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Le mémorandum imposé à la Grèce est
un séisme politique bousculant les
propositions alternatives à l’austérité.
Oui ou Non, une autre politique est-
elle possible dans le cadre de l’U.E.?

Ce débat européen traverse les courants
politiques, à droite comme à gauche.
Depuis Maastricht puis le NON français
de 2005, on sait qu’il est socialement
marqué, opposant ouvriers, employés,
jeunes, quartiers populaires, refusant
très majoritairement les politiques
européennes, aux professions libérales,
cadres et centres-villes urbains, plus
favorables à l’intégration européenne.

Beaucoup de progressistes espéraient
en une "Europe sociale" et la force des
mouvements de gauche radicale en
Grèce et en Espagne semblait le rendre
possible, avec la victoire de Syriza puis
la force des 61% du NON grec.

Mais le choc de l’austérité imposée à la
Grèce et acceptée par Alexis Tsipras est
une douche froide pour tous les
militants, toutes les luttes sociales.

Une rupture progressiste avec l' U.E. est
devenue indispensable pour faire
respecter les peuples, refuser des pertes
de souveraineté qui deviennent pour la
Grèce une situation néo-coloniale.
Une rupture progressiste ne peut être
que de nature anticapitaliste, et ne peut
se faire que pays par pays, conduisant à
la rupture avec les traités européens
existants. Une telle rupture permettrait
de ré-ouvrir l’histoire européenne sur la
base de l’intérêt des peuples, dans une
approche internationaliste, pour un
monde multipolaire s’opposant à
l’impérialisme militariste US.

Le plan B de Yanis Varroufakis, les
propositions de l’audit de la dette
grecque, de nombreux économistes
progressistes, les communistes grecs ou
portugais... de plus en plus de
progressistes refusent de s’enfermer
dans l’Europe sociale et le disent
désormais clairement. Il faut mettre en
causeradicalementcetteprisonde l'U.E.

Certains penseront qu'il n'y a pas de
rapport entre les attentats terroristes,
de Grenoble au Thalys, les drames des
immigrations face aux forces de police
de Grèce en Hongrie, de Sicile à Calais,
et enfin la crise de la dette, le diktat
imposé aux grecs et l'austérité imposée
à tous les peuples d'Europe..

Pourtant, ces trois sujets qui font la une
à tour de rôle de nos médias sont
profondément liés...

Il y a des attentats terroristes parceque
depuis des décennies, les pays de
l'OTAN jouent avec le feu dans tout le
moyen-orient, parce que les USA, la
France et l'Angleterre ont détruit l'Irak,
la Libye, la Syrie... Parce que les USA
utilisent les vieilles divisions entre
perses, turcs, kurdes, arabes, entre
chiites et sunnites pour imposer leur
domination.

Et si les pays occidentaux si
lourdement armés et présents sur toute
la planète ont choisi la guerre, ce n'est
bien sûr pas pour défendre la
démocratie, mais pour défendre les
intérêts de leurs multinationales, pour
se garantir la domination du gaz, du
pétrole et des minerais..

Et si ces pays ont besoin de la guerre
pour soutenir leur économie, c'est qu'ils
sont dans une crise profonde depuis
des décennies... Le Japon est un
exemple frappant, battant tous les
records de déficit depuis 30 ans, et
cherchant de plus en plus à remettre

en selle son armée et son histoire
militariste.

Et leurs guerres détruisent des régions
entières, des économies, des
infrastructures, jetant des millions de
réfugiés sur les routes. Ce sont les pays
du Sud qui accueillent le plus, mais des
milliers tentent de venir en Europe,
croyant que ce sera mieux pour eux,
même si la plupart se feront voler par
les mafias, et que bien peu obtiendront
réellement le statut de demandeurs
d'asile. Et beaucoup seront exploités
dans le travail au noir sans droits, bien
loin de l'image de prospérité que
diffusent les séries télévisées
occidentales.

Et en même temps qu'ils cherchent à
imposer leur domination par la guerre,
provoquant partout exodes et drames,
ils cherchent à faire payer la facture à
leur propres peuples. Après avoir
renfloué les banques en 2008, ils
veulent faire payer les services publics,
les retraites, les salaires ! Et comme le
dit l'ancien ministre de l'économie grec,
le message du diktat allemant sur la
grèce est en fait destiné à la France...

La dette qui justifie l'austérité pour
réduire nos salaires et nos services
publics, est la conséquence de la crise
du capitalisme qui le pousse à la guerre
partout, jusqu'au jeu avec le terrorisme.

Pour la paix et la justice, il faut
que les peuples se lèvent pour
dire NON !

Palestine, Syrie, Grèce, Ukraine...
Les fauteurs de guerre et de
terrorisme sont à l'OTAN !

http://levenissian.fr

La leçon grecque
Pour refuser l'austérité

Il faut vraiment
mettre en cause l'U.E.!
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Face au capital, les
travailleurs doivent se faire
entendre par eux-mêmes,
avec leur organisation,
indépendante des médias,
des institutions. Ils l'ont fait
avec les partis communistes
au début du XXième siècle.

