
L'expérience grecque ou 
comment le capitalisme 
écrase un embryon de 
remise en cause de sa 

suprématie.

Avant-propos.

La plupart des informations contenues dans ce texte sont tirées du «Rapport de la 
Commission sur la Dette Publique Grecque» (édition Les Liens qui Libèrent). Certaines 
parties ont été reprises telles quelles (sans guillemets), d'autres ont été modifiées (sans 
référence explicite systématique) afin de ne pas rendre la lecture trop fastidieuse. Dans la 
mesure où ce « Rapport » est un texte militant et non commercial, on peut considérer que 
les informations qu'il fournit et le texte lui-même font partie du domaine public. L'analyse 
suivante évite volontairement d'entrer dans les détails de l'économie financière qui sont 
trop techniques.

Le but de ce travail est de présenter d'une manière synthétique et compréhensible 
les événements marquants de l'histoire d'un pays, la Grèce, qui a voulu mettre en place 
une politique plus sociale dans un monde gouverné par l'ultra-libéralisme. 

On verra comment, entre autres choses, sous couvert d'aider un état affaibli, la 
Grèce, le FMI et les autres autorités internationales ont mis en place des politiques 
économiques ultra-libérales en détruisant tous les acquis sociaux issus des luttes 
passées.

Quelques chiffres concernant la Grèce fin 2014.

11 millions d’habitantEs, PIB : 180 milliards d’euros, dette publique : 320 milliards 
d’euros (176 % du PIB).

PIB qui a chuté de 25 % entre début 2008 et fin 2014 (6 ans de récession). Ce qui 
équivaut en France à 500 milliards d’euros en moins.

Un peu d'histoire (sommairement).

La Grèce a vécu sous la domination ottomane de 1456 (chute de l'empire byzantin) 
jusqu'aux années 1830. C'est un état très jeune qui, sorti du joug ottoman, n'avait aucune 
structure administrative et qui a été gouverné par des «élites» plus habituées à s'enrichir 
qu'à faire le bien du peuple.

Elle a passé une grande partie de son histoire à faire la guerre pour récupérer des 
portions de son territoire (Thessalie en 1878, Crête, Épire et Macédoine en 1913, Thrace 
occidentale en 1923, les îles du Dodécanèse en 1947).

Elle a été secouée, après la guerre de 1939-45, par une guerre civile qui a opposé 
les monarchistes et ex-collaborateurEs soutenuEs par la Grande-Bretagne et les USA 
contre les communistes et cela jusqu'en 1949. Guerre civile qui s'est soldée par la victoire 
des monarchistes et par une catastrophe humanitaire.

Elle a subi une dictature de 1967 jusqu'en 1974, dictature mise en place par les USA 
et qui a enrichi les fabricants d'armes étasuniens.



1- La dette grecque.

Origine de la dette avant le plan de «sauvetage» de la Grèce en 2010.

Contrairement à ce qui est souvent affirmé, les dépenses publiques grecques 
n'expliquent pas l'augmentation de la dette. 
De 1995 à 2009 les dépenses des administrations publiques en Grèce (48% du PIB) ont 
été en moyenne légèrement inférieures à celles des autres pays de la zone euro (48,4%).

Où est l'origine des dettes de l'état grec ? 
• L'excès de dépenses militaires a contribué à un accroissement de la dette d'au 

moins 40 Mds d'€ (dépenses militaires : 3% du PIB contre 1,4% en moyenne). 
Dépenses qui ont profité, entre autres, à l'Allemagne et à la France. 

• En 2004, la gabegie olympique : le budget initial prévu était de 1,3 Md de dollars. 
Mais le coût réel incluant les pots de vins a été de plus de 20 Mds de dollars.

• L'insuffisance de la collecte des impôts : ainsi, la dette contractée pour compenser 
l'insuffisance de la collecte d'impôts sur le revenu représente 88 Mds d'€ entre 1995 
et 2009. L'insuffisance de la collecte repose en 2009 sur 22,5% de la population car 
les 77,5% vivent de salaires et retraites et sont donc de bons payeurs.

