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Attac se félicite de la victoire historique de Syriza aux élections législatives en Grèce, dans un
contexte de fortes résistances populaires et de grèves. Le peuple grec subit depuis 5 ans les
brutales politiques d'austérité de la Troïka, à l'origine d'une terrible crise sociale et
humanitaire. Il tourne aujourd'hui une nouvelle page en Europe. Sa victoire est aussi celle
des mouvements qui luttent au Portugal, en Espagne, en Italie, en Irlande et dans toute
l'Europe contre ces politiques iniques qui épargnent les banques et la finance, et écrasent les
populations.
(tiré du site du CADTM)

Des pressions scandaleuses avaient déjà exercées avant les élections par les dirigeants européens - dont Pierre
Moscovici, commissaire français - contre les légitimes aspirations démocratiques à un changement radical en Grèce.
Le nouveau gouvernement sera confronté à des pressions considérables de la part des marchés, des institutions et
gouvernements européens. Il devra faire valoir le mandat clair que lui a confié le peuple grec, pour rompre avec
l'austérité criminelle imposée par la Troïka.

Il pourra aussi s'appuyer sur la pression populaire et les mouvements sociaux en Grèce et dans toute l'Europe, qui
ne laisseront pas les politiciens et financiers éteindre l'espoir démocratique d'un peuple. Attac y prendra sa part.
Nous avons déjà démontré comment 77 % des fonds débloqués pour les « plans de sauvetage » de la Grèce sont
allés à la finance |1|. Nous proposons de mettre l'expertise du collectif français pour un audit citoyen à disposition de
la Grèce dans le cadre d'un possible audit citoyen de la dette grecque et nous soutiendrons l'initiative d'une
conférence européenne sur la dette.

Face au chantage à la dette qui commence d'ores et déjà à s'exprimer, il est essentiel de rappeler que les dettes
insoutenables et illégitimes n'ont pas à être payées. Les renégocier est une condition nécessaire pour que l'Europe
sorte de la crise écologique, sociale et démocratique dans laquelle elle s'enfonce depuis trop longtemps. Il est temps
d'ouvrir de nouveaux horizons !

Notes

|1| Plans de sauvetage de la Grèce : 77 % des fonds sont allés à la finance : https://france.attac.org/nos-idees/...
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