LA DETTE QUE REMBOURSE

LE PEUPLE GREC N’EST

PAS LA SIENNE !
MANIFESTATION ET CONCERTS
en soutien au peuple grec ce dimanche 21 juin !

Rendez-vous à 13h30 – gare centrale de Bruxelles
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Toute proportion gardée, on ne peut nier les similitudes entre l’austérité imposée à la population grecque depuis cinq ans et les mesures
récemment prises par les gouvernements successifs en Belgique.
Là-bas, comme ici, ils nous disent que
nous aurions vécu au-dessus de nos moyens.
Mais en Grèce, une Commission pour la vérité sur la dette publique
a été mise en place en avril 2015 afin d’en identifier la part illégale et/
ou illégitime et d’expliquer les mécanismes qui ont abouti à son explosion.
C’est la première fois qu’un pays européen met en place un audit officiel de sa dette. En Belgique, la plateforme « ACiDe » (audit citoyen
de la dette) œuvre à lever ce tabou. Tabou qui représente 20 % des
dépenses publiques annuelles, soit 45 milliards d’euros...
Pourquoi nous sommes-nous endettés ? Qu’avons-nous fait de cet
argent ? À quelles conditions nous l’a-t-on prêté ? À qui remboursons-nous la dette ? À quels taux d’intérêts ? N’y avait-il pas d’autres
possibilités ? …
Ces questions, tous les peuples ont le droit
de se les poser et d’y trouver réponse !
Soutenir le peuple grec dans sa volonté de changement passe aussi, et
surtout, par la lutte contre l’austérité ici-même.
Pour rejoindre la manifestation du 21 juin organisée par la plateforme « Avec les Grecs » : page facebook Avec les Grecs - Belgique.
Pour soutenir la Commission d’audit de la dette en Grèce :
http://greekdebttruthcommission.org/
Pour vous informer sur les groupes locaux d’ACiDe
et l’audit en Belgique : www.auditcitoyen.be

