
Déclaration FSU au Conseil Supérieur   
de l’Education du 8 juin 2006 consacré   
au socle commun 
 
Plus que jamais, un des défis essentiels auxquels doit répondre 
aujourd'hui le système éducatif est celui de la réussite de tous 
les élèves, l'accès à une qualification reconnue, l’élévation du 
niveau de formation tant culturelle que professionnelle de l’en-
semble de la population.   
Malgré les progrès réalisés, le système éducatif stagne depuis 
1995, abandonnant trop d'élèves en grande difficulté scolaire; 
trop de jeunes quittent encore le système éducatif sans aucune 
qualification, alors que la corrélation est connue entre les inéga-
lités sociales et les inégalités scolaires.  
Renvoyer à une hypothétique formation tout au long de la vie 
des jeunes qu'on aura cantonnés à des compétences de base est 
un leurre car toutes les études montrent l'importance de possé-
der une solide formation initiale et d'obtenir un diplôme pour 
s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, et tirer profit de 
la formation continue.  
La FSU demande avec insistance depuis des années que l'on 
fasse une priorité de la lutte contre l’échec scolaire. Cela néces-
site  certes de préciser pour tout le monde et de mettre en rela-
tion, dans les programmes, les contenus d'enseignement qui 
doivent être maîtrisés par les élèves. Cela exige par ailleurs 
qu'on avance sur leur mode de transmission. Mais cela nécessite 
aussi que l'on n'en rabatte pas sur les ambitions pour tous à l'is-
sue de la scolarité obligatoire (que la FSU propose de porter à 
18 ans). Cela suppose de s'attaquer à ce qui fait obstacle à la ré-
ussite des élèves par la lutte contre la ghettoïsation, la volonté 
d’une vraie mixité sociale dans les établissements, l’améliora-
tion des conditions de scolarisation (effectifs réduits, dédouble-
ments, soutien scolaire, une meilleure formation des ensei-
gnants…  
Or, la politique mise en oeuvre aujourd'hui (loi Fillon, Appren-
tissage Junior à 14 ans, réforme ZEP, restrictions budgétaires 
massives...) ne répond pas du tout à cet objectif, bien au 
contraire. Faire croire, et notamment aux parents d'élèves, qu'il 
suffit de définir un socle de « connaissances » et de « compéten-
ces » pour régler la question de l'échec scolaire est une impos-
ture.  
Même modifié par rapport aux versions antérieures, même avec 
l’affichage dans la conclusion et dans la partie 7 du terme « 
culture commune », il  reste fondamentalement le moyen de 
priver une partie des élèves de la culture dont ils auront besoin 
dans leur vie future.  
La loi Fillon (dont le fondement même est la définition d'un 
socle) vise à transformer le système éducatif de manière durable 
et à renforcer son rôle de tri social, à le naturaliser, creusant 
encore plus les inégalités entre les élèves qui n’auront que le 
socle et ceux qui auront le droit d'accéder à l'ensemble de la 
culture scolaire.  
La version du 30 mai affirmait que « l’Ecole doit offrir à chacun 
les moyens de développer toutes ses facultés, en mettant en va-

