
Le parti communiste chypriote adopte officiellement la 
ligne de la sortie de Chypre de l'Euro

 

Le  CCA  salue  la  déclaration  du  Parti  Communiste  de  Chypre 
(AKEL) qui s'engage officiellement pour une sortie de l'Euro.

Chypre,  comme la Grèce,  fait  partie des pays les plus touchés par la violence de l'exploitation 
capitaliste, par la violence de la politique de casse sociale mise en place par l'Union Européenne.

Le blocage puis la taxation (fait sans précédent) des comptes bancaires de Chypre sont réels et  
scandaleux,  mais  ils  ne  constituent  qu'une  partie  de  l'attaque  subie  par  le  peuple  chypriote. 
L'offensive des banquiers européens porte sur les salaires, les retraites, le secteur public.

A Chypre,  comme en  France  l’Europe détruit  les  acquis  sociaux  au  service  d’une  bourgeoisie 
européenne de plus en plus avide de profits.

Mais les peuples refusent de plus en plus les diktats des banquiers et des patrons européens. Ce sont 
désormais 89% des Chypriotes qui disent ne plus croire  en l'Union Européenne et  67% qui se 
prononcent pour une sortie de l'Euro.

Au sein  du  Parti  Communiste  Chypriote  des  débats  ont  été  menés  et  il  en  ressort  une  sévère 
autocritique. Le parti avait soutenu avec réserve, l'entrée du pays dans l'UE en 2004, puis dans la 
zone  Euro  en  2008.  Les  communistes  chypriotes  reviennent  désormais  complètement  sur  cette 
position, affirmant que l'UE est contradictoire et irréconciliable avec les intérêts des travailleurs.

C’est pourquoi le PC chypriote appelle à des négociations avec l'Union Européenne pour une sortie 
de Chypre de la zone Euro.

La position du CCA :
Il est de plus en plus clair que l'Union Européenne est une construction des capitalistes qui leur 
permet de tirer  toujours plus de profit  des travailleurs.  L’Europe est  bel et  bien le projet de la 
bourgeoisie européenne subordonnée aux exigences de la Finance. Par l’instauration de la monnaie 
unique,  de  la  BCE,  du  pacte  de  stabilité,  cette  bourgeoisie  met  en  place  sa  stratégie  de 
démantèlement de l’Etat. 

La décentralisation a déjà permis d’importants reculs sociaux. La marche forcenée vers la création 
d’euro-régions permettra de nier les droits nationaux d’un pays au profit des droits européens plus 
rétrogrades. (celà est en train d’être imposé aux alsaciens contre leur vote par référendum du 7 avril  
2013).  Comme les peuples sont de plus en plus hostiles à l’Europe,  la bourgeoisie européenne 
confisque la souveraineté des peuples et impose l’Europe. Les banquiers et les patrons utiliseront 
tous les moyens à leur disposition pour nous imposer leurs diktats. C’est pourquoi il est urgent de 
lutter contre l’Europe et sa stratégie de casse sociale.

Le CCA salue la décision du PC Chypriote et appelle tous les communistes à proposer des solutions 
de sortie de l'UE et de l'Euro.

 

L’UE est le rêve des capitalistes et le cauchemar du prolétariat !
Ne laissons pas les capitalistes européens écraser les peuples d'Europe.

Sortons de l'UE !
Sortons de l'Euro !


