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BBuulllleettiinn  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  ddee  llaa  ccoommmmiissssiioonn  IInntteerrnnaattiioonnaall  ddee  llaa  FFééddéérraattiioonn  SSuudd  EEdduuccaattiioonn

...ont secoué ces derniers mois l'Égypte, le Maroc, l'Indonésie, les Philippines, Haïti - où elles ont fait au moins
cinq morts et abouti à la chute du gouvernement -, ainsi que plusieurs pays africains : Nigeria, Cameroun, Côte
d'Ivoire, Mozambique, Mauritanie, Sénégal, Burkina Faso…1

Cette crise a quatre raisons majeures : la spéculation, les agro carburants, l’agro-industrie subventionnée et les
politiques d’ajustement structurel des organisations de Bretton Woods.

Après avoir spéculé sur le marché de l'immobilier aux États-Unis (crise des subprimes), les traders voient dans
les matières premières une " valeur refuge ". Les boursicoteurs, au lieu de se contenter d'acheter et de vendre des
actions, se mettent à spéculer sur les matières premières, entre autres alimentaires. Ils achètent de grosses quanti-
tés, puis ils les revendent deux mois plus tard, ce qui fait monter les prix. Fin mars, les prix du blé et du riz avaient
doublé par rapport à ceux observés un an plus tôt et les prix du maïs avaient augmenté de plus d'un tiers.

Cette crise s'explique aussi par le fait que de nombreuses terres agricoles sont passées à la production d'agro car-
burants, plus rentables. Ce qui donne moins de disponibilités alimentaires sur le marché. Du coup, les prix flam-
bent.

Les paysans locaux subissent une concurrence qui n'est pas " libre
et non faussée ". En effet, l’agriculture fortement subventionnée des
États Unis et de l'Europe entre en concurrence directe avec les den-
rées produites sur place. 
Prenons l'exemple de la Sandaga à Dakar, le plus grand marché de
biens de consommation courante de l'Afrique de l'Ouest. On peut y
acheter, selon les saisons, des légumes et des fruits portugais, fran-
çais, espagnols, italiens, grecs, etc. - au tiers ou à la moitié du prix
des produits autochtones équivalents.

Enfin si l'Afrique est particulièrement vulnérable, c'est parce qu'elle
subit la " destruction systématique de ses agricultures vivrières ",
selon Jean Ziegler de la FAO. En effet, le FMI et la Banque
Mondiale ont tout fait pour favoriser les cultures d'exportation plu-
tôt que l'agriculture locale et le développement de la souveraineté
alimentaire.

1Rien qu'en Afrique de l'Ouest et durant ces deux derniers mois, les
manifestations contre la vie chère, durement réprimées par les forces
de l'ordre, ont conduit à l'arrestation d'au moins 24 personnes au
Sénégal le 30 mars, l'arrestation plus de 180 personnes au Burkina
Faso fin février, la mort d'au moins une personne à Abidjan le 1er
avril, alors que plusieurs autres ont été blessées.
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Dans de nombreux pays africains la flambée des prix
des denrées alimentaires (riz, maïs) et d'autres pro-
duits comme le carburant, ont entraîné des révoltes
populaires. 

Au Burkina Faso, des émeutes ont éclaté dès le 20 février
à Bobo Dioulasso la deuxième du pays puis dans d'autres
villes du pays comme Ouahigouya ou Banfora. A Bobo
des centaines de jeunes ont été raflés et même un militant
syndical du SYNTER a été enlevé à son domicile. La
sévérité  des condamnations - jusqu'à 36 mois de prison -
et l'annonce par le gouvernement de la baisse du prix de
certains produits n'ont pas empêché  la capitale
Ouagadougou de connaître elle aussi une journée de " cas-
ses " le 28 février. Depuis le 12 mars, l'ensemble du mou-
vement syndical ainsi que des associations de la " société
civile " se sont regroupés dans une " plateforme contre la
vie chère ". Dans ce cadre, le 15 mars dans tout le pays,
des marches et des meetings ont été organisés pour dénon-
cer la vie chère, la corruption et l'impunité dont bénéfi-
cient certains responsables du régime de Blaise
Compaoré. Les 8 et 9 avril une grève générale lancée par
les syndicats a été largement suivie. 
Au Cameroun, la répression particulièrement violente n'a
guère suscité l'émoi des media occidentaux. A l'origine,
c'est une manifestation
organisée à Douala le 24
février par le principal
parti d'opposition, le Social
Democratic Front, contre
la réforme de la constitu-
tion qui permet à Biya de
briguer un nouveau mandat
à la tête de l'Etat (où il se
trouve depuis 1982). Le
lendemain, c'est au tour
des chauffeurs de taxi de se
manifester contre l'aug-
mentation du prix des car-
burants. Puis, les jeunes se
sont mis de la partie et les forces de l'ordre n'ont rien
trouvé de mieux que de tirer dans le tas. Officiellement il
n'y a eu que 24 morts mais d'après les organisations des
droits de l'homme, le chiffre réel serait de l'ordre de 150
décès. Par la suite, des rafles massives ont eu lieu et de
nombreuses condamnations ont été prononcées par une
justice expéditive. Il faut ajouter ici que ce silence du côté
français est d'autant plus remarquable que le Cameroun,
est un partenaire privilégié de la France dans le domaine
de la " sécurité " : depuis 6 ans plus de 500 officiers ont
été formés dans un " Centre de perfectionnement aux tech-
niques du maintien de l'ordre ", une institution qui, à la

