
Fermer la pagewww.info-palestine.net
Le FPLP à SYRIZA : « nous sommes confrontés aux mêmes ennemis ! »
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Le parti SYRIZA

Le peuple grec a décidé de dire non à l’austérité, à l’humiliation et à l’assujettissement économique, en votant pour SYRIZA et en
envoyant un message clair disant que la voie du néolibéralisme, de la répression et de la soumission aux puissances impérialistes
européennes était rejetée.

Les travailleurs de Grèce s’étaient vus infligés l’austérité, qui signifie l’augmentation de la pauvreté et du chômage, tandis que leur
gouvernement poursuivaient des politiques d’expansion militaire, d’intervention dans le monde arabe et de soutien à l’occupation
sioniste de la Palestine, par des accords économiques et d’aide militaire au détriment des droits des Palestiniens.

L’austérité et l’impérialisme marchent main dans la main avec le bellicisme, ne produisant que plus de souffrance et de douleur
pour les travailleurs.

Le vote pour SYRIZA est un vote qui exige une nouvelle voie, une voie démocratique de développement économique qui accorde la
priorité aux besoins de la population et des travailleurs, et non pas aux exigences des banques et des sociétés. Ce vote s’est
construit par des rassemblements de masse, une organisation unitaire et des manifestations de rue qui exigeaient la fin du
programme d’austérité qui menait le peuple grec à la ruine.

Les partis de l’austérité et du néolibéralisme en Grèce et la classe dirigeante grecque se sont alliés avec l’État d’Israël et avec
l’impérialisme européen à travers les exercices de l’OTAN. Le peuple de la Grèce a toujours été aux côtés du peuple palestinien et
il rejette la participation grecque dans la guerre et l’intervention impérialistes.

Ce vote est également un rejet clair des organisations d’extrême-droite et fascistes qui ont cherché à exploiter la crise économique
afin de promouvoir les slogans et idéologies anti-migrants et racistes - souvent, explicitement anti-arabes. Il est clair que les
moyens pour vaincre le fascisme ne peuvent véritablement se trouver que dans une force révolutionnaire fondée sur la classe
ouvrière et qui rejette le racisme, le fascisme, l’austérité, le néolibéralisme, l’impérialisme et le sionisme.

Nous savons qu’avec ces résultats électoraux, la lutte ne fait que commencer et que le peuple grec fera face à des organisations
puissantes qui souhaitent maintenir le processus d’austérité et le néolibéralisme, et feront tout ce qui est en leur pouvoir pour
subvertir et défaire la volonté du peuple grec. Et cela signifie s’opposer à ceux qui cherchent seulement une nouvelle forme de
cohabitation avec les pouvoirs en place, qui ne changerait pas les relations fondamentales et l’équilibre du pouvoir.

Ce ne sont pas les élections parlementaires elles-mêmes qui vont vraiment transformer la société, mais la lutte du peuple grec.
Nous ne devons pas céder à l’illusion : ces élections législatives ne constituent pas une révolution. SYRIZA détient également une
grande responsabilité : respecter les promesses faites à la population grecque et la confiance que celle-ci a placée en lui
aujourd’hui, et résister à toutes les forces qui tenteront de saper les exigences du peuple grec pour la vraie justice sociale.

Les mêmes forces qui ont imposé une politique d’assujettissement de la Grèce sont les mêmes pouvoirs et leurs alliés impérialistes



et colonialistes qui se sont engagés dans une politique étrangère impérialiste dans le monde arabe, qui suppriment les fonds
destinés à soutenir les travailleurs et les programmes sociaux tout en investissant dans l’OTAN, dans les guerres, l’intervention et
l’oppression à l’échelle mondiale : par exemple, l’État allemand fait don de sous-marins nucléaires à Israël tout en exigeant
l’austérité de la Grèce.

SYRIZA a rejeté l’impérialisme de l’Union Européenne et défend les droits des Palestiniens, condamnant les crimes de guerre
israéliens et appelant à la libération des prisonniers palestiniens, y compris le secrétaire général du FPLP emprisonné Ahmad
Sa’adat.

Nous sommes confrontés aux mêmes ennemis : les puissances impérialistes et capitalistes qui cherchent à tirer profit de la
paupérisation, de l’exploitation et du colonialisme sur le dos de la classe ouvrière et du peuple.

Chaque victoire des peuples du monde pour la justice, pour les travailleurs, contre l’impérialisme, est une victoire pour le peuple
palestinien. Aujourd’hui, nous félicitons et saluons SYRIZA et le peuple grec qui franchissent une nouvelle étape dans la lutte en
cours : notre lutte commune pour la libération, la justice et le socialisme.
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