leur toutes les formes d’intelligence et toutes les aptitudes » 
pensées sans doute de façon antagonique les unes par rapport 
aux autres. Il n'est plus question, dans la nouvelle version, que 
de développer les facultés de chacun, mais la logique reste la 
même, fondée sur le postulat, que nous récusons, que tous les 
élèves ne seraient pas capables d’aller au-delà de connaissances 
et compétences de base, et sur la notion  de capacités naturelles 
que nous avions contestée dès le rapport Thélot. Au nom de 
l'individualisation des apprentissages, il s'agit en fait de s’adap-
ter à des aptitudes présupposées plutôt que d’offrir à chacun les 
moyens du dépassement de ses difficultés tout en maintenant 
des objectifs élevés qui le mènent vers la réussite.  
Cela va se concrétiser dans la multiplication des parcours déro-
gatoires au collège. Car le projet de décret sur le socle prend 
tout son sens s'il est analysé en lien avec tous les textes publiés 
depuis la loi Fillon ou à venir  : le décret collège permet d'orga-
niser, sur la base du socle, un collège à plusieurs vitesses avec 
des dispositifs dérogatoires ; c'est au nom du socle qu'est orga-
nisée une éviction précoce et massive du collège ; la circulaire 
ZEP met l'accent sur la seule acquisition du socle qui paraît au 
ministère un objectif suffisant pour les élèves de milieux popu-
laires ; c'est encore le socle qui légitimerait les réductions horai-
res au collège annoncées par  l'audit en cours ou le recours à la 
trivalence en 6ème et 5ème.  
Directement inspiré de ce qui ne constitue qu'un projet de ca-
dre européen de compétences clés, le socle proposé va induire 
une évaluation incessante de micro-compétences, sans que l'on 
sache d'ailleurs où sera mis le curseur pour définir si chacune 
d'elles est acquise ou pas. Cela est particulièrement vrai pour de 
nombreuses « capacités ». Or, si l'évaluation est indispensable à 
l'acte d'enseigner, elle ne doit pas devenir une fin en soi et enva-
hir le temps d'enseignement.  
Le socle ne pose jamais la question des conditions de travail des 
élèves au sein de la classe, ni du temps nécessaire pour les diffé-
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Éditorial :  

Marche des fiertés le 24 juin à Paris 
Pour l'égalité en 2007 
Solidarité avec les homosexuels, les lesbiennes et les 
transsexuel-le-s persécuté-e-s 
La marche des fiertés lesbiennes, gaies, bi et trans organisée à 
Paris le samedi 24 juin prochain aura pour thème « Pour l'égali-
té en 2007 », message destiné aux candidats-e- à la présidentielle 
pour que ne soit pas oubliée la revendication d'égalité des droits 
entre les hétérosexuels et les homosexuels (mariage, parentali-
té). 
 La FSU appelle ses adhérent-e-s à défiler contre l'homophobie 
en milieu scolaire, au côté de la FERC-CGT, du SGEN-CFDT, 
de l'UNSA EDUCATION, de l'UNL, de l'UNEF et de la FCPE. 
La nécessaire solidarité avec les homosexuels, les lesbiennes et 
les transsexuel-le-s victimes de répression en Europe et partout 
ailleurs dans le monde sera réaffirmée. 
Départ à 13 h 30 de Montparnasse en direction de la place de la 
Bastille. 
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Qu’est-ce que le SNUP/FSU ? 
Lorsque plusieurs centaines d’adhérents territoriaux, des pré-
fectures, des DDASS et d’établissements relevant de la Fonction 
Publique Hospitalière ont commencé à quitter la CFDT fin juin 
2003 avec pour objectif de rejoindre la FSU, leur histoire com-
mune les ont conduits à créer en juillet 2003 le Syndicat Natio-
nal Unitaire des Collectivités Locales, de l’Intérieur et des Affai-
res Sociales et à déposer en urgence des statuts largement inspi-
rés de ceux de la fédération INTERCO-CFDT dont ils étaient 
issus. 

C’est ainsi que le SNUCLIAS, affilié à la FSU par le congrès fé-
déral de janvier 2004, n’est pas au regard du Code du Travail un 
syndicat national, mais une union fédérative de syndicats au 
départ uniquement départementaux. 
Cependant, toutes les composantes du SNUCLIAS étaient cons-
cientes que ce système d’organisation devait évoluer pour abou-
tir à la création en son sein de syndicats nationaux corres-
pondant chacun des statuts particuliers et à un employeur, en 
particulier pour ses fonctionnaires relevant du ministère de 
l’Intérieur. 
D’autant plus qu’un passé existait en la matière, puisque jus-
qu’au début des années 80, tous les fonctionnaires de l’Etat 
étaient organisés en syndicats nationaux au sein de la fédération 
INTERCO-CFDT, et que celle-ci les a dissous tant était forte 
pour elle l’idée selon laquelle le service public était mieux assuré 
par les collectivités locales que par l’Etat. La CFDT liquidait ain-
si ses structures qui s’opposaient à la décentralisation à tout 
crin commencée en 1982. 

