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LE BULLETIN HEBDO DE SUD ÉDUCATION RÉUNION

Semaine du 4 au 10 octobre 2021.

À lire, écouter, regarder cette semaine :

✗ Contre-sommet Afrique-France

✔ En parallèle d’un sommet Afrique-France

relooké, organisation d’un contre-sommet

à  Montpellier  du  6  au  10  octobre

(communiqué  du  collectif  du  contre-

sommet Afrique-France).

✔ France-Afrique  à  Montpellier     :  Contre  la

France raciste et coloniale     ! (communiqué

de la Marche des solidarités).

✔ Arrestation des militants sans-papiers à

la  gare  de  Montpellier  (Communiqué  du

Collectif du Contre-Sommet).

✗ 17 octobre 1961.

✔ 17 octobre 1961     : un massacre colonial à

Paris (tract de SUD éducation).

✔ 17 octobre 1961 – 17 octobre 2021     :

60  ème   anniversaire – Vérité et Justice

(Communiqué unitaire).

✗ International.

✔ Pétition : libération de tous les   enfants emprisonnés par Israël (signée

et relayée par Solidaires).
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https://survie.org/themes/francafrique/article/en-parallele-d-un-sommet-afrique-france-relooke-organisation-d-un-contre-sommet
https://survie.org/themes/francafrique/article/en-parallele-d-un-sommet-afrique-france-relooke-organisation-d-un-contre-sommet
https://survie.org/themes/francafrique/article/en-parallele-d-un-sommet-afrique-france-relooke-organisation-d-un-contre-sommet
https://www.change.org/p/le-pr%C3%A9sident-de-la-r%C3%A9publique-lib%C3%A9ration-de-tous-les-enfants-emprisonn%C3%A9s-par-isra%C3%ABl?utm_content=cl_sharecopy_30885903_fr-FR:3&recruited_by_id=fb955660-2365-11ec-94ea-f3f73c3055a9&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=psf_combo_share_initial&utm_term=psf_combo_share_initial
https://www.change.org/p/le-pr%C3%A9sident-de-la-r%C3%A9publique-lib%C3%A9ration-de-tous-les-enfants-emprisonn%C3%A9s-par-isra%C3%ABl?utm_content=cl_sharecopy_30885903_fr-FR:3&recruited_by_id=fb955660-2365-11ec-94ea-f3f73c3055a9&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=psf_combo_share_initial&utm_term=psf_combo_share_initial
https://www.sudeducation.org/communiques/17-octobre-1961-17-octobre-2021-60e-anniversaire-verite-et-justice-communique-unitaire/
https://www.sudeducation.org/communiques/17-octobre-1961-17-octobre-2021-60e-anniversaire-verite-et-justice-communique-unitaire/
https://www.sudeducation.org/communiques/17-octobre-1961-17-octobre-2021-60e-anniversaire-verite-et-justice-communique-unitaire/
https://www.sudeducation.org/communiques/17-octobre-1961-17-octobre-2021-60e-anniversaire-verite-et-justice-communique-unitaire/
https://www.sudeducation.org/tracts/17-octobre-1961-un-massacre-colonial-a-paris-tract-de-sud-education/
https://www.sudeducation.org/tracts/17-octobre-1961-un-massacre-colonial-a-paris-tract-de-sud-education/
https://www.fasti.org/Arrestation-des-militants-sans-papiers?var_mode=calcul
https://solidaires.org/France-Afrique-a-Montpellier-Contre-la-France-raciste-et-coloniale
https://solidaires.org/France-Afrique-a-Montpellier-Contre-la-France-raciste-et-coloniale


✔ Appel  au mois international  d’actions pour  la    libération de Georges

Abdallah (signé par Solidaires).

✔ La  France  réduit  drastiquement  les    visas   aux  ressortissants  du

Maghreb (appel signé par Solidaires).

✔ Étudiants  et  étudiantes  afghanes     :  en  finir  avec  les  politiques

d’hostilité (Tribune  publiée  dans  Le  Monde le  28  septembre  2021  à

l'initiative du RESOME, de l'UEE et de Solidaire Etudiant.eS).

✗ Mobilisations :  3  grèves  en  cours  avec  des  camarades  de  Solidaires.

N'hésitez pas à participer aux caisses de grève !

