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COMMUNIQUÉ 
Soutien au le peuple grec 

Solidarité avec les peuples européens en lutte 
 

 
La Coordination Française Marche Mondiale des Femmes souhaite exprimer sa solidarité avec le peuple grec, 
avec les femmes grecques, en lutte depuis près de 2 ans contre les politiques libérales en cours. 
 
Nous dénonçons les choix budgétaires et idéologiques des institutions européennes et internationales (Banque 
Mondiale – B.C.E - FMI – Agences de Notations – UE) imposés au peuple grec. Les mesures d'austérité sont 
particulièrement brutales : les coupes de budget de tous les services sociaux et la diminution manifeste des 
salaires des fonctionnaires et des retraites de tout-es ont un effet terrible sur le quotidien de toute la 
population, et plus particulièrement sur celui des femmes. La faim sévit aujourd'hui à Athènes, et de nombreux 
enfants subissent la malnutrition. Lles hôpitaux ont fermé 40 % des lits sur décision d’un gouvernement aux 
ordres de la finance internationale. 
 
Les femmes paient comme d'habitude le plus lourd tribut : elles sont les premières licenciées - en particulier 
celles qui travaillaient dans la Fonction publique - elles assument les tâches abandonnées par les services 
sociaux défaillants en plus des tâches domestiques habituelles, elles subissent de plein fouet l'idéologie 
patriarcale et capitaliste de retour au foyer qui se durcit en contexte de crise. 
 
Loin d'être isolée, la Grèce est, au contraire, le laboratoire d'une politique plus large menée en réalité à 
l'échelle du continent européen. Cette politique amène les peuples européens à la misère, aggrave la pauvreté 
des moins privilégié-es, accroit les violences contre les femmes, au bénéfice des plus riches qui s'enrichissent 
toujours plus. 
 
Dans ce contexte : 

- Nous condamnons les violences des policiers qui attaquent les manifestant-es grec-ques descendu-
es dans la rue, bafouant les droits fondamentaux des peuples à manifester. Nous réaffirmons la 
légitimité des peuples à choisir leur destinée ; 

- Nous condamnons les institutions financières et politiques qui créent et organisent ce 
démantèlement de la vie des femmes et des hommes grec-ques ; 

- Nous affirmons notre solidarité avec le peuple grec, mais aussi avec toutes celles et tous ceux qui, 
aujourd'hui en Europe, s'organisent pour résister aux offensives néolibérales et rétrogrades : 
espagnol-es, portugais-es, roumain-es, italien-es … ; 

- Nous appelons les peuples européens, et en particulier les femmes, à prendre la mesure des 
attaques à nos droits, à nos acquis, à nos libertés, et à organiser nos solidarités, nos résistances et 
nos luttes collectives. 

14 février 2012 
 
 

Nous soutenons l’appel à manifestation 
samedi 18 février – 14h 

Parvis des droits de l’homme – Paris 
 

 
Coordination Française Marche Mondiale des Femmes, 25/27 rue des Envierges, 75020 Paris ; 
Tel : 01 44 62 12 04 ou 06 80 63 95 25, mail : marchfem@rezisti.org ; site : http://www.mmf-France.fr  


