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Un service public de l’enseignement Supérieur et de la Recherche, 
des moyens de vivre et un statut pour tous 

Les organisations syndicales soussignées de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche se félicitent de l’appel unitaire à la grève le 20 no-
vembre des fédérations de la Fonction Publique : CGT, CFDT, FO, 
FSU, UNSA, SOLIDAIRES, CFTC. 
Rien dans les propositions du gouvernement ne répond aux deux re-
vendications essentielles : pouvoir d’achat et emploi public. Les der-
nières mesures annoncées en matière de pouvoir d’achat sont dérisoi-
res (contenu, nombre d’agents concernés), alors que les personnels 
exigent un rattrapage, une revalorisation du pouvoir d’achat pour 
tous et une refonte globale de la grille indiciaire. Face aux exigences 
d’un service public de qualité et de proximité, répondant aux besoins 
de toute la population, basé sur des emplois publics statutaires, le Pre-
mier Ministre affirme: « Moins de services, moins de personnels, moins 
d’Etat ». La suppression de plus de 22 000 postes dans le projet de 
budget 2008 porte atteinte au service public et aux débouchés de 
nombreux étudiants. 
Avec le Pacte Recherche et la loi « Libertés et Responsabilités des Uni-
versités », avec un budget 2008 sans création d’emplois de titulaires 
pour l’Enseignement supérieur et la Recherche, le gouvernement dis-
pose déjà de moyens pour mettre en place cette politique et entraîner 
ce secteur dans la généralisation des contrats précaires et de statut 
privé (CDD, CDI) et dans une concurrence sans limite. 
Loi LRU, une attaque contre les universités 
La loi « Libertés et Responsabilités des Universités » n’apporte pas de 
réponse aux besoins du service public, identifiés de longue date par la 
communauté universitaire et ses organisations représentatives concer-
nant notamment l’avancée de la connaissance, le rapprochement dans 
un système homogène des diverses formations supérieures, la démo-
cratisation de l’accès aux études et la réussite des étudiants. Cette loi 
est un précurseur des intentions du gouvernement pour le reste de la 
Fonction Publique. Un des premiers textes d’application présentés 
généralise le travail étudiant dans les universités. L’opposition à la loi 
LRU et à la politique universitaire du gouvernement, amorcée dès juin 
par des votes de motions dans les conseils d’administration, se traduit 
par un large mouvement de mécontentement – Assemblées Générales, 
grèves, manifestations – au moment où les projets de révision des sta-
tuts des établissements montrent combien la démocratie et la collégia-
lité sont altérées. 
… et contre les organismes de recherche 
En même temps, est confirmée la volonté gouvernementale de dé-
manteler les organismes de recherche. Avec un rôle limité à celui 
d'agences de moyens, ils perdraient leur rôle d'élaboration des politi-
ques scientifiques. Le CNRS et les universités ont des rôles et respon-
sabilités communs et complémentaires. S'il est nécessaire de redéfinir 
et d'élaborer démocratiquement leur coopération – notamment en 
matière de cotutelle des UMR –, cela ne doit en aucun cas résulter de 
choix autoritaires du seul pouvoir politique. L’évolution nécessaire du 
CNRS ne saurait conduire à le démanteler. La transformation du 
CNRS en des instituts mono-disciplinaires coupés des universités se-
rait sclérosante, sa dilution brutale dans les universités serait source de 
graves dysfonctionnements. 
 
Des choix budgétaires désastreux 
Les choix budgétaires pour l’Enseignement Supérieur et la Recherche 
sont désastreux. Aucun recrutement supplémentaire n’est prévu alors 
que c’est une condition indispensable à l’amélioration de la réussite en 
licence. Le projet de budget 2008 renforce aussi considérablement la 
part des financements de la recherche sur projets (essentiellement par 
l'ANR), tout en actant une stagnation des crédits récurrents des uni-
tés. Comment alors assurer le développement d’une recherche dans 
tous les domaines de la connaissance ? De plus, une part importante 
des moyens est consacrée au crédit-impôt-recherche, sans contrepar-
ties notamment en matière d’embauche. Enfin, aucune réponse n’est 
apportée à la précarité des personnels et des étudiants, la priorité étant 

donnée aux recrutements sur CCD, aux bourses au mérite et aux prêts 
étudiants. 
Pour toutes ces raisons, les organisations syndicales soussignées de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche appellent les personnels 
et les étudiants à participer à la journée de grève, de rassemblements 
et de manifestations du 20 Novembre avec tous les autres fonction-
naires. 

