais de voyage, d'hébergement et de repas. Un nombre limité de parrainages sont
réservés aux participant-e-s des affiliés de l'ISP dans la région MENA seulement. Conformément à la
politique de parité de l'ISP, au moins la moitié de tous les participant-e-s au forum doivent être des
femmes. Les jeunes sont également prioritaires.
La date limite d'inscription au forum est le 19 septembre. Le nombre de places étant limité, ne tardez
pas à renvoyer les inscriptions. Veuillez indiquer le nom des personnes souhaitant participer, leur sexe,
leurs coordonnées, un bref descriptif de leurs qualités de communicant/e et le nom du syndicat. Merci
d'adresser ces renseignements à Teresa Marshall, Coordinatrice de la communication à l'ISP
teresa.marshall@world-psi.org (Tél: + 9614712954 ou +33450401152).
Nous espérons que ce premier forum se traduira sur le long terme par un véritable effort au niveau du
renforcement des capacités de communication dans la région MENA. Il nous appartient désormais

d'apporter nos témoignages. Ensemble, nous trouverons des solutions collectives aux difficultés
communes et nous dessinerons l'avenir autrement pour nos familles et nos communautés.
Pour plus d'informations, cliquez ici
Solidairement,

Peter Waldorff
Secrétaire général

