
Une trentaine de mouvements, syndicats, organisations de la société civile, et partis 
politiques1 appelle à une manifestation de solidarité avec peuple grec contre l’austérité de 
la Bancocratie et de la Troika, le 13 juin à 18h au départ de la Bourse de Bruxelles vers 
l’Ambassade de Grèce (Rue des Petits Carmes 6, 1000 Bruxelles).  
 
Une délégation sera reçue au siège du PS, parti du Premier Ministre belge Elio di Rupo, 
ainsi qu’à l’Ambassade de Grèce.   
 
Quelques jours avant les élections en Grèce, les manifestants veulent montrer leur solidarité 
avec la lutte du peuple grec contre l’austérité barbare imposée par l’UE et le FMI, et soutenir 
son aspiration à un gouvernement qui appliquera ses revendications, comme l’abolition 
immédiate des programmes d’austérité, l’audit de la dette et l’annulation de la dette 
illégitime du pays. 
 
Les manifestants condamnent également le chantage de l’UE et des gouvernements qui 
dénient au peuple grec son droit démocratique à choisir l’orientation de sa propre politique 
sociale et économique, que ça soit à l’intérieur ou à l’extérieur de l’eurozone.  
 
Enfin, vu que les politiques d’austérité sont appliquées par tous les gouvernements 
européens, y compris en Belgique, les manifestants lancent un appel à la convergence des 
mouvements de résistance au-delà des frontières, pour rejeter l’austérité et le défaitisme, 
triompher sur la droite extrême et construire une autre Europe au service des besoins 
sociaux de tous(tes) les citoyen(ne)s et des nécessités environnementales. 
 
Ni en Grèce, ni en Belgique, ni nulle part! 
Lagarde, Van Rompuy, Di Rupo, De Gucht, nous disons NON à votre austérité! 
 
Contact francophone: Gilles Maufroy, 0472/57.84.67 
anti.austerite@gmail.com  
 
Infos sur: 
http://solidarity-greece.blogspot.com 
http://www.facebook.com/events/417172608317316/  

 

                                                
1 Ander Europa, Attac ULB, Attac Bruxelles 2, CETRI, Centrale Nationale des Employés (CNE), Comac, Comité 
d'Action contre l'Austérité de l'asbl Cepré (Centre d'Education Populaire Régional), Comité pour la Liberté 
d’Expression et d’Association – CLEA, Comité Mapuche Belgica,  Comité pour l'Annulation de la Dette du Tiers-
Monde (CADTM), Comités Action Europe, Egalité, Etudiants FGTB Bruxelles, Etudiants de Gauche Actifs, 
Actief Linkse Studenten (EGA - ALS), Fédérations bruxelloise et liégeoise du Parti Communiste, Initiative de 
Solidarité à la Grèce qui Résiste, Jeunes Anticapitalistes (JAC), Jeunes FGTB, Jeunesse Ouvrière Chrétienne 
(JOC), Ligue Communiste Révolutionnaire / Socialistische Arbeiderspartij (LCR-SAP), Links Ekologisch Forum 
(LEF), Parti Communiste Wallonie- Bruxelles, Parti Humaniste,Parti de la Rifondazione Comunista de Bruxelles 
«E. Berlinguer», Parti Socialiste de Lutte / Linkse Socialistische Partij (PSL - LSP), PTB-PVDA, Rood!, Socialisme 
21, Syriza Belgique, Théâtre des rues, Union des Progressistes Juifs de Belgique (UPJB), Vie Féminine Bruxelles, 
Vonk / Unité Socialiste 
 