 

Un service public de l’enseignement Supérieur et de la Recherche, 
des moyens de vivre et un statut pour tous 

 

Grève et Manifestations le 20 Novembre 
 
 

Pour tous les personnels, il faut :  
- des augmentations collectives de salaires et non leur individualisa-
tion, pour tous les personnels avec un effort particulier pour les caté-
gories C 
- la reconnaissance des qualifications et des fonctions 
- la revalorisation et le déblocage des carrières, notamment leur dé-
but 
- le respect des statuts de la fonction publique et des droits des per-
sonnels hors statut et non titulaires, avec titularisation selon un plan 
d’intégration 
 
Pour le Service Public d’Enseignement Supérieur et de Recherche, 
pour l’ensemble de ses personnels et des étudiants, il faut : 
- une programmation pluriannuelle de créations de 5 000 postes de 
titulaires par an pour les métiers de la recherche et de l’enseignement 
supérieur (2007-2012) 
- des crédits pour les financements de base de la recherche 
- des moyens pour l’aide sociale, le logement étudiant et la réussite 
des étudiants 
- le recrutement sur poste statutaire des jeunes chercheurs au plus 
près de la thèse ; un contrat de travail couvrant thèse et courte pé-
riode post-doctorale 
- l’arrêt du pilotage tout azimuts (recherche, formations) par le Mi-
nistère et le respect des instances comportant des élus (CoNRS, CNE-
SER, …) 
- le maintien comme opérateurs de recherche du CNRS et des EPST 
dans une relation équilibrée avec les universités 
- un tout autre cadre législatif pour l’Enseignement Supérieur et la 
Recherche que les lois « LRU » et « Pacte pour la Recherche », avec 
une programmation budgétaire pluriannuelle 
 

S’opposer à la politique du gouvernement sur les services publics et la 
fonction publique suppose une riposte d’envergure pour obtenir satis-
faction. 
Les organisations syndicales soussignées de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche appellent les personnels et les étudiants à participer 
à la journée de grève, de rassemblements et de manifestations du 20 
Novembre avec tous les autres fonctionnaires 
Dès à présent, dans les établissements, elles appellent personnels et 
étudiants à débattre dans des AG de la situation des universités, des 
organismes de recherche et de la Fonction Publique et à amplifier 
l’action. Elles les appellent à exprimer leurs exigences en matière de 
réussite des jeunes, de salaires, d’emploi public, de défense du service 
public, de missions et de statut de la Fonction Publique.  
 
 

 
Organisations signataires : 
 

FSU (SNESUP, SNCS, SNETAP, SNEP, SNASUB) ; CGT (SNTRS) ;  
UNSA (SNPTES, A & I, Sup’Recherche);  
SOLIDAIRES (Sud-Recherche-EPST) ; UNEF  

