AVEC LE PEUPLE GREC

Contre l’Europe austéritaire

Et les diktats de la finance !
Imposées par l’Union européenne et la finance, les politiques d'austérité ont plongé
le peuple grec dans la misère. Les banques privées européennes se sont enrichies par le
mécanisme du remboursement sans fin de la dette et de ses intérêts.
Mais à présent, le gouvernement Syriza organise une contre-attaque contre la
fraude fiscale, la corruption et la pauvreté, et tente de mettre en œuvre une politique
progressiste, pour la justice sociale, le droit des migrants.

L’Europe de la finance ..
veut faire plier la Grèce.
Depuis 5 mois, gouvernements
allemand et français en tête, l'Union
européenne veut faire plier les Grecs et
montrer qu’il n'y a pas d'alternative à
l'austérité.
La Grèce est peu à peu asphyxiée. Le
prolongement du programme d’ « aide » est
conditionné à la mise en place de nouvelles
destructions des droits sociaux (retraites, droit
du travail… ).
Pour Merkel et Hollande, la Grèce doit
rembourser intégralement une dette que le
peuple grec a pourtant déjà payé au prix fort.
Un remboursement intégral qui interdirait au
gouvernement grec de mettre en œuvre son
programme qui vise à répondre à l’urgence
sociale et à relancer l’activité économique.

Une dette illégitime !
Entre 2005 et 2009, les grandes banques privées
européennes (françaises et allemandes en tête) prêtent
massivement à la Grèce.
En 2010, alors qu’elles se refinancent à un taux de 1%
auprès de la Banque centrale européenne (BCE) les banques
exigent des taux d’intérêt de plus en plus élevés (de 6% à 10%)
pour les prêts accordés à la Grèce. Le pays est étranglé.
Pour payer les intérêts de la dette aux banques
européennes, la Grèce emprunte toujours plus au Fonds
Monétaire International et à l'Union européenne : la dette
passe de 120% à 175% de la richesse nationale.
Ces « aides » (ces prêts) servent en fait à enrichir les
banques privées, tout en transférant le risque sur les États. Le
FMI et l'UE mettent la Grèce sous tutelle, avec des « aides »
conditionnées à des plans d’austérité drastiques.

Désobéir à l'Europe de la finance, c'est maintenant !
Le gouvernement Syriza a annoncé qu'il n'était plus en état de faire de nouveaux remboursements au FMI et à
l'UE. Il a aussi déclaré qu'il était hors de question de remettre en cause l'âge de la retraite et le droit du travail.
L’heure est donc à la mobilisation générale pour soutenir le peuple grec ! Pour rompre avec l'austérité et la
casse des droits sociaux, en Grèce et partout en Europe :

Droit pour la Grèce à un moratoire sur sa dette. Conférence internationale sur la dette publique
grecque, comme ce fut le cas pour l'Allemagne de l'Ouest en 1953 dont 60% de la dette fut annulée.
Un audit citoyen des dettes publiques en Europe, afin d’en identifier les responsables et les
bénéficiaires réels, d’en annuler la part injuste et illégitime.
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