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Merkel et Sarkozy : «des colonisateurs au service de l'empire des marchés financiers»

Je m'élève avec la plus extrême vigueur contre l'ultimatum décrété par 
Nicolas  Sarkozy  et  Angela  Merkel  contre  le  peuple  grec.  Les 
dirigeants européens veulent interdire tout débat sur des solutions 
alternatives  à  celles  qu'ils  imposent  depuis  3  ans et  dont  nous 
mesurons chaque jour l’inefficacité. Ce sont leurs choix politiques qui 
nous enfoncent dans la crise.

En convoquant le Premier ministre grec, en fixant eux mêmes la date 
du  référendum  et  la  formulation  de  la  questions  posée,  ils  se 
comportent  comme  des  colonisateurs  au  service  de  l'empire  des 
marchés  financiers. C'est  un outrage  insupportable  pour  le  peuple 
grec  et  pour  tous  les  peuples  européens  dont  la  souveraineté 
démocratique est désormais menacée.

Les termes de l'ultimatum sont clairs : soit vous acceptez l'accord de 
Bruxelles – et vous vous faites hara-kiri en validant dix ans d'austérité 
– soit vous le refusez, et c'est l'expulsion de la Grèce de la zone Euro. 
En posant le débat ainsi, les puissants de ce monde demandent aux 
grecs de choisir entre la peste et le choléra. Dans les deux cas, se sont 
encore  les  citoyens  qui  payeraient  de  leur  poche  la  crise  du 
système bancaire et financier. Dans les deux cas, la sortie de crise 
pour l'ensemble de l'Europe devient un horizon insaisissable.

Pour  le  PCF,  des  solutions  beaucoup  plus  efficaces  existent.  Le 
contrôle public des banques, la création monétaire et la refonte des 
statuts et missions de la BCE, doivent être discutés. S'ils s'obstinent à 
piéger le peuple grec dans un faux débat pour lui faire endosser leurs 
responsabilités,  les dirigeants de l'UE dévoilent aux yeux de tous 
leur dogmatisme et leur aversion pour la démocratie.

Le PCF soutient les manifestations prévues aujourd'hui et demain en 
Grèce. Il appelle à  des mobilisations de solidarité en France et en 
Europe pour soutenir le peuple grec et imposer un changement de cap 
dans les réponses politiques à la crise. 

Paris, le 3 novembre 2011.