Editorial : appel du SNESup 
 

Le  SNESUP appelle de longue date à une transformation des univer-
sités et  à  la  constitution  d'un  vaste  système  public  d'enseigne-
ment supérieur  largement  accessible  aux  étudiants,  et  répondant  
aux nombreux besoins de formation et de recherche de la société. Il  
a, dès avant l'été, dit son opposition à la loi LRU, demandant son 
abrogation  depuis  sa  promulgation  en  août.  Il réclame la mise en 
chantier  d'une  loi  programme  en  concertation  avec les personnels 
universitaires  et  les  étudiants qui permette d'améliorer le service 
public   d'enseignement  supérieur  et  de  recherche  qui  subit  un 
sous-financement  chronique  depuis  de  très  nombreuses  années. 
Les gouvernements  successifs ont pris la responsabilité d'accumuler 
ainsi dysfonctionnements  et  colères  des  étudiants  et  des  person-
nels. 
Au  moment où la mobilisation grandit avec des prises de conscience 
et des interventions des étudiants, la volonté du gouvernement de 
jouer à la  fois  de  la  provocation  policière  et  de l'éclatement du 
front solidaire  des  opposants à la loi LRU est inadmissible. Les ques-
tions en  débat,  qui,  pour le SNESUP, imposent l'abrogation de la loi 
LRU, appellent  une  négociation  globale entre le gouvernement et 
tous les acteurs.  L'initiative  de  la Ministre de l'Enseignement Supé-
rieur de convoquer  les  présidents  d'université  et  les seules organi-
sations étudiantes   le   15   novembre,   à  la  veille  de rassemble-
ments, manifestations  et grèves prévues pour le 16, jour de débat 
budgétaire à  l'Assemblée Nationale, et de l'ouverture du préavis de 
grève déposé par  le  SNESUP  du  16  au  23  novembre,  relève  d'une  
provocation supplémentaire.   L'attitude   du   gouvernement  est  
irresponsable. 
Le  SNESUP  appelle  ses  sections  syndicales à réunir des assemblées 
générales  de  personnels  pour  prendre  des  décisions d'actions, de 
grèves,  dans l'unité des personnels (enseignants, chercheurs, BIA-
TOS) et des étudiants à partir du 16 novembre. 

 

Communiqué SNESUP du 14 novembre 2007 

POU R Info  
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Le  SNESUP  appelle  à  condamner  la  brutale répression du mouve-
ment étudiant par le gouvernement . Le  SNESUP-FSU  dé-
nonce  avec  force  les brutalités policières qui se développent dans 
toute la France contre le mouvement étudiant. Ainsi,  à  l’Université 
Paris X de Nanterre à deux reprises, les 12 et 13  novembre,  les  for-
ces  de  police  s’en sont pris brutalement aux étudiants  et  aux person-
nels de l’Université, sans qu’aucun trouble à l’ordre  pu-
blic  n’ait  été  constaté (nombreuses charges, brutalités, jets de gaz la-
crymogènes). 
À  Grenoble, les étudiants assemblés dans un amphi de l'UPMF 
(Grenoble 2),  très  pacifiques, en ont été délogés, par ordre du prési-
dent, par des vigiles privés AVEC DES CHIENS puis par trois cars de 
CRS qui sont entrés  dans  l'amphi  et  ont  fait  usage de gaz lacrymo-
gènes, alors qu'aucune  opposition  physique  n'était observée ; deux 
étudiants ont été  arrêtés  et  gardés au poste toute la nuit. Aucune né-
gociation ni discussion  préliminaire  n'avait  eu  lieu.  Le président de 
l'UPMF a menacé  de  faire  venir les CRS si les étudiants tentaient un 
blocage (mais  il  a  lui-même  fait  fermer  la  Bibliothèque  universi-
taire, qu'aucun  étudiant  n'a  jamais  bloquée,  sans demander leur avis 
aux conservateurs). 
À  Aix I, les étudiants qui bloquaient le site ont été évacués par les 
CRS.  Le  président  a  de  nouveau  fermé  le site administrativement 
jusqu'à  nouvel ordre. Il a fait un calendrier de consultations un par 
un  des  acteurs  de  l'université. Le SNESUP condamne fermement 
cette action sans précédent de la police à l'université de Provence. 
À  l'université  F. Rabelais de Tours ont été opérées 2 arrestations à 

