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Grèce 
une sanction humiliante et désastreuse

Intimidation et pressions contre le
gouvernement grec, coupable de
vouloir rompre par la voie démo-
cratique avec les dogmes néolibé-
raux et l’austérité, ont atteint des
sommets jamais égalés dans l’his-
toire de l’Union européenne. 
C’est bien un coup d’état financier qui a
été ourdi, pour faire se plier le gouverne-
ment grec d’Alexis Tsi-
pras aux exigences
austéritaires de la
troïka. évidemment,
nous condamnons les
mesures acceptées “un
pistolet sur la tempe”
par le Premier ministre
grec. Depuis des mois,
tout a été fait, de
l’étranglement moné-
taire avec l’assèche-
ment des liquidités
bancaires à la guerre
de propagande de mé-
dias à la botte,
jusqu’aux petits com-
plots avec une opposition grecque pour-
tant responsable de l’état du pays.
Longtemps bien seul, Tsipras a su pren-
dre ses responsabilités.
Éviter un désastre 
Il a surtout déjoué la volonté, explicite-
ment affirmée dans les derniers jours, du
ministre Schäuble et de Merkel, portrai-
tée pour l’occasion en “chancelière de
fer” par le tabloïd allemand Bild, de
pousser à un “Grexit”. Rien de surpre-
nant, malgré les cris d’orfraie des
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: Tsipras a toujours affirmé vouloir maintenir
son pays dans la zone euro. Bien sûr chèrement
acquise, mais c’est une victoire face aux tenants
de la vision d’une Europe ayant pour capitale
Berlin avec des pays vassalisés aux intérêts éco-
nomiques et politiques d’une Allemagne pré-
pondérante. Le plan Merkel-Schäuble était de
sortir pour l’“exemple” la Grèce de la zone euro
pour intimider les autres pays. Ils n’ont pas at-

teint cet objectif. Mais le rapport de forces était
trop inégal, avec une France à la voix bien trop
chevrotante, ce qui, malgré une lutte pied-à-pied
de Tsipras pour éviter la banqueroute à son pays
et plonger, par une attitude inconséquente, l’Eu-
rope dans la tourmente, ne laissait comme issue
que celle du compromis.
Le gouvernement grec a fait un choix courageux
: celui d’éviter un “désastre au pays” en signant,
sous la contrainte et le chantage, un texte auquel
Tsipras devait, à la télévision grecque, déclarer
peu après qu’il ne croyait même pas.

Avec le sommet du déshonneur,  la troïka n’a rien voulu régler
d’autre que son compte au peuple grec.
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P.2
Autosatisfecit présidentiel
Au moment où ont été écrites ces lignes,
il aurait été aventureux de tirer toutes les
conséquences de la séquence ouverte par
la signature de cet accord, tant les évène-
ments se sont emballés. Les actionnaires
ont retrouvé leur souffle ; dès mardi des
émissaires du groupe de BTP Vinci ont
débarqué à Bruxelles et confirmaient leur
candidature au rachat de 14 aéroports
grecs. Tout aussi indécente est l’orches-
tration de la participation du résistant de
la 25ème heure : François Hollande qui

ne voit aucune humiliation à l’égard du
peuple grec et s’est posé en donneur de
conseils, ayant fait “la démonstration de
ses qualités d’homme d’état”, selon le
chef de file des députés socialistes, Bruno
Le Roux, approuvé par un Cambadélis
qui encense “sagesse et détermination”
du chef de l’état. On est gêné aux entour-
nures car, à aucun moment, les orienta-
tions libérales de la zone euro n’ont été
remises en question. Pour Pierre Laurent,
“un puissant engagement des peuples
européens et la convergence de toutes les

forces politiques, syndicales, sociales
sont incontournables pour créer le rapport
de forces nécessaire à une refondation so-
ciale de l’Europe” et s’émanciper de la
“tutelle insupportable des marchés finan-
ciers”. Lors du débat, mercredi, les élus
PCF/Front de gauche se sont prononcés
contre un “mauvais accord, désastreux
pour l'avenir de la Grèce”, comme
l’avait, peu avant le vote, déclaré André
Chassaigne.
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Prochain 
rendez-vous de la vignette

JEUDI 30 Juillet - 19h 
à la fédération 264 Rue de la Justice 77000 Vaux le Pénil

‘’Point sur la situation politique nationale 
quelle mobilisation ? quelles initiatives ? ‘’

avec la participation : Daniel Guichard secrétaire départemental les membres de l’éxécutif 
et du conseil départemental présents 

Pot de l’amitié 

SECTIONS
annoncées

au 
17 juillet

en +
pour le 
30 juillet

Objectif 
pour le
30 juillet

Mitry 147 + 53 200
Chelles 67 + 33 100
Lagny 32 +  8 40
Champs 24 + 26 50
Torcy 24 + 26 50
Meaux 43 + 17 60
Crécy 14 + 16 30
Ferté 10 + 10 20
Coulommiers 30 + 10 40
Montereau 42 + 13 55
Nangis 40 + 20 60
Provins + 20 20
Agglo Melun 193 + 107 300
Brie/Sénart 24 + 16 40
Pontault Combault 14 +  6 20
Roissy 35 + 15 50
Tournan 14 +  6 20
Rozay 3 + 12 15
Snecma 6 + 14 20
Fontainebleau 46 +  9 55
Moret 40 + 10 50
Nemours 10 + 10 20
Divers

Fédération 2

TOTAL 860 + 455 1315

Point de la diffusion :
Cette semaine ce sont 154 vignettes de plus
diffusées dans le département. Mais par rap-
port à l’année dernière, certaines sections ont
une légère avance, d’autres accusent du
retard ou un ralentissement de la diffusion.
Faisons du 30 juillet un rendez-vous de
rattrapage et de mise à jour pour toutes
les sections, avant les départs en congés
des aoûtiens. La plupart des payements
remontent assez bien, il faut continuer en ce
sens et ne pas  oublier de nous faire parvenir
les réglements (chèques ordre PCF) .

Accueil/Sécurité : Inscrivez-vous dès
maintenant pour la Fête
Cette activité contribue au succès de la Fête
de l’Humanité. Nous avons besoin de cama-
rades qui s’engagent , les permanences peu-
vent être de quelques heures ou plus en
fonction des disponibilités de chacune et de
chacun.
Inscriptions au : 01.64.79.75.10

Université d’été du PCF :
Les 28, 29 et 30 août prochain, la
session 2015 de l’Université
d’été du PCF se tiendra dans les
Alpes au Kaerllis. Comme les
années précédents vous pouvez
donner votre inscription auprès
de la fédération
tel : 01.64.79.75.10 : mail :
pcf77@free.fr ou sur le site
national du PCF :
http://universite-ete.pcf.fr/


