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Marseille, le 27 juillet 2015 

 
 

 aux Syndicats Grecs PAME et ADEDY 
 
 
Chers Camarades, 
 
 
L’Union départementale CGT des Bouches du Rhône suit avec beaucoup d’attention la situation en 
Grèce. 
 
Nous nous sommes d’ailleurs félicités de la victoire du peuple et des travailleurs grecs contre la 
Troïka, les plans d’austérité et la régression sociale lors du référendum. 
 
Cette victoire ne doit pas se transformer, sous la contrainte du camp réactionnaire et les menaces, 
en drame pour le peuple. Ce serait renier la souveraineté d’un peuple, cela renforcerait également 
le sentiment de désespérance en confortant l’idée que le capitalisme est la fin de l’histoire, qu’il n’y 
a pas d’autre alternative, tout en faisant le lit du fascisme. 
 
Pourtant, vous comme nous, savons qu’une autre voie est possible : celle de la transformation 
sociale pour répondre aux besoins des travailleurs, de la population. 
 
Comme dans votre pays, l’Union Européenne, au service du grand patronat, tente par des attaques 
incessantes de détruire notre industrie, nos services publics, les acquis des luttes…pour s’accaparer 
toujours plus les richesses que nous créons. 
 
Dans notre département, en France comme en Grèce et dans le monde entier, notre seule 
orientation doit être la lutte, celle qui permet aux travailleurs et aux peuples de se libérer des 
chaînes de l’exploitation capitaliste. 
 
D’ores et déjà, construisons partout la mobilisation, amplifions la riposte contre les plans 
d’austérité, les fermetures d’entreprises, la casse du service public. 
 
Nous sommes à vos côtés Camarades. Vive les travailleurs unis et en lutte. 
 
Recevez, Chers Camarades, notre salut fraternel. 
 
 
 

Le Bureau de l’Union  Départementale CGT 13 
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