CNTE
COORDINATION NATIONALE DES TRAVAILLEURS DE L’ÉDUCATION
Aux peuples du Monde
La politique de globalisation mondiale, promue par les pays impérialistes et les organismes
financiers internationaux, qui s’appuie sur les valeurs de l’économie et la « liberté » de marché, a
rompu les frontières, en imposant des politiques aux pays dépendants, dans son ambition
démesurée d’obtenir toujours plus de profits, en favorisant à la fois la déprédation et le pillage des
ressources naturelles, ainsi que des schémas inhumains d’exploitation du travail.
Dans cette recherche, les droits universels de l’humanité sont aussi pour eux des marchandises
qui sont à acheter et à vendre.
Au Mexique, avec l’arrivée du « nouveau » gouvernement qui incarne l’autoritarisme et l’extrême
droite, les recommandations de l’Organisation pour la coopération et le développement
économique (OCDE) sont suivies au pied de la lettre, et en moins de cinq mois ont été imposées à
notre constitution deux réformes qui se traduisent par des lois régressives et totalement
inhumaines, mais surtout qui renforcent la concurrence mercantile comme élément central.
Ces violentes réformes sont réalisées sans le concours du peuple et sont légitimées dans des
pactes de sommet, et à travers les chambres législatives qui sont aux ordres du patronat, local et
international.
Devant ces faits, les travailleurs dignes du peuple du Mexique, et en particulier les travailleurs de
l’Éducation, mènent une lutte contre ces réformes structurelles.
Par une grève enseignante commencée le 25 février 2013 dans l’État du Guerrero et continuée le
22 avril dans l’État du Michoacán ; par des actions de protestation qui courent depuis le mois de
janvier : meetings, manifestations de rue, assemblées, forums, congrès éducatifs, piquets, etc.,
nous avons demandé au gouvernement fédéral d’arrêter la mise en œuvre de la réforme
éducative, parce qu’elle ne repose pas sur un consensus avec la société.
Nous lui avons également demandé un dialogue franc, ouvert et public avec la population, et en
particulier avec les acteurs de l’éducation publique, pour une véritable réforme éducative qui
transforme la réalité concrète de l’éducation, en retrouvant son caractère humaniste, patriote et
intégral, qui exile le colonialisme et le néocolonialisme que les politiques impériales tentent de
nous imposer.
Ce que nous, les travailleurs et le peuple, avons obtenu jusqu’ici comme réponse, a été
l’autoritarisme, la menace, la fermeture et la répression administrative et judiciaire.
Nous appelons les frères et sœurs des peuples et nations du monde à une journée internationale
le 15 mai 2013, « Pour la défense de l’Éducation publique et en solidarité avec les enseignants en
lutte ». Les actions à réaliser sont des visites aux ambassades du Mexique sur le continent
américain et dans le monde, pour demander au gouvernement mexicain la solution aux problèmes
des travailleurs en lutte.
Nous vous remercions de nous informer des actions réalisées, car le blocus informatif sur notre
digne lutte ne permet pas que soit entendue notre proposition, ce qui rend important pour nous
qu’on connaisse au niveau international les raisons de notre lutte et la fermeture du gouvernement.
Mexico, DF, mai 2013.
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