
Appel de Pierre Laurent

SOLIDARITE AVEC LA GRÈCE

► A l'issue des travaux du Forum européen des Alternatives qui s'est tenu à Paris, place de la 

République les 30 et 31 mai, Pierre Laurent, secrétaire national du PCF, a lancé deux appels.

► Le premier s'adresse à toutes les forces politiques associatives, citoyennes, syndicales en 

Europe pour faire entendre la solidarité avec la Grèce car nous arrivons à une période cruciale. 

► Le second appel s'adresse à François Hollande le

rôle que la France peut jouer ou ne pas jouer :  «  La

France doit être aux côtés d'Alexis Tsipras et du

gouvernement grec »

Semaine européenne de
solidarité avec la Grèce

du 20 au 27 juin 2015

manifestations

à Paris, Berlin, Rome,
Madrid...

samedi 20 juin

à l'appel de centaines
d'organisations politiques,
syndicales, associatives et

de personnalités européennes



APPEL DE PIERRE LAURENT POUR AIDER LA GRECE
A  l'issue  des  travaux  de  ce  premier  forum  européen  des

alternatives, je voudrais lancer deux appels.

Le  premier  appel  s'adresse  à  toutes  les  forces  politiques

associatives,  citoyennes  et  syndicales  en Europe pour faire

entendre  la  solidarité  avec  la  Grèce. Nous  arrivons  à  une

période déterminante.  Le mois de juin va être un mois crucial

pour la Grèce. Un mois crucial pour la démocratie et pour les

peuples européens. Le gouvernement grec, depuis qu'il a été élu,

a tenu ses engagements. Il n'a pas trahi la parole du peuple grec.

Il n'a pas trahi le mandat pour lequel il a été élu. Il cherche avec

raison, avec esprit de responsabilité un accord avec les autorités

européennes.  Le gouvernement grec tient  ses engagements.  La

réalité n'est pas celle qu'on nous raconte tous les jours. Depuis

l'entrée en fonction de ce gouvernement, la Grèce a remboursé

sept milliards d'euros à ses créanciers. En retour, pas un euro n'a

été versé de l'Europe vers la Grèce. Ce n'est donc pas la Grèce

qui a un problème.  C'est l'Europe qui a un problème avec le

respect  du  peuple  grec. Sur  la  base  des  propositions  du

gouvernement  grec,  un accord raisonnable  est  possible  et  tout

doit être fait pour l'obtenir. Il y a aujourd'hui un face à face. D'un

coté  des « jusqu'au-boutistes »,  des « aventuristes »  comme le

ministre  des  finances  allemand,  qui  veulent  la  rupture  et

cherchent  à  enfermer  la  Grèce  dans  cette  alternative :  la

capitulation ou l'expulsion. De l'autre, un gouvernement élu qui

cherche à appliquer son programme et appelle à la solidarité. Il

faut le redire, la Grèce n'est pas un locataire de l'Europe que des

grands propriétaires pourraient congédier ou racketter. La Grèce

est  une  grande  démocratie,  un  pays  souverain.  La Grèce  est

copropriétaire de l'Europe à l'égal de tous les autres pays. 

Je vous appelle donc, à déployer tout au long du mois de juin, le

maximum d'initiatives de solidarité, dans toute l'Europe, en appui

à la Grèce. Multipliez les actions dans tous les pays pour faire

grandir les mobilisations anti-austérité et obtenir cet accord qui

est  parfaitement  possible.  Du  20  au  27  juin,  une  semaine

européenne de solidarité  aux  côtés  de la  Grèce  a  été  décidée.

Nous devons lui  donner beaucoup d'ampleur dans nos pays et

utiliser  l'écho  du  forum  européen  des  alternatives  pour  cela.

Investissez  cette  mobilisation.  Multiplions  les  initiatives  et

faisons des manifestations, comme celle qui a été décidée le 20

juin  à  Paris,  un  grand  moment  de  solidarité.   Dans  ces

mobilisations, portons nos propositions. Je n'en citerai qu'une : la

Banque Centrale Européenne émet 1 200 milliards d'euros.

Cet  argent  ne  doit  pas  aller  aux  banques  pour nourrir  la

finance et la spéculation. Nous proposons de mettre cet argent

dans un Fonds qui servira au développement des services publics,

aux investissements de transition écologique, au relèvement des

salaires  et  à  la  relance  sociale.  En  faisant  cela,  on  trouvera

l'argent nécessaire pour le relèvement de la Grèce et de l'Europe.

Le second appel que je veux lancer concerne le rôle que la 

France peut jouer ou ne pas jouer. Ce n'est pas un hasard si 

nous avons décidé de tenir le forum européen des alternatives à 

Paris, Place de la République. Parce que la France, qui a dit NON

il y a dix ans au Traité constitutionnel européen, peut jouer un 

rôle important dans ce qui se passe actuellement en Grèce. Cet 

appel nous le lançons solennellement à Monsieur le Président de 

la République, François Hollande. Nous lui disons : La France 

doit être aux côtés d'Alexis Tsipras et du gouvernement grec. La 

France sera elle-même, elle sera grande si elle est au rendez-

vous pour faire respecter les choix des grecs. Elle sera 

honteuse et affaiblie si elle fait défaut dans ce moment crucial de 

l'histoire européenne. Je m'adresse à toutes les personnalités 

françaises présentes au forum ainsi qu'à toutes celles et ceux qui 

n'ont pas pu participer à nos travaux, mais qui ont les mêmes 

exigences de justices que nous. Je propose qu'ensemble, avant le 

20 juin, nous conduisions une délégation commune auprès de 

l’Élysée pour exiger du Président de la République qu'il s'engage 

aux côtés de la Grèce. Chaque jour qui passe nous rapproche soit 

d'un accord avec la Grèce qui ouvrirait un nouveau chemin à 

l’Europe toute entière, soit de la rupture dont personne ne peut 

mesurer les conséquences. Je l'ai dit le premier jour, je le redis 

aujourd'hui : la raison est à Athènes et la folie du côté de ceux 

qui veulent continuer dans cette spirale meurtrière. Nous 

demandons à la France de jouer enfin le rôle dont elle doit être 

digne. être digne. » .   

FORUM EUROPEEN DES ALTERNATIVES           

Alliance Against Austerity

► Vidéo complète de Pierre Laurent et  en savoir plus

sur le Forum européen des Alternatives : 

http://www.pcf.fr/7126
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