✔ Soutien aux grévistes de l’usine   Bergams   à Grigny     ! (motion adoptée au

congrès de Solidaires) – La caisse de grève est ici.

✔ Stop à la répression des grévistes     ! Solidarité avec les salarié.es d’  Aldi

Beaune en lutte     ! (motion adoptée au congrès de Solidaires) – La caisse

de grève est là.

✔ Soutien  aux  grévistes  de    Transdev (motion

adoptée  au  congrès  de  Solidaires)  –  Pour

participer à la caisse de grève, c'est là.

✗ Éducation nationale, enseignement supérieur, recherche

✔ Loi Rilhac : les écoles sacrifiées par les député·es (communiqué de SUD

éducation) – Appel des   directeurs et directrices soutenu·e·s par la CGT

éduc’action, le SNUDI-FO, le SNUipp-FSU et SUD éducation – Podcast :

éclairage sur la proposition de loi Rilhac avec Sabine, directrice dans le

93.

✔ Listes complémentaires :  le  Ministère organise  la  précarité  dans les

écoles     ! (communiqué de SUD éducation).

✔ Dates du bac 2022     : encore moins de temps pour les enseignements

(communiqué de SUD éducation).

✔ Projet de Loi de Finance 2022 :  où sont les milliards promis par F.

Vidal     ? (communiqué de SUD éducation).
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https://solidaires.org/Soutien-aux-grevistes-de-Transdev
https://www.cotizup.com/mec-grevistes
https://www.leetchi.com/fr/c/wxJnzjgr
https://solidaires.org/Stop-a-la-repression-des-grevistes-Solidarite-avec-les-salarie-es-d-Aldi-Beaune
https://solidaires.org/Stop-a-la-repression-des-grevistes-Solidarite-avec-les-salarie-es-d-Aldi-Beaune
https://www.cotizup.com/pourlescamarades
https://solidaires.org/Soutien-aux-grevistes-de-l-usine-Bergams-a-Grigny
https://www.sudeducation.org/communiques/projet-de-loi-de-finance-2022-ou-sont-les-milliards-promis-par-f-vidal/
https://www.sudeducation.org/communiques/projet-de-loi-de-finance-2022-ou-sont-les-milliards-promis-par-f-vidal/
https://www.sudeducation.org/dates-du-bac-2022-encore-moins-de-temps-pour-les-enseignements/
https://www.sudeducation.org/dates-du-bac-2022-encore-moins-de-temps-pour-les-enseignements/
https://www.sudeducation.org/communiques/le-ministere-organise-la-precarite-dans-les-ecoles/
https://www.sudeducation.org/communiques/le-ministere-organise-la-precarite-dans-les-ecoles/
https://www.sudeducation.org/lbd5-eclairage-sur-la-proposition-de-loi-rilhac-avec-sabine-directrice-dans-le-93/
https://www.sudeducation.org/lbd5-eclairage-sur-la-proposition-de-loi-rilhac-avec-sabine-directrice-dans-le-93/
https://www.stop-loi-rilhac.org/
https://www.stop-loi-rilhac.org/
https://www.sudeducation.org/communiques/loi-rilhac-les-ecoles-sacrifiees-par-les-depute%C2%B7es/
https://www.sudeducation.org/communiques/etudiants-et-etudiantes-afghanes-en-finir-avec-les-politiques-dhostilite-tribune-publiee-dans-le-monde/
https://www.sudeducation.org/communiques/etudiants-et-etudiantes-afghanes-en-finir-avec-les-politiques-dhostilite-tribune-publiee-dans-le-monde/
https://www.sudeducation.org/communiques/etudiants-et-etudiantes-afghanes-en-finir-avec-les-politiques-dhostilite-tribune-publiee-dans-le-monde/
https://solidaires.org/La-France-reduit-drastiquement-les-visas-aux-ressortissants-du-Maghreb
https://solidaires.org/La-France-reduit-drastiquement-les-visas-aux-ressortissants-du-Maghreb
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https://solidaires.org/La-France-reduit-drastiquement-les-visas-aux-ressortissants-du-Maghreb
https://solidaires.org/La-France-reduit-drastiquement-les-visas-aux-ressortissants-du-Maghreb
https://solidaires.org/Appel-au-mois-international-d-actions-pour-exiger-la-liberation-de-Georges
https://solidaires.org/Appel-au-mois-international-d-actions-pour-exiger-la-liberation-de-Georges
https://solidaires.org/Appel-au-mois-international-d-actions-pour-exiger-la-liberation-de-Georges


✗ Varia.

