
 Μαζί ! 
Comité gersois de solidarité avec le peuple grec, contre l’austérité (1) 

 
 

(1) En grec « mazi » signifie « ensemble ». Le Comité est constitué par AC !, Les Alternatifs/Ensemble, 
ATTAC, le CCFD Terre Solidaire, Europe-Ecologie les Verts, le MRC, le NPA, le PCF, le Parti de Gauche 
et de toute personne désireuse de soutenir la cause du peuple grec et de lutter contre l’austérité.  

solidarite-peuple-grec-info@listes.collectif32.fr 

 

 

 

 

 

 

 

D’où vient la dette grecque ? 

Qui la détenait, qui la détient aujourd’hui ? 

En quoi une dette publique peut-elle être illégitime ? 

Qui profite de la dette ? 

Les erreurs du FMI et de l’Union Européenne. 

Si la Grèce fait défaut qui paiera pour elle ? 

C'est l'histoire d'un film à 8000 euros, sur une dette à 350 milliards. En Grèce, le 

documentaire «Debtocracy» est devenu un phénomène de société, depuis sa publication sur 

Internet, début avril 2011. «Une semaine après sa sortie, 500.000 personnes l'avaient vu. 

Aujourd'hui, on atteint le million», [en 2011, NDLR] raconte Aris Chatzistefanou, l'un des 

deux journalistes auteurs. Une propagation facilitée par le fait que le film est sous licence 

libre, exploitable, appropriable, diffusable par tous. 

Le projet a emballé, fédéré les énergies, pris de l'ampleur. Un célèbre musicien grec a, par 
exemple, composé la bande-son. Les internautes, appelés à financer la production, ont donné 
8000 euros de plus que nécessaire. 
Au final, Debtocracy est un film d'une heure et quart, qui explique les origines de 
l'endettement des ménages, de l'endettement public en Grèce, de la crise financière de 2008, 
de la notion de «dette odieuse». Le docu revient aussi sur le désastre argentin, en 2001, et sur 
le cas équatorien. Pour conclure sur la nécessité de créer, comme dans le pays latino-
américain, une commission d'audit de la dette publique. Sous la pression populaire si 
possible, afin de garantir son indépendance. 
D’apès  « Libération, juin 2011. 
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