la  sortie  de  la  présidence,  avec  de  longues  gardes  à vue pour 
"rébellion  avec  violence  et incitation à la rébellion" à l’encontre d’étu-
diants qui avaient seulement … crié leur opposition à la loi LRU! D’au-
tres   brutalités   policières,   généralement   déclenchées  par l’initia-
tive   des   présidents,  se  sont  exercées  dans  plusieurs universi-
tés,  singulièrement  à  Paris  I  –  Tolbiac.  En de nombreux établisse-
ments,  est  brandie  la menace d’appel aux forces de police, tan-
dis   que  les  responsables  syndicaux  sont  démarchés  par  les Rensei-
gnements Généraux. Qu’en sera-t-il lorsque les présidents auront tous 
les pouvoirs que leur donne la loi ? 
Ce   comportement   vis-à-vis   des   étudiants   et  personnels  est inad-
missible.  Après avoir fait promulguer à marche forcée une loi non 
concertée,  le  gouvernement  veut  en  interdire  la  contestation et im-
poser  l’application  par  la répression, tout en se targuant de ses dispo-
sitions  au dialogue social. Le SNESUP-FSU demande aux Présidents 
d’université  de  ne pas se faire les relais de cette manipulation. Il 
condamne  ferment  l’attitude  de  ceux  qui utilisent et suscitent la ré-
pression  pour  briser  le mouvement contre la loi LRU. Il appelle à 
dénoncer les brutalités policières dont sont victimes les étudiants et 
les  personnels,  à soutenir le mouvement étudiant et universitaire en 
cours  pour  que  soient  proposés  d’autres choix pour l’enseignement 
supérieur  et  que  de  véritables négociations soient engagées en vue 
d’une  réforme concertée et d’un réengagement financier de l’État pour 
les missions de formation et de recherche des universités.  
 

Communiqué SNESUP du  15 novembre 2007      

Répression brutale du mouvement étudiant 

Contre le projet de fusion de l’assurance chômage et de 
l’ANPE, les organisations syndicales CGT, SNU, FO, SUD de 
l’ANPE appellent à une grève nationale le 27 novembre 
2007.  
 
Ce projet est extrêmement néfaste pour les demandeurs 
d’emploi comme pour l’ensemble des salariés :  
- Création d’un organisme qui serait juge et partie 
(indemnisation, placement, contrôle, radiations…) 
- Pressions sur les demandeurs d’emploi pour qu’ils accep-
tent n’importe quel travail à n’importe quelles conditions, ce 
qui rejaillira sur les garanties collectives de l’ensemble du 
monde du travail. 
 
Ce projet est aussi destructeur pour les droits des person-
nels :  
- Dénonciation de la convention collective des salariés des 
Assedic, 
- Remise en cause directe du statut public des agents de 
l’ANPE, 
- Rupture radicale avec les principes fondateurs du service 
public de l’emploi, en contradiction notamment avec la 
convention 88 de l’Organisation Internationale du Travail 
qui stipule que tous les personnels du service de l’emploi 
doivent être des agents publics, afin de garantir leur indé-
pendance vis-à-vis de groupes de pression privés et la neu-
tralité du service public. 

Paris, le 16 novembre 2007 

ANPE : Communiqué  CGT - 
SNU - FO et SUD  



2 — n° 399 — POUR Info 

Le snUpden- FSU condamne fermement la lâche agression 
dont a été victime notre collègue principal adjoint au collège 
Pablo Néruda de Pierrefitte. M. Abdallah, logé par nécessité 
absolue de service, a été poignardé lors d’une intrusion dans 
l’enceinte de son établissement ; l’ensemble de la profession est 
choqué par cet acte criminel. 
Nous assurons à notre collègue le soutien de tous les Person-
nels de Direction. Nous savons combien il est difficile de vivre 
en logement de fonction dans des établissements des quartiers 
dits sensibles. Nous resterons attentifs à ce que notre hiérarchie 
accompagne jusqu’au bout le collègue et ne se défausse pas 
comme cela s’est trop souvent produit lorsqu’il s’agit d’évène-

ments qui surviennent en dehors des heures d’ouvertures des 
établissements scolaires. 
Nous espérons que le ou les responsable(s) de cet acte criminel 
seront trouvés et jugés comme il se doit. 
En attendant, nous souhaitons à M. Abdallah un prompt réta-
blissement et lui exprimons, ainsi qu’à sa famille, tout notre 
soutien. 
 

