
Forum Social Grec 
 
 
Solidarité a la juste lutte  
des étudiants, lycéens et travailleurs français!  
 
 
Le Forum Social Grec manifeste sa solidarité totale et sans réserves aux  
mobilisations unitaires des étudiants, lycéens et travailleurs français  
contre le gouvernement de Villepin et ses politiques néolibérales. Ces  
mobilisations de masse exemplaires, dont le point fort sera la grève  
interprofessionnelle du 28 mars, dépassent déjà le cadre français et  
acquièrent une importance européenne. Tant parce qu’elles constituent un  
rare exemple de révolte populaire contre les politiques libérales qui  
oppriment également la jeunesse et les travailleurs de l’Europe toute  
entière, que parce qu’elles représentent une référence et une source  
d’inspiration pour tous/tes les opprimé/es. 
 
Si aujourd’hui, c’est la France du tandem Chirac-Villepin qui constitue  
le maillon faible de libéralisme européen, ceci est du au fait que 67  
universités et plusieurs centaines de lycées français sont en grève ou  
bloqués. Que l’ensemble des syndicats ouvriers exigent le retrait  
immédiat du CPE. Que toutes les formations politiques de gauche appuient  
le mouvement populaire. Que les deux tiers des citoyens français se  
déclarent favorables au mouvement des jeunes et des travailleurs. Que  
les rues des centaines des villes françaises se remplissent  
régulièrement des millions des manifestants. Et surtout, que dans les  
universités, les lycées et les lieux de travail, des millions des  
Français se radicalisent et se tournent désormais contre non seulement  
le gouvernement de droite mais aussi le MEDEF et même le système qui  
engendre la précarité, les exclusions et l’abolition de droits sociaux ! 
 
Voici donc pourquoi la lutte des étudiants, des lycéens et des  
travailleurs français est aussi notre lutte. Et voici pourquoi votre  
victoire sera cette première grande victoire contre le néolibéralisme  
tant attendue par toutes ses victimes partout en Europe ! C’est  
exactement cette dimension européenne de l’affrontement de classe  
français qui explique l’intransigeance du gouvernement et du patronat  
français, qui savent très bien que s’il se casse le maillon faible de la  
chaîne néolibérale européenne, les conséquences en seront incalculables  
et salutaires. Tout simplement, elles marqueront le début d’une nouvelle  
époque pour les luttes des étudiants, des lycéens et des travailleurs  
grecs aussi… 
 
Désirant manifester sa solidarité a votre lutte, le Forum Social Grec  
organise le Jeudi 24 mars, une manifestation devant l’ambassade  
française a Athènes, et… vous attend nombreux au 4eme Forum Social  
Européen qui se tiendra début mai a Athènes. 
 
Athènes, 21 mars 2006 



 