suite du passage de Bockel - alors secrétaire d'Etat à la
Coopération -  doit se transformer en une Ecole de forma-
tion des forces de sécurité à vocation internationale, grâce
au soutien de l'Etat français.
Dans une moindre mesure, la situation est tendue au
Sénégal où un sit-in organisé par des associations de
consommateurs le 30 mars a été réprimé brutalement par
la police qui a fait usage de gaz lacrymogènes et de matra-
ques électriques. Le gouvernement a ensuite pris un arrêté
fixant le prix du  kilo de riz à 280 F CFA (soit environ 0,45
€).
En Côte d'Ivoire, à Abidjan les 31 mars et le 1 er avril des
manifestations contre la vie chère ont aussi eu lieu avec un
mort. Depuis le gouvernement a aussi annoncé le blocage
de certains prix de denrées de première nécessité.
Le spectre mondial de jacqueries de la faim  semble même
déranger Strauss-Kahn qui a parlé  de " cassures dans l'en-
vironnement économique " voire d'un risque de " guerre ".
Mais ces larmes de crocodiles de l'homme qui dirige le
FMI traduisent surtout le retour des  peurs malthusiennes
au Nord et ne disent rien  au Sud sur les causes de cette
crise qui n'a rien de " naturelle "  qui est plutôt le produit
de la dépendance alimentaire issue du pacte colonial et des
politiques d'ajustement structurel qui ont continué à favo-
riser  les cultures de rente au détriment des cultures vivriè-

res qui pourraient permettre
l'autosuffisance alimentaire.
Sans parler évidemment du
soutien sans faille de
l'Occident aux élites corrom-
pues à la tête de ces Etats
clients qui mènent un train de
vie indécent aux yeux des
populations réduites à la
misère. 
A l’appel de la Coalition
nationale contre la vie chère,
de nouvelles manifestations
ont eu lieu au mois de mai
2008. Un mot d’ordre de trois

jours de grèves générales (du 13 au 15 mai) a été lancé et
dans les différentes villes du pays le 14 ont eu lieu des
marches-meetings. Les manifestations ont été d’une
ampleur comparable à celles du mois de mars et la grève
a aussi été largement suivie. Ainsi par exemple à Bobo
Dioulasso, la deuxième ville du pays :
- Zone industrielle : 60 %
- Enseignement primaire : 87 %
- Enseignement secondaire : 95 %
- Recherche : 95 %
- Hôpital Sourou Sanou : 90%
La mobilisation continue et ne faiblit pas... 

Afrique
manifestations contre la vie chère en Afrique 

en ce début d'année 2008
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Hébron, quand on l'imagine à partir de la mos-
quée-synagogue qui s'élève au-dessus de la vieille
ville, ça pourrait donner l'illusion de la coexis-
tence paisible, puisque seule une porte de bois
vitrée sépare les lieux de prière musulman et juif
réunis à l'intérieur d'un même édifice...

Mais au dehors il n'en est rien : les entrées sont soli-
dement séparées et l'accès à la mosquée est exclusi-
vement contrôlé par l'armée israélienne, qui fouille
sans ménagements tous ceux qui demandent à péné-
trer dans ce lieu saint de l'islam. De l'autre côté, c'est
déjà la colonie juive orthodoxe, qui s'est approprié
tout accès à la synagogue et au parc attenant.
On pourrait alors se dire que la ville est simplement
coupée en deux : Arabes d'un côté, Juifs de l'autre.
Une frontière entre les deux, béton ou barbelé, gardée
par une armée ou une police chargée de faire régner
l'ordre et le calme.
Ce serait simple et rassurant pour les Européens que
nous sommes, habitués à circuler sans limitation
aucune, mais toujours prompts à considérer que les
frontières, ce n'est pas un problème ... pour les autres,
qui peuvent bien s'en accommoder !