Le SNUCLIAS/FSU a donc, comme ses statuts le permettent, 
regroupé ses adhérents des préfectures en un Syndicat National 
Unitaire des Préfectures doté de la personnalité morale, de l’au-
tonomie financière et de ses structures propres. Le SNUP/FSU 
n’est donc pas indépendant du SNUCLIAS et n’est donc pas 
représenté ès qualités dans les instances de la Fédération. 
D’ores et déjà, le SNUCLIAS constate avec satisfaction que cette 
structuration statutaire récente a permis une meilleure identifi-
cation de ses adhérents du Cadre National des Préfectures au 
sein de la FSU, et surtout un développement des adhésions et la 
création progressive de sections dans les préfectures. 
Compte tenu du rejet par le Tribunal administratif de Paris de 
notre recours contentieux en représentativité pour l’élection du 
27 juin de la CAP nationale des agents administratifs du cadre 
national des préfectures (2.000 fonctionnaires), il est demandé 
aux SDUCLIAS existants et aux Sections Départementales de la 
FSU de diffuser avant le 20 juin devant les préfectures et les 
sous-préfectures le tract national d’appel au boycott rédigé par 
le SNUP/FSU. 
La prochaine étape de la mobilisation sera la préparation de 
l’élection du 17 octobre des CAP nationales de toutes les autres 
catégories du cadre national des préfectures (27 000 fonction-
naires). 
 

Philippe VOLLOT 
Secrétaire Général du SNUP/FSU 

Bureau National du SNUCLIAS/FSU 

Une bonne participation 
Le comité grec a enregistré 35 000 inscriptions : 200 organisa-
tions syndicales, associations, ONG, réseaux , venues principa-
lement de Turquie (2000), France (environ 1300), Italie,  
Grande-Bretagne, Allemagne, sans oublier les représentants des 
pays de l’Est comme la Pologne, la Hongrie, la Tchéquie, la 
Russie… Plus  de 60 000 personnes ont participé à la manifesta-
tion du samedi après-midi (manifestation la plus importante 
depuis de nombreuses années en Grèce). 
La presse grecque a relayé comme un événement politique ce 

FSE, ce qui fut moins vrai dans les autres pays. 
Le site, les espaces, les concerts ont favorisé une rencontre fes-
tive et militante. 
Des progrès ont été faits du côté de la traduction (pluralité des 
langues : 25). Toutefois de nombreux problèmes subsistent 
(matériel, adéquation des langues au public et aux intervenants, 
compréhension). Il faut rappeler que tout le système de traduc-
tion était militant et non-commercial (ALIS et BABEL qui sont 
des composantes du Forum). 
Cela dit l'attention portée à la question de l'interprétation n'est 

rents apprentissages.  
Il délégitime certaines disciplines comme l'EPS, la technologie 
ou les enseignements artistiques, qui ne joueraient qu'un rôle 
dans l'acquisition du socle et ne sont pensées que sous l'angle 
d'acquisitions transversales, comme si elles n'avaient pas d'ob-
jectifs propres. Or,  la question de l'apprentissage dans et par les 
disciplines est cruciale dès les premières années du  collège.   
Le chapitre consacré à la culture humaniste introduit une vision 
essentiellement événementielle et patrimoniale. Il ne cible ni les 
enjeux de  société ni ses contradictions. Enfin, l’accent mis sur 
l’esprit d’initiative, les compétences sociales et civiques relève 
davantage d’un objectif de normalisation sociale que de la for-
mation de citoyens critiques et capables de comprendre le 
monde qui les entoure et d'agir sur lui.   
Les modalités de mises en œuvre de ce décret posent de nom-
breuses questions de fond. La définition du socle aura forcé-
ment des incidences sur la définition des programmes. Qu'en 
sera t-il pour les domaines d'activité et les disciplines qui sont 
de fait hors de son premier périmètre ? Quelle seront les inci-
dences de la définition d'un socle sur la formation des ensei-
gnants ? Les horaires disciplinaires risquent fort d'être modifiés, 

