
Au bout de six mois de pseudo-négociations, dix-huit chefs 
d’État ou de gouvernement, arcboutés sur les positions in-
flexibles des institutions créancières, ont obtenu la reddition 
du gouvernement grec, élu démocratiquement sur la base 
d’un programme souhaitant mettre un terme à l’austérité. 
Une austérité qui, depuis plus de cinq ans, a produit une 
chute du PIB de 27 %, un taux de chômage de près de 30 % 
et du double pour les jeunes, et la plongée de 45 % de la 
population en dessous du seuil de pauvreté.

Pourtant, vendredi 9 juillet, Alexis Tsipras avait présenté un 
programme de réformes conforme aux attentes maintes fois 
réitérées par l’ex-Troïka toujours à la manœuvre. Il acceptait 
notamment une amplification des privatisations (les ports 
de Pirée et de Thessalonique, les télécommunications), le 
départ à la retraite à 67 ans et 62 ans pour 40 ans de cotisa-
tions en 2020, la suppression des pré-retraites, et des excé-
dents budgétaires primaires de 1 % en 2015, 2 % en 2016, 
3 % en 2017 et 3,5 % à partir de 2018. 

Le gouvernement entendait toutefois sauvegarder les 
conventions collectives, la TVA à taux réduit sur les biens 
de première nécessité, les médicaments et l’électricité, et 
amorcer l’imposition des plus riches et des entreprises béné-
ficiaires et à gommer les avantages fiscaux des îles.

Ce n’était pas encore assez : au cours de ce week-end, les en-
chères sont encore montées de plusieurs crans en contrepar

tie d’un nouveau plan d’aide de 86 milliards sur trois ans. Et, 
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L’Union européenne dans son ensemble et les dirigeants de la zone euro en particulier viennent de porter le coup de grâce au 
peuple grec, à la démocratie et aux bribes de légitimité qui leur restaient.

aujourd’hui, le prétendu « accord de compromis » se 
solde par de nouvelles exigences, avec en « prime » un véri-
table hold-up sur les quelques biens publics grecs restants, 
puisqu’un fonds européen va se voir attribuer 50 milliards 
d’euros d’actifs les représentant, de façon à prendre sur eux 
des hypothèques iniques garantissant leur privatisation.

L’étranglement inexorable de la Grèce va donc se poursuivre : 
la purge austéritaire va détruire encore plus l’économie, l’allè-
gement de la dette ne sera pas envisagé sinon aux calendes, 
les investisseurs étrangers prendront le contrôle de l’économie 
grecque… et les financiers continueront à percevoir la rente 
perpétuellement.

Depuis le 25 janvier, les choses sont claires : la bourgeoisie 
financière, ses représentants politiques et leurs porte-parole 
médiatiques n’avaient qu’un but en tête, celui de nier le choix 
d’un peuple d’essayer de prendre son destin en mains, et donc 
de tout faire pour déstabiliser un gouvernement démocrati-
quement élu. C’est un véritable coup d’État. En deux temps. 
D’abord, pendant que s’entretenait une illusion de concer-
tation et de négociations, en ayant préparé en coulisses une 
éventuelle alternance politique avec les forces conservatrices 
et réactionnaires désavouées le 25 janvier. 

Ensuite, en utilisant le référendum du 5 juillet ayant exprimé 
la double volonté grecque de rester dans l’euro sans l’austé-
rité pour en faire une arme de chantage supplémentaire : on 
ne peut rester dans l’euro sans abdiquer et sans passer sous 
tutelle des créanciers. L’obligation faite au gouvernement grec 
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coup de grâce à l’infime légitimité  
de construction européenne
Il apparaît à l’évidence que, telles qu’elles sont construites, 
l’Union et européenne et l’Union économique et monétaire 
ne possèdent plus aucune légitimité autre que celle de satis-
faire la loi des marchés financiers. Aujourd’hui, tout va dans 
le même sens : refus de mettre sous contrôle les banques 
faiseuses de crise, refus de procéder à des réformes fiscales 
justes, refus de s’orienter vers des transitions soutenables.