Si les luttes sont si difficiles
aujourd'hui, c'est, comme le
dit le MEDEF, "qu'on ne fait
pas la même politique avec
un PCF à 20%". Certains
pensent que le PCF va
disparaitre comme en Italie,
devenir un parti de gauche
comme en Allemagne.

Ce sont les travailleurs qui
ont la réponse.
Adhérez pour reconstruire
un grand parti
communiste !

Sans religion ou croyants, musulmans,
chrétiens, ou juifs, peu importe nos
croyances, nos traditions, nous ne
pouvons nous taire quand on tue, ici ou
ailleurs, quand on viole, massacre, quand
on vend des femmes comme du bétail...

Quand la presse désigne un lieu de prière
de notre ville comme un foyer terroriste,
nous devons refuser ensemble en même
temps l’extrémisme et l’amalgame.

Un groupe de musique chante en reggae
"Ce n’est pas dieu qui dit aux hommes de
tuer les hommes, qu’il nous pardonne !".
Alors au nom de Dieu, d’Allah, de Yahvé,
ou de la fraternité humaine, ou de la
solidarité internationale des travailleurs,
nous sommes solidaires dans les luttes
face aux difficultés de l’emploi, de la
précarité, du logement, de l’austérité.

Aucun fou de dieu ne nous fera nous
battre entre nous pendant que les
milliardaires de toute religion se partagent
les richesses mondiales en organisant les
guerres.

Les "islamistes radicaux" ne sont pas des
croyants, ce sont des mercenaires payés
par l’argent du pétrole et la complicité des
USA et de l’OTAN qui sèment la terreur
pour empêcher les peuples de se libérer

du néocolonialisme

Daech n’est pas une nouvelle résistance à
l’impérialisme US, au contraire. Les USA
ont créé les talibans contre l’URSS, poussé
à la guerre ente chiites et sunnites pour
affaiblir l’Iran, et soutenu les islamistes
pour faire tomber la Syrie après la Libye.

La guerre n'aide pas les peuples, même si
la résistance militaire des kurdes, des
syriens ou du hezbollah doit être soutenue.
La France doit exiger des
pétromonarchies du golfe de cesser tout
soutien aux islamistes. Elle doit refuser
l’argent pourri du Qatar tant qu'il finance
les terroristes. Elle doit dénoncer les
circuits de blanchiment du pétrole "sale"
de Libye ou de daesch.

La paix et le respect des peuples est le
seul chemin contre le terrorisme !Les
fascistes qui se cachent derrière Marine le
Pen et les terroristes islamistes sont des
alliés qui combattent la seule fraternité,
celle qui unit ceux qui travaillent, ceux qui
souffrent dans une société inégale.

Nous appelons nos voisins, nos
collègues de travail, tous ceux qui ont
un besoin vital de la solidarité et de
services publics à rejeter ensemble le
terrorisme, le racisme !

Israel - Palestine, L'OTAN soutient l'apartheid !

Algérie...

Prolétaires de tous pays, unissez-vous!

C'est d'abord le financement du
terrorisme qu'il faut arrêter !
Chaque jour, les médias nous parlent de
terroristes, djihadistes, islamistes radicaux,
de guerre partout. Attentats de Toulouse,
Bruxelles, Grenoble, au Thalys, ils nous
donnent l'impression que la guerre est à
nos portes.

Et les gouvernements nous vantent
l'efficacité de nos militaires, de nos avions
Rafale enfin vendus, notamment au moyen-
orient, de nos services secrets qui sont
partout, en France comme ailleurs...

Mais les USA avaient gagné la guerre en
Irak! Mais France et USA avaient gagné la
guerre en Libye! Mais la France s'est
imposé au Mali... Cela a-t-il fait reculer le

terrorisme? Officiellement, les guerres de
l'OTAN sont menées pour la démocratie,
mais nous savons que c'est pour le gaz, le
pétrole et les minerais !

Pour la paix, il faut faire reculer le
terrorisme et l'OTAN ! Car ce sont les
armées de l'OTAN qui mettent le feu dans
tout le moyen-orient.. Et ce sont les alliés de
l'OTAN qui financent le terrorisme,

Il faut bien sûr l'action policière contre le
terrorisme, mais il faut surtout couper son
financement, c'est à dire imposer aux
monarchies pétrolières qui sont nos alliés
de cesser de les soutenir !

Auteur de BD, Jacques Tardi a fait un
dessin de colère dans l’Humanité: « Un
an après les massacres à Gaza, il faudrait
que l’on fasse la fête sur les berges de la
Seine. C’est de la provocation. C’est
presque une insulte. C’est complètement
obscène et irresponsable de la part de la
Mairie de Paris. Il y a eu plus de 2000
morts, et on fait comme si de rien n’était,
comme si on voulait effacer les crimes de guerre.