• L'inexistence d'un cadastre pour toucher la taxe foncière.
• Le manque à gagner dû à l'insuffisance des cotisations sociales payées par les 

employeurEs représente 75 Mds d'€. 
• L'évasion fiscale (estimation basse) montre des sorties cumulées de 200 Mds d'€ 

entre 2003 et 2009. Perte de recettes estimée à 30 Mds d'€ pour l'état grec.
• Sur la période 1995-2009, l'imposition sur les sociétés est passée de 4,1% du PIB 

en 2000 à 1,1% en 2012 (moyenne européenne : 3%).
• En 2008, le gouvernement Karamanlis a apporté une aide aux banques de 28 Mds 

d'€. C'est à ce moment-là que les taux en matière de risques souverains ont 
augmenté.

• L'augmentation de la dette est due, aussi, en grande partie à l'effet boule de neige : 
taux d'intérêt élevés et baisse du taux de change de la drachme.

De 2010 à 2014 (rappel 2010 et 2012 : plan «d'aide» à la Grèce).

La dette publique grecque est passée de 299 Mds d'€ (129,7% du PIB) à 317 Mds d'€ 
(177,14% du PIB) alors que toutes les réformes structurelles imposées à la Grèce auraient 
dû, selon leurs instigateurEs, abaisser le niveau de la dette. 

Quelques faits relatifs à cette période :
• Les divers accords ont généré une dette courante de 183 Mds d'€ en plus d'autres 

dettes et coûts abusifs (soit environ 68 % de la dette actuelle).
• Alors que la Grèce rentrait dans la crise, la France, en 2010, était encore disposée 

à prêter 6 Mds d'euros supplémentaires à la Grèce pour acheter des frégates. Bel 
exemple de rigueur !

• Les Allemands ne jouaient pas une autre partition en vendant, en 2010, à la Grèce, 
qui n'était pas capable de les payer, trois sous-marins U-214.



La crise bancaire en Grèce.

L'entrée de la Grèce dans la zone euro (en 2001) a entraîné une augmentation de la 
consommation et un déficit de la balance commerciale qui a profité en particulier à 
l'Allemagne et dans une moindre mesure à la France (vente de matériel militaire, de 
télécommunication avec de gros scandales financiers,...). 

Un afflux important de capitaux étrangers, des taux d'intérêt faibles ont entraîné une 
énorme augmentation des dettes privées et publiques en Grèce (les banques grecques et 
étrangères prêtant sans aucune retenue et sans aucune évaluation des risques). En 
conséquence, en 2009 les banques grecques et étrangères ont fait face à des risques 
croissants. Ainsi, les banques étrangères (essentiellement de l'UE) étaient les plus 
exposées : 140 Mds d'€ (exposition des banques françaises : 60 Mds d'€, allemandes : 35 
Mds d'€). Ce n'était donc pas l'état grec avec ses dettes souveraines qui posait le plus 
gros problème mais le secteur bancaire qui était exposé à beaucoup plus de risques. 

La gestion de la crise par le gouvernement de Papandréou.

En 2009, en mettant l'accent sur le déficit et la dette publique et en gonflant 
artificiellement par le jeu d'écriture leur montant, le gouvernement Papandréou a présenté 
comme une crise de la dette publique ce qui en réalité était une crise bancaire (la dette 
publique déclarée a été augmentée d'environ 30 Mds d'€). 

La recapitalisation des banques grecques par l'injection de ressources publiques 
grecques les a sauvées et avec elles, le système financier européen mais a fait porter le 
fardeau sur les épaules du contribuable grec et l'état grec (petite remarque : l'Islande par 
référendum a refusé de recapitaliser ses banques).

Des annonces fréquentes sur la détérioration de la situation ont provoqué une 
spéculation sur la dette souveraine grecque et ont porté le coût de son refinancement à 
des niveaux insoutenables et cela à cause de la dégradation de la note grecque par les 
agences de notation ce qui a entraîné des taux d'intérêt très élevés. 

2- «L'aide» à la Grèce.

