
 
 
 
 
 
 

 
OXI ! 

5 juillet 2015 
 
 
 
 
 
Voici les liens vers les derniers articles publiés sur le site du PG de l'Isère. 
L'onglet "contributions" regroupe des articles rédigés par des personnes sous leur propre responsabilité. 
 
Page d'accueil et contributions 
 
Contre-informer sur la Grèce 
                                    Dans cette contribution plusieurs vidéos et plusieurs articles pour démonter les mensonges 
                          des  médias dominants. 
                                                   
 
Pour la souveraineté et la dignité du peuple grec 
                          Le 28 Octobre, aussi appelé le όχι  (« OXI »), est littéralement le Jour du Non. En effet, cette date 
                          commémore le « Non » de la Grèce a l’ultimatum posé par les Italiens demandant au Royaume 
                          de Grèce le 28 octobre 1940 de laisser entrer les troupes Italiennes sur son territoire. 
                          Le 5 juillet 2015, une nouvelle date est entrée dans l'histoire ! 
 
 
Grèce : petit guide contre les bobards médiatiques 
                          Le collectif pour un audit citoyen de la dette publique a rédigé ce guide  
                          en répondant méthodiquement aux idées reçues véhiculées par la presse et toutes ces bonnes gens   
                          préoccupées d'économies. 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Gorafi 
 
Inquiétude en Europe après la découverte de plusieurs traces de démocratie sur des bulletins de vote grecs                       
                             Une découverte qui pourrait relancer le débat sur la présence de démocratie à l’air libre en Europe. 
                             Reportage... 
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Spécial Grèce 

http://lepartidegauche38.org/content/contre-informer-sur-la-gr%C3%A8ce
http://lepartidegauche38.org/content/pour-la-souverainet%C3%A9-et-la-dignit%C3%A9-du-peuple-grec
http://lepartidegauche38.org/content/gr%C3%A8ce-petit-guide-contre-les-bobards-m%C3%A9diatiques
http://www.legorafi.fr/2015/07/06/inquietude-en-europe-apres-la-decouverte-de-plusieurs-traces-de-democratie-sur-des-bulletins-de-vote-grecs/


 
Angela Merkel propose un référendum pour savoir s’il faut tenir compte des résultats du référendum grec 
                             La décision de prendre ou de ne pas prendre en compte ce choix appartient à tous les Allemands                     
                             a déclaré la chancelière... 
                             La rumeur dit que le président français envisage lui aussi de consulter les Français... 
 

Citoyens contre l'austérité en Grèce et en Europe 
 
Le site du collectif des citoyens en lutte contre l’austérité en Grèce et en Europe.                         
                             Ce site remarquable recense les informations sur la Grèce et les initiatives locales de solidarité 
                             avec le peuple grec.                
                             Le collectif Grèce/austérité a été créé par ATTAC Isère et le CADTM/Grenoble pour s'emparer de    
                             la question grecque et lutter contre l’austérité imposée par l’Union Européenne à la Grèce et aux 
autres pays de l’Union, dont la France. Il est soutenu par de très nombreuses organisations politiques (dont le PG 
bien sûr), associatives, syndicales.  
 

Okea news 
 
L'actu en Grèce, pas comme ailleurs.                         
                             Site d'infos très riche sur la Grèce. 
                             Rubriques politique, économique, société, droits de l'homme, justice, culture... et même people ! 
                             On y trouve "en direct" la relation des événements de la lutte du peuple grec , des analyses et des    
                             liens :  incontournable ! 
 

CAC : collectif pour un audit citoyen de la dette 
 
Signez l’appel «La Grèce, une chance pour l’Europe»                           
                             Le collectif pour un audit citoyen de la dette publique lance un appel à mobilisation «La Grèce, une 
                             chance pour l’Europe», signé par de nombreuses personnalités, des responsables nationaux                
                             d’organisations syndicales et associatives, et soutenu par des responsables politiques issus de toute    
                             la gauche. 
 
