
 

La Fédération Nationale de l’Enseignement (FNE-Maroc), Tendance démocratique, 

exprime sa solidarité avec les luttes du peuple soudanais et de ses forces 

vives, notamment le corps enseignant, dans le cadre du « Rassemblement des 

professionnels Soudanais », pour la liberté, la démocratie et l’égalité… 
 

Rabat, le 1 juin 2019 
- Aspirant à une ère nouvelle au Soudan et à un avenir où règneraient les valeurs de la liberté, la 

démocratie, la justice sociale, l’égalité effective et la paix.  
- Dans le prolongement du mouvement populaire qui a pris corps dans l’ensemble du pays, contre la 

tyrannie, l’autoritarisme et la corruption, sous l’égide des forces de la liberté et du changement, pour 
inciter le Conseil militaire à transmettre le pouvoir aux civils et lancer une nouvelle étape dans la 
construction d’un État alternatif, à travers les moyens légitimes des sit-in, des grèves générales, ainsi 
que toutes les formes de désobéissance civile. 

 
La Fédération Nationale de l’Enseignement (FNE-Maroc), Tendance démocratique, considérant leur 
unité de destinée, et concrétisant les liens de solidarité avec les peuples aspirant à la liberté, la dignité, la 
justice sociale: 

1. Adresse ses vives félicitations au Rassemblement des professionnels Soudanais pour la réussite de la 
grève générale des 28 et 29 mai 2019, et la large adhésion des travailleurs et des fonctionnaires de 
tous les secteurs, notamment le corps enseignant. Et ce, malgré les vaines et viles tentatives des 
milices du pro-régime déchu, qui a eu recours à des arrestations, agressions à l’encontre des 
grévistes, ainsi qu’aux tirs d’armes de feu, pour dissuader, terroriser et défigurer le caractère 
pacifique du mouvement contestataire.  

2. Déclare sa solidarité absolue et inconditionnelle avec le peuple soudanais et ses forces vives qui 
aspirent à la liberté, la démocratie et à l’égalité. 

3.  Réaffirme que la volonté des peuples et leur auto-détermination politique et économique vaincra et  
4. ce malgré la répression, la terreur et les tentatives de répandre le désespoir.  
5. Appelle à la mobilisation des forces démocratiques et progressistes au Maroc et à l’échelle 

internationale pour soutenir le peuple soudanais contre les desseins de l’impérialisme et les régimes 
réactionnaires arabes. 

Gloire et éternité aux martyrs. 

Que la volonté du changement et de la liberté vainque. 

Hommage au peuple soudanais et à ses forces vives. 
Pour Le Bureau National 

de La Fédération Nationale de l’Enseignement FNE – Maroc, 
le Secrétaire Général National 

Abderrazzak DRISSI 
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