Tout notre soutien à l'Assemblée de
coordination des mobilisations d'Allemagne
fédérale.

Syndicat Étudiant Unitaire et Laïque

Jeunesse européenne, mobilisons-nous dans
l'unité pour un enseignement européen
public, laïque et gratuit pour tous !

Ci-dessous est reproduit l'appel au soutien lancé par l'Assemblée de coordination des
mobilisations d'Allemagne fédérale pour l'organisation de la semaine de mobilisation contre le processus
de Bologne qui se tient du 15 au 19 juin prochain en Allemagne.
Hambourg (Allemagne), le 24 mai 2009

En solidarité avec toutes les personnes qui luttent
pour une éducation libre et émancipatrice pour tous.
Bonjour aux élèves, étudiants, syndicalistes, professeurs, parents et tous qui luttent pour une éducation
publique, libre et émancipatrice à travers le monde !
Nous sommes des gens venus de plus de 60 villes à travers l'Allemagne et nous voyons nos mobilisations
actuelles et à venir comme des éléments d'une lutte internationale. Nous discutons également des
structures actuelles et des efforts de restructuration dans le système d'éducation publique ici et autour du
monde (par exemple le processus de Bologne [au niveau européen] et les frais de scolarité [au niveau
local et international]).
Nous luttons pour une éducation publique libre et indépendante (de l'état et des intérêts commerciaux)
pour tous, mais aussi pour une société qui permettrait un tel système d'éducation.
En ce moment nous nous préparons à une semaine de manifestations dans plus de 60 villes à travers
l'Allemagne du 15 au 19 juin.
Les mobilisations incluront des ateliers alternatifs et des conférences (16/06), des manifestations (17/06),
des actions de désobéissance civile (18/06), tout comme des manifestations contre le processus de
Bologne (qui célèbre son 10ème « anniversaire ») à Berlin (19/06).
Toutes les actions sont organisées et coordonnées par des comités locaux, qui incluent les corps
représentatifs d'élèves et d'étudiants, les syndicats, les parents, le corps enseignant et bien d'autres.
Nous nous solidarisons avec vos luttes dans les écoles, les universités et les lieux de travail à travers le
monde entier !
Nous avons également besoin de votre soutien. Veuillez envoyer un message court d'appui à :
united.for.education@gmail.com (si possible en anglais) avant le 17 juin !
Nous pouvons gagner la lutte dans l'unité pour un monde juste et solidaire !
Bundesweites Bildungsstreikbündnis : Assemblée de coordination des mobilisations d'Allemagne
fédérale.

http://fseul.free.fr

