Solidarité avec le peuple grec
contre l'Europe néolibérale

Réunion-débat
avec Alexis Cukier,

philosophe, responsable du collectif unitaire « Avec les Grecs »,
sympathisant de Syriza.
La victoire électorale de Syriza en Gèce le 25 janvier 2015 constitue un événement politique
majeur pour les peuples européens et les forces sociales et politiques de gauche : une première
contre-attaque politique contre l’Europe de la finance, de l’austérité et du néolibéralisme.
Le gouvernement grec défend un programme de combat contre la pauvreté, le chômage, la
fraude fiscale, la corruption, le néolibéralisme, et pour la justice sociale, la défense de l’environnement, le droit des migrants, la démocratisation de la vie sociale, culturelle et politique.
Cependant, il doit faire face à des pressions, chantages et diktats des institutions européennes, et notamment de la BCE et de l’Eurogroup. Elles visent à empêcher la mise en œuvre du
programme progressiste de Syriza et à imposer la poursuite de la « cure d’austérité » en Grèce en
dépit du choix démocratique du peuple grec.
Les forces néolibérales européennes tentent d’organiser l’effrondrement rapide du soutien
populaire au gouvernement grec; ils veulent faire la preuve par les faits qu’il n’y a pas d’alternative en Grèce et en Europe. Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne a ainsi
osé aﬃrmer :« il ne peut y avoir de choix démocratique contre les traités européens ».
Cette situation politique pose de nouveaux problèmes, des défis inédits, pour le gouvernement grec mais aussi toutes les forces de la gauche en Europe.

Où en sont les négociations et le bras de fer entre le gouvernement grec
et les institutions européennes ?
Comment comprendre les rapports de force dans l’UE, au sein de Syriza,
dans la société grecque ? Quels sont les différents scénarios possibles ?
Ici, en France : quel a été le rôle du gouvernement français, et que pouvons-nous en attendre ?
Comment répondre à la propagande médiatique qui répète qu’il n’y a pas
d’alternative à l’austérité, ni en Grèce ni ailleurs ?
Enfin, comment construire sur la durée un mouvement massif de soutien
au peuple grec?

jeudi 2 avril à 20h30
local de la Fédération des oeuvres laïques (FOL)
17 rue de la Brouette du vinaigrier, Poitiers.
Organisée
rganisée par : Collectif 86 pour un audit citoyen de la dette publiquec,
CADTM, ATTAC, FSU, Ensemble, EE-LV, NPA, PCF, PG.

