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L’AUSTÉRITÉ, CA SUFFIT !
NOUS SOMMES TOUS GRECS !

A

près 8 plans d’austérité et de pillage par les banques
européennes, qu’il a payés d’une situation sociale
catastrophique, le peuple grec relève la tête. Lors des
élections de janvier, il a chassé les partis traditionnels corrompus et clientélistes, et porté au pouvoir Syriza, coalition
de gauche anti-austérité.
Son programme : rétablissement des services sociaux et sanitaires aux plus démunis, protection contre les expulsions
des logements, arrêt des privatisations des infrastructures
du pays… Pour respecter ses engagements pris devant le
peuple grec, le nouveau gouvernement entend récupérer
plusieurs milliards d’euros par une lutte acharnée contre la
fraude et l’évasion fiscale des grandes fortunes et des multinationales et il continuera à renégocier la dette de l’État
grec.
En effet, le remboursement de la dette par les précédents
gouvernements grecs a servi à alimenter les profits des

banques privées européennes qui imposent des taux d’intérêt exorbitants, alors qu’elles-mêmes ont emprunté l’argent
prêté à la Grèce à des taux dérisoires auprès de la Banque
Centrale européenne.
Mais l’Union Européenne ne l’entend pas de cette oreille,
et a engagé un bras de fer avec le gouvernement grec, craignant l’effet de contagion qu’aurait dans d’autres pays européens le succès de la politique anti-austérité menée par
Syriza. Ce n’est en effet pas le respect de la démocratie qui
étouffe Bruxelles et les gouvernements européens…
C’est d’ailleurs pourquoi est menée une campagne forcenée
sur le coût supposé (passé en quelques jours de 600 euros
à 1 000 euros par français. Bizarre…) pour chaque citoyen
européen de l’annulation de la dette grecque.
Il y a un choix à faire : soit continuer les politiques d’austérité et privilégier les produits financiers, soit affirmer le droit
de chacun de vivre dignement de son travail.

CE QUI SE JOUE EN GRÈCE NOUS CONCERNE DONC TOUTES ET TOUS.
EXIGEONS DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS ET DE TOUS CEUX DE
L’EUROPE, LE RESPECT DU CHOIX DÉMOCRATIQUE DU PEUPLE GREC !

VENEZ NOMBREUX À LA

RENCONTRE-DÉBAT
SAMEDI 7 MARS à 15 H

néral-de-Gaulle à
Gé
du
d
ar
ev
ul
bo
60
rre
fe
o
lé
Salle
En présence de

Aliki PAPADOMICHELAKI

Malakoff

Frédéric RAUCH

Militante de l’organisation syriza

Membre du Conseil National du PCF
itique
rédacteur en chef d’Économie et Pol

Rosa MOUSSAOUI

Gérard FILOCHE

Journaliste au journal L’HUMANITÉ
(envoyée spéciale en Grèce)

MALAKOFF 150247 PCF TRACT GRECE.indd 1

Membre du Bureau National du PS

26/02/15 15:51

Malakoff

La

vérité sur

e
c
è
r
G
n
e
é
t
i
r
é
t
s
u
l’a
Chômage
En trois ans de crise et d’austérité, le chômage est
passé de 11 % à 27 % (10 % en France), et celui des
moins de 25 ans de 22 % à 59 % (23 % en France).
> Dans la restauration, les gens travaillent pour

30 euros pour 8 heures de travail, soit 3,75 euros
l’heure.

> L’allocation chômage, de 400 euros, la même pour

tous, est supprimée au bout d’un an.

> 33 % des 15 à 24 ans ne sont ni scolarisés,

ni en formation professionnelle, ni ne travaillent.

Pauvreté
Le nombre de Grecs menacés de pauvreté a
plus que doublé en cinq ans, passant de 20 %
à 44 %.

Retraites
Les retraites supérieures à 1 200 euros ont été
réduites
de 20 %. Les retraites ont perdu en moyenne 40 %
depuis 2010.

Énergie
Le prix de l’électricité a augmenté de 73 %. Plus de
300 000 foyers en étaient privés au début de 2014.
La taxe sur le fioul passe de 13 à 23 %.
Cet hiver, plus de 70 % des ménages n’ont pu
se chauffer.
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Salaires
Les salaires ont diminué de 40 à 60 % en moyenne
par rapport à 2009.

Hôpitaux
C’est -40 % du budget de fonctionnement.
> Certains laboratoires pharmaceutiques refusent

aujourd’hui de livrer des médicaments
aux hôpitaux
de peur qu’ils ne puissent pas payer.

> La multinationale « Novo Nordisk » s’est retiré

du marché grec. Ce qui a coûté des emplois,
mais également privé cinquante mille diabétiques
d’insuline.

> 2000 lits sont supprimés dans les hôpitaux

publics.

> Le paludisme a fait son retour pour la première

fois depuis 1970.

Couverture sociale
40 % des Grecs n’ont plus de couverture sociale.
Désormais, au-delà d’une année de chômage,
on n’est plus assuré en Grèce.

Suicides
Avec une augmentation de 40 % des suicides
depuis 2010, c’est le pays où l’augmentation
a été la plus forte en 2011.
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