La dette, c'est chouette ! 
                             3'37 de vidéo pour comprendre la dette par : Joris Clerté, Clémentine Autain, Cédric Durand,   
                             Razmig Keucheyan et Stéphane Lavignotte pour le collectif pour un audit citoyen de la dette   
                             publique. 
 
Mediapart 
   
Avec le peuple grec 
                             Communiqué de Podemos du 29 juin 2015 :  
                             "Au regard de la situation en Grèce, et à la suite de la rupture des négociations par l’Eurogroupe, 
                             Podemos souhaite communiquer ce qui suit : ..."                     
                             
   
Tsipras fait l'union sacrée autour de lui 
                             C'est inédit dans l'histoire politique grecque. Le premier ministre et les chefs des principaux partis 
                             du pays, opposition comprise, ont signé lundi une déclaration politique commune. 
                             Cet article d'Amélie Poinssot est réservé aux abonnés. Si vous le demandez à l'adresse 
                             sitewebpg38@gmail.com il vous sera peut-être offert par un abonné....                     
                             
   
La BCE pousse la Grèce vers la sortie de l'euro 
                             La banque centrale n’a laissé aucune chance au gouvernement de Syriza après la victoire du non.           
                             Lundi, elle a adopté une mesure étouffant un peu plus le système bancaire grec, déjà totalement 
                             asphyxié. L’Europe a engagé l’expulsion de la Grèce hors de la zone euro. 
Cet article e Martine Orange est réservé aux abonnés. Si vous le demandez à l'adresse sitewebpg38@gmail.com                        
il vous sera peut-être offert par un abonné....               
                             

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.legorafi.fr/2015/07/06/angela-merkel-propose-un-referendum-pour-savoir-sil-faut-tenir-compte-des-resultats-du-referendum-grec/
http://www.infoadrets.info/grece/
http://www.okeanews.fr/
http://www.audit-citoyen.org/?p=6412
http://www.audit-citoyen.org/?p=711
http://blogs.mediapart.fr/blog/dimitris-alexakis/300615/avec-le-peuple-grec-communique-de-podemos-du-29-juin-2015


Marianne 
 
Varoufakis : "Je porterai avec fierté le dégoût que j'ai inspiré aux créanciers" 
                             « On m’a informé d’une certaine préférence de certains membres de l’Eurogroupe et des   
                             partenaires pour mon “absence” »...                                                 
 
 
Piketty : "Entre 2009 et 2014, la Grèce est le pays qui a le plus réduit son déficit" 
                             Depuis 2014, la Grèce est en léger excédent primaire, ce qui veut dire que les Grecs  payent un peu 
                             plus d’impôts que ce qu’ils reçoivent en dépenses publiques. (…)Et là, les Européens au cours de   
                             l’année 2014, on en fait dit : “On en parlera plus tard”.... Sur BFM le 30 juin 2015                                                  
 
  
Cohn-Bendit : "La crise grecque, c’est facile, en huit jours c’est réglé !" 
                             « Tsipras doit, devra avoir quelque chose, la restructuration de la dette d’une certaine manière, en le 
                             faisant, sans le faire, tout en le faisant. Et en le disant, sans le dire, mais quand même que ce soit  
                            clair ». 
                              
ACRIMED 
 
Référendum en Grèce : les éditocrates et la démocratie en 140 signes 
                              Les éditocrates eurobéats se sont déchaînés sur Twitter. Et, en amoureux de la Grèce, ils n’ont pas 
                              manqué de rendre de vibrants hommages à la démocratie, sans jamais, au grand jamais, céder à la 
                              facilité, au raccourci ou à l’invective... 
 
L'arène nue 
 
Refuser de payer pour les Grecs ? On a bien payé pour l'Allemagne.... 
                               Après la brillante victoire remportée par Alexis Tsipras hier soir, les obsédés du porte-monnaie  
                               sont de retour, et ils sont bien décidés à se faire entendre.  
                                
Olivier Delorme 
 
Chroniques nisyriotes (5) – Oi Ellines den einai rayades ! 
                              Emborio, dimanche 5 juillet, 23h33, 23° et 971 millibars à ma table de travail. 
                              Donc, les grandes orgues de la trouille n’auront pas suffi ! 
                              Depuis hier, ma chambre sent le thym, la sarriette et l’origan. 
 

