Collectif 68 en soutien au peuple grec
Compte-rendu de la réunion du 2 juin 2015

L’examen du bilan de l’activité du mois de mai et des décisions du dernier Collectif a
débouché sur un constat largement partagé. Il s’agit d’un bon démarrage.
La soirée-débat du 20 mai, au cinéma Bel Air, a été un franc succès tant dans la
participation (nous avons dû refusé du monde pour des raisons de sécurité) que dans le
contenu : les deux orateurs, Patrick Le Hyaric et Stelios Kouloglou ont été très bons, chacun
dans son registre, et ont pu faire part d’analyses et de solutions originales, portées par le
groupe Gauche Unitaire Européenne au Parlement européen.
Les questions très pertinentes venant de la salle ont également contribué au bon
niveau de la discussion. Toutes n’ont pu être traitées avec suffisamment de profondeur
surtout quand elles concernaient des domaines très techniques. Ainsi faudra-t-il envisager
une suite de ce débat en mettant en priorité les questions économiques, l’avenir de la zone
euro, l’analyse de la situation grecque… et d’autres, la fiscalité et l’évasion fiscale.
Le film du spectacle de Christophe Alévêque a permis de parler de choses très
sérieuses avec humour et légèreté… ce qui n’empêchait pas une analyse approfondie des
mécanismes financiers.
La distribution de tracts les 29 mai place des Victoires à Mulhouse a permis de diffuser
des centaines de copies de notre argumentaire vrai-faux en dix points et de rappeler au
souvenir des passants le déni de démocratie que représentait le vote par le Parlement en
2009 du texte que les Français avaient rejeté par référendum le 29 mai 2005.
Si nous avons pu noter une certaine indifférence auprès des personnes que nous
abordions, il n’en reste pas moins que celles, nombreuses, avec lesquelles nous avons pu
ouvrir un dialogue, ont été sensibles à notre argumentation et cela a contribué à faire
connaître le collectif à Mulhouse. Constat identique le lendemain, 30 mai, à la Fête de la
Marjolaine organisée par le Mouvement des Chômeurs et Précaires où nous avons pu
expliciter notre position : « qui soutient les grecs se défend lui-même »…
Reste qu’il nous manquait, dans ces deux événements, un support pour permettre aux
gens d’exprimer leur soutien concrètement : il faudra remédier à cela pour les prochaines
initiatives.
Poursuivre…
Nul ne sait au jour d’aujourd’hui comment la situation va évoluer en Grèce avec de
nouvelles échéances dans les prochaines semaines. Syriza est sous pression, la zone euro
et le FMI font part de nouvelles exigences à tout bout de champ… D’un autre côté, de plus
en plus d’économistes s’interrogent sur le bien-fondé de la politique de la Commission.
Quelle que soit l’issue des multiples négociations en cours entre le gouvernement grec et les
institutions européennes, la solidarité avec le peuple grec ne devra pas baisser…
Le Collectif a donc décidé de poursuivre son premier objectif : informer, lutter contre la
désinformation, organiser des rencontres citoyennes pour y contribuer.
Contact a été pris avec deux Collectifs nationaux : « Interdémos - De peuple à peuple »
et « France-Grèce pour la Santé ». Nous avons signalé notre existence et notre intérêt à
mieux connaître leurs objectifs pour éventuellement s’y inscrire.
La création de collectifs tel que le nôtre se poursuit non seulement en France mais dans
toute l’Europe. Le Forum des alternatives européennes qui se sont déroulées à Paris les 29,
30 et 31 mai, ont permis de mesurer l’ampleur de mobilisations très diverses, très larges et
offensives.
Semaine d’action européenne du 20 au 26 juin
Une large coalition d’organisations sociales, de syndicats et de réseaux, d’intellectuels,
d’artistes, d’organisations de migrants et de diverses forces politiques de gauche, verts et

progressistes actifs en Grèce, propose des actions internationales entre le 20 et le 26 juin,
afin de créer l’environnement social et politique favorable qui permettra d’appuyer la lutte des
Grecs. Cette idée a donné lieu à un appel pour une Semaine d’action européenne à l’appel
de nombreuses organisations (voir sur internet).
http://aveclesgrecs.com/2015/05/29/a-lappel-du-mouvement-grec-semaine-dactioneuropeenne-du-20-au-26-juin/
Trois moments clés pour la semaine de l’action :
1. Cette semaine verra la publication des premières conclusions de la Commission
d’audit de la dette et intègre la journée internationale des réfugiés le 20 juin. Une
réflexion est en cours pour l’organisation d’une manifestation à Berlin associant les
différentes questions concernant l’Union Européenne
2. Mener des actions décentralisées et visibles en Europe sous des formes diverses et
originales. Des manifestations sont prévues le 20 juin à Paris, Bruxelles, Madrid…
3. Les syndicats grecs unis appellent à un événement politique international à Athènes
le 27 juin.
Nous inscrire dans cette semaine
Le « Collectif68 en soutien au peuple grec » a décidé de s’inscrire dans cette semaine
et d’organiser, le 20 juin, à Mulhouse, place des Victoires ou place de la Réunion (à voir en
fonction de l’occupation de ces places) un rassemblement de 11 h 30 à 14 h 30 (3 heures
pour la Grèce) avec une animation musicale et politique.
Concrètement, il s’agit d’interpeler la population sur la situation en Grèce à partir de
notre argumentaire en dix points. Avec une sono que l’UD CGT nous mettrait à disposition,
nous demanderons à des signataires du manifeste du collectif 68 de faire des interventions
successivement de 3 à 5 minutes en reprenant un des 10 points de notre tract « vrai-faux ».
Ces interventions seraient entrecoupées de morceaux musicaux dont nous devons définir le
contour et le contexte avec Daniel Muringer.
Si d’autres animations sont possibles (par exemple spécialités culinaires grecques…)
nous sommes demandeurs.
Nous examinons concrètement cette organisation et informerons tous les réseaux dès
que nous serons prêts… dans quelques jours.
Une coopération entre L’Alterpresse68 et radio MNE va déboucher sur la diffusion
d’une émission d’une heure le 24 juin, entre 17 h et 18 h, dont le thème sera consacré à
la situation grecque, l’origine de la crise et les similitudes avec la situation dans
d’autres pays européens. Le « conducteur » est en préparation.
D’ici là, Noëlle Casanova nous informe de la tenue d’une initiative à Oberbrück, Festi
Débat, les 13 et 14 juin, dans laquelle la Ligue des Droits de l’Homme tient un stand. Parmi
d’autres informations, le tract du Collectif sur la Grèce sera mis à disposition des
participants.
Une nouvelle soirée-débat est mise à l’étude, fin juin ou début juillet. Le thème
pourrait être l’évasion fiscale et l’avenir de la zone euro en lien avec la situation grecque.
Nous examinons le profil d’intervenants possible (économiste et/ou journaliste
d’investigation), les dates et la salle que nous pourrions retenir.

Mulhouse, le 3 juin 2015