Les différents plans «d'aide» à la Grèce ont permis de transférer les dettes détenues 
par des créanciers privés (en particulier les banques) sur les états de la zone euro et par 
voie de conséquence sur les contribuablEs européennEs ! Cela était très important, car on 
sauvait le système financier menacé par la crise et en transférant la dette aux états cela 
permettait de faire pression plus facilement sur le gouvernement grec pour qu'il applique 
les politiques ultra-libérales demandées. En effet, les prêteurEs privéEs n'auraient eu 
aucune autorité sur l'état grec. Cela permettait, aussi, d'avoir l'opinion publique avec soi en 
arguant que l'annulation de la dette grecque allait être faite sur le dos des contribuablEs. 

Des analyses longues et fort complexes montrent que la plupart des prêts consentis 
sous des conditions très sévères ont été utilisés au bénéfice exclusif des banques privées 
et non pas pour porter assistance à la population ou à l'état grec. 

Exemples : 
• sur les 243 Mds d'€ perçus 112 sont allés à l'amortissement des dettes, 48 à la 

recapitalisation des banques et seulement 24 (10%) ont été destinés à financer le 
budget de l'état ;

• l'aide financière aux institutions financières grecques s'élève entre 2008 et 2014 à 
146 Mds d'€. En tout, 195 Mds d'€ sont allés à la finance ; 



• l’Etat grec a, par ailleurs, affecté une enveloppe de 10 Mds d'€ au budget de la 
défense (2010 et 2011) afin de ne pas réduire les dépenses militaires.

Les réformes structurelles demandées à la Grèce : les conditionnalités.

Les prêts étaient soumis à des conditionnalités : réduction des salaires, réduction des 
retraites, suppression des indemnités et des allocations, raccourcissement des périodes 
de chômage indemnisé, réduction du salaire minimum, allongement de la durée du travail, 
diminution du droit de grève, destruction du système des conventions collectives 
négociées et celui du contentieux du travail, développement des emplois précaires et 
flexibles, rallongement de la durée de cotisation pour les retraites, augmentation des frais 
de justice, augmentation de la TVA,...

Alors que les gouvernements européens relayés par la majorité des médias 
présentent la Grèce comme un pays qui ne tient pas ses promesses, la Grèce depuis 
2010 présente le taux de réactivité aux priorités de réformes structurelles le plus élevé de 
l'OCDE (malheureusement pour le peuple grec qui en paie les conséquences dramatiques 
!)

Les conséquences.

Les conditionnalités à «l'aide» de la Grèce imposées par la troïka ont conduit à une 
profonde récession économique couplée à une terrible régression sociale.

Récession économique.

Entre 2010 et 2014, le PIB est passé de 230 à 179 Mds d'€ (-23%). Augmentant le 
rapport dette/PIB, rendant cette dette de plus en plus insoutenable (pour un particulier cela 
revient à conserver la même dette en ayant une baisse de salaire de 23%).

Malgré la baisse des salaires, les attaques concernant le droit du travail, les 
performances économiques se sont dégradées, la compétitivité n'a pas été restaurée.

Certaines études disent que sans l'austérité budgétaire le PIB n'aurait fait que 
stagner au lieu de perdre 23%.

Régressions sociales (quelques chiffres).

• Entre 2009 et 2013, dans le public, les salaires ont baissé de 25%, les effectifs sont 
passés de 942 625 à 675 530.

• Depuis 2013, dans le privé, les salaires ont baissé de 15%.
• Les salaires des enseignantEs ont baissé de 40% (équivalant à 60% du salaire 

moyen des enseignantEs en UE).
• Entre 2008 et 2013 les salaires d ans leur globalité ont baissé de 17,2%.
• La baisse des salaires a eu des effets importants sur la croissance donc sur les 

recettes fiscales, sur les recettes des différentes caisses de solidarité (retraite, 
sécurité sociale, …), sur le poids de la dette publique en rapport avec le PIB.

• Les travailleurEs de moins de 25 ans ont été excluEs du salaire minimum.
• 8,14% des travailleurEs ne sont pas déclaréEs et sont sans assurance. 
• Entre 2008 et 2013, le chômage est passé de 7,3% à 27,9%.
• En 2013, le chômage des jeunEs a atteint 64,9%.
• Pour les femmes, le développement du temps partiel contraint s'est développé, le 

licenciement des femmes enceintes devient monnaie courante.
• 23% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Le taux de pauvreté a doublé de 



2009 à 2013, 63% de cette population s'est appauvrie du seul fait des mesures 
d'austérité.