Russeurop (Jacques Sapir) 
 
OXI ! (Non) 
                              La victoire du « Non » au référendum est un événement historique. Elle fera date. En dépit des 
                              pressions nombreuses pour un vote « Oui » tant de la part des médias grecs que de celui des 
                              dirigeants de l’Union européenne, en dépit de l’organisation par la BCE des conditions d'une                                
                              panique bancaire, le peuple grec a fait entendre sa voix...              
 
                        

Blog de Paul Jorion 
 
Les Grecs, des pestiférés ! par François Leclerc 
                              Comment pourrait-il être désormais évité que la Grèce, asphyxiée financièrement, sorte de l’euro ? 
                              Quel compromis le permettrait-il ? Après avoir remplacé son ministre des finances et s’être 
                              appuyé sur l’ensemble des partis politiques grecs (sauf Aube Dorée), Alexis Tsipras a multiplié                                
                              les contacts téléphoniques, y compris avec Christine Lagarde et l’Américain Jack Lew, 
mais il a joué ses dernières cartes. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.marianne.net/varoufakis-je-porterai-fierte-degout-que-j-ai-inspire-aux-creanciers-100235271.html
http://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/thomas-piketty-face-a-jean-jacques-bourdin-en-direct-572985.html
http://www.marianne.net/cohn-bendit-crise-grecque-c-est-facile-huit-jours-c-est-regle-100235287.html
http://www.acrimed.org/article4709.html
http://l-arene-nue.blogspot.fr/2015/07/ne-payer-pour-les-grecs-on-bien-paye.html
http://www.olivier-delorme.com/odblog/index.php?2015/07/06/576-chroniques-nisyriotes-5-oi-ellines-den-einai-rayades
http://russeurope.hypotheses.org/4056
http://www.pauljorion.com/blog/2015/07/07/les-grecs-des-pestiferes-par-francois-leclerc/#more-76799


Le monde diplo (Frédéric Lordon) 
 
Le crépuscule d’une époque  (Frédéric Lordon) 
                              "Les figures ahuries du gouvernement des ratios et, en temps de grande crise, les poules dans une  
                              forêt de démonte-pneu." 
                              Frédéric Lordon ne manque pas de poésie pour décrire ce qu'il considère comme "l'ébranlement  
                              d’un peuple entier entré en rébellion contre les institutions européennes. Et l’annonce d’un                  
                              crépuscule — donc aussi d’une aube à venir."                       
                               
 
L’euro, ou la haine de la démocratie (Frédéric Lordon) 
                              Forcément, ça leur a coupé la chique. Qu’on puisse jouer la carte de la démocratie, c’est la chose 
                              qui est maintenant tellement hors de leur entendement qu’elle les laisse toujours sidérés, pantois 
                              et démunis... 
 
 
Convertir la dette en investissements 
                              Face aux écarts de productivité et de compétitivité, avec l’Allemagne notamment, la nécessité de 
                              transferts internes à la zone euro apparaît clairement.... 
                               
Politis  
 
« La Grèce doit sortir de l’euro », selon l’économiste Frédéric Lordon 
                              « Ce ne sera pas un pique-nique » , mais la Grèce n’a pas d’autre choix que de sortir de l’euro si  
                              elle veut rompre avec la politique d’austérité, soutient l’économiste Frédéric Lordon. 
                               
Libération 
 
Piketty : «l'Allemagne est LE pays qui n'a jamais remboursé ses dettes» 
                              Exemplaire, l'Allemagne ? Un modèle de rigueur budgétaire et de remboursement des dettes ? 
                              Non, répond l'économiste Thomas Piketty dans une interview au journal allemand Die Zeit. 
                               
 
Deux Nobel d’économie au secours de Tsípras 
                              Joseph Stiglitz et Paul Krugman, chacun de leur côté, prennent la défense du Premier ministre grec 
                              qui a choisi de procéder à un référendum. 
                               
