
 

La Solidarité  l’arme des peuples 

Le changement des conditions sociales en Grèce est incontestable. Sous le prétexte de la crise 
économique les capitalistes internationaux et le gouvernement grec durcissent leur attitude 
envers les travailleurs et les chômeurs, envers les immigrants et les réfugiés, et aussi  ils 
attaquent par tous les moyens à ceux laissés par la machine capitaliste et ceux qui font 
obstacle aux plans. 

La promotion, cependant les attitudes les plus fascistes et conservateurs de l’Etat, la police, les 
patrons locaux et étrangers et aussi les médias, il a armé les mains de nombreux  salauds, qui 
intimident et avec la couverture des institutions (parlement), frappent les immigrants, comme 
les interventions policières au centre d’Athènes, les pogroms racistes, les attaques meurtrières 
contre des travailleurs immigrés (Manolada). 

L'effort intensifié fasciste va de pair avec les banquiers dilemmes chantage, de prêteurs et de 
gouvernements, la pauvreté et la misère qui sont en constante augmentation, la peur et 
l’aliénation avec laquelle ils tentent de provoquer la discrimination en dessous. Ils nous veulent 
seuls et faibles, silencieux et effrayé perdu a des dissociations factices du sang, d’origine, de 
religion, de sexe ou de la préférence sexuelle, de continuer à boire notre sang, d'exploiter et de 
s'enrichir sur le dos. 

Ils n’y a rien qui peut séparer le «bas» de ce monde. L'unité et la solidarité doivent être nos 
armes contre le nouveau totalitarisme. Nous pouvons construire ensemble les communautés 
de nos combats à travers lesquelles nous nous battons pour éliminer l'injustice et l'oppression 
de l'homme par l'homme. Dans cette guerre, l’ennemi (soit des flics ou des fascistes), grandit, 
attaquant et en essayant d'étouffer chaque réaction. La seule perspective optimiste ouvert à 
tous, est celui de race. Un match sans commandement et combatif, qui est capable d'écraser 
les salauds fasciste et leur serviteur, mais devrait être prêt à donner naissance  un monde de 
liberté de solidarité et de dignité.  

Nous pouvons organiser des matches entre les habitants et les immigrants 
Nous devons proteger les espaces publics et les places des fascistes 
Nous devons créer des relations mutuelles a travers les frontières et les religions 
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