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Paris, le 9 décembre 2008

La  Fédération des  Syndicats  Etudiants  Unitaires  et  Laïcs  (SEUL)  exprime  son  soutien  aux 

manifestants,  étudiants,  jeunes  travailleurs  et  enseignants  de  Grèce  qui  luttent  actuellement  contre  la 

dégradation de leurs conditions de vie, la privatisation des universités publiques et la répression policière. 

La Fédération des Syndicats Etudiants Unitaires et Laïcs (SEUL) déplore la mort du jeune de 15 

ans, décédé le 6 décembre 2008 suite aux tirs d'un policier en marge d'une manifestation. Nous condamnons 

fermement l'usage d'armes et de tirs à balles réelles contre les manifestants et le silence gené des syndicats de 

police  démontre  clairement  l'absence de légitime  défense.  L'issue favorable  des  revendications  doit  être 

trouvé dans un mouvement de grève générale massive et unitaire, seul à même de faire plier le gouvernement 

de Costas Caramanlis (droite dure), à l'image de la lutte menée par les étudiants et les enseignants contre le 

gouvernement Berlusconi en Italie.

L'université publique est un acquis des travailleurs datant de la chute du régime militaire des 

colonels en 1974. A cette date, les universités publiques ont obtenu le monopole de l'enseignement supérieur 

et les universités privés n'existent pas en Grèce. L'adoption du processus européen de Bologne, en 1999, a 

posé  comme  objectif  la  casse  du  contenu  national  des  diplômes  et  la  privatisation  de  l'enseignement 

supérieur à l'échelle européenne, ce qui c'est notamment traduit en France, par l'adoption des décrets ECTS-

LMD entre 2001 et 2003 et plus récemment par la promulgation de la loi LRU en 2008. Les étudiants et 

enseignants de Grèce luttent donc aujourd'hui contre la volonté du gouvernement d'accélérer les contres-

réformes pour rattraper le « retard » pris par la Grèce et il est de notre devoir de soutenir cette lutte. La 

perspective d'une grève générale de 24 heures, mercredi 9 décembre contre les réformes du gouvernement, 

est  soutenue  sans  conditions  par  la  Fédération  SEUL,  en  rappelant  la  nécessité  d'organiser  une  riposte 

coordonnée  à  l'échelle  européenne  pour  faire  échec  aux  projets  européens  et  gouvernementaux.  Cette 

perspective est d'autant plus urgente que la multiplication des mobilisations en Europe (Espagne, Portugal, 

Italie,  Grèce,  France)  démontrent  la  volonté  de  tous,  lycéens,  étudiants,  enseignants  et  personnels  de 

l'éducation de mettre un terme au processus de destruction / privatisation de l'éducation publique, laïque et 

gratuite pour tous.

Tout notre soutien à la grève générale des étudiants et des enseignants contre la 

privatisation des universités grecques !

Pour une mobilisation unitaire européenne contre la privatisation et la précarisation des 

étudiants et des enseignants ! 

http://fseul.free.fr


