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“Nous ne devons rien, nous ne paierons rien” 
 
 

Par centaines de milliers les travailleurs grecs, en grève le 15 juin, manifestent. Ils se sont rassemblés devant le 

Parlement. Le gouvernement « socialiste » veut vendre la totalité des services publics aux spéculateurs et 

imposer une nouvelle baisse des salaires et des pensions. 

  

Un cri retentit : « Dehors la troïka ! » Il s’agit de la coalition de l’Union européenne, du FMI et de la Banque 

centrale européenne (BCE) qui organisent le pillage du pays. 

 

Le directeur de la Banque centrale européenne, Jean-Claude Trichet, vient de réclamer un droit de veto de 

l’Union européenne sur toutes les décisions des Parlements des pays membres. 

Au même moment, à Athènes, on pouvait lire sur une banderole : « Nous ne devons rien, nous ne paierons 

rien ! » 
 

Ils ont raison : “Nous ne devons rien” 
 

C’est au nom de la réduction des déficits publics que  le FMI et l’Union européenne pillent tous les pays. 

Ces déficits publics  sont délibérément provoqués. 

 

En France, le déficit public de 150 milliards d’euros correspond aux exonérations fiscales et sociales 

accordées aux patrons (100 milliards) et aux intérêts versés aux spéculateurs (50 milliards). 

 

Au nom de la réduction des déficits publics : on supprime, on ferme, on liquide : 

 

 16 000 nouvelles suppressions de postes dans l’enseignement à la prochaine 

rentrée scolaire  

 fermetures de services hospitaliers, des centres de santé mutualistes, des centres 

de paiement de la Sécurité Sociale. 
 

“Nous ne paierons rien” : la détermination est légitime ! 
 

Pour aboutir, elle nécessite de rompre avec l’obligation de réduction des déficits exigée par l’Union 

européenne, le FMI et la BCE. 

 

Avec le POI, 44 000 travailleurs, jeunes, militants de toutes tendances ont signé l’appel pour :  
 

— le retrait pur et simple du projet de réforme constitutionnelle 
— la rupture avec la dictature de la réduction des déficits publics 
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