mais dans quel sens ?... L'évaluation permanente va dénaturer 
ce qu'est véritablement « apprendre ». Dans ce contexte, nous 
tenons à affirmer notre désaccord avec la mise en place d'une 
nouvelle évaluation en CM2. Loin de constituer, comme cela 
est affiché, une évaluation de fin de cycles, elle s'apparente à un 
examen de passage pour la 6ème. Nous tenons également à dire 
notre inquiétude quant à la définition à venir du nouveau bre-
vet des collèges et les risques, là aussi, de transformation en exa-
men de passage pour les 3 voies du lycée, toutes choses inscrites 
depuis le départ dans le concept de « socle commun ».  
En ce qui concerne la FSU, les craintes que nous avions émises 
dès la mise en oeuvre de la loi Fillon et dès les premières discus-
sions sur la définition du socle, se confirment. Loin de permet-
tre de lutter contre l'échec scolaire, le socle proposé permettra 
uniquement d'acter les inégalités entre les élèves, confirmant 
par là l'idée qu'il ne serait pas possible d'en finir avec l'échec 
scolaire. L'avenir des jeunes, les défis à relever par la société 
dans les années à venir nécessitent une tout autre ambition de 
culture commune et la mise en oeuvre d'une politique éduca-
tive qui s'en donne réellement les moyens.  
 

Eléments de bilan du 4ème  FSE - Athènes 2006 
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pas assez importante dans le cadre de la préparation des FSE et 
cela compromet la qualité  des débats et des interventions. 
L'organisation matérielle a montré quelques défaillances. Ce-
pendant il faut noter que c'est le 1er forum qui ne bénéficiait 
d'aucun soutien institutionnel et que la plupart des bénévoles 
n'appartenaient à aucune organisation. 
Les espaces autogérés, (victimes d'une météo non clémente) ont 
été très réussis : présentation et témoignages de luttes, lieux de 
vie et d'action pendant le forum.... ils permettent d'intégrer des 
groupes (chômeurs, précaires, migrants par exemple) qui ne 
trouveraient pas facilement leur place dans le FSE.  
Les enjeux européens au cœur des débats 
Sur les 210 séminaires auto-organisés, une grande part était 
consacrée aux enjeux sociaux et européens  dans divers domai-
nes : les politiques économiques et sociales, emploi/précarité,
services publics migrations, constitution, Charte pour une autre 
Europe...  
Les mobilisations sociales, et notamment la récente du victoire 
du CPE en France étaient également très présentes.  
La nouvelle méthodologie 
Le choix de privilégier les séminaires de travail au détriment des 
grandes conférences, a favorisé  les échanges, un processus plus 
participatif et la structuration de réseaux. La méthodologie  re-
tenue pour construire le Forum était basée sur l'auto-
organisation : propositions d'activités s'inscrivant dans  de 
grandes aires thématiques (plus de 1000 ont été déposées), pro-
cessus de  convergence (et fusion) des propositions, échanges 
pour définir les objectifs communs. Toutefois le retard du fait 
des conflits dans le comité d'organisation grec pris dans la pré-
paration du FSE n'a pas permis que cette méthodologie et ce 
travail soit totalement efficient. 
C'est notamment dans la toute dernière période que les sémi-
naires se sont véritablement mis en place et certains ont donc 
souffert du manque de préparation : répétition, hors-sujet... 
On a eu d'un côté des résultats très intéressants dans le travail 
de fusion (chômage/précarité et  services publics par exemple) 
et de l'autre le maintien de séminaires de « propagande d'une 
organisation » mais moindrement qu'auparavant. 
Dans le processus de préparation du programme, , trop de 
temps et de débats se focalisent  sur la structure ( le nombre, le 
format, les fusions) et  pas assez  sur les contenus et les objectifs 
des séminaires..  
Le travail des réseaux 
Ce FSE  a permis une avancée importante dans la place donnée 
aux  différents réseaux européens  : éducation, services publics, 
santé, migrants, OMC/AGCS, antiguerre, Palestine,  No Vox 
etc., qui ont pu ainsi organiser leurs campagnes. La création 
d’un réseau services publics, qui regroupe aussi bien des organi-
sations syndicales importantes (CGIL, Unisson, FGTB, CSC..)  
que des associations comme ATTAC, AITEC ou des collectifs 
(Collectif français Services Publics , convention des villes hors 
AGCS...) qui a adopté une déclaration spécifique et un échéan-
cier de réunions de travail et d’initiatives est notamment un 
point très positif. 
La question de l'espace donné aux réseaux dans le cadre du Fo-
rum est importante. Si le FSE n'apparaît comme un lieu utile et 
efficace ( pour s'élargir, pour travailler, pour définir des campa-
gnes, pour donner une visibilité ...) pour ces réseaux et les ac-
teurs qui y participent ,ils pourraient se développer à l'extérieur 
du processus.  
Assemblée des mouvements sociaux 
L’Assemblée des mouvements sociaux, qui s’est tenue dans la 
foulée du forum, a regroupé un nombre important de militants 
(environ 2000) et un texte d’appel a permis de fixer les diverses 
échéances de mobilisation pour 2006-2007, émanant des diffé-
rentes assemblées thématiques. Le texte propose de travailler à 

