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LE BULLETIN HEBDO DE SUD ÉDUCATION RÉUNION

Semaine du 9 au 15 août 2021.

À lire, écouter, regarder cette semaine :

✗ Rentrée 2021.

✔ La rentrée à     la Réunion   met en lumière les insuffisances de la gestion

ministérielle  de  la  crise  sanitaire (communiqué  de  la  fédération SUD

éducation).

✔ Compte-rendu de l'audience de l'intersyndicale avec la rectrice (sur le

site du syndicat).

✗ Crise sanitaire/mobilisation contre le pass·e sanitaire.

✔ À la Réunion, l'intersyndicale demande une adaptation de la loi sanitaire

(communiqué intersyndical sur le site de Solidaires).

✔ Incapable d’obtenir la confiance et l’adhésion, le gouvernement impose

le contrôle et la contrainte  (communiqué de SUD Santé Sociaux).

✔ Appel de Solidaires 71 à manifester le 14 août.

✗ Rapport du GIEC.

✔ La  transition  écologique  et  sociale,  c’est  la  seule  alternative     !

(communiqué de Solidaires).
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https://www.sudeducation.org/la-rentree-a-la-reunion-met-en-lumiere-les-insuffisances-de-la-gestion-ministerielle-de-la-crise-sanitaire/
https://solidaires.org/Rapport-du-GIEC-La-transition-ecologique-et-sociale-c-est-la-seule-alternative
https://solidaires.org/Appel-a-manifestation-samedi-14-aout
http://www.sudsantesociaux.org/communique-intersyndical.html
http://www.sudsantesociaux.org/communique-intersyndical.html
https://solidaires.org/La-Reunion-Declaration-intersyndicale-et-demande-d-audience
http://sudeducation974.org/spip.php?article216
https://www.sudeducation.org/la-rentree-a-la-reunion-met-en-lumiere-les-insuffisances-de-la-gestion-ministerielle-de-la-crise-sanitaire/
https://www.sudeducation.org/la-rentree-a-la-reunion-met-en-lumiere-les-insuffisances-de-la-gestion-ministerielle-de-la-crise-sanitaire/


✔ À  quelques  semaines  de  la  COP26,  l’urgence  absolue  de  ruptures

politiques, écologiques et sociales (communiqué d'ATTAC).

✗ Varia.

✔ International  –  Solidarité  avec  les  syndicalistes  de    Hong  Kong     !

(communiqué de Solidaires) –  Sous la pression du gouvernement et

des médias d’État chinois, le plus grand syndicat enseignant de Hong

Kong s’auto-dissout (communiqué du Réseau Syndical International de

Solidarité et de Luttes).

✔ Protection de l'enfance – Exigeons un autre avenir pour la jeunesse     !

(communiqué intersyndical).

✔ Révoltes  dans  les  centres  de  rétention     :  le  gouvernement  jette  de

l’huile sur le feu (communiqué de l'Observatoire de l’enfermement des

étrangers).

✔ Dégradation des locaux de Solidaires :  l’extrême droite sera toujours

notre ennemie     ! (communiqué de Solidaires).

✗ Deux articles (presque) au hasard qu'on a trouvés intéressants sur un

sujet d'actualité :

✔ Pandémie,  vaccin,  pass  sanitaire  :  pour  une  position  révolutionnaire

(article de la revue ACTA).

✔ Le Tangue balance ses sources (un article gratuit du Tangue).
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https://www.letangue.re/epines/covid-19/le-tangue-balance-ses-sources/
https://acta.zone/pandemie-vaccin-pass-sanitaire-pour-une-position-revolutionnaire/
https://solidaires.org/Degradation-des-locaux-de-Solidaires-L-extreme-droite-sera-toujours-notre
https://solidaires.org/Degradation-des-locaux-de-Solidaires-L-extreme-droite-sera-toujours-notre
https://www.ldh-france.org/revoltes-dans-les-centres-de-retention-le-gouvernement-jette-de-lhuile-sur-le-feu/
https://www.ldh-france.org/revoltes-dans-les-centres-de-retention-le-gouvernement-jette-de-lhuile-sur-le-feu/
https://www.ldh-france.org/revoltes-dans-les-centres-de-retention-le-gouvernement-jette-de-lhuile-sur-le-feu/
http://www.sudsantesociaux.org/communique-intersyndical.html
http://www.laboursolidarity.org/Sous-la-pression-du-gouvernement
http://www.laboursolidarity.org/Sous-la-pression-du-gouvernement
http://www.laboursolidarity.org/Sous-la-pression-du-gouvernement
https://solidaires.org/Solidarite%CC%81-avec-les-syndicalistes-de-Hong-Kong
https://solidaires.org/Solidarite%CC%81-avec-les-syndicalistes-de-Hong-Kong
https://solidaires.org/Solidarite%CC%81-avec-les-syndicalistes-de-Hong-Kong
https://solidaires.org/Rapport-du-GIEC-La-transition-ecologique-et-sociale-c-est-la-seule-alternative
https://solidaires.org/Rapport-du-GIEC-La-transition-ecologique-et-sociale-c-est-la-seule-alternative

	À quelques semaines de la COP26, l’urgence absolue de ruptures politiques, écologiques et sociales (communiqué d'ATTAC).

