
Lettre du SNUipp-FSU Isère 

Mardi 12 juin 2012 

Merci de communiquer cette information à l’ensemble  des collègues de l’école  
Cette lettre en format PDF sur le lien : http://38.snuipp.fr/spip.php?rubrique262 

  
Ne répondez jamais directement à ces messages, mais à snu38@snuipp.fr. 

• Solidarité avec le peuple syrien en lutte : rassemb lement solidaire 
mercredi 13 juin de 18h15 à 19h30 à Grenoble (place  Félix Poulat) 

• • • •  Report de la commission carte scolaire au jeudi 28 juin 

SSoolliiddaarriittéé  aavveecc  llee  ppeeuuppllee  ssyyrriieenn  eenn  lluuttttee  ::  aappppeell  ccii--ddeessssoouuss 

SSooll iiddaarr ii ttéé  aavveecc  llee  ppeeuuppllee  ssyyrr iieenn  eenn  lluutt ttee  
HHaall ttee  àà  llaa  tteerrrreeuurr  dd’’ÉÉttaatt 

 
Alors que la révolte du peuple syrien se poursuit depuis un an, le régime de Bachar El Assad, sourd aux 
revendications des Syrien-ne-s, se livre à une intense répression à huis clos sur la population. Les arrestations, les 
blessés et les tués, les torturés et les disparus se comptent par dizaines de milliers. Des villages et des  quartiers 
entiers sont  rasés. C'est une véritable GUERRE contre le peuple syrien, opprimé par une dic tature se 
perpétuant de père en fils depuis 42 ans, qui expri me sa volonté de changement. 

Nous appelons les citoyen-ne-s de l’Isère à un : 

RRAASSSSEEMMBBLLEEMMEENNTT  SSOOLLIIDDAAIIRREE    

  MMEERRCCRREEDDII  1133  JJUUIINN  22001122  

  ddee  1188HH1155  àà  1199HH3300  
IInntteerrvveenntt iioonnss,,  ttéémmooiiggnnaaggeess,,  ppooèèmmeess,,  mmuussiiqquuee……  

RREENNDDEEZZ  VVOOUUSS  àà  FFEELLIIXX  PPOOUULLAATT 
� pour la fin de la dictature en Syrie et l'avènement d'un régime démocratique, libre, indépendant de toute 

théocratie, respectueux des droits, des hommes, des femmes, comme des enfants  
� pour exiger de la communauté internationale, du gouvernement français, des institutions européennes une 

ferme condamnation de ces massacres et de la répression criminelle perpétrée par le régime de Bachar El 
Assad,  

� pour accentuer la campagne de solidarité avec la population syrienne : Arrêt immédiat des exactions, crimes et 
massacres à l'encontre des populations civiles ; Respect de leur droit imprescriptible à construire une alternative 
démocratique à la dictature hors de toute hégémonie de la part de pays tiers.  

Nous refusons l'indifférence et la passivité face à  la poursuite du massacre et à 
l'impunité des criminels . 

 

Signataires : ASLI (Association des Syriens libres et indépendants)-  Attac 38- CADTM- Cercle Bernard Lazare-  Cercle Laïque- 
CIIP- Comité syrien de Grenoble-  CSRA- Freesyria- FSU- Iran Solidarités- Les Alternatifs- LDH Grenoble et 38- LDDHI (Iran)-  
LIFPL (ligue internationale des Femmes pour la Paix et la Liberté)-  Maroc solidarités citoyennes- Mouvement de la Paix-  NPA- PCF- 
PCOF- PS 38-  Solidaires Isère- UD CFDT- UD CGT- UJFP (union juive française pour la paix)-   

Report de la commission carte scolaire au jeudi 28 juin 
Nous venons d’apprendre le changement de date du CTSD (Comité technique spécial 
départemental) qui examine les ouvertures et fermetures de classes. Initialement prévu le lundi 
18 juin, il est repoussé au jeudi 28 juin, après la phase d’ajustement !  
Si vous ne l’avez pas déjà fait, pensez bien à nous renvoyer l’enquête carte scolaire, disponible 
sur notre site http://38.snuipp.fr/spip.php?article1076 ou à la remplir en ligne. 

 
Pas de réponse directement à ce mail mais à snu38@snuipp.fr  


