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Italie. Grève dans l’éducation en octobre, générale en novembre
Plusieurs syndicats de base (CUB, USI, COBAS) et l’opposition CGIL (il sindicato e un’altra cosa)
appelaient à la  grève dans le secteur de l’éducation le 10 octobre (voir dans notre bulletin n°1, le
tract du Réseau européen des syndicats alternatifs et de base). Le 14 novembre, les mêmes organisa-
tions syndicales appellent cette fois à une grève générale.

Brésil. En octobre, plusieurs luttes dans l’éducation
En août,  2 700 travailleuses et  tra-
vailleurs  de  l’éducation  partici-
paient aux rencontres nationales et
internationales  de  l’Éducation  à
Rio  de  Janeiro  (Sud  éducation  y
était représenté : voir notre bulletin
international n°1).
Nos  camarades  brésilien-nes  n’ont
pas tardé à y donner une suite re-
vendicative:  en octobre, ils et elles
ont organisé à travers tout le pays
des  rassemblements, des  manifes-
tations, des grèves.

Leur revendication centrale :  10% du Produit Intérieur Brut brésilien consacré à l’éducation pu-
blique … Pas inutile, dans un pays qui compte près de 30 millions d’analphabètes fonctionnel-les !
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Mexique. Massacre des étudiants d’Ayotzinapa à Iguala
A la suite du massacre commis au Mexique, la fédération Sud éducation et l’Union syndicale Solidaires ont signé
ce message, avec de nombreuses organisations syndicales et associatives, telles que le Comité de Solidarité avec les
Peuples du Chiapas en Lutte, le Comité de Solidarité avec les Indiens d’Amérique, la CNT-f, la CGT de l’État es -
pagnol, divers collectifs de solidarité avec le Chiapas de France, Italie, Espagne, Suisse, Grande-Bretagne…

Nous avons appris le massacre contre les étudiants de l'École Normale Rurale d'Ayotzinapa et les dis-
paritions qui ont eu lieu le 26 septembre à Iguala, Guerrero. Nous nous solidarisons avec les étudiants

et leurs familles et nous voulons leur dire que nous sommes avec
vous.  Nous  dénonçons  les  différents  niveaux  de  gouvernement
(fédéral, étatique et local) responsables de cette attaque brutale
de la marche pacifique des étudiant-
es  qui  a  eu  comme  conséquence  6
morts, 25 blessés et 43 disparus.

Nous exigeons la réapparition immé-
diate en vie des disparus et l'arrêt im-
médiat du harcèlement et des persécu-
tions  aux  mouvements  sociaux  ac-
tuels. Nous nous unissons aux mou-
vements sociaux du monde qui mani-
festent leur solidarité et leur soutien et
qui luttent contre les mauvais gouvernements. Ces mauvais gouver-
nements ne pourront pas écraser la dignité des peuples du monde.
Démocratie ! Liberté ! Justice ! Pour tous les peuples du monde
qui luttent.

Burkina Faso. Le SYNATEB agit pour l’éducation et la démocratie
Nos camarades du SYNATEB participent à la
révolution  burkinabé  qui  commence  à  peine.
Dans le cadre de la Coalition nationale de lutte
contre la vie chère, la corruption, la fraude, l’im-
punité et pour les libertés (CCVC), avec d’autres
syndicats, ils  et  elles ont lancé une vaste cam-
pagne  « pour une école démocratique et accessible
aux enfants du peuple ».

Cette initiative n’est pas isolée du contexte glo-
bal, notamment de la  lutte pour la démocratie
et  contre  la  dictature  militaire ;  elle  s’inclue
dans l’action menée par « l’Unité d’Action Syn-
dicale » (UAS) qui rassemble 6 unions ou confé-
dérations  syndicales  interprofessionnelles  et  16
syndicats autonomes. L’UAS a été au cœur de la
mobilisation populaire qui a chassé Blaise Com-
paoré.

Nous reprenons ci-dessous la déclaration de l'Unité d'Action Syndicale (UAS) du 3 novembre.