✔ Loi  « Ravacley » :  régularisation  pour  les    jeunes  étrangers  en

formation (pétition signée par Solidaires).

✔ Les   motions d’actualités   du 8e congrès de l’Union syndicale Solidaires

(septembre 2021) : Palestine, Aldi, Bergams, Brésil...

✔ Réforme assurance chômage     : Macron passe en force     ! (Communiqué

Union  syndicale  Solidaires,  Solidaires  SUD  Emploi  et  SUD  Culture

Solidaires).

✔ Pandora papers     : de l’argent il y en a     ! (communiqué de Solidaires).

✔ Après  l'arnaque  des    assises  de  la  psychiatrie  ,  amplifions  la

mobilisation     ! (communiqué de SUD Santé Sociaux).

✔ Appel à   soutenir l'association Autogestion (allez jeter un coup d’œil à

leur site).

✔ Le point sur la   protection sociale complémentaire (article et diapo de

SUD éducation).

✔ Harcèlement     : ni au boulot, ni ailleurs     ! (tract et brochure de SUD CT).

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

✔ « Réputé sûr,    Protonmail   a livré à la police des informations sur des

militants climat » (article publié dans Reporterre).
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https://reporterre.net/Repute-sur-Protonmail-a-livre-a-la-police-des-informations-sur-des-militants-climat
https://reporterre.net/Repute-sur-Protonmail-a-livre-a-la-police-des-informations-sur-des-militants-climat
https://reporterre.net/Repute-sur-Protonmail-a-livre-a-la-police-des-informations-sur-des-militants-climat
https://reporterre.net/Repute-sur-Protonmail-a-livre-a-la-police-des-informations-sur-des-militants-climat
https://solidaires.org/SUD-CT-Harcelement-ni-au-boulot-ni-ailleurs
https://solidaires.org/SUD-CT-Harcelement-ni-au-boulot-ni-ailleurs
https://www.sudeducation.org/le-point-sur-la-protection-sociale-complementaire/
https://www.sudeducation.org/le-point-sur-la-protection-sociale-complementaire/
https://autogestion.asso.fr/
https://solidaires.org/IMG/pdf/soutien_aa_2021.pdf?31148/12d1230ac446bf500497835e8bffe402b7e394dd
https://solidaires.org/IMG/pdf/soutien_aa_2021.pdf?31148/12d1230ac446bf500497835e8bffe402b7e394dd
https://solidaires.org/IMG/pdf/apres_l_arnaque_des_assises_de_la_psy_amplifions_la_mobilisation.pdf?31164/5f6f290ee9b0d9877272d86b305f243c35fb09a3
https://solidaires.org/IMG/pdf/apres_l_arnaque_des_assises_de_la_psy_amplifions_la_mobilisation.pdf?31164/5f6f290ee9b0d9877272d86b305f243c35fb09a3
https://solidaires.org/IMG/pdf/apres_l_arnaque_des_assises_de_la_psy_amplifions_la_mobilisation.pdf?31164/5f6f290ee9b0d9877272d86b305f243c35fb09a3
https://solidaires.org/IMG/pdf/apres_l_arnaque_des_assises_de_la_psy_amplifions_la_mobilisation.pdf?31164/5f6f290ee9b0d9877272d86b305f243c35fb09a3
https://solidaires.org/Pandora-papers-de-l-argent-il-y-en-a
https://solidaires.org/Pandora-papers-de-l-argent-il-y-en-a
https://solidaires.org/Reforme-assurance-chomage-Macron-passe-en-force
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https://solidaires.org/Les-motions-d-actualites-du-8e-congres-de-l-Union-syndicale-Solidaires
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https://solidaires.org/Les-motions-d-actualites-du-8e-congres-de-l-Union-syndicale-Solidaires
https://solidaires.org/Les-motions-d-actualites-du-8e-congres-de-l-Union-syndicale-Solidaires
https://www.change.org/p/r%C3%A9gularisation-pour-les-jeunes-%C3%A9trangers-en-formation?signed=true
https://www.change.org/p/r%C3%A9gularisation-pour-les-jeunes-%C3%A9trangers-en-formation?signed=true
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