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Monsieur le Président, 

Comme nous comprenons, malgré les désinformations systématiques sur les actions 

estudiantines et universitaires en France (comme d'ailleurs sur tout qui se passe en France) 

dans les médias locaux, l'enjeu de vos activités d'opposition a une loi cynique et presque 

scélérate et reconnaissons la proximité de position avec nos propres préoccupations, nous 

voudrions vous exprimer le soutien collectif de notre petite Association Tropos, Ljubljana, 

Slovénie (www.tropos.si ).  

Nous-mêmes, les collègues de l’Association Tropos, avons organisé, en 2000 à Ljubljana, en 

ce moment là dans la qualité d'étudiants du 3e cycle et des études doctorales à l’ISH 

(www.ish.si), une série d'activités et une grande manifestation publique contre une politique 

de destruction du système scolaire en général, et, notamment, son segment supérieur, et de 

celui de la recherche scientifique menée par le gouvernement réunifiant les tendances 

néolibérales, ultra nationalistes et cléricales. On a obtenu un certain soutien public (exprimé 

par les signatures de notre pétition), et aussi de l'étranger, mais non pas une solidarité 

véritable dans le milieu académique slovène; ainsi que, par la suite, on se trouvait exposé a 

des manipulations, même à des accaparements de nos actions et a l'effacement de notre rôle 

dans les événements - en premier lieu par les universitaires corrompus hélas si fréquents dans 

notre partie d'Europe. Nous vous invitons à consulter notre site web (http://www.tropos.si ) ou 

vous pouvez lire, entre autres textes, notre manifeste de 2000 en français 

(http://www.tropos.si/FR.htm , à la fin de la rubrique < Critique sociale et engagement 

publique >) et en anglais. 

Nous vous souhaitons le succès de vos actions, et aussi nous souhaitons que votre mouvement 

contre les abus de législation et les gestes asociaux des autorités vont franchir les frontières de 

la France seule. 

Taja Kramberger 

Présidente de l'Association TROPOS 

Ljubljana, le 15 mars 2006 

 


