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Tragédie grecque 

Et pas seulement « grecque » ! C’est l’Europe qui sort défigurée de ce feuilleton 

qui s’est transformé au fil des semaines en drame. Ce sont les citoyens qui 

aspiraient ou rêvaient d’un projet démocratique et solidaire qui en sortent 

profondément meurtris.i 

Janvier 2015, une occasion pour changer l’Europe 

En janvier 2015, la population grecque a élu à la tête du pays Syriza, un jeune 

parti de gauche. Son espoir : retrouver sa dignité perdue.  Le programme du 

nouveau gouvernement va dans ce sens puisqu’il prévoit des mesures d’urgence 

visant à fournir chauffage et électricité à une grande partie de la population et 

même nourriture aux plus pauvres. D’autres mesures sociales sont prévues pour 

relancer l’activité : rétablissement du salaire minimum, augmentation des petites 

retraites, couverture santé…. Il entend aussi renégocier la dette publique avec 

les créanciers européens. 

Alexis Tsipras, le Premier ministre, veut en finir avec la politique d’austérité qui a 

ravagé son pays depuis sa mise en œuvre en 2010. Il ne veut plus avoir affaire à 

la troïka, cette délégation de la Banque mondiale, du Fonds monétaire 

international (FMI) et de la Commission européenne qui fait la pluie et le beau 

temps.  Mais qui sont ces fonctionnaires qui dictent la loi aux gouvernements ? 

Et quelle est leur légitimité ? 

Le très libéral, même s’il est socialiste, ancien directeur général de l’Organisation 

mondiale du Commerce, Pascal Lamy reconnaît que la troïka a fait le plus facile : 

« Taper sur le budget et la fonction publique, ce qui forcément a pesé sur les 

plus pauvres plutôt que sur les riches. »ii En 2013, Olivier Blanchard, économiste 

en chef du FMI, reconnaissait publiquement avoir sous-estimé l’impact négatif de 

l’austérité sur la croissance. Et pourtant, les dirigeants européens s’entêtent, 

Allemagne en tête ! 

Les milliards déversés sur la Grèce n’ont pas aidé le peuple grec. Certains 

n’hésitent pas à parler de dette odieuse et illégitime. En effet, après 5 ans de 

traitement de choc, le pays compte trois fois plus de chômeurs aujourd’hui, une 

croissance faible et surtout une dette qui est passée de 113% du PIB à 174% !iii 

Comment a-t-il été possible d’en arriver là ? Tout simplement parce que, pendant 

des années, les socialistes et chrétiens-démocrates ont prêté à leurs amis grecs 

(Pasok-socialistes et Nouvelles Démocratie-centristes)…. au grand bénéfice de 

nos banques qui ont engrangé des intérêts parfois usuraires. Où est cet argent ? 

Tandis que la classe moyenne et les plus fragiles étaient asphyxiés, d’autres 

n’ont jamais eu à souffrir des mesures imposées : les armateurs et grandes 

fortunes, l’église, l’armée n’ont jamais payé d’impôts… La corruption et la fraude 

n’ont jamais été poursuivies. « Le but des prêts n’était pas de sauver la Grèce, 

mais de sauver les banques de toute l’Europe qui détenaient dans leur compte 

de grandes quantités de dette grecque. 

La troïka a ensuite exigé que la population grecque rembourse les prêts 

octroyés. Comment ? En coupant tous azimuts dans les dépenses de l’Etat 

(…) »iv 
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Les membres de Syriza n’appartiennent ni aux grandes familles ni aux oligarques ni aux armateurs qui ont 

détourné l’économie à leur profit. Espérons que les dirigeants européens auront l’honnêteté de le 

reconnaître et qu’ils entendront leur requête d’une réorientation indispensable de la politique européenne 

au bénéfice des populations grecques mais aussi de celles des autres Etats de l’Union pour que ne se 

vérifient pas ces paroles du Premier ministre grec : « Si nous ne changeons pas l’Europe, l’extrême droite 

le fera pour nous. »v Et ce n’est pas seulement la Grèce qui en paiera le prix fort ! 

Juin - juillet 2015 : quitter la zone euro ou se soumettre aux diktats européens ? 

Après cinq mois de tractations avec les dirigeants européens pour tenter d’obtenir un compromis 

acceptable, s’engageant à de nouvelles réformes économiques en échange d’un nouveau prêt, le Premier 

ministre Alexis Tsipras est mis devant un choix impossible : quitter la zone euro ou se soumettre aux 

diktats européens! Malgré le non de la population à l’austérité, confirmé une nouvelle fois lors du 

référendum du 5 juillet, devant la fermeture des robinets à liquidité et des banques, il cède face aux 

pressions et au chantage. Un « agreekment » est signé le 13 juillet. La crise de la dette grecque connait 

une résolution… que d’aucuns prédisent bien temporaire. 

