
SUD ÉDUCATION RÉUNION

31, chemin Clémencin Payet

97430 – Le Tampon

tél. : 06 92 14 47 85

mèl : contact@sudeducation974.org

LE BULLETIN HEBDO DE SUD ÉDUCATION RÉUNION

Semaine du 19 au 25 juillet 2021

À lire, écouter, regarder cette semaine :

✗ Vaccination/pass sanitaire

✔ Oui à la vaccination, non au passeport sanitaire et aux licenciements     !

(communiqué de Solidaires)

✔ Refusons le    projet     de     loi     sanitaire   et les régressions sociales (tribune

unitaire parue dans Libé, signée par Simon Duteil et Murielle Guilbert,

co-délégué·es généraux de l’Union syndicale Solidaires).

✔ « Plus nous vaccinerons, moins nous laisserons de place au virus », oui

mais…  (communiqué  de  la  Coordination  nationale  des  comités  de

défense des hôpitaux et maternités de proximité).

✔ Compte-rendu de  la  réunion de  suivi  Covid  du 19 juillet  avec A.  de

Montchalin (CR de Solidaires Fonction Publique)

✗ Tournée zapatiste en Europe

✔ La  délégation  Zapatiste et  des

Peuples autochtones du Mexique doit

être  autorisée  à  entrer  en  France !

(communiqué de Solidaires) 

✔ Semaine  d’actions européennes

pour  exiger  l’entrée  des  peuples

autochtones  et  des  zapatistes  en

France (communiqué de Solidaires) 

✔ Le  dernier  message  des  zapatistes (message  du  sous-commandant

Moïse)
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https://solidaires.org/Tournee-pour-la-Vie-La-delegation-Zapatiste-et-des-Peuples-autochtones-du
https://solidaires.org/Tournee-zapatiste-en-Europe
https://solidaires.org/Semaine-d-actions-europeennes-pour-exiger-l-entree-des-peuples-autochtones-et
https://solidaires.org/IMG/pdf/communique_de_la_coordination_nationale_du_20_juillet_2021_-_plus_nous_vaccinerons.pdf?30461/d7016481c05536a94885144327c60ca58e50dfcf
https://solidaires.org/IMG/pdf/communique_de_la_coordination_nationale_du_20_juillet_2021_-_plus_nous_vaccinerons.pdf?30461/d7016481c05536a94885144327c60ca58e50dfcf
https://solidaires.org/Refusons-le-projet-de-loi-sanitaire-et-les-regressions-sociales
https://solidaires.org/Oui-a-la-vaccination-non-au-passeport-sanitaire-et-aux-licenciements
https://solidaires.org/Fp-Compte-rendu-de-la-visio-conference-du-19-juillet-2021-Point-Covid-avec
https://solidaires.org/Fp-Compte-rendu-de-la-visio-conference-du-19-juillet-2021-Point-Covid-avec
https://solidaires.org/Dernier-message-des-zapatistes


✔ Rassemblement Intergalactique 2021 - du 28 juillet au 1er Aout -

ZAD NDDL avec l'Escadron 421 des Zapatistes : www.zadenvies.org

➢ 28/29 juillet 2021 – ¡Muchas luchas para vivir, un mismo corazón

para luchar ! Rencontres de femmes, personnes trans, inter et non-

binaires de l'Autre Europe 

➢ 31 juillet / 01 août 2021 – Rencontres mixtes - Ouverts à tou.te.s 

Inscription:  inscription2021@riseup.net (précisez vos dates de venue et le

nombre de personnes)

Proposez  des  coups de  main à  partir  du 23.  juillet  pour  le  montage  et

jusqu'au 5 août pour le démontage: benevolesintergalac@riseup.net

Programme a venir et des infos pratiques sur : www.zadenvies.org

Facebook : www.facebook.com/zadnddlinfo/

✗ Varia

✔ Iran : grève historique dans le secteur pétrolier, manifestations dans

le Khouzistan et à Téhéran, droit des femmes bafouées (communiqué du

Réseau Syndical International de Solidarité et de Luttes, dont Solidaires

est membre)

✔ Pegasus –  Le logiciel espion Pegasus a ciblé plus de 180 journalistes,

selon un rapport mondial (communiqué du SNJ)

✔ Budget  2022 :  un projet  de  loi  de  finances  2022 en rien  innovant     !

(communiqué de SUD Finances Publiques)

✗ Un article (presque) au hasard dans une revue qu'on aime bien

✔ Sur l'  olympiade ouvrière   de 1931 à Vienne (article paru dans Jacobin).
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https://www.jacobinmag.com/2021/07/photography-socialist-workers-sports-international-red-vienna-olympiad
http://www.zadenvies.org/
http://www.facebook.com/zadnddlinfo/
mailto:benevolesintergalac@riseup.net
https://solidairesfinancespubliques.org/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=1693&key=u1twXc9e&subid=45565-jsTMCZS5BIreBm&tmpl=component&Itemid=442
http://www.snj.fr/article/le-logiciel-espion-pegasus-cibl%C3%A9-plus-de-180-journalistes-selon-un-rapport-mondial-765369734
https://solidaires.org/IMG/pdf/2021_-_7_-_21_-_iran_-_greve_historique_dans_le_secteur_petrolier_manifestations_dans_le_khouzistan_et_a_teheran_droit_des_femmes_bafouees.pdf?30462/5917ec247f14b4138f24704935ad766b77c0ad79
mailto:inscription2021@riseup.net
http://www.zadenvies.org/