Mais, outre que la géo-
graphie humaine ne
fonctionne jamais aussi
simplement que cela, il
ne faut pas oublier qu'il
n'y a ici ni casques bleus
ni soldats de la paix, pas
de force d'interposition
qui protégerait les popu-
lations. Rien de tout ce
qui pourrait ressembler à
un début de mise en
application des multiples
résolutions de l'ONU sur
les droits du peuple
palestinien... 
Ici, les soldats ne sont pas spectateurs, ils ont de
vraies armes, ils ne sont pas neutres, ils sont au ser-
vice de l'occupant : ils occupent militairement et ils
répriment. Ils tuent aussi : en mars dernier, un adoles-
cent palestinien qui manifestait contre les massacres
israéliens à Gaza a été assassiné en pleine rue. Dans

les mains, il n'avait que des pierres...
L'armée israélienne s'est en effet arrogé le droit de
contrôler toutes les allées et venues des Palestiniens
dans la vieille ville d'Hébron : ceux qui ont choisi de
continuer à y habiter subissent quotidiennement les
humiliations de l'occupation au nom de ... la protec-
tion des colons juifs !

Car ces colons, Juifs religieux extrémistes venus
essentiellement des Etats-Unis et de France, ne se
sont pas contentés de peupler la grande colonie de
Kiryat Arba, implantée au lendemain de la guerre de
1967 : 6000 colons occupent déjà plus de 500 hecta-
res de terres confisquées aux paysans palestiniens, et
les expropriations devraient se poursuivre jusqu'à un
encerclement total de la ville.
Et certains d'entre eux ont aussi choisi d'investir des
maisons palestiniennes de la vieille ville, chassant
manu militari leurs habitants, occupant les étages
supérieurs des immeubles anciens, contraignant les
Palestiniens à se claquemurer dans les rez-de-chaus-
sée et à disposer des grillages de protection pour ne
pas essuyer les projectiles dont les colons les arrosent
(ordures, pierres, détritus de toutes sortes).

Ainsi, plusieurs pâtés de maisons sont devenus des
colonies de juifs intégristes au cœur de la vieille ville
arabe. 20 000 Palestiniens subissent la présence
agressive de 450 colons, pour la plupart armés, et la
répression exercée par les 2000 soldats de l'armée
d''occupation chargée de les protéger !

Palestine
Hébron, la vie, malgré tout !
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Un peu, beaucoup, ou pas du tout, quelle que soit la
connaissance que l'on a du "terrain" palestinien, cha-
que entrée dans la vieille ville est une plongée vers un
enfer dont on n'entrevoit pourtant que les signes les
plus visibles. Check-point, chicanes, tourniquet, bar-
belés, barrières. Signaux lumineux rouges, signaux
sonores intimant l'arrêt. Fouille. Un dispositif ver-
rouillant le passage du souk vers la mosquée toujours
plus terrorisant. 
Adolescents-soldats aux armes braquées sur le pas-
sant, y compris les enfants palestiniens qui sont obli-
gés de passer par là pour aller à l'école ou en revenir.
Les regards sont durs, soupçonneux. Ordres aboyés
dans une langue inconnue, regards durs, hostiles, par-
fois excités encore par une femme de la colonie dont
les cris de haine n'ont de cesse de pousser les soldats
à brutaliser les enfants palestiniens chargés de leurs
cartables...

Le visiteur, l'observateur ne sont pas les
bienvenus. Ils témoigneront de ce qu'ils ont
vu...

Mais l'horreur va encore plus loin : plus haut, par-
delà les vieux cimetières, arabe et juif, au bout de la
rue des Martyrs, quasi entièrement vidée de ses habi-
tants palestiniens, dont les pas de porte ont été tagués
d'étoiles de David et de slogans racistes écrits en
hébreu, on arrive au quartier de Tel Romeida. Barrant
la rue, un mobile-home, recouvert d'un papier peint
de fausses pierres : c'est le check-point. Gardé jour et
nuit. Les Palestiniens doivent montrer leurs papiers à
chaque passage. Leurs déplacements hors de chez
eux sont limités. Récemment encore, une femme
enceinte près d'accoucher n'a pas été autorisée par les
soldats à se rendre à l'hôpital...