la convergence de ces mobilisations au mois de juin 2007 à l’oc-
casion du Conseil européen et du G8 qui se tiendra en Allema-
gne à Rostock. Ses formes concrètes seront discutées lors des 
futures assemblées européennes.   
Participation des organisations syndicales 
Si l'investissement des organisations syndicales reste toujours 
limitée dans le cadre de la préparation, la participation aux dé-
bats et la présence des syndicats à l'évènement lui-même était 
plutôt en augmentation. 
Le déficit est notable du côté des pays nordiques mais  en revan-
che les syndicats grecs, turcs, de pays de l'est et des Balkans 
étaient très investis. 
On a retrouvé les syndicats habituellement présents mais plus 
investis et présents dans des séminaires au côté d'autres organi-
sations (non-syndicales) notamment  : FGTB et CSC de Belgi-
que, CGIL, COBAS et SIN-COBAS (Italie), IG Metal et moin-
drement Verdi (Allemagne), Unisson (GB), ELA (Pays Basque). 
La CES et les syndicats grecs ont organisé une rencontre syndi-
cale ouverte à tous la veille du Forum. (150 participants envi-
ron, beaucoup de turcs et de grecs..).  
Participation de la FSU 
Une bonne quarantaine de militant-es FSU était présent-es à 
Athènes dont une vingtaine « mandatées » par des structures 
avec une réelle pluralité. La visibilité de la FSU (stand, manif , 
participation aux débats ) a été très positive. Le choix fait cette 
année dans le FSE de favoriser les séminaires de travail plutôt 
que les grandes conférences a permis à la FSU d' être présente 
dans de nombreux séminaires permettant d'impliquer de nom-
breux-ses militant-es et de couvrir beaucoup de champs d'acti-
vités de la FSU. Nous avions déposé beaucoup de propositions 
et au final nous avons été présents sur beaucoup de séminaires 
(une quinzaine) sur les thèmes : services publics, Bolkestein, 
éducation, précarité/emploi, discriminations, politique sécuri-
taire, rôle et perspective  des FS.  
Des avancées et des limites 
Ce 4ème FSE a montré sa capacité d'être un lieu de rencontre de 
mouvements sociaux très divers, qui permet de débattre, de 
transmettre des expériences, de construire des réseaux et des 
campagnes de mobilisation. La structuration de réseaux devrait 
permettre une plus grande coordination, une meilleure articu-
lation des campagnes. Ce forum a aussi été l'occasion d'une vé-
ritable ouverture et participation des pays d'Europe de l'Est, des 
Balkans et surtout de la Turquie. 
Dans le même temps, des faiblesses, des carences du Forum 
persistent. L'objectif affiché après les 3 premiers FSE d'avancer 
sur les alternatives et les stratégies reste à réaliser. 
Bien souvent les discours restent dans l’idéologie. Or « faire de 
la politique » c’est analyser l’agenda de l’adversaire, peser en 
amont, passer des alliances, se fixer des dispositifs de bataille 
connus et des échéances précises. Cette démarche a été amorcée 
dans certains réseaux (services publics, éducation, migrants). 
L'implication des forces syndicales dans le processus reste un 
enjeu. Plus les réseaux se créent et se renforcent, plus se fait sen-
tir l’exigence pour les syndicats de s’enraciner dans la société et 
de coopérer avec toutes ses composantes  pour espérer gagner.  
Il est clair que les FSE sont à un tournant de leur histoire. Les 
médias parlent d'essoufflement et sont peu portés à s'intéresser 
à la partie invisible du travail effectué. Au sein des forums, cer-
tains s'impatientent devant la faiblesse ou la trop grande géné-
ralité des alternatives, et de la difficulté à mettre en place des 
mobilisations. En conséquence, ils proposent de travailler sur 
les alternatives dans des cercles restreints au nom de l'efficacité. 
Nous pensons au contraire que, malgré tous leurs défauts, les 
FSE jouent un rôle irremplaçable pour permettre aux mouve-
ments des différents pays de mieux se connaître, d'échanger, de 
construire des analyses et des mobilisations, en ayant cons-
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cience que ce processus de constitution d'un mouvement 
d'opinion à l'échelle européenne est difficile, long, mais néces-
saire.  
Mettre en débat des éléments de changement 
Structuration des activités du Forum : comment concilier les 
activités de rencontre, de débats, de témoignages pour un pu-
blic large et les activités plus militantes : travail des réseaux, 
agendas etc...  
Séminaires : le processus de fusion, de redéfinition des sémi-
naires doit s'appuyer sur des débats et des critères en fonction 

