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AUSTÉRITÉ
LES GRECS NOUS MONTRENT QU’IL Y A UNE ALTERNATIVE
À plus de 61 %, le peuple grec a exprimé une
nouvelle fois dimanche dernier son aspiration à
une Europe sociale et démocratique, en rejetant
les mesures d'appauvrissement des classes
populaires et moyennes exigées par les
créanciers de la Grèce.
Les français, eux aussi majoritairement
conscients que sortir de la crise nécessite d'autres
moyens que l'austérité, doivent peser de tout leur
poids pour le respect de la souveraineté du peuple
grec.

CONCLURE RAPIDEMENT UN ACCORD SUR LES PROPOSITIONS GRECQUES,
AUTREMENT PLUS RAISONNABLES QUE LA POURSUITE DE L’AUSTÉRITÉ.
NON À LA SOLUTION DE FACILITÉ DU « GREXIT ».
-

ORGANISER UNE CONFÉRENCE EUROPÉENNE SUR LES DETTES PUBLIQUES.
LANCER UN GRAND PLAN D’INVESTISSEMENTS EUROPÉEN FINANCÉ PAR LA BCE

Face au chantage et à l’injustice, le peuple grec a envoyé dimanche dernier un message
d’espoir à toutes celles et ceux qui souffrent de l’austérité. Pour la deuxième fois en six mois,
le peuple grec a exprimé sa soif de dignité, de démocratie et de liberté. Il a voté sans céder à
l’arsenal de pressions politiques, médiatiques, financières, aux chantages, aux tentatives de
détournement de la question qui lui était posée.
Après cinq ans d’une austérité inhumaine, 61 % des grecs, ont dit non à une nouvelle
baisse des retraites, à l’augmentation de la TVA sur les produits de consommation courante,
à une nouvelle saignée d’austérité qui aurait affaibli encore un peu plus leur pays. En
somme, ils ont conforté la démarche de négociation honnête et raisonnable qu’Alexis Tsipras
n’a cessé de défendre sur la scène européenne depuis son élection.

Qui décide en Europe ?

Cette démarche n’a pas été celle de ses partenaires, de la Commission européenne, de la
Banque centrale européenne et du Fonds monétaire international, qui pendant ces longs mois
ont joué la faillite du pays, cherchant l’abdication politique de ces nouveaux dirigeants
démocratiquement élus. C’est l’ultimatum du FMI, alors qu’un accord était en bonne voie, qui
a contraint le gouvernement grec à se tourner à nouveau vers son peuple. Ce référendum a
remis les pendules à l’heure. Le fait est que certains gouvernements ne veulent pas qu’une
politique s’écartant du dogmatisme libéral dominant puisse être expérimentée dans l’Union
européenne. Le débat n’est pas technique, mais politique.
Qui décide en Europe ? Est-ce la finance qui dicte sa loi, ou les peuples ont-ils le
droit de maîtriser l’utilisation du système monétaire et bancaire ? Un peuple qui vote a-t-il
voix au chapitre ou sommes-nous entrés dans une dictature de marché ?

Des propositions responsables Les propositions grecques sont responsables. La France
doit maintenant user de tout son poids pour conclure un accord rapide sur ces bases. Pour
rejeter le « grexit », maintenir la Grèce dans la zone euro, en usant si nécessaire de notre
droit de veto. Pour engager sans tarder les discussions sur la restructuration de la dette
grecque, et plus généralement des États européens, en organisant une conférence
européenne de la dette. Pour soutenir le gouvernement grec dans les nécessaires
réformes pour une fiscalité plus juste et une lutte renforcée contre la corruption.
Pour appuyer un grand plan d’investissements européen destin à financer le redressement
de l’économie productive et la transition écologique.
La BCE en a les moyens. Elle doit mobiliser son formidable pouvoir de création
monétaire à travers un fond de développement économique, social et écologique
européen, démocratiquement géré, dont la Grèce mais aussi tous les européens qui
souffrent de l’austérité pourraient bénéficier.
La solution est à portée de main. La France doit s’engager sans faiblir pour la
rendre possible.
Quelle Europe voulons-nous ?
Dix ans après le non des français au Traité
constitutionnel européen, les grecs nous lancent un
appel salutaire à repenser l’avenir de l’Europe. 67 % de
français déclarent nécessaires d’autres solutions que
l’austérité. La place de la France est avec les grecs, qui
se battent pour nous tous contre les irresponsables qui
ont mené l’Europe à la catastrophe et ceux qui en
profitent pour vendre leur camelote populiste et
nationaliste. Le débat n’oppose pas pro- et anti-européens.
Il oppose les dogmatiques de l’ordre libéral, les partisans de la destruction de l’Europe comme le
FN, à ceux qui veulent comme Alexis Tsipras, comme nous, comme les syndicalistes allemands,
retrouver le chemin d’une Europe solidaire.

Non au « grexit »
Français, grecs, européens, nous sommes tous concernés.

Le « grexit » serait irresponsable et serait d’ailleurs la solution la plus coûteuse, et de loin, pour tous.

N’oubliez pas, la vignette de la fête de l’Huma des 11, 12, 13 septembre 2015
Au parc départemental à La Courneuve
Vignette achetée à un militant Communiste : 22 € pour les 3 jours
Jusqu’à 32 € chez les distributeurs
Avec : Manu Chao, Texas, Shaka Ponk, Methodman And Redman, Youssoupha, Tiken Jah
Fakoly And Friends, Famille Chedid, Juliette Greco, Soviet Suprem, Triggerfinger, Les
Innocents, Zoufris Maracas, Al Kamandjati Avec L’orchestre De Paris, Orchestre National De
France, Les Hurlements D’léo, Divertimento, Sylvain Kassap, La Maison Tellier, Lenine
Renaud, La Cafeteria Roja, The Missive
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