
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.

Ce qui est imposé aux Grecs sous prétexte de 
promouvoir les « réformes structurelles » voulues par 
la «Troïka» ( Commission européenne, le FMI et la 
Banque centrale européenne ) se traduit par la 
destruction de structures publiques, de garanties 
collectives et de droits sociaux…

Cette politique a déchiré le tissu social : 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… et n'a encore permis aucune sortie de crise !

Cette bataille oppose le peuple grec, son espoir, sa volonté de transparence, d’intégrité et de 
vérité aux forces de la corruption qui disposent d’armes redoutables : Les armateurs, la bourgeoisie, 
le clergé grecque qui se sont bien enrichit, ainsi que les grands médias qui ont soutenu le précédent 
régime et qui entretiennent toujours des liens très étroits avec les deux partis de l’ancien gouvernement.

En Europe les services publics sont perfectibles, et sont facteurs de progrès, y compris 
économiques... Or les politiques européennes imposent des critères de gestion opposés à ce mode 
publique de développement. Il est, par exemple, «recommandé» de ne pas consacrer plus de 6% de 
celui-ci à la santé. Chez nous c'est 9%. Obéir à ces recommandations peu ou prou est une catastrophe !

Le parlement européen doit voter le 10 juin prochain un texte confortant ou pas la commission 
européenne dans son projet de créer avec les États-Unis un Grand Marché Unique qui déréglementera 
nos normes et instituant un système de tribunaux privés à la place de droits nationaux et Européens. 

En France on vit encore pour une bonne part sur le modèle humaniste issu du programme de la 
Résistance, qui résiste malgré les remises en cause successives des défenseurs du "libéralisme".

Nous vous invitons à rester fidèle à leur mémoire, en continuant leur combat pour un autre avenir
de notre continent en protestant au près de vos députés européens.

Il ne rentrera pas au Panthéon avec ses camarades : Missak Manouchian,
est née dans une famille de paysans arméniens du petit village d'Adyaman, en Turquie, 
poète et résistant, il adhère au Parti communiste en 1934 et intègre le groupe arménien 
de la MOI (Main d'Œuvre immigré). 

Il fonde successivement deux revues littéraires, Tchank (Effort) puis Machagouyt 
(Culture). Dès 1937, on le trouvera en même temps à la tête du Comité de secours à 
l'Arménie, et rédacteur de son journal, Zangou (nom d'un fleuve en Arménie)

De son enfance Missak gardera toujours le souvenir du martyre arménien mais aussi de la gentillesse 
des familles kurdes, ce qui le rapprochera, 25 ans plus tard, de ses  camarades juifs de la résistance en 
France, eux-mêmes confrontés au génocide de leur peuple.

Membre de l'organisation clandestine FTP, mouvement de résistance intérieure créé à la fin de 1941 
par la direction du Parti communiste français. il fut fusillé le 21 février 1944 avec 23 de ses camarades. 

Décrit par l'occupant fasciste, comme une armée du crime , 
symbolisée par l'affiche rouge, immortalisée par le poème d'Aragon,
la majorité des Français, y vure leurs frères pourtant, tombés pour
leur nouvelle patrie et que vivent des lendemains qui chantent.



Le 30 et 31 Mai à Paris, place de la République,  le PCF, 
le Front de gauche et le Parti de la gauche européenne 
ont organisé un événement politique d'une très grande 
portée pour la vie politique française et pour l'avenir de
l'Europe...

Cinq mille personnes, dont 200 invités venus de 20 pays, 42 organisations politiques, 18 organisations 
syndicales et 80 associations ont débattu pendant 2 jours, dans 3 plénières et 30 ateliers, des 
alternatives à l'austérité. Toutes les forces de la gauche française étaient présentes dans une ambiance 
de travail et d'écoute. Le samedi soir, un concert a donné un caractère populaire et festif à cette initiative
et a rassemblé beaucoup de jeunes et de parisiens en solidarité avec les migrants.

Nous y avons accueilli le Ministre grec de la fonction publique, la Présidente du Parlement grec, ainsi 
que plusieurs membres de la direction de Syriza et des personnalités emblématiques de la lutte du 
peuple grec. Tous étaient à la disposition des citoyens pour expliquer la politique du gouvernement 
d'Alexis Tsipras, et débattre d'une alternative européenne commune.

Il y avait deux actualités politiques au même moment. La première porte de La Villette avec le 
congrès d'une UMP relookée; la seconde, place de la République, avec un rassemblement très large 
des forces progressistes françaises et européennes.
Médiatiquement, il ne fut question que de la première ...

10 ans près la victoire du "Non" au référendum sur le Traité constitutionnel européen,
Nous vous invitons à résister aux dérives libérales de notre société et la propagande visant a nous 
ignorer en tant qu'alternative crédible aux politiques d'austérité et présentant dans le même temps un 
Front National  comme seule défenseur des classes populaires ce qui laisse bien évidemment déjà 
supposer que cela est vrai.

Est-ce  la  grande  réforme  institutionnelle  respectueuse  d'un  grand  principe, celui  inscrit  dans
l'article 1er de notre constitution « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et
sociale… Son organisation est décentralisée. » ? Non, pas, c'est l'inverse qui nous est proposé !

Ce  qui  est  en  jeu ce  ne  sont  pas  de
simples  économies  mais  belles  et  bien
des réductions drastiques de la capacité
des  communes  à  faire  bien  vivre  leur
territoire  et  qui  se  doublera  d'une

réorganisation technocratique sans précédent… et nos communes n'y feront pas exception !

Pour  nous,  communistes,  républicains  et  citoyens  plus  que  jamais  c’est  l'articulation  des  trois
collectivités  territoriales  que  sont  la  commune,  le  département  et  la  région  permettant  des  projets
partagés qui assurent à notre pays son identité et son dynamisme démocratique. Et en premier lieu la
commune, là ou le citoyen est le plus près de son administration et du politique.

Pour nous toute nouvelle construction administrative intercommunale doit répondre aux besoins
des  administrés,  avoir  une  pertinence  géographique,  et  relever  de  la  volonté  des  collectivités
concernées. 
Nous vous invitons à partager ce combat qui ne fait que commencer…

http://pcf-noisiel-lognes.org


