
Avec les Grecs, contre l’austérité, pour la démocratie !

Appel unitaire en soutien au peuple grec

a victoire électorale de Syriza en Grèce le 25 janvier 2015 a suscité un
grand espoir parmi les peuples européens,  et toutes les forces sociales et

politiques qui luttent contre l’austérité et pour la démocratie. Les engagements et
premières mesures du gouvernement grec contre la pauvreté, la fraude fiscale et la
corruption, pour la justice sociale et la défense de l’environnement, le droit des
travailleurs  et  des  migrants,  ont  suscité  un  soutien  massif  du  peuple  grec,  et
rejoignent  et  renforcent  les  combats  de  la  gauche  et  de  tous  les  peuples
européens.

L

Aujourd’hui,  le  gouvernement  grec  est  confronté  à  des  pressions  des
institutions européennes qui contraignent la mise en œuvre de son programme
pour lequel il a été démocratiquement élu. Nous nous opposons fermement à cette
logique selon laquelle « il ne peut y avoir de choix démocratique contre les traités
européens. »,  comme  l’a  affirmé  Jean-Claude  Juncker,  le  président  de  la
Commission  européenne.  Les  prochains  mois  seront  décisifs  pour  que  des
politiques permettant de sortir  enfin la Grèce de la crise économique et sociale
dans laquelle cinq ans de cure d’austérité l’ont plongé, pour que le choix du peuple
grec  soit  respecté,  pour  construire  les  bases  d’une  autre  Europe :  solidaire,
écologique, juste et démocratique.

Nous, associations, syndicats et partis politiques, appelons toutes les forces
progressistes  en  France  à  participer  activement  à  la  mobilisation
internationale en faveur du peuple grec dans le bras de fer engagé avec les
institutions européennes. 

Collectif unitaire de soutien au peuple grec :

Localement, Démocratie & Socialisme, Ensemble !, Nouvelle Donne, NPA, Parti de
Gauche, PCF, République et Socialisme, Union syndicale Solidaires, Syndicat de la
Médecine Générale et des citoyen-nes ont d’ores et déjà rejoint le collectif.

Contact : grecesolidarite44@gmail.com
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Soirée solidarité France Grèce pour la
santé mercredi 17 juin à Nantes

CherEs amiEs,

Je propose de partager avec vous mon séjour à ATHENES ; je faisais partie de la
délégation du collectif santé solidarité avec la GRECE et nous étions 23 (ATTAC,
CGT  Sanofi,  SNES  Sup, SUD  Santé,  SMG,  Collectif  de  Défense  de  la  santé,
Ensemble, NPA, PCF, PG) dans une délégation très pluraliste, animée par le souci de
solidarité avec le peuple grec. 

La santé est un des domaines où la politique criminelle de la troïka a produit les
effets les plus dévastateurs.

Nous avons rencontré des gens très mobilisés et déterminés : dans les dispensaires
sociaux où s’exerce  à la fois  une solidarité  active  et  de  grande ampleur  et  une
expérimentation de pratiques sociales alternatives d’un grand intérêt ; nous avons
aussi  rencontré  le  ministère  de  la  santé,  des  parlementaires  de  SYRIZA,  des
syndicalistes. Des échanges passionnants, des rencontres humaines formidables.

Comme disent nos amiEs GRECS et GRECQUES : nous ne devons rien, nous ne
vendons rien, nous ne paierons rien !

Je  vous  espère  nombreuses  et  nombreux  le  mercredi  17  juin  prochain  à  20h30
grande salle de la Manufacture des tabacs à Nantes, 10 bis Bd Stalingrad.

Dr Patrick Dubreil (SMG)

Avec la participation de Verveine Angeli, 
membre du collectif unitaire national « AVEC LES GRECS ».

 20H30 heures à la Manufacture des tabacs
 (tram 1 arrêt Manufacture)
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