• 14,5 Mds d'€ ont été ponctionnés dans les caisses de retraites. Réduction des 
retraites de 40%. 45 % de retraitéEs sont sous le seuil de pauvreté.

• Suppression, en 2012, du logement social. Suppression des aides au logement 
pour 120 000 ménages, et des allocations-logement pour les personnEs âgéEs. En 
2012, 73% des jeunEs entre 20 et 29 ans vivaient chez leurs parents. En 2014, plus 
de 500 000 personnes (5% de la population) vivaient dehors ou dans des 
logements insalubres.

• En 2010, limitation des soins de santé à 6% du PIB, en 2012 réduction des coûts 
de fonctionnement des hôpitaux de 8% et diminution des dépenses 
pharmaceutiques équivalentes à 1% du PIB. La réduction des dépenses de santé 
de la Grèce a restreint l'accès de la population aux soins de santé. Ainsi, en 2015, 
2,5 millions de personnes (¼ de la population totale) n'avaient plus de couverture 
maladie. 

• La tuberculose, la malaria, le SIDA ont progressé.
• En 2014-2015, il manque 12 000 enseignantEs dans le primaire et le secondaire. 

1053 écoles ont été fermées et 1933 ont fusionné De nombreuses écoles sont sans 
chauffage. Des enfants sont exclus de l'accès à l'éducation : les élèvEs isoléEs, 
roms et handicapéEs (problème dans le transport scolaire).

• Les agressions vis à vis des femmes ont augmenté de 47%.
• Plus de négociations pour les salariéEs. 
• La longueur des procédures et la surcharge des tribunaux frisent le déni de justice.
• Restriction des libertés d'expression et d'assemblée. Répression de manifestations 

pacifistes, arrestations préventives, tortures exercées contre des manifestantEs 
antifascistes souvent avec l'aide d'Aube Dorée. 
Entre 2009 et 2015, la Grèce est passée de la 35ème à la 91ème place concernant 
la liberté de la presse.

• ...

Privatisation des biens communs et de tout ce qui était rentable.

Les biens communs (eau, énergie, communications,...), les hôtels, les plages, les 
aéroports, les télécommunications ont été bradés... 

Des hypothèses, des conditionnalités, des clauses surprenantes.

En 2010, pour faire accepter les réformes structurelles, le FMI prévoyait (faisant 
semblant de croire ?) que la Grèce aurait à nouveau accès aux marchés financiers en 
2012 et qu'elle se passerait de l'aide en 2013.

En 2010, le plan de «sauvetage» était conditionné à la confirmation de commande en 
suspens de matériels militaires.

Les revenus issus des privatisations sont directement utilisés pour le remboursement 
des dettes et non injectés dans le budget de l'état grec.

Pour contourner la constitution grecque et les obligations internationales de la Grèce 
relatives aux droits humains, les accords ont été soumis au droit anglais qui est plus 
favorable aux prêteurs.

Les créancierEs de la Grèce envisageant que le caractère odieux ou abusif des 
accords pourrait être perçu par une juridiction compétente ont inséré une clause qui 
garantit que l'emprunteur devra honorer ses obligations même si la convention est 



déclarée invalide.
La Grèce avec le gouvernement Tsipras se proposait de faire les réductions 

budgétaires demandées non pas en s'attaquant aux salaires, retraites,... mais par un autre 
financement ce qu'a toujours refusé la troïka.

Des illégalités.

Les protocoles et les conventions de prêts étant des accords internationaux auraient 
dus être ratifiés par le parlement grec de par la constitution grecque. Ce qui n'a jamais été 
fait.

La délégation de pouvoir au ministre des finances lui permettant de prendre des 
décrets afin d'appliquer les mesures budgétaires demandées par la troïka est 
anticonstitutionnelle.

