
Le rejet des politiques d’austérité a été un signal fort, lancé par le peuple grecque, aux 
oligarques européens.

C'est la première fois que la population et le monde du travail grec transforme dans les urnes
la colère de la rue, via Syriza. Nous sommes nombreuses et nombreux à penser que le rejet des 
politiques d'austérité peut être un moment historique et déclencheur pour mettre à mal cette Europe 
de la finance, cette Europe qui use et qui détruit, chaque jour un peu plus, l'espoir des peuples à 
coup de politiques libérales et d'austérité.
La crainte de tous les capitalistes européens et des partis qui les soutiennent est évidemment que 
l’exemple grec fasse tache d’huile et que les classes populaires de tous les pays d’Europe refusent 
massivement les politique d’austérité de Bruxelles.

                                                   Seule, la Grèce sera faible...

Les escrocs de la Troïka sont prêts à tout, y compris faire sortir ce pays de l'Europe, afin de 
conserver leurs intérêts et de protéger leur système capitaliste bien huilé.
L'Union Européenne va tout faire pour casser l'expérience grecque. Car si elle va jusqu'au bout, 
cette expérience est dangereuse pour les gouvernements de l'Union puisqu'elle montre qu'il existe 
d'autres voies que l'austérité en réponse à la crise. Les dernières décisions de la BCE le prouve ! 
En décidant d’augmenter le taux et les garanties exigées de la Grèce, la Banque Centrale 
Européenne tente un coup de force contre le peuple grec et veut lui imposer la poursuite des 
politiques d’austérité qu’il a massivement rejetées à travers la dette. Cette « dette » n’a évidemment 
jamais profité au peuple grec, il n’a donc aucune raison de la rembourser. Ce sont au contraire les 
groupes capitalistes européens qui ont extorqué ainsi des milliards.
Nous avons tout intérêt à développer des appuis et des actions de soutien aux peuples grecs partout 
en France, partout en Europe... et cela en dépassant nos différences !
Notre silence peut être un crime pour toutes les victimes d'une guerre civile qui pourrait éclater si la
Grèce s'effondrait économiquement !

Parce qu'il est un devoir d'agir, et parce qu'il y a urgence, Sud CT Lisieux, la CGT FAPT 
Poste section Pays d'Auge et le NPA Lisieux-Pays d'Auge invitent les Lexoviens et les augerons à se
rassembler pour soutenir le peuple grecque le samedi 21 février à 10h derrière la médiathèque 
(place de la république). 

Lisieux, le 16/02/15
SUD CT Lisieux
CGT FAPT Poste section Pays d'Auge
NPA Lisieux-Pays d'Auge


