MANIFESTATION DE BASTILLE A REPUBLIQUE
L’Europe est à la croisée des chemins. La Troïka ne cherche pas seulement à détruire la Grèce,
elle s’en prend à nous tou.te.s. Il est grand temps de nous dresser contre le chantage des élites européennes.

Dimanche prochain, le peuple grec a la possibilité de refuser l’austérité, et de choisir la voie de la dignité, dans
l’espoir d’une autre Europe. En ce moment historique, chacun de nous doit prendre position.

Pour nous : c’est NON à l’austérité, à la réduction des pensions de retraites et à l’augmentation

de la TVA, C’est NON à la pauvreté et aux privilèges C’est NON au chantage et au démantèlement des droits sociaux.

C’est NON à la peur et à la destruction de la démocratie.
Pour nous, c’est OUI à la dignité, à la souveraineté, à la démocratie, et à la solidarité avec les
citoyen.ne.s grecs.

Il ne s’agit pas d’une histoire entre la Grèce et l’Europe, mais de deux visions de l’Europe : la nôtre, celle de la démocratie et de la solidarité, une Europe des peuples , sans
frontières. Et la leur : celle du refus de la justice sociale et
climatique, qui piétine la démocratie, qui s’attaque à la
Amis du Monde Diplomatique, ANTARSYA,
protection des plus vulnérables, et s’oppose à la taxation
des riches.
LES ATTAC, Bloco des Esquerda France, CADTM,

Basta, y’en a marre !
Une autre Europe est possible !
« Manifester notre soutien au peuple grec qui s’est
clairement prononcé le 25 janvier dernier pour refuser
l’étranglement des politiques d’austérité, c’est refuser un
nouveau déni de démocratie en Europe après ceux
rejetant le vote contre le projet de traité constitutionnel
européen en France en Irlande et aux Pays Bas. Mais c’est
aussi vital pour le mouvement syndical qui se bat pour
couper le cou aux matraquages idéologiques, sans
fondements, laissant entendre qu’il n’y a pas d’autres
choix possibles, en France comme partout en Europe.
Respect des choix démocratiques des peuples et
refus des politiques d’austérité sont deux mots
d’ordre que portent les unions régionales d’Ile de France,
CGT -FO – FSU- Solidaires.
Elles appellent à participer massivement à cette
manifestation. »

AVEC
GRECS

Collectif Roosevelt, Compagnie Erinna / Grèce
Résistante, Economistes Atterrés, EELV,
tie !
Contre l’austérité, pour la démocra
Ensemble, Femmes Egalité, Fondation
Copernic, Grèce-France Résistance, GU,
Jeunes écologistes, Les effronté-e-s, Mouvement des jeunes communistes de
France, Nouvelle Donne, Nouvelle Gauche Socialiste, NPA, PCF, PCOF, PG,
Marches européennes, Mémoire des luttes, Podemos Paris, République et
socialisme, Solidarité France-Grèce Santé, Syndicat de la Magistrature, Syriza Paris,
Union Régionale Ile-de-France CGT, Union régionale FSU Ile-de-France, Transform!

Assos et collectifs : AC!, Act
up-Paris, Aitec, Amis de la Terre,
Attac, CADTM, CEDETIM-IPAM,
Collectif National des Droits des
Femmes, Collectif Richesse,
Coopérative DHR, Économistes
Atterrés, Fondation Copernic, Utopia, LDH, Marches Européennes,
Marche Mondiale des Femmes France, RECit, Réseau Éducation Populaire.
Syndicats : Confédération CGT, Fédération des Finances CGT, Fédération
syndicale unitaire (FSU), Union SNUI-SUD Trésor Solidaires, Sud Banque
populaire – Caisse d’épargne (Sud BPCE), Union syndicale Solidaires.
En soutien : Alternatifs, Europe Ecologie Les Verts (EELV), Fédération pour
une alternative sociale et écologique (FASE), Nouveau parti anticapitaliste
(NPA), Nouvelle Donne, Parti de Gauche (PG), Parti Communiste Français
(PCF), Parti Communiste des Ouvriers de France (PCOF), Parti pour la
Décroissance.

