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Solidarité avec le peuple grec, avec Syriza, avec A lexis Tsipras. 
Il y a des alternatives à l’Europe austéritaire ! 

 
L'aggravation de la crise en Grèce a eu pour résultat que s'exprime lors des élections législatives 
du 6 mai un vote fort contre les mesures d'austérité imposée par la Troïka. Le vote massif pour la 
coalition contre les plans d'austérité que représente Syriza en est l'expression. 
 
Depuis ce vote, les partis libéraux ou d’accompagnement, incapables de constituer un 
gouvernement et ne voulant assumer seuls la responsabilité de perpétuer les plans d'austérité, 
intiment l'ordre à Syriza et à son dirigeant, Alexis Tsipras, d'être partie prenante d'une coalition 
droite-gauche à cet effet. La Troïka menace de sortir la Grèce de l'euro et d'en faire porter la 
responsabilité à Syriza. 
 
Syriza est contre les mesures d'austérité mais souhaite que la Grèce reste dans l'Union 
européenne et la zone euro. Responsables politiques et médias se déchaînent contre Syriza et 
Alexis Tsipras, avec une violence sans précédent. L'Union européenne porterait avec les autorités 
grecques l'entière responsabilité des conséquences que pourraient entraîner de tels 
comportements politiques et médiatiques contre le peuple grec et les organisations sur lesquelles 
ses suffrages se sont portés en nombre. 
 
Syriza est prête à de nouvelles élections et à prendre toutes ses responsabilités pour gouverner 
sur ses orientations. Encore faut-il que ces élections soient vraiment démocratiques et donc que 
cessent les violences quotidiennes à son égard et à son représentant, Alexis Tsipras, auxquels la 
FASE apporte sa solidarité la plus complète. 
  

La FASE attend de la part du nouveau pouvoir exécut if français qu’il soutienne ceux et 
celles qui partout en Europe résistent à l’austérit é et aux diktats des marchés financiers. 

Cela, ce serait un changement, et c’est maintenant qu’il est nécessaire. 
 
Le Président, son premier ministre, son gouvernement doivent exiger de l’UE et de ses 
représentant-e-s qu’ils cessent ces pressions antidémocratiques, et qu’ils arrêtent d’imposer aux 
peuples des régressions sociales et démocratiques au nom de la finance.  
 
Plus que jamais, le développement du Front de gauche est nécessaire en France, ainsi que la 
coordination des résistances et des alternatives au niveau européen, pour qu’enfin l’humain passe 
avant la finance.  
 

La FASE participera lundi 21 mai au meeting du Fron t de gauche avec Alexis Tsipras à 
Paris, en solidarité avec le peuple grec et avec Sy riza. 

Lundi 21 mai, 18h30, Assemblée Nationale place Edou ard Herriot 
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