d'objectifs de travail ( ne pas se limiter à des équilibres arith-
métiques, limiter les orateurs-trices, ...)  
Améliorer la préparation : Faut-il un comité d’organisation 
européen du prochain FSE, vu les difficultés et les lourdeurs de 
la préparation d’Athènes?  
Une assemblée aura lieu en septembre pour faire le bilan de ce 
FSE et débattre des perspectives. Ni le lieu, ni la date de la pro-
chaine édition n'ont été décidés pour l'instant. 
 

Le Groupe FSU-FSE 

Nous, femmes et hommes des mouvements sociaux de toute 
l’Europe, nous sommes venus à Athènes après des années d’ex-
périences communes, luttant contre la guerre, le néolibéralisme, 
toutes les formes d’impérialisme, de colonialisme, de racisme, 
de discrimination et d’exploitation, contre tous les risques 
d’une catastrophe écologique. 
Cette année a vu la victoire significative d’un certain nombre de 
luttes sociales et de campagnes pour stopper les projets néolibé-
raux, comme la proposition de traité constitutionnel européen, 
la directive portuaire de l’Union européenne  et le CPE en 
France. 
Les mouvements d’opposition au néolibéralisme se développent 
et s’affrontent au pouvoir des  multinationales, au G8 et aux 
organisations telles l’OMC, le FMI et la banque mondiale, ainsi 
qu’aux politiques néolibérales menées par les Etats et l’Union 
européenne. 
Des changements politiques importants se sont réalisés en 
Amérique Latine et ont ébranlé l’offensive néolibérale, et dans 
certains pays les mobilisations populaires ont réussi à annuler 
des processus de privatisation. 
La situation actuelle est pleine d’opportunités, mais aussi de 
dangers importants. L’opposition et la résistance à l’occupation 
de l’Irak ont révélé l’échec de la stratégie américaine et britanni-
que. Le monde fait maintenant face au danger d’un nouveau 
cauchemar avec une guerre en Iran. La décision arbitraire de 
l’UE de couper les fonds à l’Autorité nationale palestinienne est 
inacceptable et aggrave la situation. L’oppression du peuple 
Kurde n’est toujours pas réglée. 
Des forces conservatrices au Nord et au Sud encouragent un 
« choc des civilisation » qui a pour but de diviser les peuples 
opprimés, ce qui engendre une violence inacceptable, la barba-
rie et des attaques supplémentaires contre les droits et la dignité 
des migrants et des minorités. 
Bien que l’Union européenne soit une des régions les plus ri-
ches du monde, des dizaines de millions de personnes vivent 
dans la pauvreté, soit à cause du chômage de masse, soit à cause 
de la précarisation du travail. Les politiques de l’UE, basées sur 
une extension sans fin de la concurrence  au sein et en dehors 
de l’Europe, constituent des attaques contre l’emploi, les tra-
vailleurs, les droits sociaux, les services publics, l’éducation, le 
système de santé… L’UE planifie la baisse des salaires des tra-
vailleurs et des allocations chômage, ainsi que la généralisation 
de la précarité. 
Nous rejetons cette Europe néolibérale et toute volonté de  re-
lancer un traité constitutionnel qui vient d’être rejeté. Nous lut-
tons pour une autre Europe, féministe, écologique, une Europe 
ouverte, une Europe de paix, de justice sociale, pour une vie 
soutenable, la souveraineté alimentaire et la solidarité, le respect 