Par son audace depuis six mois, le peuple grec s’était rendu 
coupable d’oser remettre en cause le mantra libéral : il n’y a 
pas d’alternative. Il fallait qu’il plie et que les autres peuples 
sachent que leur sort serait identique en cas de velléité 
comparable. Les dignitaires de la finance et les technocrates 
de Bruxelles, de Francfort et de Washington ont raison sur 
un point : la confiance est définitivement rompue et leur 
construction est à mettre par terre. Il faut tout rebâtir de 
fond en comble : l’économie, la démocratie et des projets 
de véritable coopération entre les peuples. La mobilisation 
solidaire des peuples doit être notre objectif commun pour 
imposer une autre Europe et ne pas laisser le champ libre à 
la montée des nationalismes et des forces d’extrême-droite.

de soumettre toute initiative aux institutions place le 
pays dans une situation de tutelle aussi grande que celle des 
pires heures du colonialisme.
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L’actuelle dette de la Grèce a plusieurs origines. 
On parle beaucoup de 2009-2010 – en somme, 
des conséquences de la crise des subprimes – mais 
on peut remonter à la Grèce de la dictature des 
colonels, entre 1967 et 1974, voire même à la sortie 
de la guerre. Mais l’essentiel vient de l’entrée de la 
Grèce dans la zone euro en 2001 : la Grèce n’avait 
pas une économie suffisamment développée pour 
adopter l’euro et se trouver à égalité avec les pays 
qui formaient la zone à ce moment-là. C’était 
une économie trop peu industrialisée par rapport 
aux économies de la France et de l’Allemagne par 
exemple. Il y avait un déséquilibre.

Une commission du Parlement grec a lancé un au-
dit citoyen qui conclut à une dette « illégitime, illé-
gale et odieuse » » : qu’est-ce que cela veut dire ?

Une dette illégitime est une dette qui n’a pas servi 
l’intérêt général. À l’intérieur de la dette illégitime, 
il faut distinguer la dette odieuse, la dette illégale 
et la dette insoutenable. La dette odieuse, c’est la 
dette qui a été créée dans un pays sans son accord, 
sans qu’elle profite au peuple, c’est souvent la dette 
d’un dictateur – comme la dette de Ben Ali, que la 
Tunisie ne devrait pas, en droit international, rem-
bourser. Sauf que la FMI lui a re-prêté de l’argent en 
l’obligeant à rembourser… La dette odieuse est très 
particulière, elle concerne beaucoup de pays afri-
cains, mais aussi la Grèce des colonels, par exemple.
La dette illégale est une dette qui ne respecte pas 
les traités. Quand la Troïka (BCE, FMI et Commission 
européenne) impose à la Grèce des mesures 
sociales terribles – baisse du montant des retraites, 
baisse des salaires des fonctionnaires, diminution 
de la couverture sociale, etc. –, elle ne respecte pas 
les nombreux traités internationaux que la Grèce a 
signé, comme la Déclaration universelle des droits 
de l’Homme, où il est inscrit qu’on ne doit jamais 
privilégier l’intérêt des créanciers par rapport aux 
constituants d’une vie digne – manger, se loger, 

se soigner, etc. Il y a des prêts qui n’ont 
pas respecté les traités de Lisbonne, la BCE 
n’a pas respecté ses statuts, le FMI (Fonds 
monétaire international) non plus.

La politique de la zone euro est un                       
néo-colonialisme 

Au nom de la dette, on crée des plans d’aus-
térité qui sont une copie-conforme des 
plans d’ajustement structurel des années 
1980. La finalité de ces plans est le même : 
il faut vendre l’ensemble des ressources 
pour payer la dette, et il faut laisser entrer 
les capitaux qui vont pouvoir faire fructifier 
ces ressources et rapatrier ensuite leurs 
bénéfices. Grâce à la dette, on justifie toutes 
les privatisations.

C’est comme ça qu’on brade le port du Pirée, 
qu’on brade les côtes, qu’on brade n’importe 
quoi. Mais le néo-colonialisme s’installe 
aussi en France. On est aujourd’hui à 45 mil-
liards d’intérêt de la dette par an, c’est une 
somme qui va des contribuables français 
vers les détenteurs de capitaux.

Pendant ce temps-là, on baisse les impôts de 
ces détenteurs – qu’ils vont d’ailleurs souvent 
mettre dans les paradis fiscaux – et quand 
l’Etat n’a plus d’argent dans les caisses, il 
finit par déléguer au privé la construction 
des infrastructures, la sécurité sociale, etc. 
Il y a un transfert formidable des communs 
et de tout ce qui appartient au peuple vers 
le privé.

Au fond, il n’y a plus aujourd’hui de combat 
entre les étrangers et les nations : c’est un 
combat entre les peuples et les détenteurs 
de capitaux.

La politique de la zone euro vis-à-vis de la 
Grèce est un néo-colonialisme
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