Là, dans cet îlot coupé du monde des vivants, survivent
encore 50 familles palestiniennes. Au-dessus d'elles,
dans un nid d'aigles, la colonie ultra-orthodoxe qui a
choisi de s'ériger là dans un bâtiment préfabriqué.
Images de désolation : pour accéder à la maison de nos
hôtes, il faut grimper un talus, traverser une friche jon-
chée de plastiques, se frayer un chemin par un passage
tout juste à dimension humaine, contourner le jardin,
dont l'entrée est barrée de barbelés, amas de débris,
détritus, monter encore un petit escalier escarpé,
poser enfin le pied sur la terrasse étroite pour ... tom-
ber nez à nez avec les pieds tortueux de la vigne sécu-
laire sectionnés intentionnellement !

Ce parcours n'est pourtant rien comparativement à ce
que les habitants de cette maison ont dû affronter
pendant plusieurs années à partir du siège militaire de
2002 : les colons voisins avaient purement et simple-
ment décidé de les empêcher de sortir et de rentrer
chez eux ! Barbelés autour des fenêtres aux volets
clos, chemin, escaliers, passages encombrés de gra-
vats et de fils de fer aux lames aiguisées, menaces de
mort et insultes en tous genres, jusqu'à ce qu'une
décision de la ''Cour de Justice'' israélienne vienne
desserrer un peu l'étau...

Deux enfants, bientôt trois, vivent là avec leurs
parents, dans la maison familiale. Autrefois, avant
1970, ils auraient pu aller à la même école que les
enfants juifs du quartier. Maintenant, ils vont à l'école
palestinienne que les habitants ont ouverte spéciale-
ment, et fortifiée pour la protéger des attaques : de
hauts grillages entourent un côté de la cour, enterrée,
car un immeuble situé en face est entièrement occupé
désormais par d'autres colons... Régulièrement, sur le
chemin, les 80 élèves de cette école sont attaqués à
coups de pierres et d'insultes, tout comme leurs insti-
tutrices, par les enfants des colons, sous le regard
complice des soldats qui se gardent bien d'interve-
nir...

Malgré cela, les Palestiniens de Tel Romeida ne
renoncent pas. Malgré l'isolement dans lequel ils se
trouvent, malgré le dénuement qui les frappe (aucun
accès possible à un travail, du fait du couvre-feu
régulier et des restrictions permanentes de circulation
qui leur sont imposés), ils ont choisi de rester debout
et de se battre solidairement pour faire reconnaître
leurs droits, rester dans leurs maisons, et faire savoir
au monde dans quel enfer la colonisation les fait
vivre. 

Ils ont tourné des vidéos de la vie quotidienne sous
occupation israélienne, ils font visiter leur quartier,
l'école, la vieille ville.
Ils ont en tête un projet de ''maison de quartier'' dans
une bâtisse ottomane qu'ils ont ''reprise'' juridique-
ment à l'armée.
Et ils demandent qu'on les aide à sauver les enfants
des ravages psychologiques et de la haine en leur per-
mettant d'accéder à des activités culturelles et sporti-
ves, à une socialisation créatrice. 

Palestine
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Les enseignants et bien d'autres travailleurs
de Neuquén, Argentine, ont tenu à marquer
le premier anniversaire de la mort de Carlos
Fuentealba, enseignant en grève tué par la
police sur un piquet le 4 avril 2007. Ils sont
même venus parfois de très loin (c'est grand,
l'Argentine) pour s'associer à la manifestation. 

Au centre ville, le monument au libérateur San
Martín est couvert de dizaines de blouses vides, qui
dénoncent l'absence du prof. Sur la place Roca, une
banderole géante de 100 mètres sur 2 représente une
manifestation ; parmi les manifestants, ont reconnaît
toutes les victimes de la répression depuis le retour de
la démocratie, en 1983.

Plus de trente mille personnes, en grève, ont défilé,
avec à leur tête les plus proches camarades de Carlos,
ceux d'ATEN (Agrupación de los trabajadores de la
éducación de Neuquén), le syndicat dont il était
membre. En tête aussi, sa compagne de lutte et de vie,
Sandra, avec leurs filles. Les slogans les plus repris
sont, bien sûr, " Justice pour Carlos ", " Non à l'impu-
nité ", et " Sobisch assassin " ; Sobisch était à l'épo-
que le gouverneur de la province, et candidat de
droite dure aux dernières présidentielles.
En passant devant le tribunal local, l'interminable
colonne scande : " Comme les nazis / vous êtes en
sursis : / où que vous alliez / on ira vous chercher ".

