
GRÈCE
Le tournant anti-austérité ?
Après cinq années des remèdes de cheval austéritaires infligés en pure perte à la
Grèce par la coalition PASOK (sociaux démocrates) / Nouvelle Démocratie (droite)
sous la direction de la commission européenne et du FMI, le peuple grec pourrait
bien dire stop et ouvrir une nouvelle ère. En effet, alors que le Parlement grec vient
de confirmer pour la  3e fois  son refus d'élire  Dimas, le  candidat  de la  coalition
gouvernementale  à  l'élection  présidentielle,  des  élections  législatives  sont
convoquées pour le 25 janvier. Syriza, le Front de gauche grec, donné en tête dans
les  sondages  pourrait  conduire  le  pays  sur  une  nouvelle  voix :  celle  du
redressement et de la réponse aux urgences sociales.

Les marchés, l'union européenne et le FMI
exercent une  pression maximale
Mais rien n'est fait. La Grèce et le désir d'alternative
du peuple grec subissent depuis quelque jours un feu
nourrit pour l'affaiblir. Celui des marchés (les taux
d'intérêts ont bondit de 8,5 % à 9,5 % en quelques
jours) et de la bourse. Celui du FMI qui a suspendu
son « aide » en attendant le nouveau gouvernement
afin  de  s'assurer  que  les  citoyens  grecs  votent
« comme il faut ». Celui des émissaires politiques de
la commission européenne, comme Pierre Moscovi-
ci il y a peu, chargé de sermonner les égarés.

Laissons parler les peuples européens
Le peuple grec est adulte. Il doit décider librement de son avenir, comme tous les peuples
européens. Nous sommes en effet collectivement à la croisée des chemins. Nous le voyons
bien, avec la progression des forces authentiquement de gauche en Espagne, au Portugal, en
Irlande et un peu partout en Europe, la perspective d'un changement radical de politique
économique mettant fin au règne de la finance et priorisant l'humain, les solidarités et la pla-
nète, prend une consistance nouvelle. Les puissances de l'argent l'ont bien compris, redou-
tant un effet domino à l'échelle européenne.

Un Front européen anti-austérité
A Athènes comme à Paris, ce sont bien ces recettes libérales inutiles et dangereuses qu'il est
possible de remettre en question. Ces recettes comme celles contenues dans la triste Loi Ma-
cron, inspirées par le MEDEF et qui fait consensus de la direction du PS à nombre d'élus
UMP. 
Il  faut  faire  du  neuf.  En  France  comme  en  Europe,  des
forces considérables, politiques, associatives, syndicales et
citoyennes se rassemblent pour construire une perspective
positive.


