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Description:

jeudi 23 septembre, des milliers de travailleurs salariés, d'indépendants, de petits paysans, de femmes et de jeunes des couches populaires ont exprimé leur colère
dans des manifestations qui se sont tenues dans tout le pays contre les hausses des tarifs de l'électricité, de la TVA et du fioul.[Grèce. Manifestations du
23 septembre 2010 - 3]
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Les travailleurs ne baissent pas les bras devant les plans réactionnaires et anti-sociaux des gouvernements
de la bourgeoisie

La mobilisation et la résistance des travailleurs se développent partout pour faire face ? la déferlante
revancharde ? l'échelle internationale des gouvernements de droite ou sociaux-démocrates tendant ? leur
faire payer le prix des plans de sauvetage destinés ? grossir les profits des oligarchies capitalistes.

Les informations qui suivent en donnent un aperçu éloquent. Les luttes engagées par les organisations de
classe de la Grèce ont porté. Leur mot d'ordre : « Peuples du monde soulevez-vous ! » n'a pas laissé
indifférent. Mêmes les centrales syndicalistes réformistes espagnoles ou françaises sont obligées de se
lancer dans des manifestations de protestation. Mais pas d'illusion, les dirigeants de ces centrales n'ont pas
l'intention de mener la lutte jusqu'au bout. Seule la poursuite de la lutte ? tous les niveaux pourra conduire
? des transformations dans ces centrales qui donneront une impulsion plus grande ? la combativité des
travailleurs.
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Ce jeudi 23 septembre, des milliers de travailleurs salariés, d'indépendants, de petits paysans, de femmes et de
jeunes des couches populaires ont exprimé leur colère dans des manifestations qui se sont tenues dans tout le pays
contre les hausses des tarifs de l'électricité, de la TVA et du fioul.

Les manifestations ont été organisées par le Front militant des travailleurs (PAME), le Rassemblement national
anti-monopoliste des travailleurs indépendants et des petits commerçants (PASEVE), le Rassemblement militant des
agriculteurs (PASY), la Fédération grecque des femmes (OGE) et le Front militant des étudiants (MAS) dans 58
villes ? travers le pays.

[Grèce. Manifestations du 23 septembre 2010 - 1]
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A Athènes, la manifestation a eu lieu place Omonia. Les manifestants ont défilé jusqu'au Ministère des Finances et
affiché leur décision de lutter par tous les moyens possibles contre les efforts visant ? placer de nouveaux poids sur
le dos des couches populaires.

Dans le même temps, la manifestation commune organisée par les organisations sus-mentionnées constitue un pas
important vers la construction d'un front unifié qui luttera pour que le peuple puisse jouir des fruits de son travail, pour
une autre voie de développement et un autre type de pouvoir visant ? la prospérité du peuple, un développement en
faveur du peuple et non des monopoles.
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Dans son discours, le représentant du PAME, Ilias Stamelos, a fait référence distinctement ? la première initiative
commune de ces organisations de masse : « Nous avons décidé de coordonner nos forces et nos luttes sur la base
de nos intérêts communs ; de contribuer au développement d'un fort mouvement qui luttera pour la rupture
révolutionnaire, afin de faire payer la crise par les monopoles. Plus de sacrifices pour leurs intérêts. Un front unifié
des salariés du privé et du public, des travailleurs indépendants, des petits paysans, des femmes et des jeunes qui
luttera pour une vie digne et un avenir assuré pour nos enfants est une nécessité »

Thanasis Pafilis, candidat de la liste du « Rassemblement populaire » (menée par le KKE) en Attique pour les
prochaines élections locales, Nikos Sophianos et Elpida Padelaki candidats respectivement aux mairies d'Athènes et
du Pirée ainsi que de nombreux autres représentants des listes du « Rassemblement populaire » ont participé ? la
manifestations ? Athènes.
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