
    SORTONS DE L’EURO , 
  RENTRONS DANS L’HISTOIRE  

 

France, Grèce : Mêmes menaces, même combat 
 

Il faudrait que les oligarques cessent de se livrer sans vergogne à l'assassinat de la 
Grèce. Comme dans les pièces de Molière, ces médecins qui s'affairent autour du pays 
moribond, s'acharnent par des saignées, des lavements et des ponctions dont l’issue pourrait 
être fatale…  
Résultat de l'œuvre de ces Diafoirus de l'économie : la Grèce mourra guérie ! 
 

Ecoutons le verdict de Jacques Sapir, économiste français, à ce sujet : 
« La rapidité de cet effondrement est due à plusieurs facteurs. Il y a en premier lieu les 
politiques d’austérité imposées à la Grèce par l’Union Européenne via la Troïka, soit le 
FMI, la BCE et l’UE. De ce point de vue, le gouvernement français, ayant accepté de 
s’aligner sur les diktats de ladite Troïka, porte une responsabilité incontestable dans 
l’évolution catastrophique de la situation économique grecque. En second lieu, la 
contraction du crédit et le développement de l’économie de troc qui en découlent aboutissent 
à une accélération du processus d’effondrement. » 
 

La perfusion monétaire qui maintient en survie le pays agonisant ne vise pas à sauver 
la Grèce et à faciliter son redressement, mais à sauvegarder la crédibilité de la zone Euro. 
 
Exigeons l’annulation complète de la dette Grecque et sa sortie de l’Euro, lequel ne semble 
défendre en réalité que les intérêts du pouvoir bancaire mondial.  
 

SOLIDARITE AVEC LE PEUPLE GREC 
Tous à la manifestation devant l’Ambassade de Grèce. 

 
Vendredi 18 janvier 2012 à 19h00 précises 

Rendez-vous à l’angle de la rue Jean Giraudoux et de 
l’Avenue d’Iéna - Métro Kléber 

 
Association de Défense des Pouvoirs Régaliens (ADPR), 
Action Française Lycéenne (AFL), Action Française 
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