Communiqué SNUPDEN du 12 novembre 2007 
 

Agression de notre collègue M. Abdallah, principal adjoint de collège 

Pas de ticket modérateur pour la justice! 

La Garde des Sceaux vient de proposer hier à l'Assemblée na-
tionale d'étudier l'instauration d'une franchise concernant 
l'aide juridictionnelle accordée aux justiciables les plus dému-
nis. Cette proposition est des plus scandaleuses. L'accès à la 
justice devient de plus en plus difficile. Non contente de sup-
primer nombre de   
tribunaux de proximité rendant ainsi les déplacements plus 
longs et plus coûteux tant pour les plaignants que pour les ac-
cusés, la ministre de la justice veut faire payer le droit à une 
véritable représentation par les intéressés. Cette mesure, si elle 
était adoptée, pénaliserait encore une fois les familles les plus 
en difficulté. Les conditions d'accès au système judiciaire sont 

déjà fortement inégalitaires ; elles deviendraient impossibles 
pour nombre de familles, particulièrement celles avec lesquel-
les nous travaillons au quotidien à la PJJ. Le souci affiché par le 
gouvernement d'aide aux victimes n'est bien qu'un argument 
politique destiné à faire passer les mesures répressives. Le droit 
à une défense de qualité n'est pas applicable aux pauvres. Au 
moment où le gouvernement étudie la dépénalisation du droit 
des affaires, il est particulièrement symptomatique d'envisager 
une diminution de l'aide accordée aux familles ayant les plus 
bas revenus. 
 

Communiqué SNPES-PJJ du 16 novembre 2007 

Depuis les années 1990, la politique européenne conduite par 
les gouvernements en matière d’immigration et d’asile s’est 
traduite par  une réduction continue des garanties et des pro-
tections fondamentales  des personnes. L’Europe se transforme 
en une forteresse cadenassée et  met en œuvre des moyens dé-
mesurés pour empêcher l’accès à son  territoire et expulser les 
sans-papiers. 
Le projet de directive, s’il était adopté, constituerait une nou-
velle  régression : 
En prévoyant une détention pouvant atteindre 18 mois pour 
des personnes dont le seul délit est de vouloir vivre en Europe, 
il porte  en lui une logique inhumaine : la généralisation d’une 
politique  d’enfermement des étrangers qui pourrait ainsi deve-
nir le mode normal  de gestion des populations migrantes. En 
instaurant une interdiction pour 5 ans de revenir en Europe 
pour toutes les personnes renvoyées, ce projet de directive stig-
matise les  sans-papiers et les transforme en délinquants à ex-
clure. Le projet de directive qui sera présenté au Parlement est 
le premier  dans ce domaine qui fasse l’objet d’une procédure 
de co-décision avec  le Conseil des ministres. Le Parlement a 
donc enfin la possibilité de  mettre un terme à cette politique 
régressive qui va à l’encontre des  valeurs humanistes qui sont à 
la base du projet européen et qui lui  donnent sens. 
Les parlementaires européens ont aujourd’hui une responsabi-
lité historique : réagir pour ne pas laisser retomber l’Europe 
dans les  heures sombres de la ségrégation entre nationaux et 
indésirables par  la systématisation des camps et de l’éloigne-
ment forcé. 
Nous appelons les parlementaires européens à prendre leurs 
responsabilités et à rejeter ce projet. 
 

 
 
 
Premiers signataires : 
Organisations européennes 
Migreurop – migreurop.org : AEDH – Association Européenne 
pour la défense des Droits de l'Homme   
Allemagne : Pro Asyl – proasyl.de 
Italie : ARCI - Associazione di promozione sociale – arci.it 
Belgique : CIRE - Coordination et Initiatives pour et avec les 
Réfugiés et Étrangers – cire.be 
LDH - Ligue des Droits de l'Homme – liguedh.be 
Espagne : APDHA - Asociación Pro-Derechos Humanos de 
Andalucía – apdha.org 
France : Anafé - Association nationale d'assistance aux frontiè-
res pour les étrangers – anafe.org 
ATMF - Association des Travailleurs Maghrébins de France – 
atmf.ras.eu.org 
Cimade - Service oecuménique d'entraide - cimade.org 
Gisti - Groupe d'information et de soutien des immigrés – gis-
ti.org 
IPAM - Initiatives Pour un Autre Monde – reseau-ipam.org 
Royaume-Uni : NCADC - National Coalition of Anti-
Deportation Campaigns – ncadc.org.uk 
Statewatch – statewatch.org 

