
En Grèce et dans de nombreux pays européens, les 
puissances  de l ’austér ité  bafouent  les  droits 
fondamentaux des popula�ons et la démocra�e pour 
protéger les intérêts financiers. Elles érigent des murs  aux 
fron�ères et provoquent ainsi de terribles catastrophes 
humaines. Aujourd’hui, les ins�tu�ons européennes et 
gouvernements tentent de faire plier la Grèce, d’étouffer 
les voix qui proposent une autre Europe, celle de la dignité, 
de la solidarité, de la jus�ce sociale.

Du 20 au 27 juin se �endra une grande semaine de 
mobilisa�on  européenne. Ensemble, à Rome, à Berlin, à 
Londres, à Athènes, à Madrid, à Bruxelles, à Paris et dans 
de nombreuses autres villes, nous répondrons à l’appel des 
mouvements grecs « Unis contre l’austérité et l’injus�ce 
sociale ».

En France, un appel à mobilisa�on a été lancé par des 
personnalités, organisa�ons associa�ves, syndicales, 
poli�ques, sous forme d’une pé��on ayant rassemblé plus 
de 20 000 signatures « La Grèce, une chance pour 
l’Europe».

LA GRÈCE, UNE CHANCE POUR L’EUROPE : «Nous 
demandons instamment à François Hollande de s'opposer 
à l’étranglement financier de la Grèce, ce double déni de 
démocra�e par lequel il renie ses engagements devant les 
Français et nie le droit des Grecs à décider de leur des�n. 
Nous appelons nos députés, élus de juin 2012, à se 
rappeler pourquoi et pour quoi ils ont été élus. Nous  
par�ciperons  aux  ac�ons  conjointes  organisées  à  la mi‐
juin  à  l'ini�a�ve  des  mouvements  sociaux  européens,  
à par�r de nos villages et quar�ers, de nos lieux de travail 
et d’étude, pour dire ensemble: nous sommes avec les 
Grecs pour la dignité et la jus�ce, pour une autre Europe. »

Des ac�ons, débats, rassemblements se �endront partout 
en France. Nous vous invitons à prendre part à leur 
organisa�on, voire à en ini�er dans vos quar�ers, villes ou 
villages.

Mobilisons‐nous pour arrêter le massacre des droits 
et de la démocra�e. Et pour dire aux ins�tu�ons et 
dirigeants européens :  non, vous ne nous 
représentez pas, votre Europe n’est pas la nôtre !

Grèce, France, Europe :
l�austérité tue, la démocratie meurt.

Résistons !
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« Le peuple grec en votant en faveur d’un gouvernement de 
gauche pour les soutenir, a décidé de briser le consensus 
néolibéral. La solidarité et le sou�en populaire massif 
perme�ront d’a�eindre le meil leur résultat dans 
l’affrontement entre notre camp et l’élite poli�que et 
économique européenne. Lu�ons pour une Europe de la 
dignité et de la solidarité et contre une Europe de profit, une 
Europe forteresse. Nous appelons toutes les forces sociales et 
poli�ques à  par�ciper à la semaine de solidarité et à 
construire des coali�ons na�onales puissantes pour soutenir 
la lu�e européenne contre l’austérité. »
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ATTAC, Bloco des Esquerda France, 
C A D T M , Col lec�f  Roosevelt , 
C o m p a g n i e  E r i n n a  /  G r è c e 
Résistante, Club des socialistes 
affligés, Economistes A�errés, 
EELV, Ensemble, Femmes Egalité, 
Fonda�on Copernic, Grèce‐France 

Résistance, GU, Jeunes écologistes, Les Amis du Monde 
diploma�que, Les effronté‐e‐s, Nouvelle Donne, NPA, PCF, 
PCOF, PG, Marches européennes, Mémoire des lu�es, 
République et socialisme, Solidarité France Grèce Santé, 
Syriza Paris, Transform

Assos et collec�fs : AC!, Act up‐
Paris, Aitec, Amis de la Terre, A�ac, 
C A D T M ,  C E D E T I M ‐ I P A M , 
Collec�f Na�onal des Droits des 
Femmes,  Col lec�f Richesse, 

Coopéra�ve DHR, Économistes A�errés, Fonda�on Copernic, 
Utopia, LDH, Marches Européennes, Marche Mondiale des 
Femmes France, RECit, Réseau Éduca�on Populaire.
Syndicats : Confédéra�on CGT, Fédéra�on des Finances CGT, 
Fédéra�on syndicale unitaire (FSU), Union SNUI‐SUD Trésor 
Solidaires, Sud Banque populaire – Caisse d’épargne (Sud 
BPCE), Union syndicale Solidaires.
En sou�en : Alterna�fs, Europe Ecologie Les Verts (EELV), 
Fédéra�on pour une alterna�ve sociale et écologique (FASE), 
Mouvement poli�que d’éduca�on populaire (MPEP), 
Nouveau par� an�capitaliste (NPA), Nouvelle Donne, Par� de 
Gauche (PG), Par� Communiste Français (PCF), Par� 
Communiste des Ouvriers de France (PCOF), Par� pour la 
Décroissance
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