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La	BCE	attaque	la	Grèce	
Coupant court à toute renégocia-

�on sur la de+e grecque – bien 

illusoire, tant l’UE atlan�que est 

de nature diKtatoriale – la B.C.E. 

vient de lancer un ul�matum au 

peuple grec : elle somme le gou-

vernement nouvellement élu 

d’appliquer à la le+re les direc-

�ves mor�fères de la Troïka, 

donc de s’humilier publiquement 

en reconnaissant que le suffrage 

universel ne sert à rien ! – ou de 

faire officiellement banqueroute 

La lu�e entre le Goliath euro-

capitaliste et le David grec fron-

deur est engagée, le peuple 

français ne saurait être neutre 

ou indifférent. Souvenons-nous 

des appels de Victor Hugo à sou-

tenir la lu+e des Grecs contre 

l’Empire o+oman (le 

poème  L’Enfant grec  dans Les 

Orientales), soyons solidaires 

d’un peuple qui a tant apporté 

au monde et à la France, d’un 

pays qui, par ses propres forces, 

a ébranlé la domina�on fasciste, 

et surtout, ne soyons pas soli-

daires de « nos » banquiers usu-

riers qui sont ceux qui nous ex-

ploitent, qui nous humilient et 

qui nous oppriment ici ! 

Vivre	libre	ou	accepter	
le	Joug.	En	sortir	ou	y	

rester 

Le but n’est pas seulement de 

sauver à tout prix le maudit eu-

ro, qui+e à écraser les peuples, 

leurs acquis et leur souveraine-

té na�onale, oui, na�onale, et 

pas seulement populaire, 

comme disent certains 

« révolu�onnaires » qui trem-

blent d’appeler un chat un chat, 

le but est poli�que, voire géopo-

li�que : empêcher l’insurrec�on 

populaire qui monte en Europe 

contre les poli�ques d’austérité, 

contre la diKtature arrogante de 

Berlin et de ses minables sui-

veurs « français » et 

« socialistes », stopper la conta-

gion grecque qui pourrait par la 

suite, sous des formes inédites, 

s’emparer de l’Espagne et 

d’autres pays de l’Europe de l’Est 

et du Sud. 

Le	mensonge	de	l’UE	so-
ciale	

Car tous ces gens-là n’ont aucun 

doute, contrairement aux doux 

rêveurs de la gauche « alter-

européiste » : les vrais maîtres 

du jeu savent qu’il n’y aura ja-

mais d’Europe « sociale, démo-

cra�que et pacifique » dans le 

cadre des traités suprana�onaux 

et néolibéraux, c’est-à-dire dans 

le  cadre de la « construc�on 

européenne » elle-même, la-

quelle n’est rien d’autre que 

l’ensemble poli�co-juridique 

cons�tué par lesdits traités. Et 

c’est inévitable puisque de part 

en part, l’ « Europe » a été faite, 

non pas pour « édifier la paix et 

la démocra�e », comme on l’a 

enseigné à l’école aux enfants 

sages de la gauche euro-

réformiste, mais pour détruire le 

camp socialiste, étendre l’OTAN, 

restaurer l’impérialisme alle-

mand vaincu en 1945 en en fai-

sant le brillant second (pour le 

moment !) de l’Oncle Sam, écra-

ser les acquis populaires et con-

jurer la possibilité même du so-

cialisme sur notre sous-

con�nent : Alain Madelin, l’ultra-

libéral, avait, hélas, raison, 

quand il disait que le Traité de 

Maastricht était « une assurance 

tout-risque contre le socia-

lisme » en Europe… et en 

France !  

Syriza	devant	ses	con-
tradictions	

Cela ne signifie nullement encen-

ser Syriza comme le font, avec 

un angélisme teinté de roublar-

dise, les dirigeants du PCF-PGE et 

du Front de gauche. Syriza, qui 

fait croire au peuple grec que 

l’on peut sor�r de l’euro-

austérité sans sor�r de l’euro et 

de l’UE atlan�que, est aujour-

d’hui placé devant ses contra-

dic�ons et la BCE ne lui laisse 

que le choix de se soume+re en 

se discréditant, de se déme+re 

lâchement en ouvrant un boule-

vard aux nazis d’Aube dorée, ou 

de résister vaillamment en en-

tendant l’appel des communistes 

grecs et européens à sor�r de 

l’euro, de l’UE, de l’OTAN et du 

capitalisme 

Nous sommes tous Grecs ! Imasté Olli Hellines! 
Le PRCF appelle les forces progressistes de France à dénoncer le diktat de la 

Troïka et soutenir la résistance des travailleurs et du peuple grec. 
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Par sa nature de classe pe�te-bourgeoise, 

Syriza ne veut ni ne peut aller aussi loin. 