Depuis l’annonce du projet de loi portant révision de la Constitution, diverses manifestations ont été
organisées pour rejeter cette forfaiture que préparait le Régime Compaoré. Ces manifestations ont
culminé le jeudi 30 octobre 2014, jour du vote dudit projet par les députés. La force de la mobilisa-
tion, la détermination des manifestant(e)s et particulièrement de la jeunesse ont permis d’empêcher le
vote à l’Assemblée Nationale. A Ouagadougou, la colère des manifestants s’est abattue sur l’Assem-
blée Nationale, sur Azalaï Hôtel Indépendance, sur la Radio Télévision du Burkina, sur les domiciles
et immeubles de certains dignitaires et proches du parti au pouvoir. Tout cela  a abouti à la démission
du Président  Blaise Compaoré.

L’Unité d’Action Syndicale (UAS) condamne la répression féroce qui a conduit à de nombreuses
pertes en vies humaines ainsi qu’à de nombreux blessés. Toutefois, elle tient à saluer la retenue dont
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Plus  d'un  mois  après  ce
drame,  des  centaines  de
grèves et de manifestations,
dans  tout  le  pays  exigent
toujours « vivants ils les en-
levés, vivant, nous les vou-
lons ». Les zapatistes ont re-
joint cette mobilisation.



ont fait preuve certaines forces de sécurité, ce qui a permis d’éviter un bain de sang plus important.
Elle présente ses condoléances aux familles éplorées et souhaite un prompt rétablissement aux blessés.

L’UAS tient à relever que toute la responsabilité des tueries, des destructions et pillages de biens pu-
blics et privés incombe au pouvoir de la IVème République qui s’est entêté dans sa volonté de tripa-
touiller la Constitution pour conférer à Blaise Compaoré un pouvoir à vie. De ce point de vue, les di -
gnitaires du pouvoir de la IVème République doivent répondre de leurs crimes actuels et antérieurs. Il
faut également rechercher et identifier les éléments des Forces de Sécurité et de Défense qui ont tiré
sur les manifestants(es) lors de l’insurrection populaire et les traduire en justice.

L’Unité d’Action Syndicale (UAS), qui s’est toujours battue aux côtés de notre Peuple invite ses mili-
tant(e)s et sympathisant(e)s à se mobiliser davantage et à mieux s’organiser pour la prise en compte
des vraies préoccupations des travailleurs et des masses populaires. Le retrait, puis l’annulation du
projet de loi, ainsi que  la démission du Président Blaise Compaoré constituent une victoire par-
tielle pour laquelle des dizaines de manifestant(e)s ont payé de leur  vie. L’Unité d’Action Syndicale
(UAS) dénonce les tentatives de récupération de cette lutte par des acteurs clés du même régime dé-
noncé et combattu. Il est inadmissible et révoltant que ceux qui, jusque-là se sont mis au service de
Blaise  Compaoré,  qui  l’ont  soutenu,  l’ont  protégé  et  organisé  sa  fuite  se  présentent  aujourd’hui
comme les animateurs de la transition.

Aussi l’Unité d’Action Syndicale (UAS) appelle-t-elle ses militant(e)s, l’ensemble des travailleurs
(euses), tous ceux  et celles qui se sont mobilisé(e)s dans cette lutte héroïque du peuple, à rester
mobilisé(e)s et vigilant(e)s en vue de se battre :

► pour la levée de la suspension de la constitution afin de préserver les espaces de libertés ;

► pour une transition civile ;

► pour l’arrestation et le jugement de Blaise COMPAORE et de ses fidèles ;

► pour la mise à l’écart de tous ceux qui, au sein du  système COMPAORE, se sont illustrés
dans des crimes économiques et de sang contre notre peuple ;

► pour l’établissement d’un bilan précis des personnes qui ont sacrifié leur vie lors de l’insur-
rection populaire et la prise de mesures en vue d’honorer leur mémoire.

Le mouvement syndical reste attaché au maintien et à l’élargissement des libertés démocratiques et
syndicales, à un examen sérieux des préoccupations du monde du travail synthétisées dans le cahier
de doléances unitaire et dans les plates-formes revendicatives sectorielles.

Non à la confiscation des acquis de la lutte du peuple !

Non à la violation des libertés !

Non à un régime d’exception !

Vive l’Unité dans l’Action des Travailleurs !