La dette  

La somme colossale, 320 milliards, a été martelée pour frapper les esprits. C’est de ce boulet qu’a hérité le 

gouvernement Syriza.vi 

« Il est juste de rembourser ses dettes ». Argument moral souvent utilisé pour faire la leçon aux Grecs. 

Comme si cette ardoise publique pouvait être comparée à des sommes dues par des particuliers. Comme 

si d’autres Etats, dans des circonstances difficiles, n’avaient pas dans un passé plus ou moins récent, 

bénéficié d’allègements substantiels de leur dette. A commencer par l’Allemagne ! 

Autre formule utilisée pour influencer les opinions publiques : « C’est vous, citoyens, qui allez payer la 

note ! ». On a pu lire que chaque Belge aurait à débourser plusieurs centaines d’euros… Tout à fait faux 

évidemment. 

Les médias 

Encore eux ! Eh, oui. Pendant des mois, ils nous ont préparé à un « grexit ». Pendant des mois, ils ont 

construit un récit, une histoire où on découvrait d’un côté des gens sérieux qui n’ont pas de dettes (les 

Allemands) et de l’autre des cigales insouciantes et dépensières. Pour illustrer ce feuilleton, il fallait des 

protagonistes à hauteur de leurs rôles : les uns des politiques sévères et rigoureux (langue de bois et 

cravates), les autres des baroudeurs presque sympas… mais attention à ce que cachent ces sourires et 

cette moto ! ».vii 

On en aurait presque oublié la situation de plus en plus préoccupante des Grecs les moins favorisés et les 

plus nombreux. Il y a bien eu quelques reportages sur des cas tragiques. Mais bien peu de choses quand 

on sait à quel point les hôpitaux étaient débordés et manquaient de médicaments. On a trop peu parlé des 

familles qui ne parvenaient plus à nourrir correctement leurs enfants. Tandis qu’on a multiplié les images 

des files devant les distributeurs de billets. Du spectaculaire qui touchait des gens, pour la plupart, victimes 

et non responsables du drame. On a à peine souligné la dignité du peuple grec et les formes nouvelles de 

solidarité que la situation a suscitées. 

A de très rares exceptions près, les médias se sont limités à relayer les positions dominantes dans les 

pays riches, soit le catéchisme partagé par les libéraux et les sociaux-démocrates : « Hors de l’austérité, 

point de salut ! ». Malgré les nombreux et brillants économistes, même classés à droite, qui soulignaient 

que c’était de là que venait, pour une bonne part, le malheur des Grecs. Je relève, par exemple, l’analyse 

de Paul De Grauwe, ancien sénateur libéral flamand et professeur à la London School of Economics : « Ce 

que l’on fait, c’est prêter de l’argent à la Grèce afin que celle-ci puisse rembourser ses créanciers. Cela 
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permet de maintenir la valeur des créances des pays créanciers vis-à-vis de la Grèce. C’est un circuit 

d’argent qu’on organise, mais il n’y a pratiquement rien qui restera en Grèce au bout du compte. Parler 

d’un plan d’aide n’est donc pas le terme approprié. Et on pousse la Grèce vers des conditions d’austérité 

qui ont comme effet de maintenir l’économie dans la récession et donc de ne pas résoudre les 

problèmes. »  

Donner une « bonne » leçon 

Christine Lagarde, la patronne du FMI, ex-ministre des finances de Sarkozy, a été claire : « J’espère que 

nous allons pouvoir discuter avec des adultes ». Elle disait tout haut ce que ses amis de l’Eurogroupe 

pensaient : « Pour qui se prennent-ils ces adolescents rebelles qui ont l’audace de nous résister ? ». Notre 

Premier ministre, dans le même registre : « La récréation a assez duré ». On le sait maintenant, l’intraitable 

ministre des finances allemand voulait faire sortir la Grèce de l’eurozone. Au moins, sur ce point, il n’aura 

pas eu le dernier mot. Pour le moment ! Car d’aucuns prédisent un inéluctable « Grexit » dans les 2 ans. 

Mais c’est ce même ministre allemand qui a imposé presque tous les termes du diktat du 13 juillet (qu’on 

ne parle plus d’accord, svp). Privatisations : on oblige les Grecs à vendre les principales richesses du pays 

aux étrangers les plus offrants. C’est une véritable mise sous tutelle. Ce sont des technocrates européens 

qui vont gérer la Grèce à la place des élus du peuple grec ! 

Des choix politiques 

Au-delà de la comédie mise en scène par les médias, au-delà de la tragédie vécue par une partie du 

peuple grec, c’est évidemment un affrontement entre des lignes politiques qui a eu lieu. 

