
La situation en Grèce interroge directement notre capacité à promouvoir La situation en Grèce interroge directement notre capacité à promouvoir 
une alternative en France et en Europe :  une alternative en France et en Europe :                  http://pcf-noisiel-lognes.org/http://pcf-noisiel-lognes.org/  

Aller vers une véritable alternative s'est se heurter nécessairement à la classe dominante possédant le Aller vers une véritable alternative s'est se heurter nécessairement à la classe dominante possédant le 
capital et les instruments de sa domination : Ainsi croit-on aller à une négociation entre gens civilisés et capital et les instruments de sa domination : Ainsi croit-on aller à une négociation entre gens civilisés et 
on se retrouve en pleine lutte de classe !on se retrouve en pleine lutte de classe !

Il devient donc plus que jamais indispensable de produire une analyse du réel dans sa complexité et ses Il devient donc plus que jamais indispensable de produire une analyse du réel dans sa complexité et ses 
contradictions  afin de pouvoir dégager des stratégies de lutte gagnante contre les politiques d'austérité contradictions  afin de pouvoir dégager des stratégies de lutte gagnante contre les politiques d'austérité 
en France et en Europe..en France et en Europe..

Le débat est indispensable à nous d'y participer et d'en créer les conditions pour le plus grand nombre. Le Le débat est indispensable à nous d'y participer et d'en créer les conditions pour le plus grand nombre. Le 
pluralisme sera une force que si on sait se rassembler avec bien sur le militantisme nécessaire à toute pluralisme sera une force que si on sait se rassembler avec bien sur le militantisme nécessaire à toute 
véritable construction.véritable construction.

Ci-dessous donc dans le cadre d'un dialogue à plusieurs voix des éléments de réflexions sur L'Europe, la Ci-dessous donc dans le cadre d'un dialogue à plusieurs voix des éléments de réflexions sur L'Europe, la 
Grèce et la construction d'une alternative. Des extraits et des liens !Grèce et la construction d'une alternative. Des extraits et des liens !

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Interventions d'Alexis Tsipras devant le Parlement européen le 8 juillet 2015 : Ses 2 interventions Interventions d'Alexis Tsipras devant le Parlement européen le 8 juillet 2015 : Ses 2 interventions     
https://pcfnoisiellognes.files.wordpress.com/2015/08/grece-iinterventio-tsipras.pdfhttps://pcfnoisiellognes.files.wordpress.com/2015/08/grece-iinterventio-tsipras.pdf

Intervention de Pierre Laurent au Sénat  sur la Grèce le 8 Juillet 2015  et sur l’accord du 13 juillet Intervention de Pierre Laurent au Sénat  sur la Grèce le 8 Juillet 2015  et sur l’accord du 13 juillet                 
https://pcfnoisiellognes.files.wordpress.com/2015/08/grece-plaurent-senat.pdfhttps://pcfnoisiellognes.files.wordpress.com/2015/08/grece-plaurent-senat.pdf    

GRECE : Document de travail du PCFGRECE : Document de travail du PCF  
https://pcfnoisiellognes.files.wordpress.com/2015/08/grece-docdetravail-pcf.pdfhttps://pcfnoisiellognes.files.wordpress.com/2015/08/grece-docdetravail-pcf.pdf  
Ce texte est une première analyse, encore à chaud, de la situation. Tant sur l'analyse que sur les leçons àCe texte est une première analyse, encore à chaud, de la situation. Tant sur l'analyse que sur les leçons à
tirer, il  faudra prendre le temps d'approfondir, avec le recul et en tenant compte des évolutions destirer, il  faudra prendre le temps d'approfondir, avec le recul et en tenant compte des évolutions des
semaines à venir. La situation reste très instable. Face à l'urgence, nous posons des questions et ouvronssemaines à venir. La situation reste très instable. Face à l'urgence, nous posons des questions et ouvrons
des pistes pour nos luttes, avec comme ligne de mire la nécessaire élévation de notre bataille en Francedes pistes pour nos luttes, avec comme ligne de mire la nécessaire élévation de notre bataille en France
et en Europe.et en Europe.

