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La dictature de la Banque centrale 

européenne contre le peuple chypriote 
Le FMI, la Banque centrale européenne (BCE) 

et l’Euro groupe (les ministres des Finances de 

la zone euro) viennent de décider d’un plan 

d’une brutalité inouïe contre le peuple chypriote. 

19 000 employés des deux principales banques 

sont menacés dans leur emploi : 19 000, sur 

une population totale de 1 150 000 habitants, 

soit l’équivalent de 400 000 suppressions 

d’emplois en France. 

A Nicosie, des milliers de Chypriotes ont 

manifesté devant le Parlement, interdisant à 

celui-ci de voter le premier plan. 

La BCE a alors menacé le pays d’un blocus 

économique et monétaire total ! 

Maintenant, ce sont les lycéens, inquiets de leur 

avenir, qui se rassemblent devant le Parlement 

aux cris de « Tous ensemble pour sauver notre 
pays » et « Troïka hors de Chypre ». 

Le président de l’Euro groupe a menacé 

d’étendre à tous les pays d’Europe les mesures 

imposées à Chypre. 

Le gouvernement français appuie le plan contre le peuple chypriote 

Le ministre Moscovici s’est félicité du plan adopté par l’Euro groupe auquel il a participé. Il sait de 

quoi il parle : il participe à l’élaboration des plans d’austérité du gouvernement Hollande- 

Ayrault dictés par la troïka au compte des spéculateurs ! 

A Tarragone (Espagne), une conférence ouvrière a rassemblé des militants ouvriers de treize pays 

contre la dictature de la troïka, pour l’abrogation des plans assassins de l’Union européenne et de 

ses traités, pour l’indépendance du mouvement ouvrier. 

Le POI se prononce pour la rupture claire et nette avec le carcan de l’Union européenne, refuse tout 

soutien au gouvernement Hollande-Ayrault qui inscrit toute son action sous le drapeau de l’Union 

européenne et de la troïka.Mercredi 27 mars 2013 

Travailleurs, actifs, retraités, chômeurs, militants et jeunes, de toutes tendances, 

nous vous invitons à notre assemblée mensuelle le vendredi 5 avril 

A 18 heures 30 salle du Bartas (la petite garrigue, Vitrolles) 

Prenez contact avec le POI. 

Nom, prénom : ……………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………... 

E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Le chômage a atteint des records ; 

 de nouveaux licenciements massifs sont annoncés 

Le nombre de chômeurs sans activité s’élève à 

3 187 700 fin février. Pôle emploi recense 4,9 

millions de demandeurs d’emploi ayant une 

activité réduite. 

Il y a désormais près de deux millions de 

chômeurs de longue durée (supérieure à un an), 

un nombre jamais atteint. 90 000 chômeurs 

arrivent en fin de droits chaque mois. 

À Lavéra et à Fos-sur-Mer, Kem One, l’ex-pôle 

vinylique du chimiste Arkema, fabricant de PVC 

(fenêtres, automobiles) est en cessation de 

paiement. Selon les syndicats, 25 000 emplois, 

directs ou induits sont menacés dans la 

pétrochimie et l’industrie, par « effet dominos ». 

L’éthylène, une des matières premières, provient 

des vapocraqueurs de Martigues et de Berre, eux-

mêmes alimentés en naphta par les raffineries 

voisines. « On ne peut pas enlever un maillon à la 

chaîne. Si vous fermez un site, un autre va être 

touché », dit  un syndicaliste. 