La Commission Européenne et la BCE sont tenues de respecter la Charte des Droits 
Fondamentaux. Les protocoles d'accord (mémorandums) négociés en 2010 et 2012 
auraient dû prendre en compte les exigences de la Charte. Ce qui n'a pas été le cas et ce 
qui constitue une violation à la fois du droit international et du droit de l'Union.

La Commission Européenne s'est engagée à mener systématiquement des études 
d'impact y compris sur les droits fondamentaux lorsqu'elle dépose des propositions de 
directives. Ce qui n'a jamais été fait dans le cas de la Grèce.

Le FMI prête en fonction des droits à prêt d'un pays. Pour la Grèce le FMI a prêté 32 
fois le montant du quota de la Grèce au FMI. Ce qui est complètement illégal. La règle est 
que le FMI ne peut pas prêter à un état plus que ce qu'il peut rembourser. 

3- A qui profite la crise ?

Les états prêteurs ont exigé des taux d'intérêts élevés car, selon eux, cela aurait 
encouragé un retour plus rapide de la Grèce sur les marchés financiers. En 2012, la Grèce 
a remboursé 2,6 Mds d'€ d'intérêts aux état membres. Certains de ces états qui  
empruntaient à des taux inférieurs se sont enrichis.

La BCE a acheté pour 40 Mds de titres grecs à une valeur inférieure à leur valeur 
nominale mais exige d'être remboursé sur leur valeur nominale (pour 55 Mds) plus les 
intérêts dont le taux était particulièrement élevé. 

La dette grecque envers la BCE représente 12 % du total des prêts de la BCE mais 
les intérêts payés par la Grèce représente 40% des revenus de la BCE !

Depuis 2008 les coûts salariaux on baissé de 24% par rapport aux partenaires 
commerciaux de la Grèce, mais les prix à l'exportation sont restés stables et les marges à 
l'exportation ont augmenté de 36%.

Les investisseurEs privéEs ont acheté à prix cassés les aéroports,....

4- Se défaire de la dette.

Répudiation et suspension de la dette.

Plusieurs mécanismes légaux permettent aux états de manière unilatérale, de répudier ou 
de suspendre des dettes illégitimes, odieuses, illégales ou insoutenables.



Droit à la répudiation.

Les deux parties doivent être de bonne foi. 
Juste un exemple de mauvaise foi de la part des créanciers de la Grèce : elle 

apparaît dans le but ultime des créanciers, qui ne consistait pas à venir en aide au peuple 
grec mais plutôt, entre autres, à transformer des dettes privées en dettes publiques et à 
sauver ainsi les banques privées et leurs actionnairEs.

Violation du droit interne par les créancièrEs. Par exemple, la violation de la 
constitution grecque quant à la signature d'accord internationaux sans consultation du 
parlement.

Primauté du droit humain sur les autres obligations contractuelles. Primauté non 
respectée, on a vu les conséquences terribles pour le peuple grec des conditionnalités 
imposées à la Grèce,...

Mesures de contrainte unilatérales des créancièrEs. Par exemple, le blocage des 
versements de la BCE aux banques grecques si le programme n'était pas appliqué. 
Celles-ci sont interdites par le droit international et sont contraires à la Charte des Nations 
Unies. 

Entre autre chose, les créancièrEs ont commis des actes internationalement illicites 
en imposant au gouvernement grec plusieurs mesures qui portent atteinte aux droits dont 
jouit le peuple grec. De plus les états membres de l'UE et du FMI ont multiplié des 
déclarations négatives au sujet de l'économie grecque..., des déclaration sur la sortie 
possible de l'euro... Lorsqu'un pays est soumis à de telles actions, il peut recourir à des 
contre-mesures, notamment en répudiant les dettes accompagnant accords de prêts et 
protocoles d'accord.

Le droit à une insolvabilité souveraine unilatérale. Aucune loi internationale n'interdit 
à un état de se déclarer insolvable, soit parce que la dette est insoutenable soit parce qu'il 
ne peut plus satisfaire les besoins fondamentaux de sa population.

Suspension.

Suspension unilatérale fondée sur l'état de nécessité : désigne des cas 
exceptionnels où le seul moyen qu'a un état pour sauvegarder un intérêt essentiel menacé 
par un péril grave est l'inexécution d'une obligation internationale dont l'urgence est 
moindre. 