Sur le site de l'iris 22 juillet 2015  Piller la Grèce  Par Julien Mercille                                                Sur le site de l'iris 22 juillet 2015  Piller la Grèce  Par Julien Mercille                                                
http://iris-recherche.qc.ca/blogue/piller-la-grecehttp://iris-recherche.qc.ca/blogue/piller-la-grece                                                                                                                                                                        
L’accord du 12 juillet entre la Grèce et les autorités européennes confine le pays à un statut néo-colonial,L’accord du 12 juillet entre la Grèce et les autorités européennes confine le pays à un statut néo-colonial,
c’est-à-dire, à devenir un protectorat de la troïka (Commission Européenne, Banque Centrale Européenne,c’est-à-dire, à devenir un protectorat de la troïka (Commission Européenne, Banque Centrale Européenne,
Fonds Monétaire International).                                                                                                                Fonds Monétaire International).                                                                                                                
L’accord demande au gouvernement grec d’annuler tous les projets progressistes légiférés par Syriza L’accord demande au gouvernement grec d’annuler tous les projets progressistes légiférés par Syriza 
depuis son arrivée au pouvoir il y a 6 mois; de recevoir l’approbation de la troïka avant de décider de depuis son arrivée au pouvoir il y a 6 mois; de recevoir l’approbation de la troïka avant de décider de 
nouvelles lois; d’adopter des mesures d’austérité automatiques en acceptant des “coupures de dépenses nouvelles lois; d’adopter des mesures d’austérité automatiques en acceptant des “coupures de dépenses 
gouvernementales quasi-automatiques” au cas où les objectifs de surplus budgétaires ne seraient pas gouvernementales quasi-automatiques” au cas où les objectifs de surplus budgétaires ne seraient pas 
atteints; d’accélérer la saisie et la liquidation de commerces et de résidences qui ne peuvent pas payer atteints; d’accélérer la saisie et la liquidation de commerces et de résidences qui ne peuvent pas payer 
leurs dettes; et d’affaiblir, ou même éliminer, les normes du travail protégeant les recours collectifs par leurs dettes; et d’affaiblir, ou même éliminer, les normes du travail protégeant les recours collectifs par 
des employés.                                                                                                                                          des employés.                                                                                                                                          
Mais la clause peut-être la plus humiliante est celle qui force la Grèce à privatiser la somme effarante de Mais la clause peut-être la plus humiliante est celle qui force la Grèce à privatiser la somme effarante de 
€50 milliards de biens publics. Ceux-ci seront vendus à des investisseurs privés, dont plusieurs seront des €50 milliards de biens publics. Ceux-ci seront vendus à des investisseurs privés, dont plusieurs seront des 
étrangers.                                                                                                                                                étrangers.                                                                                                                                                
En résumé, le message est clair : commencez à acheter dès maintenant, ou ces aubaines vous fileront En résumé, le message est clair : commencez à acheter dès maintenant, ou ces aubaines vous fileront 
entre les doigts. En contrepartie, les progressistes devront organiser une forme de résistance sans délai, entre les doigts. En contrepartie, les progressistes devront organiser une forme de résistance sans délai, 
ou la Grèce sera pilléeou la Grèce sera pillée

https://pcfnoisiellognes.files.wordpress.com/2015/08/grece-plaurent-senat.pdf
http://pcf-noisiel-lognes.org/
https://pcfnoisiellognes.files.wordpress.com/2015/08/grece-iinterventio-tsipras.pdf
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http://iris-recherche.qc.ca/blogue/piller-la-grece


