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[.lon à I'accord l-sipna$-Ufr-, so[id;nrité avec
les travail[eurs et le peuple grec.

Finalemenlt, après des mois de négociations infructueuses, le gouvernement
grec a capltulé sur tous les fronts tr'erce à la ïroika.

En ignorant la volonté populaire exprimée le 5 juillet avec le vote massif pour
le NOi{ contre la proposition de la Troika, particulièrement rnassif entre la
classe ouvnière et la jeunesse, le gouvernement de Tsipras a accepté un
accord encore pire que celuiqui avait été refusée dans le rêférendum.

I r.."aïffi;;" touters les oapitukrtions que te gouvernemerrt de Ts;iprar; ;avalt acr:r:ptées depuis
longtemps : l'augmentation de la ïVA, la réforme Ces retr:rites la réfcrme du nnarr:hri du travail...
ll s'agissait «1éjià d'une triehison du rnandat populaire ià Syriza et de son propre progrÂmrne, le récent
accorcj va encore plus loin.

ll inclut la mise en placer cl'un'trirncl ,Ce'uente d'actrfs publics por.rr 50 mlltiarr:Is d'euro$, rious la tutelle de
l'tJnion EuropÉjrenne, afin de f<lrcer la Grèce à remboursûr lil cir,:tte au fur et à mesure qu'elle privatise ses
biens communs

L'électricité privatisée !

Bien que ce fonds soit finaiement h",asti en Grèce il sera scus ;ontrôk: strict cje la Tr,;,ika, qui s'occupera de
faire en sorte que le démantèlement de l'État (le nou'.rearu mén-rorandum y ajoute la privatisation cje
l'entreprise publique d'électricité) aille directement dans les por:hes dt:s creanci=rs.

Si du point de vue économique, l'a(lcord est entierement néolrbéral-seuvage (défic:it zéro dans les retraites,
flexibilité du travail desiruction Ces ser-vices publics t du Srrrint de vue politique il consacre lestatut
presque « semi-colonial » de la Grèce sous la tnrtelle du FMl, sans inten'ention militaire ...

La Troika sera de retour pour « travailler sur Ie 'llerrain » en Grèce, c est-à-dire pour contrôler
quotidiennement le siouvernernent grec, qui sera dans les faits un goLtverneûrent rnirnonnette.

- Toute la iégislation dejà approuvée p,ar Syriza qur irait conl:re r:et « arlcord » doit être abrogée
- Toute législation future doit être apprr:uvée par ia Trcrka. rrênre avani d'être prés;entée au Parlement.

L'imposition de telles mesures brutilles à la Grèce a des rairions non s;eulement éccnomiques, mais.
surtout, politiques.lls essaient de semer la terreurdans ioute l'Union ,=uropéenne, approfondissant le
génocide social dont la Grèce est ia vir:time.

<< Si vous n'obélssez pas et:li ri'ous n'acceptez pëls une aurstérité de pllus en plus sévère,
nous allons faire arvec vous ce que nous âvofls fait avec ler (}rèce! »

C'est le message cle la Troïka pour tous flels peuples de l'Europar !

C'est la preuve irréfutable de la barrqur:route du niform,sme, cle l'inrpassr.: rlJans laquel{e la politique de la
ditection de i3yriza, prurement parlernentaire, dans les limitt:rs rJrJ $ysitèïe capitalisl.e r:t plus particuiièrement
de l'Union européenne et f,'euro, a conrluit le peuFrle 0rec
Outre la trahison pureret simple de la volonté populaire ex6rrinrrirc le 5.1uillet, l'accord er montré la Iirnite
insurmontablet clu réfcrn'risnne et lr: «;ar:lctère illusorre: rle sa voiontô de quitiler l'austéritÉ sans quitter l'euro.

Cette situation nécesrsite la ryrobilirsatiion la phus larçtre et unitarilre dans toulte l'Eurr$$)L', Ces travailleuns,
des jeunes et cles seçteursi propulaires, en soutien à li;r tiirèce et contre les; génocides cle Bruxelles et de
Berlin. En défendant le peuple tJreo, nous nous dêfen,Cons rlot.r$-mê,m(!s !

No,tts n{} dlevons pdàs er! rester dr des r« déclaratiioffis » I

ll faut dérnontrer dilns les rues clu contiinernt que noLflrii riornrnes avec leri travailleuns et ler

peuprle dle ila Grèce conltnu Ie gilrncrr;üde de la Troïka,

Unité d'action et mohilisartion pour le peruple gnec clans toute l'Eunope !
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