Motion d’actualité
SOLIDARITÉ AVEC LE PEUPLE GREC
Le gouvernement grec s’est vu proposé par des émissaires de l’Union Européenne et des membres du FMI de déplacer les habitants des îles comptant
moins de 150 habitants vers des lieux plus accessibles. Face à la colère de
la population, le gouvernement grec a dû démentir cette information en
disant que ces émissaires plaisantaient !!!
Pourquoi un tel test ?
Ces îles auraient un coût de fonctionnement trop élevé pour l’état. Proposition rendue publique selon Kostas MOUSOURLIS ministre des affaires maritimes. Celui-ci poursuit en affirmant que la vente d’îles inhabitées ne consiste
pas simplement à économiser les dépenses engendrées par le maintien des
communautés îliennes. Donc qu’est-ce que cela cache ?
La Grèce pourrait bien être le premier producteur européen d’Or en 2016,
et depuis la découverte d’énormes quantités de GAZ et de PÉTROLE en mer
Égée, le pays s’est mis à danser un curieux ballet avec le FMI et les gouvernements de l’Union Européenne. « Une sorte de sirtaki de l’énergie ».
Ne se dirige-t-on pas vers une forme de déportation économique ?
Dans le cas de la Grèce, l’exploitation des réserves découvertes permettrait
de résorber la dette. Les maîtres étrangers de cet état sans souveraineté ont
des plans très différents. Ils imposent un 3e mémorandum en 2 ans qui signifierait de nouveaux sacrifices pour le peuple grec à hauteur de 13,5 milliards d’euros qui concernent particulièrement la Santé et l’Éducation.
Ce 18 octobre, une nouvelle grève générale a lieu à l’occasion du passage au
Parlement de ce 3e mémorandum.
Le Congrès Sud Santé Sociaux appelle les salariés du sanitaire et du social
à refuser que la Grèce soit le laboratoire européen des attaques contre
l’accès aux soins et contre l’hôpital public.
Le Congrès Sud Santé Sociaux décide une campagne de solidarité en ce
sens.
Voté à Lille le 19 octobre par le congrès
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