sur le blog de Patrick Le Hyaric Député européen Directeur de l'Humanité "Le nouvel âge européen"  22 sur le blog de Patrick Le Hyaric Député européen Directeur de l'Humanité "Le nouvel âge européen"  22 
juillet 2015 avec 75 contributions      juillet 2015 avec 75 contributions      http://patrick-le-hyaric.fr/le-nouvel-age-europeen/http://patrick-le-hyaric.fr/le-nouvel-age-europeen/                                          
Ces derniers événements européens posent avec une acuité nouvelle et dans des conditions inédites la Ces derniers événements européens posent avec une acuité nouvelle et dans des conditions inédites la 
question d’une transformation radicale de la construction européenne pour aller vers une union de nationsquestion d’une transformation radicale de la construction européenne pour aller vers une union de nations
et de peuples solidaires et associés. Les puissances financières ne l’ignorent pas et réclament, à la faveur et de peuples solidaires et associés. Les puissances financières ne l’ignorent pas et réclament, à la faveur 
de cette crise, une intégration capitaliste encore plus poussée, avec de nouveaux reculs de la démocratie.de cette crise, une intégration capitaliste encore plus poussée, avec de nouveaux reculs de la démocratie.
Les forces progressistes européennes, par leurs capacités d’innovation et de rassemblement, sauront-elles Les forces progressistes européennes, par leurs capacités d’innovation et de rassemblement, sauront-elles 
se hisser à la hauteur de cette offensive de très grande ampleur et des évolutions qu’elle provoque dans se hisser à la hauteur de cette offensive de très grande ampleur et des évolutions qu’elle provoque dans 
les opinions publiques des différents Etats ?                                                                                              les opinions publiques des différents Etats ?                                                                                              
Mais notre solidarité doit aussi prendre la forme d’un travail profond et persévérant, indispensable pour Mais notre solidarité doit aussi prendre la forme d’un travail profond et persévérant, indispensable pour 
répondre aux lourdes questions qui se posent aux partis et mouvements progressistes de toute l’Europe ! répondre aux lourdes questions qui se posent aux partis et mouvements progressistes de toute l’Europe ! 
En effet, non seulement la crise de l’actuelle construction européenne atteint son paroxysme, mais l’idée En effet, non seulement la crise de l’actuelle construction européenne atteint son paroxysme, mais l’idée 
même de construire un projet commun européen est désormais sérieusement atteinte. Ceci alors que, même de construire un projet commun européen est désormais sérieusement atteinte. Ceci alors que, 
plus que jamais l’unité des nations et des peuples, leurs interventions, sont indispensables pour faire face plus que jamais l’unité des nations et des peuples, leurs interventions, sont indispensables pour faire face 
aux puissants et inquiétants défis communs de l’époque. Qu’il s’agisse des tourmentes mondiales de la aux puissants et inquiétants défis communs de l’époque. Qu’il s’agisse des tourmentes mondiales de la 
finance, du surarmement et des guerres, qu’il s’agisse des migrations forcées par la misère, les guerres et finance, du surarmement et des guerres, qu’il s’agisse des migrations forcées par la misère, les guerres et 
le terrorisme, des défis de l’environnement et du climat, ou de créer les conditions de la transformation le terrorisme, des défis de l’environnement et du climat, ou de créer les conditions de la transformation 
des institutions internationales et des enjeux de progrès humains.    des institutions internationales et des enjeux de progrès humains.    

sur le site de Alencontre "La «bonne drachme»? Modeste contribution au débat sur la Grèce"  27 juillet sur le site de Alencontre "La «bonne drachme»? Modeste contribution au débat sur la Grèce"  27 juillet 
2015 Par Michel Husson2015 Par Michel Husson                                                                                                                                              
http://alencontre.org/europe/grece/la-bonne-drachme-modeste-contribution-au-debat-sur-la-grece.htmlhttp://alencontre.org/europe/grece/la-bonne-drachme-modeste-contribution-au-debat-sur-la-grece.html
La reddition du gouvernement Tsipras face aux diktats de la troïka est une défaite douloureuse pour tous La reddition du gouvernement Tsipras face aux diktats de la troïka est une défaite douloureuse pour tous 
les partisans d’une alternative à l’austérité néo-libérale en Europe. On peut rappeler brièvement, et un les partisans d’une alternative à l’austérité néo-libérale en Europe. On peut rappeler brièvement, et un 
peu dans le désordre, les raisons de cette défaite: sous-estimation de la violence des «institutions», ce peu dans le désordre, les raisons de cette défaite: sous-estimation de la violence des «institutions», ce 
mélange de fanatisme économique et de volonté politique de briser une alternative; absence de mélange de fanatisme économique et de volonté politique de briser une alternative; absence de 
préparation des éléments matériels d’une rupture passant notamment par une suspension unilatérale des préparation des éléments matériels d’une rupture passant notamment par une suspension unilatérale des 
paiements de la dette; non-construction du rapport de force idéologique interne nécessaire pour cette paiements de la dette; non-construction du rapport de force idéologique interne nécessaire pour cette 
rupture; incapacité à assumer le non au référendum en faisant adopter, dans une logique d’union rupture; incapacité à assumer le non au référendum en faisant adopter, dans une logique d’union 
nationale, les mesures que le gouvernement avait demandé aux citoyens de rejeter; absence de relais nationale, les mesures que le gouvernement avait demandé aux citoyens de rejeter; absence de relais 
politique d’autres gouvernements et faiblesse du soutien du mouvement social. La conclusion souvent politique d’autres gouvernements et faiblesse du soutien du mouvement social. La conclusion souvent 
tirée de ce constat est qu’il n’existe décidément pas de politique alternative possible à l’intérieur de la tirée de ce constat est qu’il n’existe décidément pas de politique alternative possible à l’intérieur de la 
zone euro...zone euro...

