
 
 

 

 
 
 

 

Europe, Grèce, appel à mobilisation 
 

Le bureau national du SNESUP-FSU appelle les sections, ses adhérent-e-s et l'ensemble des collègues, à 
s'engager du 20 au 26 juin dans la semaine européenne d'actions contre l’austérité et en soutien au 
peuple grec, organisée par les mouvements sociaux européens. En France, cette mobilisation s'ouvrira le 
samedi 20 juin après-midi, par une manifestation à Paris, de la place de la bataille de Stalingrad à la place 
de la République où se tiendront ensuite des assemblées citoyennes et un rassemblement festif. 

 
Les sections du SNESUP sont invitées à participer à sa préparation dans le cadre de leur fédération 

départementale FSU, voire dans le cadre unitaire des Collectifs locaux pour un Audit Citoyen de la dette (CAC), 
dont vous trouverez les coordonnées au lien http://www.audit-citoyen.org/?page_id=54 

 
Dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche, les sections du SNESUP sont appelées 

à organiser ou participer aux actions, en particulier aux débats avec les collègues et/ou les étudiants, pendant la 
semaine du 20 au 26 juin, mais aussi au-delà. La campagne de mobilisation qu’exigent la politique européenne 
et la situation faite à la Grèce s'inscrit dans la durée :  

 

 pour mettre un terme aux politiques européennes d'austérité, de destruction des droits sociaux et des 
services publics, responsables d'un chômage de masse, d'une divergence intenable entre les pays 
européens et d'une politique destructrice à l'égard de l'environnement ; 

 

 pour imposer une tout autre Europe - sociale, écologique et démocratique, une Europe de l'emploi et 
des services publics, où le savoir est libre et au service des humains, une Europe tournée vers l'avenir, 
solidaire en son sein et avec les autres régions et nations du monde ; 

 

 pour, enfin, dénoncer la responsabilité des chefs d’États et des gouvernements des pays européens, 
notamment français, dans les orientations politiques européennes, et  forcer ceux-ci à de tout autre choix. 

 
Les membres du bureau national et du secteur international pourront, selon vos demandes et leurs 

disponibilités, participer aux actions et débats dans les établissements, pendant la semaine du 20 au 26 juin, et 
tout au long du mandat des deux prochaines années. 

 
Dans l'immédiat, le SNESUP-FSU appelle à une annulation de la part « illégitime ou illégale ou odieuse ou 

insoutenable »1 de la dette grecque, à la restructuration de la partie restante et au respect des orientations 
décidées démocratiquement par les citoyen-ne-s grec-que-s. Il appelle à signer et à faire signer la pétition 
Appel français : La Grèce, une chance pour l'Europe http://www.audit-citoyen.org/?p=6412 

 
Vous trouverez notre tract "Europe, Grèce, mobilisons-nous !" à diffuser auprès des collègues en cliquant 

sur le lien suivant http://www.snesup.fr/Le-Snesup/L-actualite-du-SUP?aid=7313&ptid=5&cid=1250 (possibilité 

d’ajouts manuscrits d’informations locales).  

 
Le bureau national du SNESUP-FSU 

Paris, le 2 juin 2015 
 ______________________________________  

1 http://cadtm.org/Grece-Acte-officiel-de-creation-de 
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