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Transcription
Aujourd’hui est un jour de fête, parce que la démocratie est fête, elle est joie. Et quand la
démocratie vainc la peur et le chantage, alors elle est aussi rédemption, elle est aussi voie
de sortie.
Le peuple grec envoie aujourd’hui un message très puissant. Un message de dignité, de
détermination. Un message qu’il prend ses choix en main. Beaucoup peuvent ignorer la
volonté d’un gouvernement. Mais personne ne peut ignorer la volonté de vivre d’un peuple,
de vivre avec détermination, de prendre sa vie en main.
Aujourd’hui, la démocratie gagne sur la peur. La détermination de notre peuple l’emporte,
de toute évidence, sur la propagande de la peur. Je suis conﬁant que demain, nous allons
frayer un chemin à tous les peuples de l’Europe. Un chemin de retour aux valeurs
fondatrices de la démocratie et de la solidarité en Europe, en envoyant un message fort de
notre volonté non seulement de rester dans l’Europe mais d’y vivre avec dignité. De
prospérer, de travailler d’égaux à égaux.
Faisons donc de cet acte de volonté, de cet acte festif de la démocratie, un acte décisif vers
un avenir meilleur pour nous tous en Grèce et en Europe.
Je suis très optimiste.
Bonsoir.
Source originale – Site du Premier ministre de la Grèce
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