 
Pour Paul Krugman, «l'Europe a gagné» 
                              Après avoir appelé sur son blog à voter «non» au référendum d'hier, le «Nobel d'économie» Paul  
                              Krugman estime, sur son blog du New-York Times , qu'avec le vote grec, «l'Europe a gagné». 
                                                             
 
Médias grecs : contre Tsípras, des attaques à la chaîne 
                              A Athènes, télévisions et radios, qui revendiquent leur subjectivité, invectivent leur Premier  
                              ministre et font planer la menace d’une apocalypse si le pays votait «non» au référendum de  
                              dimanche.  
                                                             
La Tribune 
 
Grèce : Pourquoi Angela Merkel refuse de parler de la dette grecque 
                              Malgré le référendum, Alexis Tsipras doit renoncer à parler de la dette ou risquer le Grexit. 
                              La chancelière refuse d'ouvrir le dossier, prise dans le piège de ses propres mensonges. 
                              Un article de Romaric Godin 
                                                             
Courrier international 
 
Dans la presse européenne. “Le peuple grec connaîtra le goût de l’Armageddon” 
                              Chaos, victoire, espoir, crise, tournant. Au-delà des orientations partisanes, les grands titres de la 
                              presse européenne estiment dans leur ensemble que le non des Grecs au référendum est un 
                              événement historique pour l’Europe. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://blog.mondediplo.net/2015-07-07-Le-crepuscule-d-une-epoque
http://blog.mondediplo.net/2015-06-29-L-euro-ou-la-haine-de-la-democratie
http://www.monde-diplomatique.fr/2015/07/COLLETIS/53221
http://www.politis.fr/La-Grece-doit-sortir-de-l-euro,30701.html
http://www.liberation.fr/direct/element/piketty-lallemagne-est-le-pays-qui-na-jamais-rembourse-ses-dettes_12395/
http://www.liberation.fr/monde/2015/06/29/deux-nobel-d-economie-au-secours-de-tsipras_1339529
http://www.liberation.fr/direct/element/pour-paul-krugman-leurope-a-gagne_12274/
http://www.liberation.fr/monde/2015/07/03/medias-grecs-contre-tsipras-des-attaques-a-la-chaine_1343041
http://www.latribune.fr/economie/union-europeenne/grece-pourquoi-angela-merkel-refuse-de-parler-de-la-dette-grecque-490094.html
http://www.courrierinternational.com/article/dans-la-presse-europeenne-le-peuple-grec-connaitra-le-gout-de-larmageddon


Reporterre 
 
La crise grecque montre que le capitalisme n’est plus compatible avec la démocratie 
                              Interview avec Geneviève Azam, économiste et chercheuse à l’Université Toulouse II, également 
                              porte-parole d’ATTAC. Entretien en vidéo. 
 
 
Le soutien des Français à la lutte des Grecs contre la finance 
                              A Paris, trois mille manifestants ont soutenu le peuple grec et le « non » au référendum. 
                              En cas de faillite, avertit Jean-Luc Mélenchon, « la déflagration serait terrible ».  Et pour nombre 
                              de manifestants, les vrais responsables de la crise sont les banques. 
 
 
Alexis Tsipras : « Ce jour est une fête de la démocratie » 
                              « Citoyens d’Athènes, peuple grec, 
                              Aujourd’hui nous ne protestons pas, nous ne manifestons pas ; aujourd’hui est un jour de fête. 
                              Ce jour est une fête de la démocratie. 
 

Le Temps 
 
1953, le tournant qui a permis à l’Allemagne de rebondir 
                              L’Accord de Londres, signé le 27 février, a permis à la République fédérale d’effacer la moitié de sa  
                              dette d’avant et d’après-guerre. Le «miracle économique» allemand est lancé. 
 

 
 

 

 

 

 

http://www.reporterre.net/La-crise-grecque-montre-que-le-capitalisme-n-est-plus-compatible-avec-la
http://reporterre.net/Le-soutien-des-Francais-a-la-lutte-des-Grecs-contre-la-finance
http://www.letemps.ch/Page/Uuid/8d9e8f32-d815-11e1-b6c7-87316167502b/1953_le_tournant_qui_a_permis_%C3%A0_lAllemagne_de_rebondir