Des dettes qui, ont été réduites.

Allemagne, Le montant de la dette allemande suite à la guerre de 14-18 a été allégé par 
deux fois, sous l’impulsion des Américains, en1924 puis en 1929, abaissant la somme des 
réparations et étalant son paiement à vingt-cinq et trente-cinq ans.

Allemagne (39-45). Lors de la Conférence de Londres en 1953, la dette allemande suite 
aux dédommagements de guerre a été réduite de 62% avec un délai de 30 ans pour le 
remboursement des créances restantes. Un moratoire de cinq ans a été instauré, les taux 
d’intérêt ont été réduits et le service de la dette ne pouvait pas dépasser 5% des revenus 
d’exportation. Les réparations dues par l’Allemagne ont été remises à plus tard au 
moment de la réunification. 

Pologne en 1991. Dès l’arrivée au pouvoir de M. Lech Walesa, en 1990, les créanciers du 
pays lui accordent une réduction de 50% de sa dette.



L'argentine. Culminant à environ 80 Mds de dollars lors du défaut de paiement, en 2001, 
la dette argentine s’avère insoutenable. Elle découle de surcroît d’emprunts en grande 
partie réalisés par la dictature (1976-1983), la qualifiant à ce  titre de dette odieuse. 
Malgré la pression des créanciers, l’Argentine a tenu bon. Entre 2002 et 2005, le pays 
propose une réduction de sa dette de 40%, ce qui sera accepté. En 2010, le 
gouvernement relance de nouvelles négociations qui aboutissent à un nouvel échange de 
titres auprès de 67% des créanciers restants... 

Irlande en 2013, la BCE a été obligée d’accepter en catimini une restructuration de la 
dette irlandaise, violant ainsi les traités européens. 

Ces cas illustrent parfaitement que le respect des traités est à 
géométrie variable et que loin d’être une question juridique, le 

traitement de la dette est avant tout politique.

Des refus de payer la dette.

La France en 1825, lors de l'indépendance d'Haîti, a demandé un dédommagement de 
150 millions (21 milliards de dollars US à ce jour). La France n'a jamais acquitté cet abus.

Etats-Unis, 1868. A la fin de la guerre civile, Washington déclare la dette de la 
Confédération «nulle».

Mexique,  1883  .   Loi sur le règlement de la dette nationale qui répudie les dettes contractées 
de 1857 à 1860 et de 1863 à 1867.

Venezuela,   1902-1903  . A la suite du refus de Caracas de rembourser sa dette, les flottes 
britannique, allemande et italienne imposent un blocus naval au pays. En 1907, la 
convention Drago-Porter interdit le recours à la force pour le recouvrement de créances.

Pologne,   1919  .   Le traité de Versailles annule la dette réclamée par l’Allemagne et la 
Prusse à Varsovie.

Costa Rica,  1922.   San José dénonce les contrats passés de 1917 à 1919 par le général 
putschiste Federico Tinoco. La Cour suprême américaine, qui arbitre l’affaire opposant le 
Costa Rica à la Grande-Bretagne, juge les contrats invalides puisque réalisés au détriment 
de la population.
Allemagne (39-45). En 1946, l’Allemagne a été condamnée à verser à la Grèce 7,1 
milliards de dollars, en raison des extorsions liées à l’occupation nazie, de 1941 à 1944. À 
part une somme de 115 millions de marks versés en 1961, rien n’a été décaissé. Le total 
des sommes encore dues serait, selon les estimations et les modes de calcul, de 54 à 162 
milliards d’euros. Mais au moment des pourparlers d'unification, le chancelier Kohl a 
refusé de payer les réparations liées à la Seconde Guerre mondiale, à l’exception des 
indemnités versées aux travailleurs forcés.

Islande en 2008.     A la suite d’une mobilisation populaire, Reykjavík refuse de régler au 
Royaume-Uni et aux Pays-Bas une dette liée aux activités de la banque privée 
Landsbanki.



5- La gestion de la crise par Tsipras.