des droits des minorités et l’autodétermination des peuples. 
Nous condamnons la répression et la criminalisation des mou-
vements altermondialistes et des autres mouvements progres-
sistes en Europe de l’Ouest et de l’Est. 
Avec ce FSE d’Athènes, nous avons fait un pas en avant pour 
une meilleure coordination entre les mouvements de l’Ouest et 
de l’Est, avec une détermination commune de lutter pour la 
paix, l’emploi et une existence stable. Nous allons faire avancer 
notre agenda européen de campagne et de mobilisation sur les 
questions principales de notre plate-forme commune, dévelop-
pée dans les réseaux du FSE. 
Nous avons besoin de coordonner notre travail, de définir une 
stratégie efficace pour la prochaine période, de renforcer et élar-
gir nos mouvements. 
Nous appelons tous les mouvements sociaux européens à ou-
vrir un large débat afin de décider tous ensemble des prochaines 
échéances communes dans les prochains mois au sein des struc-
tures du processus du FSE. 
Certains événements importants sont déjà à l’ordre du jour : 
-  nous nous mobiliserons pour un retrait complet des troupes 
d’Irak et d’Afghanistan, contre la menace d’une nouvelle guerre 
en Iran, contre l’occupation de la Palestine, pour le désarme-
ment nucléaire, pour l’élimination des bases militaires en Eu-
rope et nous appelons à une semaine d’action du 23 au 30 sep-
tembre 2006. 
- nous appelons à une journée internationale d’action et de 
mobilisation le 7 octobre 2006 en Europe et en Afrique, pour 
une régularisation inconditionnelle des immigrés et des droits 
égaux pour tous ; pour la fermeture de tous les centres de réten-
tion en Europe, pour stopper les expulsions et les déportations ; 
contre la précarité et pour supprimer la subordination du titre 
de séjour au contrat de travail, pour une citoyenneté de rési-
dence. 
- nous nous mobiliserons contre la précarité, contre le déman-
tèlement des services publics et des droits sociaux, coordonnant 
nos luttes à l’échelle de l’Europe entière dans les prochains 
mois. 
En janvier 2007, le FSM se tiendra à Nairobi. Le développement 
des mouvements sociaux africains est en enjeu crucial pour le 
monde. Construire le FSM sera une opportunité de lutter 
contre l'exploitation imposée par l'Europe et le néocolonialisme 
En juin 2007, une réunion du conseil de l’Union européenne et 
une rencontre du G8 vont se tenir à Rostock en Allemagne, 
après celle qui va se tenir à Moscou en juillet cette année. Nous 
nous saisirons de cette opportunité pour construire une conver-
gence de nos luttes. 
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