Après l'intervention de Sandra, une des filles de
Carlos a pris le micro pour demander qui était prêt à
les accompagner quand commencerait le procès des
assassins de son père. De trente mille poitrine a surgi
la réponse : " Tout un peuple ! ".

C'est Pedro Muñoz, secrétaire du syndicat enseignant
de Santa Cruz, au fond de la Patagonie, qui a conclu
la manifestation : " Cette grève a surgi de la base […]
Ce sont les enseignants qui l'ont imposée depuis leurs
écoles et qui l'ont étendue à plusieurs régions du pays
". Cela rappelle aux participants que les dirigeants
des centrales syndicales, et en particulier la CTERA,
centrale enseignante, englués dans des accords avec
le gouvernement, n'ont pas joué le rôle qui était le
leur. 

Rappels des conditions de sa mort :
Carlos Fuentealba travaillait depuis deux ans dans trois écoles
différentes dans des quartiers pauvres, en tant comme profes-
seur de physique chimie. 
En février, le ministre de l’Education et le secrétaire de la
Confédération syndicale des enseignants présente une loi sur
l’augmentation du salaire minimum des enseignants fixé à
1.200 pesos (environ 300 €, et le minimum nécessaire pour
deux personnes avec deux enfants est de 2.400, suivant les
régions).
Mais cette hausse de salaire est une fiction, car le salaire de
base (sur lequel sont calculé les aides sociales et la retraite)
demeure entre 161 et environ 220. Donc, la rentrée scolaire a
été marquée par de nombreuses grèves dans tous les états du
pays pour exiger une augmentation du salaire de base.
Dans la province du Neuquén, dans le sud, en Patagonie, la
grève en était à sa quatrième semaine. Vu le refus de dialogue
du gouverneur de la province (nom donné à l’état fédéral en
Argentine), les enseignants ont décidé de faire des barrages de
routes lors des fêtes de pâques, pour marquer la population et
les médias.
Témoignage direct [Arroyo jeune enseignant] « Nous étions
en train de partir du piquet au pas quand un véhicule policier,
sans raison, nous a dépassé. Une vingtaine d’agents en sont
descendus [...] ils ont commencé à cogner sur la voiture avec
la crosse des fusils pour que je m’arrête au milieu des gaz
lacrymogènes. Et quand j’ai essayé de me garer sur le bas
côté, un policier est arrivé par derrière et a tiré en détruisant la
lunette arrière et tirant dans la tête du camarade qui était assis
à l’arrière. Il était monté dans l’auto pour éviter l’effet des gaz.
». [La Mañana, Neuquén, 05.04.07]
Le tir est venu d’une lance grenade lacrymogène, dont l’usage
est interdit à bout portant. Il s’agit donc d’un homicide prémé-
dité. La boîte crânienne défoncée, mort cliniquement, le décès
a été annoncé le lendemain. 

Amérique du Sud

Compañero Carlos Fuentealba : ¡presente!
ARGENTINE, 4 avril 2008 : un an déjà



Ces quatre premiers mois de l'année 2008,
l'Algérie a connu une flambée des prix générali-
sée,  étendue à un grand nombre de produits ali-
mentaires et de biens de large consommation.
Cette hausse des prix significative est reconnue
officiellement (4,5% d'augmentation de l'infla-
tion les trois premiers mois de l'année selon les
autorités).

