
 

 

50 artistes, militant e s associatifs, syndicalistes, politiques, universitaires disent : Union 

européenne, dirigeants européens, FMI, agences de notation : cessez votre chantage, 

votre ingérence dans la campagne électorale grecque ! Laissez le peuple décider ! 

et condamnent les propos du 1er Ministre Antonio SAMARAS qui n’a pas hésité a exploiter 
l’attentat contre Charlie Hebdo pour s’en prendre à SYRIZA 

RASSEMBLEMENT de SOUTIEN 

LUNDI 26 JANVIER à 18H Square De GAULLE 

Dans un contexte où les mauvais coups se multiplient en Grèce (corruption de députés, 
désinformation, restriction des libertés démocratiques…) pour empêcher la victoire possible 
du mouvement de gauche Syriza aux élections législatives prévues le 25 janvier, voilà que le 
FMI annonce la suspension de son « aide » et que le commissaire européen à l'économie 
Pierre Moscovici s'adresse directement aux électeurs grecs pour leur dire dans quel sens voter. 
Jean-Claude Juncker, président de la Commission  européenne, déclare quant à lui qu'il 
"n'aimerait pas que des forces extrêmes arrivent au pouvoir" à Athènes. En Allemagne, le 
ministre des Finances Wolfgang Schaüble réaffirme au passage qu'il n'y a "aucune 
alternative" aux réformes conduites en Grèce. Les agences de notation commencent à 
menacer de dégrader – est-il encore possible ! - la note de l'économie grecque. Dans la presse 
européenne, on s'emploie à diffuser la peur du changement afin de dissuader les peuples de 
l'Union de se tourner vers des formations politiques progressistes proposant le même type de 
rupture économique que Syriza. 

Il est vrai qu'une victoire de Syriza en Grèce pourrait remettre en cause pour l'ensemble de 
l'Union européenne les politiques d'austérité imposées par la Troïka (banque européenne, 
commission européenne et FMI) aux peuples contre leur volonté : comme le montrent les 
manifestations massives au Portugal, en Espagne et plus récemment en Italie, ou la grève 
générale en Belgique, ne passe plus l'injonction de rembourser aux détenteurs de capitaux des 
dettes illégitimes au prix de la destruction d'un modèle social qui permettait d'atténuer les 



maux du capitalisme et de pointer qu'une autre logique est possible. Devant cette menace pour 
leurs intérêts – l'exemple islandais les inquiète encore - les serviteurs de la finance en Europe 
sont prêts à tous les chantages pour confisquer la démocratie en Grèce et ailleurs. Eux qui 
laissent museler les libertés dans la Hongrie de Victor Orban au nom du respect du suffrage 
universel trouvent cette fois légitime de s'ingérer dans la vie politique intérieure d'un État : la 
préservation des intérêts des banques et des multinationales leur est plus importante que la 
défense des libertés ! 

C'est au peuple grec, père de la démocratie mais aujourd'hui martyr de l'austérité, de décider 
souverainement de son avenir. Nous, citoyens et citoyennes d'Europe, exigeons des 
institutions financières internationales, des agences de notations comme des autorités 
européennes qu'elles cessent immédiatement leurs pressions indignes. Ce n'est pas aux 
institutions européennes actuelles et à la finance de dicter aux peuples ce qu'ils doivent voter ! 
L'austérité est un choix politique qu'ils doivent pouvoir rejeter démocratiquement ! Nous 
faisons chorus avec les dirigeants de Syriza pour dire que le problème de la Grèce est celui de 
toute l'Europe et que ce qui s'y joue pourrait sonner le début d'une nouvelle aventure 
européenne. 

Nous, citoyens et citoyennes d'Europe disons au peuple grec : n'ayez pas peur, comptez sur 
nous, nous sommes à vos côtés. Notre Europe n'est pas la leur ; elle est la vôtre. 

 

 

ALAVA Victor syndicaliste Sud Santé. 

AMOKRANE Salah Tactikollectif 

BLEUSE Michèle présidente du groupe des élus écologistes à Toulouse Métropole  

BIGOT Xavier  porte parole d'EELV Toulouse  

BOMPARD Manu secrétaire national du PG. 

BONNET Gisèle syndicaliste FSU 

BORRAS Fred Ensemble,  Front de Gauche 

BORRAS Stéphane Solidaires 31 

BOUSQUET Franck universitaire  

BRUYERE Mireille universitaire, économiste. 

CADREILS Laurent syndicaliste FSU 

CAUBERE Cédric  syndicaliste CGT 

CHERFI Magyd  auteur, écrivain, chanteur (ZEBDA) 



COLLETIS Gabriel professeur d'économie à l'Université de Toulouse 1-Capitole 

COURDES Marc syndicaliste CGT 

DA-Ré Gilles Université Populaire de Toulouse. 

DEDEBAN Bernard secrétaire général FSU 31 

DUPRAT Christine universitaire, syndicaliste SNESUP-FSU 

ERTZ Annie co-secrétaire départementale du PG 

FABRE Monique conseillère municipale Front de Gauche à Escalquens 

GASSIOT Pascal Fondation Copernic 

GADIER Jean Philippe syndicaliste FSU 

GRAULE Loïc syndicaliste Sud PTT 

LACAZE Pierre secrétaire départemental et membre du conseil national du PCF, élu de la 
ville de Toulouse 

LAFORE Hubert artiste 

LAGRIFOUL Régis syndicaliste finances publiques 

LARTIGUE Athéna  Syndicaliste CGT 

LETALLEC Nolwen artiste 

LIOT  Dominique Robin des bois syndicaliste CGT énergie 

MARTIN Myriam Ensemble, Front de Gauche 

MAURICE Antoine président du groupe des élus "Toulouse Vert Demain" à la Ville de 
Toulouse 

MELINAND Agathe Co-directrice du Théâtre national de Toulouse 

MONTEBELLO Stella  Université Populaire de Toulouse 

MOTHES Alain syndicaliste Sud Santé 

NICKLAUSS Sophie porte parole d'EELV Toulouse 



ORY Gilles syndicaliste Sud Ptt. 

PERILLAT Marie Cécile syndicaliste FSU  

RAMONDOU Dominique syndicaliste FSU 

ROSENBERG Christine Comité 31 du Mouvement de la Paix 

SAKELLARIOU Pieretta  psychologue clinicienne ; artiste plasticienne  - CGT 

SELLIN Jean Christophe Responsable culturel,  membre du Bureau National du Parti de 
Gauche ancien tête de liste Front de gauche aux municipales Toulouse 

Solidarité France Grèce ELPIDA 

SMYRNAIOS Nikos universitaire 

STOLL Nadine Ensemble , Front de Gauche 

TERRANCLE Christian Solidaires Haute-Garonne conseiller du CESER Midi-Pyrénées 

UTOPIA Toulouse 

VIDALLET Gisèle syndicaliste CGT 

VINCENT Rémy conseiller municipal Front de Gauche  de Colomiers 

VINET Véronique secrétaire régionale d'EELV Midi-Pyrénées  

 ZEBDA 

 

 

 

   

 

 

 


