
 

Quelles alternatives à l’austérité 
pour le peuple grec ? 

 

Depuis 4 années, la population grecque vit sous le diktat de la 
Troïka (FMI, UE) et se voit imposée des politiques d’austérité 

brutales (Baisse des salaires et des pensions, licenciements de 
fonctionnaires, hausses des impôts, de la TVA et de diverses 
taxes, privatisations massives, etc.). Les 8 plans de rigueur 

n’ont absolument pas amélioré la situation (Accroissement de la 
dette, du chômage et de la récession). 

Face à cette situation, la population grecque résiste et 
s’organise pour survivre (Autogestion d’entreprises et de 
dispensaires sociaux, jardins urbains et cuisines collectives ; 

retour à la terre et production biologique, création de réseaux 
de producteurs/consommateurs, etc.).  

Nous parlerons de toutes ces formes de résistance et 
d’initiatives en présence de : 

 

Roxane Mitrallas  
(Animatrice nationale de la Confédération 

paysanne, militante d’Ensemble et de SYRIZA) 
 

Lundi 10 février à 20 heures  

au Pôle de services – 30 avenue de Zelzate 

Aubenas (Les Oliviers) 

       
Membres d’Ensemble Ardèche ! 

 

Quelles alternatives à l’austérité 
pour le peuple grec ? 

 

Depuis 4 années, la population grecque vit sous le diktat de la 

Troïka (FMI, UE) et se voit imposée des politiques d’austérité 
brutales (Baisse des salaires et des pensions, licenciements de 

fonctionnaires, hausses des impôts, de la TVA et de diverses 
taxes, privatisations massives, etc.). Les 8 plans de rigueur 
n’ont absolument pas amélioré la situation (Accroissement de la 

dette, du chômage et de la récession). 
Face à cette situation, la population grecque résiste et 

s’organise pour survivre (Autogestion d’entreprises et de 
dispensaires sociaux, jardins urbains et cuisines collectives ; 
retour à la terre et production biologique, création de réseaux 

de producteurs/consommateurs, etc.). 
Nous parlerons de toutes ces formes de résistance et 

d’initiatives en présence de : 
 

Roxane Mitrallas  
(Animatrice nationale de la Confédération 

paysanne, militante d’Ensemble et de SYRIZA) 
 

Lundi 10 février à 20 heures  

au Pôle de services – 30 avenue de Zelzate  

Aubenas (Les Oliviers) 

       
                  Membres d’Ensemble Ardèche ! 


