CINÉ
DÉBAT
Mardi 2 juin
2015 à 20h30
à la Librairie

La Nouvelle Réserve
5 rue du Maréchal Foch à
LIMAY 78520
tel 09 72 48 11 55

Débat avec

le réalisateur Philippe MENUT et des
membres de SYRISA Paris
Ce film, réalisé avant les élections et réactualisé depuis, présente la crise
vécue de l’intérieur et témoigne de la résistance du peuple grec.
Il donne la parole aux salariés, militants, économistes, médecins, ministres,
chômeurs, ... .

En quoi ça nous concerne ici ? Où va la Grèce ?
Où va l’Europe ?
Comment sortir de la « dette » ? Que faisons-nous ?
Initiative organisée et soutenue par :
ATTAC 78 nord, le CRIC, EELV du Mantois, NPA Val de Seine, PG-8-9
Nouvelle Donne Yvelines nord-ouest, Solidaires 78,
EGC ( Ensemble pour une Gauche Citoyenne Mantes)

Soutenir le peuple grec : un enjeu pour nous tous

C

e film documentaire, analysant la crise grecque depuis son
commencement jusqu'à aujourd'hui, pose quelques questions qui
fâchent et rectifie les bobards trop souvent entendus :
Pourquoi les Grecs sont-ils souvent présentés comme des fraudeurs alors
qu'ils paient plus d'impôts que les Français ?

Pourquoi la réduction voire l'effacement de leur dette ne sont-elles jamais
envisagées alors que l'Allemagne (par exemple) obtient en 1953 la quasi
annulation de la sienne ?
Pourquoi plus de 70% de l'argent des « plans de sauvetage » de la Grèce
ont-ils bénéficié au secteur de la finance ?

Pour

la première fois en Europe un gouvernement est élu pour mettre fin à la politique
d’austérité imposée par le FMI, la BCE et la commission européenne (Troïka).

Ces

institutions financières ont déclenché une épreuve de force avec le peuple grec pour
bloquer toute espérance de politique alternative ; La Banque Centrale Européenne a refusé de
soutenir les banques grecques.

Le gouvernement de Syriza a, après de difficiles discussions,

obtenu un délai de 4 mois.

Un énorme chantier s’ouvre à lui :

• Lutter contre la fraude fiscale (un audit de la dette a été décidé par le
gouvernement).

• Lutter contre la corruption.
• Éradiquer la pauvreté et promouvoir la justice sociale (augmentation des
salaires, des retraites, coupons d’aides
alimentaires, rétablissement de
l’électricité, du fonctionnement des hôpitaux, bons de transport, réemploi de
fonctionnaires, ...).

• Redonner des droits aux migrants, et démocratiser la vie sociale, culturelle
et politique.

Ces questions nous concernent tous et de leur réponses, dépendra aussi
notre avenir...
Une victoire sur les tenants de l’austérité ne sera possible qu’avec
des mobilisations du peuple grec principalement, mais aussi de tous les
peuples européens.

Le combat que mène le peuple grec est aussi le nôtre !
Ne pas jeter sur la voie publique, au contraire, faites le lire autour de vous !.
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