AUJOURD’HUI LA GRÈCE, DEMAIN TOUTE L’EUROPE !
Le 1er mars les chefs d’Etat européens veulent signer un nouveau traité pour aggraver toujours
plus la rigueur en Europe, menacer encore plus le pacte social, faire payer aux peuples la crise
financière et économique générée par un système devenu fou. Pour sauver le système capitaliste,
la « Troïka » (le Fonds monétaire international (FMI) + la Banque centrale européenne (BCE) +
l’Union européenne) est prête à tout. Sans consultation démocratique, au nom d’une vision
doctrinaire servant le dogme des profits, les dirigeants européens s’engouffrent dans une spirale
où ils prennent les peuples en otage : milliers de licenciements, baisses des pensions et retraites,
destructions de la protection sociale, privatisations et ventes des entreprises publiques… Les
marchés financiers ont posé des barbelés sur le monde. Les remèdes imposés ne sauvent rien :
ils tuent au sens propre comme au sens figuré.
Dans le cadre d’un appel de la confédération européenne des syndicats (CES), le 29 février une
puissante journée d’action concertée est organisée à l’échelle européenne. En France, CFDT,
CGT, FSU, Solidaires, UNSA ont décidé de participer au mouvement sous des formes diverses à
décliner au niveau des départements.
En Loire-Atlantique, des rassemblements sont prévus à 12H à Nantes et Saint-Nazaire à l’appel
des UD CFDT, CGT, FSU, Solidaires, UNSA. Cependant la situation impose un autre niveau de
mobilisation et d’alerte. Les travailleurs et les peuples d’Europe ont là, pour la première fois tous
ensemble, l’occasion de dire ensemble leur solidarité. Ils ont la possibilité de témoigner d’une
résistance citoyenne face aux diktats financiers qui veulent abolir tous les modèles sociaux, celui
de la France en premier lieu.
Aussi, les UD CGT, FSU, Solidaires décident - elles d’organiser des pré rassemblements à
Nantes et Saint - Nazaire dès 10H30. Elles appellent l’ensemble des salariés du public et
du privé à faire grève et à manifester pour rejoindre les lieux de rassemblements de 12H.

La Grèce sert de laboratoire pour ceux qui veulent faire disparaître
les droits sociaux pour la population des autres pays européens.
Nous sommes tous des salariés grecs. Défendre les Grecs, c’est défendre
les Français !
Les peuples ne sont pas coupables, leurs dirigeants sont responsables. L’austérité décrétée pour
les peuples, la règle d’or dans la constitution, les messes dites sur les déficits publics sont au
service d’une politique humainement inadmissible et politiquement irresponsable.

Le 29 février, CGT, FSU, Solidaires, seront ensemble pour dire :
• oui à une autre répartition des richesses,
• non à un nouveau traité de pilleurs qui veut rendre les peuples
d’Europe otages d’une politique de claquements de bottes de la
Finance.
MANIFS À 10H30
NANTES: PLACE DU COMMERCE
SAINT - NAZAIRE: PLACE DE L'AMÉRIQUE LATINE

