Le peuple grec ne sera pas le seul dans la rue:
Français, soyons solidaires !
Le gouvernement grec devra emprunter 75 milliards de dollars cette année, dont 30 milliards d'ici la fin mai,
pour rembourser sa dette et couvrir son déficit budgétaire. 5 milliards d'obligations levées : les banksters ont gagné
une première fois en pariant sur la chute grecque, déclenchant cette crise, vont pouvoir gagner une seconde
fois en prêtant et encaissant des intérêts ! Ces derniers seront bien entendu plus élevés que la moyenne, puisqu'il
faut « attirer des investisseurs méfiants » : c'est une escroquerie ! Ils ont voulu déstabiliser la Grèce, ils se sont
gavés sur l'effondrement de l'immobilier américain, ils peuvent encore spéculer sur les milliards de dettes que tous
les États ont contractés ! Pour le moment, rien ne les empêche de continuer.
C'est une situation aberrante! Des centaines de millions de dollars servent à la spéculation ( 4 trillions de
dollars rien que pour la spéculation sur les devises), des centaines de milliards (plan US: 700 milliards de dollars)
ont sauvé le système monétaire et financier; et combien souhaite économiser le gouvernement grec en imposant un
régime révoltant à son peuple? 4,8 milliards d'euros ! C'est sans commune mesure, c'est folie !

AUJOURD'HUI, LA GRECE, DEMAIN, LA FRANCE!
Français, la crise grecque est un prélude. Nombre de gouvernements, dont le nôtre (en avril, après les
régionales), vont annoncer des plans d'austérité pour « assainir » leur économie.
Nous allons devoir nous serrer la ceinture pour rétablir une situation provoquée et voulue par la gabegie
de la finance. Les peuples ne sont pas à l'origine de la spéculation sur l'euro et des centaines de millions d'intérêts
nouveaux que les États devront payer suite à la crise. C'est à cause de ces intérêts que nous allons trinquer afin de
respecter les critères de convergences imposés par le traité de Maastricht.
Notre pouvoir d'achat a-t-il augmenté ces derniers temps ? Celui des Grecs ? Non! Aucun peuple européen
ne l'a vu croître, et pourtant, la dette publique va exploser; nous allons voir nos salaires baisser, nos impôts
augmenter, nos services publics diminuer, et sans que les retraites soient assurées ! Pourtant, rien ne nous y oblige!
Seule la finance qui se gave!
Le voulons-nous ? Non. La dette n'est pas une fatalité. Elle se négocie, elle se répudie. La finance doit
rendre des comptes, la firme Goldman Sachs doit rendre compte des conséquences de sa magouille aux
dépens de la Grèce. La finance doit être mise au pas !
Soutenons le peuple grec pillé et spolié. Dénonçons cette folie, luttons contre les parasites de l'économie:

Exigeons une régulation immédiate de la finance!
Le collectif de soutien au peuple grec
soutien.peuplegrec@gmail.com
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