
Grèce, prendre le temps de discuter
Prendre le temps de comprendre

Le Comité de Soutien à la Lutte du Peuple Grec
et le Comité pour un Audit Citoyen de la dette
(42  sud)  organise  trois  réunions-discussions
sur des sujets concernant la Grèce.

VIO.ME, on occupe, on résiste, on produit.
Le samedi 2 avril, une réunion d'information avec un travailleur venu de VIO.ME à partir de 17
heures, à l'Amicale Laïque de la Richelandière (rue de la Richelandière à Saint Etienne). 

Depuis plus de 4 ans les ouvriers de l’usine grecque Vio.Me. frauduleusement mise en faillite par ses
patrons ont décidé de ne pas céder au coup de force patronal et de récupérer les locaux et les
matériels de l’usine pour la transformer en unité de production autogérée, orientée par l’approche
écologique et les savoirs traditionnels. Autogestion ou auto-défense. Dans tous les cas cette lutte
mérite d'être défendue. Pour en savoir plus, http://www.aveclesgrecs-42sud.org   

Le lundi 4 avril 19heures à l'Amicale Laïque de la Chaléassière sur le thème :

« La Grèce et l'Union Européenne »
Il ne s'agit pas d'infliger une vérité que nous serions les seuls à avoir. Il s'agit d'abord de s'informer et
de discuter pour comprendre la situation actuelle et comment on y est arrivé. Il s'agit de comprendre
pour pouvoir agir plus tard.

Qui sommes nous ?

Le  Comité  de  soutien  au  peuple  grec  Loire  sud  a  été  fondé  en  avril  2015.  Ils  soutient  ceux  qui
s'opposent à la politique d'austérité imposée par l'Union européenne, la Banque Centrale Européenne
et le FMI.

Cette politique d'austérité très sévère fait peser l'essentiel des efforts sur les classes populaires et
moyennes, en épargnant jusqu'ici  les plus riches. Elle détruit  les services publics et le système de
santé. En réduisant très fortement l'activité économique, elle fait exploser la dette publique et enfonce le
pays dans la crise.

Le Comité de soutien au peuple grec est un collectif  pluraliste et unitaire.  Il  rassemble donc des
personnes d'opinions variées, entre autres sur le gouvernement Syriza, l'Union européenne ou l'euro. 

Il soutient le peuple grec en lutte contre l'austérité. informe sur la situation du peuple grec et sur ses
multiples expériences de solidarité et de résistance à l'austérité,  informe sur les décisions de l'Union
européenne  et  des  institutions  internationales,  les  actions  du  gouvernement  grec,  la  réalité  de
l'insoutenable dette publique grecque, ses causes, son caractère largement illégitime, et sa gestion,
soutient  les initiatives de solidarité entre les peuples français et grecs,  organise  actuellement une
collecte pour aider à financer un dispensaire autogéré à Athènes, pour les très nombreux grecs et
réfugiés qui n'ont pas les moyens de payer les soins ou les médicaments et organise des débats sur la
situation en Grèce, et ses enjeux politiques et sociaux.

Ce qui arrive au peuple grec préfigure ce qui attend les autres peuples européens; aider le
peuple grec, c’est nous aider nous-mêmes.

Pour prendre contact : contact@aveclesgrecs-42sud.org
Site web : http://www.aveclesgrecs-42sud.org

soutenu par : AFPS, Attac, CAC42, Collectif Roosevelt Loire, Convergences des alternatives et des
résistances, Démocratie et socialisme, Ensemble !, MRC, Nouvelle donne, NPA, PCF, PG, UEC.
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