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Le peuple grec se soulève : 

“A BAS LA DICTATURE DE L’UNION EUROPÉENNE” 

 “VOLEURS” 

“DEHORS LA TROÏKA, DEHORS L’UNION EUROPÉENNE” 

Après deux jours de grève générale à l’appel des confédérations syndicales (GSEE et ADEDY), les 

travailleurs, les jeunes, la population ont envahi, dimanche 12 février, le centre d’Athènes.  

100 000 manifestants ont encerclé le Parlement aux cris de « A bas la dictature de l’Union européenne », 

«Voleurs». 

A l’intérieur, protégé par 6 000 policiers, 199 députés sur 300 ont accepté le diktat du FMI et adopté les 

mesures dictées par la troïka (FMI, Union européenne, Banque centrale européenne) pour saigner le peuple 

grec : 

- baisse des salaires du privé de 22 %, ramenant le salaire minimum à 480 euros net, de 32 % pour les 

jeunes, suppression des hausses automatiques (ancienneté) ; 

- 150 000 fonctionnaires licenciés, placés dans une « réserve de main-d’œuvre », payés à 60 % de leurs 

salaires ; 

-  baisse de 25 % des dépenses des collectivités territoriales ; 

- réduction des dépenses de santé de 1,06 milliard ; 

- vente de quatre entreprises d’État (gaz, eau, chemins de fer, pétrole) avant fin juin.  

Pour les travailleurs qui se soulèvent, ces mesures« vont conduire la Grèce à la mort ». 

Pour les spéculateurs, il s’agit de « sauver l’euro ». 

La troïka saigne tous les peuples d’Europe. 

Avec un nouveau traité européen, ils veulent renforcer la dictature 
de l’Union européenne dans tous les pays d’Europe. 

Un nouveau traité européen a été approuvé lors du sommet européen du 30 janvier. Il doit être signé par les 

gouvernements le 
1er 

mars. Il prévoit d’imposer un carcan absolu pour rendre toutes ces attaques automatiques 

au nom de la « règle d’or » de la réduction des déficits publics. 

Non au nouveau traité européen ! 

Ni signature, ni ratification ! 

Rupture avec l’Union européenne, la BCE et le FMI ! 

C’est sur cette orientation que combat le POI. 
Venez en discuter, prenez contact avec le POI 

Cette semaine dans Informations ouvrières : Le film des événements en Grèce, jour après jour. 


