
D’où vient la dette grecque?

 La dette de la dictature des colonels (*4 entre 67 et 74)

 L’endettement pour combler la baisse des impôts sur les sociétés et sur les revenus

 Les dépenses militaires (sous-marins allemands défectueux, ils penchent) -  4% du 
PIB -  3ème meilleur client pour l’industrie militaire française

 Les privatisations, les travaux exorbitants accompagnés de pots de vins

 Les JO (prévision 1,3 milliards, coût réel près de 20 milliards)

 Endettement massif des ménages, des banques lors de l’entrée dans l’euro, 

 Entrée massive de capitaux financiers dès 2001 (taux de la BCE très bas, taux 
d’intérêts en Grèce plus élevés,  profit  pour les investisseurs).  Les banques ont 
utilisé une partie de l'argent public injecté afin de les sauver de la faillite en 2008-
2009 pour spéculer sur la dette grecque et ont pu réaliser d’énormes profits avant 
de pousser la Grèce vers la grave crise qu’elle connaît.

 A partir de 2010, les taux d’intérêt de plus en plus élevés, exigés par les banquiers 
et  autres  acteurs  des  marchés  financiers  avec  l’appui  de  la  Commission 
européenne et du FMI, entraînent un classique effet « boule de neige » : la dette 
grecque poursuit  une courbe haussière car les autorités du pays empruntent du 
capital  pour  rembourser  des  intérêts  (et  une  fraction  du capital  précédemment 
emprunté).

 PSI :  échange des titres dans le but  de réduire la dette,  mais en fait  revient  à 
garantir une meilleure valeur à des titres dévalués. Soutien aux créanciers. Sous la 
juridiction de Londres… 

Deux ans de politiques de destruction du pays ont eu des conséquences graves à 
plusieurs niveaux

− sanitaire : les médicaments sont de moins en moins remboursés, l'augmentation 
des suicides en 2010 est de 22%, des millions de personnes sont sans couverture 
santé et évidemment le coût de la prise en charge a très fortement augmenté. Par 
exemple  :  pour  accoucher  on  demande  de  900  à  1500  euros,  4000  pour  une 
intervention chirurgicale. Dans les hôpitaux il n’y a plus de matériel de soins de 
base.

− alimentaire :  des  pans  entiers  de  la  société  ne  peuvent  plus  se  nourrir 
convenablement et ont recours aux aides alimentaires. La vente directe, ainsi que 



l’agriculture de subsistance se sont developpées. Des supermarchés sont dévalisés. 
Des  queues  pour  quelques  légumes  dans  le  centre  d’Athènes.  La  malnutrition 
infantile fait son apparition.

− économique:  la  baisse des salaires  est  de 20 à  50%, augmentation du prix de 
l'essence à 2euros/litre, augmentation des taxes dont la TVA à 22%, des impôts 
extraordinaires  de  plusieurs  milliers  d'euros,  le  chômage  atteint  50% chez  les 
jeunes. Par ailleurs, la dette est montée de 120% à 180%. Le paiement de cette 
dette représente aujourd’hui 80% du budget. Aussi la récession est plus forte que 
jamais : 6,5% pour le premier trimestre de 2012. 68% des grecs vivent sous le 
seuil de pauvreté. L’augmentation des SDF est de 25%. En ce qui concerne les 
conditions  et  les  droits  des  travailleurs,  nous  avons  connu  l’abolition  des 
conventions collectives, par branche et par métier, et leur remplacement par des 
contrats individuels, négociés au sein de chaque entreprise.

− écologique :  privatisation  et  exploitation  des  forêts,  du  littoral,  de  l'eau,  des 
ressources minières, du soleil. Les transports sont aussi très touchés : à Athènes 1 
bus sur 4 a été supprimé au moment où le prix du billet a presque triplé, les îles 
sont de moins en moins desservies (1 bateau par semaine pour certaines îles), les 
routes ne sont plus réparées et enfin les péages sont devenus un énorme fardeau.

La crise est très présente dans les couches populaires, mais touche de plus en plus la 
“moyenne” classe. Le changement, y compris dans les modes de vie est perceptible. 
La vie est devenue très difficile : payer les factures, se nourrir, se loger, se soigner, se 
déplacer. Le quotidien est un calvaire. Quelques-uns ont encore du travail, pour la 
majorité  des  jeunes,  être  payé  c’est  un rêve.  Beaucoup d’entre  eux,  partent,  à  la 
campagne ou à l’étranger. 