Aux yeux des Allemands et de leurs alliés, il fallait absolument faire mordre la poussière à ces Grecs qui 

avaient l’impertinence d’en appeler aux valeurs fondatrices du projet européen : démocratie, dignité, 

solidarité. Plus grave, ce Tsipras a osé demander l’avis du peuple par referendum ! Et malgré les appels à 

voter « oui » et les incroyables menaces du socialiste Schulz et du chrétien-démocrate Junckerviii, les 

Grecs ont résisté aux pressions et, le 5 juillet, ont voté « non ». C’en était trop. 

« Ils vont le payer ». On ne va quand même pas respecter ce choix démocratique… Les fanatiques de 

l’austérité ont imposé leur credo politique et les autres ont suivi par peur de la contagion d’un « autre chose 

est possible ». 

L’Union européenne ? 

L’Europe ? Elle en sort encore plus faible et plus divisée. L’éditorial de Gilles Toussaint dans La Libre (qui 

n’est quand même pas un journal de gauche) ne manque pas de lucidité : « Le spectacle calamiteux offert 

ces dernières semaines et ces dernières heures par les dirigeants européens a étalé un peu plus au grand 

jour l’état de l’Europe actuelle.  

Un conglomérat de pays où les acteurs se soutiennent tant que les choses vont bien et qu’il s’agit de faire 

de l’argent, mais où l’on n’hésite pas à se marcher dessus dès que le vent tourne.  Un assemblage bancal 

d’Etats qui, plutôt que de se chercher ensemble un destin commun, jouent la carte de leurs intérêts 

nationaux en permanence ». 

L’Europe ? L’OCDEix, dans un rapport publié au printemps 2015, refait le constat d’une hausse des 

inégalités et recommande d’améliorer les mécanismes de redistribution : impôts, sécurité sociale…, de 

créer des emplois de qualité et d’investir dans l’enseignement et la formation. Tout le contraire du 

programme que les dirigeants des Etats de la zone euro ont imposé cet été à la Grèce.  

Les plans d’austérité appliqués jusqu’ici n’ont pas permis de diminuer l’endettement du pays, au contraire, 

alors pourquoi s’obstiner dans cette voie ? Mais s’agit-il réellement de résoudre la question de la dette ? 

Certains en doutent. La dette est devenue un prétexte pour faire passer de nouvelles mesures de 
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gouvernance qui vont «  ‘révolutionner’ fondamentalement le modèle social européen », écrit Violaine 

Wathelet du GRESEAx. Révolutionner signifiant détruire. Pour d’autres, il s’agit avant tout de s’en prendre à 

l’alternative incarnée par le gouvernement Tsipras et à toutes celles qui s’écarteraient de la seule logique 

possible : celle prônée par les oligarques européens. « Il n’y a pas d’alternative » scandait Madame 

Tatcher. 

L’austérité conduit au désastre et à la récession et on continue dans cette voie. Désespérant pour 

l’économiste belge Paul De Grauwe, qui craint non seulement pour la Grèce mais pour le projet européen. 

« On a employé des méthodes brutales, des diktats qui proviennent d’un pays - l’Allemagne - qui force les 

autres à accepter cette domination allemande. Connaissant l’histoire, cela fait peur. »xi 

Espérons que l’avenir ne donnera pas raison au compositeur grec Mikis Theodorakis quand il déclare : « Si 

on les laisse faire, les banques et la finance ramèneront le fascisme en Europe ».  

Anne Vanhese, Journaliste à l’ACRF-Femmes en milieu rural 

Rédactrice en chef de Plein Soleil 

Et Jacques Liesenborghs 

Collaborateur à la revue Plein Soleil 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
i
 A. Vanhese et J. Liesenboghs ont proposé dans Plein  Soleil, le mensuel de l’ACRF – Femmes en milieu rural, 
plusieurs analyses de la situation de la  Grèce entre janvier et juillet 2015. Voir Plein Soleil avril et septembre 2015. 
ii
 Le Soir du 11 février 2015. 

iii
 Le Monde diplomatique, février 2015. 

iv
 Le droit de l’employé, février 2015. 

v
 Le Monde diplomatique, février 2015. 

vi
 L’espace manque pour parler dans cet article de tout ce qui doit changer en Grèce. D’ailleurs de tout cela nos 

médias en ont abondamment parlé. 
vii

  La moto du ministre Varoufakis a eu l’honneur des médias presque tous les jours. Pourquoi svp ? 
viii

 M. Schulz, socialiste allemand, est président du Parlement européen. JC. Juncker est le chrétien-démocrate choisi 
par ses pairs pour présider la Commission européenne … et lui donner un nouveau souffle ! Sur la même longueur 
d’ondes, rien d’étonnant ! Deux hommes qui auraient dû rester au-dessus de la mêlée. 
ix
 L’OCDE est un organisme de coopération et de développement économiques dont la mission est de promouvoir les 

politiques qui améliorent le bien-être économique et social partout dans le monde. 
x
 Violaine Wathelet, Le prétexte de la dette grecque, 17 juin 2015, www.gresea.be 

xi
 
xi
 La Libre Belgique du 14 juillet 2015. 
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