La semoule, par exemple, a connu une augmentation
officielle de plus de 25%. C'est en raison de cette flam-
bée des prix globale que de vives tensions sociales ont
été enregistrées et le mouvement des fonctionnaires pour
une hausse significative des salaires se poursuivi. Jusqu'à
présent, l'augmentation des rémunérations des fonction-
naires a été dérisoire. Le 12 février déjà, à l'issue de trois
jours de grève très bien suivie dans certaines villes, l'in-
tersyndicale de la fonction publique, composée de syndi-
cats autonomes dont le SNAPAP, avait organisé un sit-in
devant le palais présidentiel afin de protester contre cette
situation et de revendiquer des salaires dignes. Le salaire
moyen d'un enseignant, par exemple, est de 200 euros
par mois, alors que la location d'un petit appartement
coute 300 euros à Alger... La plus grande partie de la
population, par ailleurs, ne peut plus du tout faire face à
l'achat des produits les plus élémentaires. Des milliers de
jeunes tentent chaque année de sortir du pays, ceux que
l'on nomme les harragas, les bruleurs de route.
Cependant, les finances et les réserves de l'État sont
au meilleur niveau aujourd'hui, l'Algérie a remboursé
sa dette extérieure. La crise qu'elle traverse est donc
le fait d'un pouvoir qui s'accapare toutes les richesses
du pays. Et ce avec la complicité de l'étranger, la
France et les Etats-Unis au premier rang.
On comprend dès lors que les tensions vont en s'avi-
vant, donnant même lieu, ces dernières semaines, à
des émeutes à Oran et dans d'autres villes.
Parallèlement, le mouvement social a bien de la peine
à s'organiser, malgré les efforts de la seule force syn-
dicale démocratique du pays, les syndicats autono-
mes. Une des raisons en est la répression que subis-
sent ses militants. Lors d'un sit-in organisé par l'inter-
syndicale autonome à Alger le 15 avril, rassemblant
400 militants syndicaux non loin du palais présiden-
tiel, la police a pratiqué de nombreuses arrestations
brutales. Les condamnations sont systématiques et
pleuvent. Sadi Sadou, porte parole national du SNA-
PAP depuis longtemps déjà, se voit condamné à deux

mois de suspension... sous prétexte qu'il " usurpe des
fonctions syndicales "! Cela au mépris, encore une
fois, de la constitution.
Le pouvoir joue avec le feu et on est en droit de se
demander si une montée des émeutes ne ferait pas son
affaire en lui permettant de ne pas lever l'état d'ur-
gence en vigueur depuis 1992! Rappelons que grâce
à ce dernier, le pouvoir interdit les grèves, les mani-
festations et les rassemblements, bref entend museler
les protestations. C'est aussi la raison pour laquelle la
constitution d'un mouvement social d'ampleur est si

difficile. La population craint la répression et se sou-
vient de ce qu'ont pu faire la police et surtout la
Sécurité Militaire lors de la guerre civile dans les
années 90... Qui plus est, expertes dans l'art de brouil-
ler les repères par de la désinformation, les autorités
continuent à produire des clones des syndicats auto-
nomes qu'elles contrôlent. Leurs capacités de nui-
sance n'ont pas de limites: par exemple, les autono-
mes viennent de se doter d'un site (www.maisondes-
syndicats-dz.com). Après avoir acheté le nom de
domaine que les autonomes prévoyaient de donner
initialement à leur site, elles bloquent désormais les
connexions dans les locaux du SNAPAP (L'Etat est le
fournisseur d'accès à internet en Algérie, il a donc loi-
sir d'en contrôler le fonctionnement)...

Depuis plusieurs semaines, les syndicats autono-
mes mènent une campagne pour sensibiliser la
population et construire un mouvement social
d'ampleur. Pour toutes les raisons évoquées, la
tache est lourde. Le pouvoir qui a compris qu'il ne
pourrait les museler comme il l'a fait avec le syn-
dicalisme traditionnel ne peut qu'amplifier la
répression. La solidarité internationale est plus
que jamais nécessaire.
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Maghreb

Algérie : entre Luttes et répressions !
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A la suite des manifestations du 1 er mai 2007 plusieurs militants demeuraient emprisonnés. Au début du mois
d'avril une mesure de grâce royale a libéré les 17 derniers " détenus du 1 er mai ". Mais d'autres militants syn-
dicaux, des droits de l'homme ou encore des journalistes ont encore a subir les mesures répressives du régime.
C'est pour dénoncer cette situation qu'une manifestation a eu lieu devant l'ambassade du Maroc à Paris le 24
avril dernier.
Par ailleurs, le 15 avril les personnels marocains des services français (instituts, établissements
culturels) au Maroc on été en grève à 95% pour revendiquer de meilleures rémunérations, le res-
pect des libertés syndicales et du code du travail marocain en matière de droit à la retraite. 

(informations transmises par l'UMT- Rabat)

des travailleurs et des militants face à la répression de la monarchie chérifienne... 
Maroc :Maroc :

et de l'état français

Algérie  :Algérie  :

Le ministre de l’éducation nationale se défend de
vouloir procéder à la liquidation de l’enseigne-
ment technique. On aimerait le croire.