Pendant ces deux années, il y en a qui ont continué à profiter.
 

• L’église n’est toujours pas imposée, protégée par ses amis au gouvernement, 
impliquée dans des  scandales,  elle  continue à  être  le  plus  gros propriétaire 
foncier de l’état. 

• Les armateurs, protégés par la constitution, bénéficient de dizaines de niches 
fiscales. Ils apportent à l’état moins que les demandes de régularisation des 
sans-papiers. 

• Les marchands d’armes et autres escrocs d’envergure, continuent à sévir. Ils 
ont font payer aux grecs des travaux à des prix exorbitants, des armes inutiles, 
les jeux olympiques. Au passage ils se sont servis. Les mêmes vont maintenant 
profiter de tout le patrimoine du pays, vendu à bas prix.

• Enfin, parce-qu’on parle beaucoup de la corruption, l’état déjà fonctionnait mal 
avant. Maintenant il ne fonctionne plus du tout. Les fonctionnaires ayant été 



licenciés,  il  ne  reste  que  les  hauts  fonctionnaires,  grassement  payés, 
absolument pas compétents et placés par piston.

Quelles ont été les réponses à cette situation? 

Depuis deux ans, on est face à des périodes de forte contestation sociale, puis des 
replis,  des  innovations  sociétales,  et  enfin  des  enjeux  électoraux.  Les  différentes 
réponses souvent coexistent, elles s'alternent dans le temps.

1/ des luttes “classiques” importantes : beaucoup de  grèves et de manifestations, 
très massives et qui touchent des secteurs très variés (pharmaciens par exemple) 
mais  peu  de  coordination  et  de  perspectives.  Elles  s'organisent  par  le  biais  des 
syndicats traditionnels ou par les coordinations des syndicats de base. Les Grecs sont 
majoritairement  des  petits  commerçants,  des  artisans,  des  paysans.  Les  salariés 
travaillent  dans  les  services  et  dans  les  transports.  Il  y  a  par  exemple  très  peu 
d'industrie, donc une vraie faiblesse dans la structuration dans les lieux de travail. Il y 
a un vrai souci d’organisation des chômeurs…

2/ un mouvement “territorial” autour des places : les indignés grecs. Organisation 
par  quartier  de  la  population,  très  importante  dans  un pays  comme la  Grèce.  Ce 
mouvement  a  permis  de  toucher  les  catégories  professionnelles  qui  ne  sont  pas 
organisées de manière classique, par le biais du syndicalisme par exemple. On a vu 
descendre dans les places des retraités, des femmes aux foyer, des chômeurs…

3/ des expériences de survie, d'autogestion, en dehors du marché : le mouvement des 
patates (vente directe de produits alimentaires entre producteurs et consommateurs à 
une  échelle  très  importante),  les  maisons  médicales  autogérées,  troc,  échange  de 
services,  etc.  La  question  de  l'échelle  de  masse  de  ces  expériences  se  posent  de 
manière  concrète  (1,5  millions  de  grecs  veulent  faire  de  l'agriculture).  Ces 
expériences permettent d’atteindre une population plus rurale, mais aussi permettent 
de donner des perspectives de changement palpable dans un quotidien très difficile.

4/ le processus électoral qui révèle l’ampleur de la crise et une société en détresse : 
après un gouvernement technique qui a pris des décisions très politiques et a appliqué 
des politiques d'austérité très graves, les Grecs ont voté à deux reprises, le 06/05 et le 
17/06.

Les résultats font apparaître une nette polarisation, entre les partisans conservateurs 
des politiques d’austérité et ceux de la gauche radicale, qui  souhaitent en finir avec 
les politiques d'austérité et le fardeau de la dette. 

Pour donner un exemple du programme économique de SYRIZA :  Annulation 
des  mémorandums,  des  lois  contre  les  travailleurs,  nationalisation des  banques  et 
contrôle des entreprises stratégiques, effacement de la plus grande partie de la dette, 
redistribution de la richesse.   A cela la coalition gouvernementale,  oppose la non 



négociation des mémorandums, encore plus de destruction de la société grecque, la 
privatisation et la mise aux enchères du pays.