  Vive le Peuple en lutte !
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Canada. Sud éducation participe au soutien à Hassan Diab

Solidaires a rencontré le Comité de soutien à Hassan Diab lors du Forum Social des Peuples à Ottawa, Canada,
en août 2014. Hassan Diab est un professeur canadien de sociologie, d'origine libanaise. Soupçonné par la jus-
tice française depuis 2007 de l'attentat de la rue Copernic à Paris (en 1980), il a été licencié de l'université Car-
leton à Ottawa, alors qu'il ne cesse de clamer son innocence.

La justice canadienne ne lui reproche rien et émet de sérieux doutes sur les éléments de preuve apportés
par le juge français, mais les accords passés avec la France obligent quasiment le Canada à extrader le Dr.
Diab. Si c'était le cas, il serait déraciné de sa famille et de ses amis, et devrait subir une longue détention en
France, en attendant que les autorités terminent une enquête vieille de 34 ans, pour un crime qu’il n’a pas
commis.

Peut-être victime d'une erreur d'identité, ses aventures kafkaïennes sont relatées sur le site web mis en place
par son comité de soutien : la demande d’extradition est fondée en partie sur des analyses de l’écriture manus -
crite (cinq mots écrits sur la fiche d’enregistrement d’un hôtel parisien en 1980) discréditées à trois reprises par
des experts en écritures. Plus grave, la demande d'extradition se base également sur des renseignements se-
crets, provenant de sources inconnues, et peut-être obtenus sous la torture, ce qui est illégal dans la plupart des
pays démocratiques. Hassan Diab affirme qu'il n’était pas en France au moment de l’attentat de la rue Coper-
nic, ses empreintes digitales et palmaires ainsi que sa corpulence ne correspondent pas à celles du suspect,
mais ces éléments à décharge ne sont pas pris en compte dans le dossier. N'ayant pas été formellement mis en
examen en France, il n'a pas accès au dossier de l'instruction. Il est néanmoins prêt à répondre aux questions
des autorités françaises au Canada, à passer au détecteur de mensonge ou à se soumettre à des tests ADN,
mais ses offres n’ont reçu aucune réponse : www.justiceforhassandiab.org/letter-france-oct2013-fr

Équipé d'un bracelet électronique, qu'il paye lui-même près de 1500 Euros par mois, et attendant une décision
de la Cour suprême canadienne, Hassan Diab est soutenu par un large comité qui comprend Amnesty Inter -
national Canada, mais aussi plusieurs syndicats tels que nos amis du Syndicat des travailleurs et travailleuses
des Postes, l'AFPC (syndicat de la fonction publique), l'Association canadienne des professeures et profes -
seurs d’université, et d'autres. En France, il manque de relais, mais il cherche aujourd'hui à alerter l’opinion
publique sur son cas.

 Nous condamnons la résiliation injustifiée du contrat du professeur Diab de l'université Carleton, sur la
base d'une demande d'extradition qui n'empêche ni de respecter l’indépendance de l'Université, ni la pré-
somption d'innocence d'un homme qui n'a jamais été jugé coupable d'un quelconque crime.

 Nous condamnons l'acharnement du système judiciaire français basé sur un dossier faible et uniquement
à charge, à l'encontre d'un homme qu'on ne laisse pas se défendre.

 Nous condamnons vigoureusement que des renseignements secrets provenant de sources non identifiées,
et tout particulièrement ceux ayant pu être obtenus sous la torture, puissent être utilisés devant des tribu-
naux.

 Nous appelons à la réintégration immédiate de M. Diab au sein de l'université et que son bracelet électro-
nique lui soit retiré.

 Nous appelons à mettre fin à cet enfer infligé à Hassan Diab, à la fin de la demande d'extradition, tant que
des preuves sérieuses et transparentes, ainsi que des expertises de bonne qualité ne seront pas mises en avant,
et tant que les éléments à la décharge de M. Diab ne seront pas pris en compte.

 Nous devons faire en sorte que les véritables auteurs du crime de la rue Copernic soient traduits en justice,
mais des poursuites fondées sur un dossier aussi faible ne peuvent pas conduire à la vérité. 
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