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Tout notre soutien à la lutte des étudiants chiliens.

 

La Fédération Syndicale Etudiante Unitaire et Laïque soutient le combat héroïque que mènent les 

étudiants chiliens principalement contre la LOCE (ley organica constitucional de educaciòn), créée 

par le dictateur Pinochet en 1990 à la veille de son départ, comme un ultime cadeau aux patrons 

chiliens.

Cette loi de privatisation de l'enseignement public, outre que subventionner avec des fonds publics 

les établissements privés primaires et secondaires, a favorisé la création d’universités privées au 

détriment des universités d’état, et  misérabilisé les collèges et lycées publics en les mettant sous la 

tutelle des mairies. La loi de Pinochet  a été maintenue par tous les gouvernements de concertation, 

dits progressistes et de gauche .

En effet, cette politique est menée par un gouvernement qui se dit de gauche mais qui veut avant 

tout  appliquer  les plans  ultra-libéraux du FMI. Ces plans ont  pour objectif  de détruire  tous les 

services  publics  et  les  droits  des  travailleurs  afin  d'assurer  toujours  plus  de  profits  aux 

transnationales. Cette politique s'inscrit dans la même logique que les mesures (imposées par les 

directives de l'Union Européenne) contre lesquelles les étudiants et les travailleurs français se sont 

massivement mobilisés. C'est pourquoi nous soutenons inconditionnellement la lutte des étudiants 

chiliens.

Les étudiants français, par leur détermination sans faille, ont poussé les directions des organisations 

syndicales à se positionner pour faire l'unité des jeunes et des travailleurs. C'est grâce à cette unité, 

que nous avons fait reculer le gouvernement français.

C'est  pourquoi  nous  soutenons  l’appel  à  la  manifestation  du  5  juin  avec  la  participation  des 

organisations  syndicales,  et  toutes  les  mobilisations,  car  c'est  le  seul  moyen,  dans  l'unité  des 

étudiants et des travailleurs chiliens, de faire aboutir les revendications.  

Comme  seule  réponse,  à  ce  jour,  le  gouvernement  chilien  a  choisi  de  réprimer  durement  les 

étudiants qui descendent dans la rue pour faire entendre leur revendications légitimes. Aussi, nous 

soutenons tous les manifestants arrêtés et exigeons leur libération immédiate.   
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