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Solidarité avec le peuple grec - Non à l'Europe de l'austérité !

L'union syndicale Solidaires appelle aux manifestations de solidarité avec le peuple grec qui auront lieu le samedi 18
février dans de nombreuses villes en France. A Paris, le rassemblement est prévu à 14 heures au Parvis des Droits
de l'homme (métro : Trocadéro).

En affirmant notre solidarité avec le peuple Grec, il s'agit de dénoncer et de refuser les politiques d'austérité
imposées aux peuples d'Europe qui conduisent à une récession généralisée, dont les conséquences sociales se font
déjà lourdement sentir (chômage, pauvreté, précarité...).

Le peuple Grec subit plan d'austérité sur plan d'austérité pendant que les richesses des classes dominantes
continuent d'être épargnées : diminution de 22 % du salaire minimum, baisse des allocations chômage et des
retraites, suppression des conventions collectives, licenciements et destruction massive des emplois publics,
privatisations... La Troïka (FMI - Banque centrale européenne - Commission Européenne) et les dirigeants grecs,
veulent mettre à genoux le peuple grec pour mieux protéger les intérêts des banques et sauvegarder le système
économique et financier qui a engendré la crise actuelle.

Le nouveau traité européen obligeant à introduire la « règle d'or » dans les constitutions nationales est aux antipodes
de l'Europe que nous voulons, celle de la solidarité, de la coopération et de la priorité à donner aux droits
fondamentaux pour toutes et tous. Cette « règle d'or » vise à déposséder les peuples de tout débat démocratique sur
les choix alternatifs en matière économique, financière et sociale.

Non à l'Europe de la finance et du capitalisme prédateur !

Oui à l'Europe de la solidarité entre les peuples, du partage des richesses et des biens communs
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