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Face aux menaces racistes directes du parti nazi Aube Dorée envers un des membres
fondateurs du CADTM Grèce, Moisis Litsis*, le réseau international du CADTM tient à
rappeler la gravité de la montée du fascisme, conséquence directe des dégradations sociales
imposées par les créanciers au nom de la priorité affirmée au remboursement de la dette sur
les droits humains fondamentaux.

 Le magazine néo-fasciste « Stohos » a édité « une note biographique » de Moisis mentionnant toutes ses activités
politiques et syndicales pendant les deux dernières décennies. Sous le titre « L'ESIEA (l'union des journalistes) a un
juif comme trésorier », on poursuit la diffamation clairement raciste avec la déclaration suivante : « Il parle
parfaitement hébreu, il adore l'Israël bien qu'il se déclare (mais qui peut le croire ?) antisioniste ! &hellip; Aux
assemblées générales de l'ESIEA, au lieu de parler des problèmes des journalistes grecs, Moisis Litsis aime parler
de l'holocauste juif et de la nécessité de condamner l'aube dorée »&hellip;

 L'aggravation permanente de la crise sociale et économique permet à l'extrême droite de diaboliser les étrangers
(immigrants, demandeurs d'asile). Elle recourt à l'antisémitisme afin de chercher des boucs émissaires et dresser un
écran de fumée devant les véritables causes des problèmes auxquels le peuple grec est confronté. La cure
d'austérité brutale de la troïka envers le peuple grec pousse de nombreux Grecs désorientés vers de nouvelles voies
quitte à emprunter les sentiers obscurs du fascisme.
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 Pourtant, l'objectif déclaré d'Aube Dorée, organisation raciste, ultra-violente et pogromiste est la destruction de toute
organisation syndicale, politique et culturelle des travailleurs, l'écrasement de toute résistance citoyenne, la négation
du droit à la différence et l'extermination &ndash;même physique- des « différents » et des plus faibles.

 Ce retour raciste, rétrograde, autoritaire et discriminatoire est une des conséquences les plus inquiétantes du
processus de destruction de l'Etat social imposé par les créanciers au nom du remboursement d'une dette en grande
partie illégitime.

 Le réseau CADTM international exprime toute sa solidarité envers le peuple grec en lutte pour sa souveraineté,
contre les plans d'austérité, pour l'affirmation de ses droits et le non paiement d'une dette odieuse et assassine.
Nous ne pouvons tolérer plus longtemps les assassinats, l'intimidation et la provocation d'un parti nazi qui siège déjà
au Parlement grec.

 Nous nous joignons à toutes les voix qui, de par le monde, s'élèvent contre le fascisme rampant en Europe. La lutte
contre l'austérité au nom du remboursement d'une dette assassine est indissociable du combat contre le fascisme en
Europe.

 Toute notre solidarité envers Moisis Litsis, envers le CADTM grec et toutes les forces de gauche en lutte contre les
politiques d'austérité et le système qui les génère.

 * Moisis Litsis a été un des principaux animateurs des huit mois de lutte exemplaire des travailleurs du journal
Eleftherotypia. Il est également membre fondateur d'AIS (le Comité grec contre la dette-CADTM
[http://www.contra-xreos.gr/ ]) et un des principaux initiateurs du manifeste antifasciste européen
[http://antifascismeuropa.org/manifiesto/fr].

 Source : CADTM [http://cadtm.org/Le-ventre-est-encore-fecond-d-ou-a]
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