Le fait est que depuis des années des filières ferment
les unes après les autres et les personnels concernés
sont invités à se rendre auprès du ministère de la
Formation professionnelle pour occuper de nouveaux
postes. Premier accroc : ce ministère refuse de
reprendre des enseignants souvent qualifiés qui se
retrouvent de fait en chômage. Deuxième manifesta-
tion d’une opération pour le moins mal préparée : les
inspections d’académie supposées donner suite à une
réorganisation du secteur technique ne savent quoi
répondre au corps des professeurs en émoi qui décla-
raient dans leur lettre du 23 décembre adressé au
ministre de l’Education nationale ne pas pouvoir «
rester neutres ou indifférents face au démantèlement
des lycées techniques, la suppression de 50% des
filières techniques et l’extinction insidieuse de la voie
technologique dans une polyvalence au rabais ».
Troisième signe d’une procédure qui suscite inquié-
tude et maintenant contestation : aucune concertation
n’a été initiée avant de lancer une réforme d’une telle
ampleur. Ni les syndicats ni les parents d’élèves n’ont
été associés à la démarche. Pourquoi ? Enfin, selon
une étude faite par le collectif national des ensei-
gnants des lycées techniques, pas un pays du bassin
occidental de la méditerranée n’a procédé à un tel
démembrement. 

Au contraire, la tendance mondiale est à la revalori-
sation de l’enseignement technique. On aurait à la
rigueur compris que des tests soient faits sur une ou
deux classes pilotes, mais engager tout un segment de
l’enseignement sans débat ni évaluation pose des
questions de méthodes et de stratégie. 

Il y a quelques années, les lycées techniques de
Dellys et de Ruisseau qui étaient des pôles d’excel-
lence ont doté l’Algérie de ses meilleurs cadres. Et si
comme le disait un syndicaliste, ce démantèlement
traduisait tout simplement l’absence de projet indus-
triel dans le pays. 

Source : http://www.maisondessyndicats-dz.com/

Démantellement de l'Enseignement Technique
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On se souvient que Mme Nézu ainsi que d'autres enseignants au Japon, essentiellement à Tokyo, subissent depuis plus
d'un an le harcèlement et des sanctions de la part du comité de l'instruction de Tokyo. Ils refusent de se lever et de chan-
ter l'hymne nationale avec leurs élèves lors de cérémonies imposées. Parce qu'ils estiment à juste titre que ces pratiques
relèvent de la promotion d'un nationalisme nauséabond, plusieurs enseignants ont ainsi été suspendus de leur fonction.
Dernièrement, Mme Nézu a été suspendue pour 6 mois et sera mutée d'office dans un établissement pour handicapés.
La fédération des syndicats Sud éducation a envoyé un communiqué de soutien à ses camarades japonais. Il faut conti-
nuer à exprimer notre solidarité. L'ambassade du Japon a refusé de recevoir une délégation de Solidaires, nous organi-
serons un rassemblement de soutien prochainement. Une vidéo d'une heure qui présente la situation est disponible,
sous-titrée en Français, les camarades du collectif de soutien aux enseignants sanctionnés qui vivent en France propo-
sent des projections et rencontres solidaires à tous ceux qui le souhaitent. 

Contacter la CI: cisudeduc@yahoo.fr

La répression d'enseignants continue à Tokyo.
Japon :Japon :

colombie  :  colombie  :  

Asoinca a été fondée en 1939 mais se définit
comme représentant une rupture avec le syndica-
lisme colombien officiel depuis 10 ans, considéré
comme un syndicalisme trop peu combattif. 
Asoinca est un syndicat d'enseignants et de travailleurs
de l'éducation, il est présent  dans la région de Cauca,
au nord ouest du pays. Il défend les valeurs d'un syndi-
calisme de base, démocratique et de lutte. Ses militants
défendent le principe d'une éducation populaire, inté-
grant la culture indigène ignorée des systèmes scolaires
et universitaires colombiens. Ils luttent contre la pri-
vatisation et la marchandisation de l'Ecole, galopan-
tes dans le pays alors que l'analphabétisme est très
important et qu'il n'y a aucune obligation légale de

scolarisation des enfants.
Plusieurs des militants d'Asoinca ont été assassinés et
ils sont la cible aussi bien de la répression de la part des
autorités que des menaces des milices privées d'extrême
droite financées par le pouvoir. Les FARC ne voient pas
non plus d'un bon œil les encouragements
d'Asoinca auprès des agriculteurs pour qu'ils
abandonnent la culture de la coca et d'OGM au
profit de cultures biologiques. 
Asoinca, enfin, promeut des pratiques solidaires à tous
les niveaux: réappropriation de quartiers abandonnés
pour y créer des logements sociaux, aide aux cultiva-
teurs qui subissent les pressions des firmes productrices
d'OGM... 

Rencontre avec Fernando Vargas, syndicaliste colombien d'Asoinca 
(Association des Instituteurs (et professeurs) du Cauca).

