
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 06 au 12 septembre 2021.

À lire, écouter, regarder cette semaine :

✗ Mobilisations.

✔ Mobilisations  pour  la    dépénalisation  de

l’avortement (Appel  à  manifester  du  Collectif

avortement en Europe sur le site de Solidaires)

✔ Contre la   loi     Rilhac  , toutes et tous en grève le 23

septembre     !   (tract de SUD éducation)

✔ 5     octobre   en grève (argumentaire de Solidaires)

✔ Contre une société de contrôle...    pour un accès

universel  aux  soins  et  l’accès  inconditionnel

aux services publics     ! (communique de SUD CT)

✔ Grève chez Sanofi : Chez SANOFI, on liquide la chimie (communiqué de

SUD Chimie)

✔ Délit de solidarité – Relaxe pour les «     7 de Briançon     » (communiqué

collectif Amnesty International France, l’Anafé, La Cimade, Médecins du

Monde, Tous Migrants et le Comité de Soutien aux « 3+4 de Briançon ») -

Délibéré du procès en appel des «     7 de Briançon     »     : Rassemblement de

soutien (appel à rassemblement des mêmes organisations).

✗ Extrême-droite

✔ Soutien à nos camarades agressés lors de la manifestation anti  pass

sanitaire  du 04  /  09  à  Grenoble     :    L’extrême droite  toujours  aussi

violente (communiqué collectif)
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✔ Rassemblons  nous  tout-es    contre     l’antisémitisme     et     le     racisme     !

(appel à rassemblement du RAAR sur le site de Solidaires)

✔ Tou.te.s  devant  la  cour  d’appel  d’Aix  en  Provence  pour  la  liberté

d’expression    contre  l’extrême  droite  et  les  violences  policières     !

(communiqué unitaire FSU 06, LDH, CGT 06, Solidaires 06, UNL)

✗ Attaques contre la fonction publique.

✔ Déplacement d’Emmanuel    Macron     à     Marseille     : de nouvelles attaques

contre les services publics (communiqué de Solidaires FP)

✔ « Absentéisme » des fonctionnaires, jours de carence...  La cour des

comptes s’attaque une fois de plus aux fonctionnaires (communiqué de

Solidaires FP)

✗ Varia

✔ Gratuité     des     transports     ferroviaire     : La police remplace les cheminot-

e-s     !? (communiqué de SUD Rail)

✗ Un article (presque) au hasard sur un site qu'on aime bien.

✔ Un entretien avec   Laurence De Cock dans la revue Chronik : « Si l’école

se  met  au service  de  l’émancipation sociale,  alors  elle  devient  une

institution protectrice ». 
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