Tsipras était bloqué par le désir des GrecquEs de moins d'austérité lequel était en 
contradiction directe avec le refus de quitter l'euro. Ils en ont payé le prix ! 
A la décharge du gouvernement Tsipras, on peut dire que sortir de l'euro n'est pas si 
simple, car c'est très technique et que cela demande énormément de temps et d'énergie.

Le gouvernement Tsipras face aux conditionnalités édictées par la troïka et liées au 
versement d'emprunts a toujours proposé d'autres solutions, beaucoup moins dures pour 
le peuple, que la troïka a toujours refusées. La troïka a toujours eu en vue les réformes 
dites structurelles.

Pourquoi Tsipras n'a-t-il pas fait valoir son droit à la répudiation et à la suspension de 
la dette ? Parce que la Grèce a été asphyxiée financièrement par La BCE, bras armé de la 
commission européenne, qui approvisionnait les banques grecques au jour le jour au 
compte-gouttes et sous conditions que les conditionnalités soient acceptées.

Conclusion.

L'acharnement contre la Grèce n'est pas la conséquence de l'élection de Syriza car il 
a eu lieu bien avant. On peut noter que les créancièrEs ont été encore plus durEs avec la 
Grèce depuis l'avènement de Syriza.

 A travers cet épisode on voit que, dès qu'un état est en position de faiblesse, on lui 
impose des réformes ultra-libérales qui remettent en cause les acquis sociaux pour le plus 
grand bénéfice du capitalisme. Avoir des états avec des bas-coûts en Europe c'est mieux 
que de délocaliser en Chine ou ailleurs dans le tiers-monde.

Si on veut s'opposer à ses créancièrEs, on ne peut le faire que si on est autonome et 
que l'on ne dépend pas comme la Grèce d'une institution financière extérieure au pays (la 
BCE). La Grèce ayant été asphyxiée financièrement par la BCE n'avait aucune autonomie 
financière. Toute son économie était soumise au bon vouloir de la BCE. Si elle avait pu 
battre monnaie, elle aurait pu se libérer de la pression et avoir plus de laxité, entre autre, 
pour remettre en cause les dettes et faire une autre politique budgétaire (rappel : l'Islande, 
par exemple, s'est opposée au renflouement... et rien ne lui est arrivée, elle n'a pas été 
envahie, ...).

Si un jour l'orthodoxie financière allemande nous tombe dessus, on aura droit au 
même traitement et on constatera alors avec amertume la même incapacité de sortir des 
griffes des instituions européennes.

Une autre remarque, c'est que lorsqu'un gouvernement de gauche veut faire de 
profondes réformes il faut impérativement contrôler le système financier pour éviter la 
même asphyxie financière que la Grèce a subie, l'évasion des capitaux, la chute de la 
bourse et autre,... et sortir de l'Euro ?

Il faut aussi contrôler les instances financières, car, en Grèce, celles-ci ont joué un 
rôle antigouvernemental avéré. Enfin, rien n'est à attendre des entreprises qui feront tout 
pour casser les équilibres financiers du gouvernement. Le sabotage n'a pas de camp. Les 
patronnEs ont toujours saboté l'économie pour dé-crédibiliser un pouvoir de gauche en 
place. 

Le gouvernement de Syriza a fait preuve d'une grande naïveté. Ils ont cru parce qu'ils 
avaient été élus démocratiquement qu'on leur laisserait faire leur politique. Aucun plan B 
n'avait été conçu et envisagé. Si à ce jour ce qui s'est passé en Grèce est un échec, il 
faudra toujours avoir conscience que pour le capitalisme la démocratie n'existe que 



lorsqu'elle ne le remet pas en cause et, donc, anticiper les coups que porteront 
obligatoirement les serviteurEs zéléEs du capitalisme.

L'expérience grecque est un avertissement pour toutes les 
forces progressistes en Europe. 

Podemos devrait en tirer très vite les leçons sans pour autant remettre en cause son 
programme.


	Alors que la Grèce rentrait dans la crise, la France, en 2010, était encore disposée à prêter 6 Mds d'euros supplémentaires à la Grèce pour acheter des frégates. Bel exemple de rigueur !