TUNIS IE  :  TUNIS IE  :  

Félicitons, avec Sarkozy, les progrès de la Tunisie en
matière de respect des Droits de l'Homme! Un bel
exemple en est la répression des grèves des mineurs
dans le bassin minier de Gafsa, particulièrement cel-
les des villes de Redeyef et Oum Laârayes où la
population a soutenu le mouvement entamé début
janvier.
Extrait du Comité de soutien aux habitants du bassin
minier de Gafsa pour un appel à rassemblement le 13
avril dernier, auquel Solidaires a participé: 
"La ville de Redeyef a connu un état de siège,
accompagné de descentes musclées dans les domici-
les, d'agressions violentes et de dizaines d'arresta-
tions. Parmi les personnes interpelées, figurent les

animateurs du mouvement de contestation qui dure
depuis le 5 janvier dernier. Terrorisés, plusieurs
habitants se sont réfugiés dans la montagne par
crainte des descentes et des arrestations nocturnes.
Grâce à la mobilisation des habitants de Redeyef et
à la solidarité nationale et internationale, le régime
tunisien a été contraint de libérer toutes les person-
nes arrêtées. C'est une grande victoire que les
populations déshéritées du bassin minier viennent
d'arracher. Leurs revendications justes ne sont pas
pour autant satisfaites". A ce jour, les tensions
entre la population et la police sont toujours gran-
des, les populations du bassin appellent à continuer
les actions de solidarité internationale. 

patrie des Droits de l'Homme ?
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Contacts et Infos 

La prochaine réunion de la Commission International de Sud Education aura lieu le ven-
dredi 20 juin 2008 à 13h30 au local de Solidaires 144, Boulevard de la Villette - 75 019 Paris.

La prochaine réunion de la Commission International de Solidaires aura lieu le vendredi 20
juin 2008 à 9h30 au local de Solidaires 144, Boulevard de la Villette - 75 019 Paris.

RéunionS :RéunionS :

Brèves

Lors du remaniement ministériel qui a suivi les élections municipales, Jean-Marie Bockel, ministre d’ouver-
ture, chargé du secrétariat d’Etat à la coopération a été chargé de s’occuper des anciens combattants. Nicolas
Sarkozy n’aurait semble-t-il pas apprécié que son ministre lui rappelle, dans une tribune publiée dans Le
Monde du 15 janvier 2008, ses engagements en faveur d’une remise en cause des soutiens de la France aux
dictatures des anciennes colonies. Dans sa tribune, l’ancien “socialiste” dénonçait une ambiance où prospè-
rent “trop de rentes de situation, trop d’intermédiaires sans utilité claire, trop de réseaux parallèles”. Des pro-
pos qui avaient pourtant été relus avant publication par Claude Guéant, secrétaire général de l’Élysée... et
reprenant presque mot pour mot un discours prononcé par Nicolas Sarkozy, en mai 2006, à Cotonou (Bénin).
Il semblerait que Paul Biya (Cameroun), Denis Sassou Nguesso (Congo) et Omar Bongo (Gabon) se soient
sentis visés par cette tribune et qu’ils aient bombardé l’Elysée de protestations. Omar Bongo a dans les jours
qui ont suivi expulsé deux Français de Libreville, annonçant qu’il envisageait de trouver “des partenaires plus
respectueux de la dignité de son peuple”. Sassou Nguesso a fait pression sur Bolloré, proche de Sarkozy,
menaçant de ne pas lui confier la concession d’une ligne de chemin de fer Congo-Océan et la gestion du port
de conteneurs de Pointe-Noire. Le Canard enchaîné du 26 mars 2008 révèle que le même Omar Bongo est
également intervenu pour éviter que Bockel soit remplacé par Rama Yade... laquelle avait osé dire en juillet
2007, lors du voyage de Sarkozy au Gabon que “Bongo a plus d’influence que Fillon dans la composition du
gouvernement français”. La preuve...

Est-elle intouchable ?
lA  FrançafriquelA Françafrique

Fédération des syndicats Sud éducationFédération des syndicats Sud éducation
17, bd de la Libération 93200 Saint-Denis

E-mail de la commission International :
cisudeduc@yahoo.fr

E-mail de la Fédération :
fede@sudeducation.org

www.sudeducation.org

Sites à  v is iter :S ites à  v is iter :

Site des syndicats autonomes algériens : http://www.maisondessyndicats-dz.com

Site du Frente popular Darío Santillán : http://www.frentedariosantillan.org


