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COMMUNIQUE
L’aurore aux doigts de rose …
Il fallait bien qu’un pays de l’Union Européenne prenne l’initiative de rompre avec la
logique idéologique qu’elle impose à plus d’un demi-milliard d’êtres humains : l’austérité, la
contrainte sur les salaires, le sabotage des services publics, le chômage pour le plus grand
nombre et les énormes profits capitalistes pour quelques ploutocrates.
Que ce soit le peuple grec qui ait été le premier à se révolter ouvertement en optant
pour une autre voie de développement économique est doublement satisfaisant : ce sont ses
lointains ancêtres qui, il y a deux millénaires et demi, ont mis en pratique pour la première
fois les rudiments de la démocratie et, plus récemment, il a le plus souffert des horreurs nazies
qui ont éliminé en quelques années 11 % de sa population. Un traumatisme démographique,
social, économique, culturel, politique qui n’a jamais, depuis la fin de la guerre de 39-45,
reçu le moindre dédommagement.
En donnant massivement la majorité à la coalition progressiste SYRIZA, emmenée par
Alexis TSIPRAS, les GRECS, non seulement s’engagent sur la voie qu’il aurait fallu choisir
depuis longtemps partout ailleurs et qui mène vers le progrès social, mais ils vengent l’affront
que l’ensemble de la caste politique franco-européenne a fait subir au NON français en 2005.
C’est eux qui ont relevé le gant qu’il y a dix ans l’Union Européenne a jeté à la face des
républicains.
Moratoire sur la dette pour déterminer ses éléments productifs qu’il est nécessaire
d’assumer de ceux toxiques et illégitimes qu’ils faut rejeter, détermination à promouvoir une
politique salariale en complète rupture avec le malthusianisme pratiquer dans toute l’UE,
rétablissement de la dignité des citoyens jusque là bafouée par les exigences du marché, voilà
un programme qui sied aux démocrates et aux républicains.
La semaine dernière, sentant le vent venir, l’Allemagne a accepté l’éventualité de
l’affaiblissement de l’euro face au dollar et la rupture sans tambour ni trompette de la sacrosainte règle de la Banque Centrale Européenne afin non seulement de relancer l’inflation mais
de prêter directement de l’argent aux Etats !
L’année 2015 a commencé dans le sang et les larmes ; mais elle a aussi affirmée
qu’elle chérissait l’humanisme et la démocratie.
Le souci du bien public triomphe aujourd’hui par les urnes du monstre actionnarial
mondialisé.
L’union de tous les démocrates progressistes de l’Europe et d’ailleurs doit permettre à
ce triomphe de s’incarner dans la vie quotidienne et de vivifier la foi dans l’avenir humaniste
de la Terre.
Vive Syriza, Vive le peuple grec, Vive la Démocratie, Vive la République
Universelle !