Il est possible qu’il ne reste plus d’autre choix que le Grexit, en Grèce, aujourd’hui. Cela peut se discuter.Il est possible qu’il ne reste plus d’autre choix que le Grexit, en Grèce, aujourd’hui. Cela peut se discuter.
Mais cela n’implique pas qu’il faille en déduire une nouvelle orientation stratégique pour l’ensemble de Mais cela n’implique pas qu’il faille en déduire une nouvelle orientation stratégique pour l’ensemble de 
l’Europe. Ce choix binaire – ou une forme de capitulation, ou le Grexit – est un raccourci qui élimine tous l’Europe. Ce choix binaire – ou une forme de capitulation, ou le Grexit – est un raccourci qui élimine tous 
les éléments intermédiaires de construction du rapport de forces.les éléments intermédiaires de construction du rapport de forces.

Certes, le débat a souvent été porté en ces termes, et depuis longtemps. Au feu de l’expérience grecque, Certes, le débat a souvent été porté en ces termes, et depuis longtemps. Au feu de l’expérience grecque, 
de nombreux intervenants se rallient aujourd’hui à la sortie de l’euro comme seule voie alternative. Mais de nombreux intervenants se rallient aujourd’hui à la sortie de l’euro comme seule voie alternative. Mais 
cela revient, encore une fois, à mélanger deux débats: le premier porte sur la Grèce, aujourd’hui; le cela revient, encore une fois, à mélanger deux débats: le premier porte sur la Grèce, aujourd’hui; le 
second est plus général et porte sur la stratégie de rupture en Europe.second est plus général et porte sur la stratégie de rupture en Europe.

... La sortie de l’euro est presque toujours présentée comme une sorte de baguette magique permettant ... La sortie de l’euro est presque toujours présentée comme une sorte de baguette magique permettant 
d’échapper à la domination du capitalisme financier, ainsi qu’aux contradictions internes entre capital et d’échapper à la domination du capitalisme financier, ainsi qu’aux contradictions internes entre capital et 
travail. Comme si la sortie de l’euro équivalait à la sortie des politiques néo-libérales. Les grandes firmes travail. Comme si la sortie de l’euro équivalait à la sortie des politiques néo-libérales. Les grandes firmes 
et les riches Grecs vont-ils par miracle cesser leur évasion fiscale à grande échelle? Les armateurs grecs et les riches Grecs vont-ils par miracle cesser leur évasion fiscale à grande échelle? Les armateurs grecs 
vont-ils par miracle accepter de financer les retraites?vont-ils par miracle accepter de financer les retraites?

Cette fixation sur la question de la monnaie est donc dangereuse dans la mesure où elle fait passer au Cette fixation sur la question de la monnaie est donc dangereuse dans la mesure où elle fait passer au 
second rang toute une série d’enjeux qui ont à voir avec des rapports de classes qui ne s’arrêtent pas aux second rang toute une série d’enjeux qui ont à voir avec des rapports de classes qui ne s’arrêtent pas aux 
frontières. La Grèce n’est pas une «nation prolétaire» soumise au joug de l’euro, c’est une formation frontières. La Grèce n’est pas une «nation prolétaire» soumise au joug de l’euro, c’est une formation 
sociale structurée par des rapports de classe. Le total cumulé des fuites de capitaux depuis 10 ans est du sociale structurée par des rapports de classe. Le total cumulé des fuites de capitaux depuis 10 ans est du 
même ordre de grandeur que le total de la dette grecque, cela n’a rien à voir avec l’euro et le retour à la même ordre de grandeur que le total de la dette grecque, cela n’a rien à voir avec l’euro et le retour à la 
drachme n’y changerait rien. Il permettrait même aux évadés fiscaux de rapatrier une partie de leurs drachme n’y changerait rien. Il permettrait même aux évadés fiscaux de rapatrier une partie de leurs 
capitaux en réalisant une plus-value proportionnelle au taux de dévaluation.capitaux en réalisant une plus-value proportionnelle au taux de dévaluation.

http://patrick-le-hyaric.fr/le-nouvel-age-europeen/
http://alencontre.org/europe/grece/la-bonne-drachme-modeste-contribution-au-debat-sur-la-grece.html
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