Mais pourquoi les grecs ont-ils voté de nouveau pour les mêmes? 

-Les attaques (insinuer que Syriza a des liens politiques avec des terroristes), 

-Les manipulations (inverser un sondage pour donner la droite vainqueur), 

-Les intimidations (comme par exemple de choisir entre rester dans l’euro et crever) à 
l’intérieur et à l’extérieur du pays

ont donné une courte victoire (29,66%) à « Nouvelle Démocratie », la droite grecque. 
Celle-ci, alliée au PASOK, et à la Gauche Démocratique, a formé un gouvernement 
de l’austérité, puisque ces deux forces maintiennent leurs voies. Cette coalition de la 
continuité  dans  l'austérité,  compte  déjà  avec  la  présence  très  forte  de  la  gauche 
radicale, qui la talonne sur tous les fronts. Le gouvernement issu de cette coalition est 
très fragile, déjà deux démissions en quelques jours. 

Les Grecs n’ont  pas choisi  les  autres forces de gauche (PC,  verts  ou Antarsya – 
anticapitalistes) pour sanctionner la politique qui est menée.
 
De  l’autre  côté,  les  néonazis confirment  leur  présence  au  sein  du  parlement,  en 
contrant  tous  ceux  qui  pensaient  que  leur  vrai  visage  démasqué,  ils  se  seraient 
effondrés.  Leur  présence  dans  les  rues,  les  quartiers  populaires,  leurs  attaques 
violentes  régulières  contre  les  immigrés  et  les  militants  de  la  gauche,  sont  des 
éléments très préoccupants. Il y a aujourd’hui en Grèce, un réel danger de voir ce 
groupe néo-nazi accroître encore son influence, pendant que ces mêmes politiques de 
la peur et de la destruction seront appliquées. Dans la continuité, le gouvernement 
déployant  tous  les  moyens  pour  faire  oublier  aux  grecs  l’austérité,  attaque  les 
homosexuels,  les  étrangers,  les  prostitués,  les  Macédoniens  d’à  côté.  Ce 
gouvernement est hautement dangereux et responsable de l'enracinement matériel et 
idéologique des néonazis.

Syriza, réalise le 17 juin des scores historiques (26,89%) dans la jeunesse, dans les 
villes et chez les actifs les scores sont encore plus importants. La coalition étend son 
influence en Crète et dans les quartiers populaires. Malgré le fait qu’une victoire de 
Syriza aurait était une bouffée d’air pour ces grecs qui ont vu leurs revenus fondre, 
leurs modes de vies et leur capacité de survie remises en cause, les résultats sont 
parlants. Il y a une Grèce aujourd’hui qui relève la tête, qui ose espérer un avenir 
différent que celui proposer par la Troïka. 

Prendre des initiatives

En Grèce, c’est le moment de prendre les initiatives qui vont dans ce sens, afin de 



convaincre ces grecs qui continuent à avoir peur, que l’on peut faire autrement. Il faut 
mener  le  combat  pour  démontrer  qu’il  existe  d’autres  politiques  économiques, 
sociales et écologiques que l’on peut mener et que l’austérité n’est pas une fatalité. 
Démontrer aussi que cette dette qui aspire 80% du budget n’est pas légitime, car elle 
a été contractée sur le dos du peuple pour servir les intérêts des riches et de leurs amis 
qui ont dirigé le pays depuis toujours. Démontrer enfin, que l’on peut se retrouver, 
agir ensemble, décider démocratiquement et améliorer notre quotidien. 

C’est pourquoi nous devons tous ensemble construire d'urgence un large mouvement 
européen  “anti-austérité”  et  “suspension  du  paiement  de  la  dette”,  afin  qu'aucun 
peuple ne soit isolé dans cette période compliquée... Nous devons aussi réfléchir aux 
réponses concrètes de solidarité, en vue de la crise humanitaire qui se prépare. Mais 
si  les  Grecs  ont  été  le  laboratoire,  on  voit  aussi  que  la  suite  est  bien  là  :  Les 
Espagnols, les Portugais, les Italiens sont déjà dans une situation très grave.

Paris, le 28/06       RM


