
"Dix ans après le coup de tonnerre provoqué par le non du peuple français, suivi de celui des 
Néerlandais, au traité constitutionnel qui érigeait l’ultralibéralisme en dogme de la politique 
européenne, les dirigeants de l’Union sont toujours aussi peu sensibles aux exigences de la démocratie."

 C’est pour mettre fin à la catastrophe humanitaire que les citoyens ont congédié en Grèce les 
conservateurs et les socialistes du Pasok, et confié un mandat clair à la gauche anti-austérité. 

Ce gouvernement légitime est en butte aux prétentions des dirigeants de l’Union européenne à lui 
dicter sa politique sous la menace de l’asphyxie financière, voire de l’expulsion de la zone euro.

Être solidaire avec la Grèce, c’est aujourd’hui la condition pour agir pour une autre intégration 
européenne, solidaire et respectueuse des peuples.

La suite en cliquant ici...

Le peuple grec et tous les peuples d’Europe ont le droit de savoir en quoi consiste cette dette publique
utilisée contre eux comme un moyen d’extorsion et de subordination.

Depuis plusieurs décennies, la politique économique, en Grèce, s’est fondée sur des emprunts qui, souvent,
ont alimenté les réseaux de corruption...

Entretien avec la présidente du parlement grecque Zoé Konstantopoulou

La Grèce « se trouve au centre d’un conflit entre deux stratégies opposées sur l’avenir 
de l’Europe » et ceci nous intéresse directement.

Le mandat du premier ministre grec: consacrer tous ses efforts à « mettre fin (au) 
cercle vicieux » de l’austérité en travaillant à un « nouvel accord qui permette à la 
Grèce de retrouver le chemin de la croissance dans l’euro avec un programme 
économique viable ». Celui issu du mémorandum a laissé le pays exsangue et perclus 
de dettes: Les gouvernements précédents ont appliqué à la lettre les politiques de la 
«troïka» des créanciers.

Résultat : 28% des Grecs sont au chômage (60% chez les jeunes), un retraité sur deux 
vit sous le seuil de pauvreté… Parallèlement, la dette publique a explosé, passant de 
103% à 180% du PIB entre 2007 et 2014.

Ces programmes appliqués à la lettre ont ravagé l’économie grecque et fait exploser la 
dette, mais leurs promoteurs refusent d’admettre leur échec. Pour une raison simple...

L  a suite en cliquant ici  ...

L’idée, c’est que le marché peut tout réguler et qu’à la marge, lorsque celui-ci n’est pas
rentable, le service public peut être instauré à défaut par l’État.

Pourtant en Europe Les services publics sont largement perfectibles , et malgré les
attaques sont facteurs de progrès, y compris économiques... 

Or les différents traités budgétaires européens imposent des critère de gestion opposés à
ce mode publique de développement.Des États pourraient ainsi être sanctionnés pour
avoir soutenu leurs services publics.

Il est, par exemple, «recommandé» de ne pas consacrer plus de 6% de celui-ci à la santé.
En France, cette part s’élève à 9%. Obéir à ces recommandations signifierait la baisser de
50%. Ce serait une catastrophe. 

Sans compter que se profilent à l’horizon les traités mondiaux de libre-échange négociés par l’Union européenne, qui imposent la concurrence 
«libre»... 

La suite en cliquant ici : interview croisé de Manolis Kosadinos et Michel Jallamion

Une Europe mercantile et antidémocratique défendue par les libéraux de tout poil et arcboutée sur un 
noyau dur dominé par l'Allemagne, avec un Royaume-Uni en train de filer en douce et une Russie perçue 
comme une menace.

La suite ici l'interview de Coralie Delaume dans Marianne

Est-ce là l'avenir du continent européen ? Pour des avancées démocratiques et de coopérations entre les 
peuples et les états non seulement d' Europe mais du monde entier, afin de donner une issue écologique 
et humaniste en Europe et dans le monde. Mobilisons-nous !
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