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121ème Huma-café® Entrez libre et ressortez plus libre encore !

À propos de la
Grèce

avec Marie-Laure
Coulmin-Koutsaftis,

Journaliste à L'Humanité 
Présentation : Vincent Charbonnier

La Grèce est riche, depuis les années 40, d'une
impressionnante  collection  de  baillons  et  de
menottes  :  des  allemandes,  des  anglaises,  des
russes...  Elles  soumirent  les  Grecs,  quand  ceux-ci
n'étaient  pas  en  guerre  entre  eux.  Trois  guerres
civiles  ! Les tigres se sont disputé férocement cette
terre illustre à la croisée des routes commerciales les
plus  stratégiques  dans  ce  coin  de  la  planète.
Aujourd'hui les méthodes ont changé. On associe les
victimes  à  leur  destin  de  victimes.  Il  faut  qu'elles
signent des accords et qu'elles engagent elles-mêmes
bien  des  sacrifices.  Pour  entrer  dans  l'Union
Européenne,  la  Grèce a dû encore se  soumettre  à
l'austérité imposée par le FMI et tous les créanciers.
La dette est lourde, très lourde, trop lourde. En 2015,

la  résistance  s'organise  et  parvient  à  créer  une
Commission pour  la  Vérité  sur  la  dette  publique
grecque  au  parlement.  Ses  conclusions,  très
dérangeantes, sont  enterrées, et  Alexis Tsipras doit
courber la tête. Où en est le pays aujourd'hui  ? Des
menottes au garot financier, qu'a-t-il  gagné  ? Que
peut-il  espérer encore  ? Et nous tous,  qui suivons
son exemple  ?

Marie-Laure Coulmin-Koutsaftis  vit  et  travaille
en Grèce. Elle a intégré, en janvier 2018,  l'équipe
des  permanents  du  CADTM  -  Comité  pour
l'Abolition  des  Dettes  Illégitimes,  anciennement
Comité pour l'annulation des Dettes du Tiers-Monde.
Elle est aussi journaliste à L'Humanité.

Vendredi 18 mai 2018
18h au Lieu Unique (Foyer Haut)

Entrée quai Ferdinand Favre NANTES Tramway : Ligne 1, Busway :
arrêt Duchesse Anne, Bus : 24, C3 arrêt LU, C5 Gare Sud, Bicloo : LU

Margueritte : Ricordeau, gare Sud, Cité des congrès Parkings : Allée Baco, Duchesse Anne, Gare
Sud, Cité des congrès.
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