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Le 21 janvier 2015 

FORUM SOCIAL MONDIAL 
DÉLÉGATION DU STTP 

Le Forum social mondial 2015 se tiendra à Tunis, du 24 au 28 mars prochain. Le 
Forum social mondial rassemble des dizaines de milliers de militantes et militants 
et d'organisations provenant de partout dans le monde. Le SITP se joindra à 
plusieurs autres syndicats québécois et canadiens, et enverra une délégation à cet 
énorme rassemblement. 

Le Forum social mondial comptera des milliers d'ateliers offerts par des centaines 
d'organisations provenant de dizaines de pays. Sans pareil quant à sa taille et à sa 
portée, il s'agit du seul rassemblement de ce genre dans le monde. 

Le Forum abordera de nombreux enjeux et comprendra une foule d'activités 
intéressantes. On s'attend toutefois à ce que les déléguées et délégués du STTP 
accordent la priorité aux ateliers qui concernent les travailleuses et travailleurs 
des postes et le mouvement syndical dans son ensemble. Le Forum constitue une 
occasion importante d'entrer en contact avec les travailleuses et travailleurs des 

' postes qui ne font pas partie de nos réseaux traditionnels. A cette fin, le STTP 
animera un atelier sur le service postal. Il y aura aussi une activité informelle pour 
permettre aux travailleuses et travailleurs des postes du monde entier de se 
rencontrer et de faire connaissance. 

Les membres de la délégation doivent s'attendre à passer de longues périodes 
assis ou debout et à marcher de grandes distances. 

Si vous désirez faire partie de la délégation du STTP au Forum social mondial, 
envoyez votre demande au bureau national avant le 4 février 2015. 

Solidarité, 

Président national 
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J'aimerais participer à la délégation internationale suivante : 

Nom : ----------------------------------------------------------------------
Adresse : _____________________________________________________________ ___ 

Numéro de téléphone: ----------------- Courriel: -----------------

Homme D Femme D 

Je suis membre d'un groupe qui revendique l'équité : Oui D Non D 

Mon passeport est actuellement valide : Oui D Non D 
Numéro de passeport : _______________________________________ _ 

Date d'expiration : ________________________________________________ _ 

Délivrépar(nomdu pays)=~~~----------~~~~-~~--~ 

Veuillez décrire l'intérêt que vous portez à cette cause : 

Veuillez décrire ce que vous avez fait récemment pour le STTP, y compris les postes occupés 

(p. ex. :déléguée ou délégué syndical, membre du comité exécutif de votre section locale, 

etc.) : 
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