Appel contre la directive européenne migrants 
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Avant la rencontre avec Valérie Pécresse 

La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a 
convoqué aujourd'hui la Conférence des Présidents d'universités 
et cinq organisations étudiantes. 
Devant un mouvement de contestation de la loi "libertés et res-
ponsabilités des universités" et du projet de budget 2008, elle 
ignore totalement la globalité des revendications et les organisa-
tions syndicales des personnels universitaires. Cette attitude est 
choquante. 
Mépriser les organisations représentatives, confortées notamment 
il y a quelques semaines par les élections CNU, c'est mépriser les 
personnels eux-même. Et choisir ses interlocuteurs relève non du 
dialogue social mais de la manœuvre et manifeste une évidente 
volonté de division. 
Les questions en débat, qui, pour la FSU et ses syndicats, imposent 
l’abrogation de la loi LRU, appellent une négociation globale entre 

le gouvernement et tous les acteurs. Il s’agit en effet de travailler à 
une transformation des universités et à la constitution d’un vaste 
système public d’enseignement supérieur largement accessible aux 
étudiants, et répondant aux nombreux besoins de formation et de 
recherche de la société. Dans cette perspective, il importe de met-
tre en chantier une loi programme en concertation avec les per-
sonnels universitaires et les étudiants qui permette d’améliorer le 
service public d’enseignement supérieur et de recherche qui subit 
un sous-financement chronique depuis de très nombreuses an-
nées. 
La FSU dénonce cette attitude gouvernementale et exige que l’en-
semble des organisations représentatives concernées soient reçues 
dans le cadre d’une véritable négociation. 

 

Communiqué FSU du  15 novembre 2007 

Forums sociaux : journée mondiale d'action du 26 janvier 2008 

Rappel : le FSM a décidé d'organiser une semaine d'action ponc-
tuée par la journée du 26 janvier 2008 sur le thème "un autre 
monde est possible". 
Au niveau français, le CIFS( comité d'initiative pour les forums 
sociaux) a travaillé sur la déclinaison française de cette mobilisa-
tion. Un appel a été adopté ( voir ci-dessous ) et des premières 
discussions ont esquissé des propositions d'initiatives. En effet 
cette semaine de mobilisation et d'action se terminant le 26/01 - 
s'opposant au Forum économique de Davos qui aura lieu au 
même moment - doit s'organiser partout où cela se peut : 
Les organisations locales et régionales sont donc invitées à en 
envisager les formes, 
Elles peuvent signer le texte ci-dessous qui n'est pas réservé  
qu'aux organisations nationales (exemple : les FSL). 
Un site va être prochainement disponible où seront recensés 
toutes les initiatives de cette semaine de mobilisation (par exem-
ple le FSL d'Ivry organise dans les cinémas de quartiers une se-
maine de films/débats). 
 

Sur Paris, une initiative est en cours de préparation, qui combi-
nerait réunion/forum en salle et une "opération de rue" specta-
culaire et symbolique. Plusieurs espaces sont identifiés pour ac-
cueillir la journée. L'objectif premier est de disposer d'un espace 
pour 1 500- 2 000  personnes (pour rappel, la journée se cons-
truira autour de 4 ou 5 heures d'activités, de 17   
heures à 22 heures). 
 

Côté contenu et modalités rien n'est encore réellement élaboré.  
Après la réunion du Conseil international de Belem, un docu-
ment de présentation de la journée en France sera préparé. Il 
sera diffusé et permettra de présenter l'initiative auprès d'acteurs 
institutionnels, culturels et artistiques. 
 