Mais il n’y a pas que Syriza et ses dirigeants 

associés au P.G.E. réformiste, il y a les 

peuples d’Europe, il y a la classe ouvrière 

grecque, il y a les forces franchement com-

munistes et franchement progressistes de 

tous les pays ; ensemble nous devons fus�-

ger les dirigeants de l’UE capitaliste, en-

semble nous devons refuser la revanche 

insidieuse des vaincus de 1945, ensemble 

nous devons crier : « nous sommes tous des 

Grecs », ne touchez pas au peuple qui a don-

né au monde les mathéma�ques et la philo-

sophie, la physique et la rhétorique, le 

théâtre et l’histoire, la citoyenneté et l’im-

mortelle devise de la bataille de Marathon 

et de l’hymne na�onal grec : 

« plutôt mourir libres que 

vivre esclaves » 

C’est dans cet esprit que le PRCF appelle 

toutes les forces véritablement commu-

nistes, progressistes, syndicalistes, patrio-

�ques, interna�onalistes, an�fascistes, à ne 

plus perdre une minute dans la prépara-

�on unitaire de la grande manifesta�on 

na�onale à laquelle a déjà appelé le Collec-

�f de liaison des assises du communisme 

pour le 30 mai prochain (10 e anniversaire 

du Non au TCE) et à laquelle s’apprêtent à 

appeler diverses forces républicaines qui 

dénoncent l’UE suprana�onale. Préparons 

concrètement et dans les lu+es ce+e mani-

festa�on et donnons-lui un tour an�fasciste 

et an�-dictatorial (oui l’UE est une dictature 

à l’ombre de laquelle prospèrent des nostal-

giques du Reich !), patrio�que et interna�o-

naliste, en lien avec les lu+es pour l’emploi, 

les salaires, les services publics et les acquis 

sociaux. 

Que partout sur nos murs et dans nos 

cœurs s’inscrive la le+re grecque «  Z » (zh, 

« il est vivant » en grec), 

A	bas	la	dictature	européenne	!	

Solidarité	avec	notre	peuple	
frère	!	 

Sans cela, c’est à notre propre esclavage 

que nous consen�rions, car un peuple qui 

laisse écraser d’autres peuples en son 

propre nom sera impitoyablement écrasé à 

son tour ! 

« En avant pour la Grèce, la jus�ce et 

la liberté ! » disaient l’Hymne de l’ELAS 

(Armée Populaire de Libéra�on Na�onale, 

branche militaire de l’EAM, le Front de Libé-

ra�on Na�onale, la Résistance grecque), 

Ajoutons en avant pour la France et tous les 

peuples d’Europe car ce combat est un com-

bat patrio�que et interna�onaliste com-

mun ! 

• Antoine Manessis, responsable interna-

�onal du PRCF, fils de Résistant (EAM-

ELAS) grec , 

• Léon Landini, ancien officier FTP-MOI, 

président du PRCF, 

• Pierre Pranchère, ancien Résistant FTPF, 

vice-président du PRCF, 

• Jean-Pierre Hemmen, vice-président du 

PRCF, fils de Fusillé de la Résistance, 

• Georges Gastaud, secrétaire na�onal 

du PRCF, fils de Résistant, 

• Anne6e Mateu-Casado, fille de républi-

cains espagnols, trésorière na�onale du 

PRCF, 

• Jany Sanfelieu, fille de républicain espa-

gnol, secrétaire à l’organisa�on du 

PRCF, professeur de le6res et de grec, 

• Vincent Flament, rédacteur en chef 

d’Ini�a�ve communiste, professeur de 

le6res classiques, 

• Annie Lacroix-Riz, professeur émérite à 

l’université Paris VIII. 
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