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Edito 
COUP D’ETAT FINANCIER CONTRE LA GRECE ET L'EUROPE 

10 ans après l'annulation des référendums Français et Hollandais de 2005 qui disaient NON au Traité 
Constitutionnel Européens, cette Europe au service de la finance et des Banques vient d'afficher une nouvelle fois 
son mépris pour la démocratie et les peuples : le référendum grec contre l'Austérité a été liquidé par un chantage des 
institutions et gouvernements européens sous l'impulsion de MERKEL et de la droite européenne (Sarkozy en tête), 
et le regard de Hollande. 
La Banque Centrale Européenne, bras armé de cette politique (avec à sa tête Mario DRAGHI, ancien dirigeant de 
Goldman Sachs, la plus grosse banque mondiale), a étranglé les banques grecques pour créer une faillite des 
banques, contraignant et déstabilisant la souveraineté grecque et obligeant son gouvernement à signer un 
mémorandum qui aggrave encore l'austérité pour le peuple grec et continuera de liquider le patrimoine national 
grec au profit de la finance et de multinationales françaises et allemandes.  

Ce Coup d'Etat financier traduit un niveau de brutalité d'une Europe qui est loin des valeurs de solidarités et 
de progrès pour les peuples qu'elle pourrait incarner. Elle démontre ce que la classe dirigeante allemande 
est prête à utiliser pour perpétuer son hégémonie sur l'Europe. 

Dans son discours à la Vouli, le parlement grec, Alexis TSIPRAS déclare : « J'ai cru que cette Europe pouvait être 
changée, que le droit pouvait primer sur les intérêts des banques. (...) Nous avons affronté dans un combat inégal, de 
puissants pouvoirs financiers. Le peuple grec sait distinguer entre ceux qui perdent une bataille et ceux qui rendent les 
armes (...) La vérité, c'est que cet accord a été imposé de manière cruelle. Mais c'est pour eux une victoire à la Pyrrhus, 
qui finira par se retourner contre eux. Durant cinq mois nous avons semé des graines de démocratie et de dignité, elles 
finiront par fleurir. Les fissures dans le mur de l'austérité sont là, il ne résistera pas. » 

Les citoyens grecs nous ouvrent le chemin vers la solidarité et la paix en Europe, nous leur devons notre 
solidarité active. C'est pourquoi les élus du Front de Gauche à l'assemblée ont voté contre ce mémorandum 
d'austérité. 
Des voix dans différents pays s'élèvent pour dénoncer ce chantage et demander une autre Europe. 
Plus que jamais, parlons d'Europe pour construire un modèle basé sur l'humain, la coopération et la justice 
sociale. 

La FETE DE L'HUMA sera l'occasion d’un grand rendez-vous de solidarité au Peuple Grec. 

 

 
 

BREVES D'ICI ET LA 
 

Eau : de bonnes nouvelles 
Après que l'association Aggleau'publique ait mené une belle campagne en faveur d'une régie publique dans la 
communauté d'agglomération du Val d'Orge (CAVO), le Conseil de la CAVO a adopté le principe et l'étude de la 
mise en régie publique de l'eau pour 2017.  
Alors « faisons une Régie publique commune de l'eau». 
Un collectif Eau s'est créé sur le territoire de la communauté d'agglo Les Portes de l'Essonne.  
Là aussi  « faisons une Régie commune de l'eau »?  
L'eau fournie par la Régie publique de l'Eau de Paris à notre Régie est une eau de source qui répond à plus de 

critères de qualité que l'eau de Seine traitée, débattons-en comme à la CAVO. 
 

Alors que nos voisins s'engagent dans le chemin d'une gestion publique de l'eau, réaffirmons haut et fort notre 
attachement à ce modèle de gestion et l'intérêt pour chaque foyer. 
Pour contacter l'association : collectif.eau.viry@gmail.com 
 

C'est bon pour les familles et les jeunes  
Forfait Imagine’R scolaires "Toutes zones" : C’est chose faite dès le 1er septembre ! 
Après plusieurs semaines de bataille menée par les élus régionaux du PCF, le STIF appliquera au 1er septembre 
2015 un tarif unique pour les forfaits Imagine R Scolaires. Le dézonage des forfaits Imagine R Scolaires était 
très attendu par les jeunes et leurs familles. 
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Les temps sont durs paraît-il, investissez dans la pierre ! 
 

En deux réunions le Conseil Municipal a cédé 10 000 m² (1 ha) de terrains municipaux à 
l'école privée confessionnelle St Louis St Clément dans un secteur d’intérêt stratégique pour l’évolution 
du centre-ville. 
 Les fonciers vendus, constructibles ou pas, contribuent à créer du droit à construire potentiel. La 
municipalité ne s'en est pas cachée : cette cession est nécessaire à des extensions de cet établissement privé, 
alors qu’il est déjà très étendu. 
Deux questions et pas des moindres se posent : 

L'augmentation de la capacité d'accueil de l’établissement, avec des élèves de tout le département, 
viendra engorger encore plus le centre-ville de bus et de voitures. Les habitants de la ville connaissent déjà 
aujourd'hui ces nuisances. Des aménagements seront nécessaires à la vie quotidienne des riverains. Qui les 
aura à sa charge ?  

Aujourd'hui ces terrains sont vendus au prix d’un terrain non constructible à 55€ le m². A  l'occasion 
d'une révision du Plan Local d'Urbanisme, ces parcelles pourront devenir constructibles.  
A Viry, le terrain constructible étant de 550€ le m² (10 fois plus), l'école privée confessionnelle bénéficiera d'un  
enrichissement potentiel de 4,9 millions d'€ !  
Scandaleux cadeau fait en bradant les biens communs à vil prix ! 
 

Qui est le moins cher... mais à quel prix ? 

Quand vous allez faire vos courses au Leclerc de Viry, vous allez chez le franchisé d’un repris de justice. En 
effet, le groupe Leclerc vient d’être condamné par la cour d'appel de Paris à rembourser près de 61 millions 
d'euros abusivement perçus à 48 de ses fournisseurs. L'enseigne aurait exigé trop de commissions à ces 
derniers. A quand la fin des pressions toujours plus importantes sur les fournisseurs, alors qu’il faudrait 
baisser les prix et embaucher ? 

Ce sont aussi des centaines de débats (l'alternative sociale et écologique, 

le climat, l’Euro et une autre Europe, les migrants, l'économie sociale et 

solidaire, les coopératives ça marche, l’Europe et l'évasion fiscale, etc.), la 

présence de toutes les grandes associations et ONG de luttes et de 

solidarité et un grand meeting pour la solidarité internationale au peuple 

grec et contre la politique d'austérité en France et en Europe. 
 

TROIS JOURS DE FÊTE et de REFLEXION 
 

Les militants communistes de Viry tiennent à votre disposition la vignette pass 
en prévente au prix de 22 € ! 

 
 
 

Pour nous contacter, venez à la rencontre des militants communistes 
- sur le marché du centre ville, le dimanche matin à la table de l'Humanité Dimanche,  
- sur la place F. Mitterrand le jeudi à partir de 17h30.     
Courriel : pcf.fdg.viry@free.fr 
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