La prochaine réunion du groupe de travail aura lieu le jeudi 8 
novembre à 18 heures à la FSU. 

Sophie Zafari 
 

Texte appel pour la France, Appel pour la Journée Mondiale de 
mobilisation et d'action du 26 janvier 2008 

Nous - organisations, réseaux et citoyens du mouvement social -  
reprenons à notre compte l'appel international lancé par de 
nombreuses organisations pour une semaine d'actions qui 
culminera le 26 janvier 2008 sur le mot d'ordre : « Un autre 
monde est possible ». 
 

Riches de nos diversités, de notre pluralisme, de nos proposi-
tions et alternatives, nous luttons contre le néolibéralisme, la 
logique de guerre, la néo-colonisation, le racisme et le patriarcat 
qui génèrent violence, exploitation, exclusions, pauvreté, faim, 
désastres écologiques et négation des droits humains. Depuis de 
nombreuses années, nous construisons des processus innovants, 
de nouvelles cultures d'organisation et d'action, du local au 

mondial, en particulier à travers le processus et la  Charte de 
principes du Forum Social Mondial. 
 

En France, au plan local comme au plan national, nous voulons 
agir avec toutes celles et ceux qui résistent, s'organisent et cons-
truisent des solidarités, des mobilisations et des alternatives en 
Europe et de par le monde. 
 

Nous voulons agir à cette occasion pour faire le lien entre le 
néolibéralisme qui se déploie d'un bout à l'autre de la planète, 
dans tous les domaines de la vie, et  ses conséquences concrètes 
vécues par la majorité des habitants de notre pays. 
Nous proposons donc à tous les mouvements sociaux ici en 
France - aux organisations syndicales, aux  associations et ré-
seaux de solidarité internationale, à celles et ceux qui agissent 
notamment pour faire avancer les revendications des   
salariés,  les questions environnementales, les luttes pour le 
droits des femmes, contre les discriminations, pour le droit des 
migrants, pour les droits des  "sans".... , et qui se retrouvent pour 
défendre l'accès de toutes et tous  aux droits économiques, so-
ciaux, politiques, civils et culturels -  de prendre une place active 
dans la construction de  cette journée de visibilité internationale. 
 

Nous proposons de définir et de construire ensemble un espace 
de débats, d'initiatives culturelles et d'émergence d'actions, cha-
cun pouvant être visible en tant que tel. 
 

Rejoignez-nous ! 
 

Premiers signataires : 
AC !, ACER (Association pour une citoyenneté européenne de 
résidence),ACORT (Association citoyenne des originaires de Tur-
quie),  Association  internationale artiste sans frontières, ATTAC, 
CEDETIM, CCIPPP ( Campagne Civile  internationale pour la 
Protection du Peuple Palestinien), Chambre des Beaux Arts de  
Méditerranée, Compagnie du 
Théatre Hamma Méliani Copernic, CRID, Editions Cultures Croi-
sées ,  Espace Marx, ESSF (Europe solidaire sans frontières),  FAL 
(France Amérique Latine), Fédération Artisans du Monde, FO-
RIM  (Forum des organisations de solidarité internationale issues 
des migrations), FSU, FTCR (Fédération des Tunisiens pour une 
citoyenneté  des deux rives), IDD (Immigration développement et 
démocratie), IFE-France ( Initiative féministe européenne pour 
une autre Europe),  (IPAM, La Rage du Peuple, LDH, Marches 
européennes contre le chômage et la précarité, MMF (Marche 
mondiale des femmes), Mouvement de la Paix, NO VOX, Réseau 
international Frantz Fanon, Peuples et Cultures, Secours Catholi-
que, Caritas France, Transform, UJFP ( Union juive pour la paix), 
Union syndicale Solidaires, Avec le soutien : Alter Ekolo, Coordi-
nation des collectifs unitaires, Forum de la Gauche Citoyenne, Les 
Alternatifs, LCR, Les Verts, ZEP (Zone d'écologie populaire), Al-
ternative Citoyenne Genevilliers, Altermondialisme et Ecologie 
Paca 


