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

 
 

Lettre ouverte à Mesdames et Messieurs les député(e)s et sénateurs du Gers et aux eurodéputé(e)s du Sud-Ouest. 

 

Mesdames, Messieurs, 

Alors que l’on a entendu le gouvernement et beaucoup d’hommes politiques proclamer « Il ne faut pas affoler les 

marchés financiers », le peuple grec a choisi, lui, courageusement, de les affronter.  

Il a de bonnes raisons de le faire : les « aides » accordées à la Grèce, sous condition d’application de « plans 

d’ajustement structurels » exigés par l’Union Européenne et le FMI ont plongé le pays dans un désastre économique 

et une catastrophe humanitaire. La dette publique que ces plans étaient censés réduire pour revenir aux critères de 

Maastricht a au contraire augmenté. Elle est passée de  113% du PIB en 2009 à 174% aujourd’hui, malgré un 

allègement de celle-ci en 2012. Les diminutions des salaires et des retraites, les privatisations, les licenciements 

massifs des fonctionnaires non seulement n’ont rien réglé mais au contraire ont aggravé la situation. 

Le FMI lui-même a reconnu ses erreurs de calcul et d’appréciation1. Les responsables d’une bonne partie de la dette 

grecque sont le FMI et encore plus l’Union Européenne. L’intransigeance du Gouvernement allemand est 

inacceptable. Il oublie que l’Allemagne a bénéficié 4 fois d’un effacement partiel de sa dette et qu’elle n’a jamais 

payé à la Grèce les dommages de guerre qu’elle lui doit2. Les scrupules démocratiques n’étouffent pas M. Junker, 

Président de  la Commission Européenne : "il ne peut y avoir de choix démocratique contre les traités européens déjà 

ratifiés" a-t-il déclaré au « Figaro » à propos du choix du peuple grec. Mais il n’a ni scrupule ni remord d’avoir grugé 

d’autres pays, dont certains de l’Union Européenne, en participant au détournement des bénéfices de 340 

multinationales transférés dans le Paradis fiscal qu’il gouvernait alors, le Luxembourg, comme l’a révélé l’affaire 

« Lux Leaks ». 

Après avoir confessé les erreurs du FMI Mme Lagarde a eu le culot de déclarer à propos de la dette grecque « Une 

dette est une dette ». Cette réflexion n’est destinée qu’à abuser le bon sens populaire car elle sait bien que les  

rapports entre Etats n’ont rien à voir avec ceux de personne à personne. L’Allemagne n’est pas le seul pays à avoir 

bénéficié d’un effacement de sa dette. La Pologne et l’Egypte en 91 ont obtenu l’annulation de la moitié de leur 

dette et l’Irak de 80% après la chute de Saddam Hussein.  

Depuis l’effacement de la dette cubaine en 18983 une jurisprudence internationale s’est établie. Ce sont des 

considérations politiques et non économiques qui conduisent ou non à l’effacement total ou partiel de la dette. C’est 

                                                           
1
 En Janvier 2013 il s’aperçoit que l’impact négatif de l’austérité sur la croissance et l’emploi est trois fois plus fort que ce qui a 

été estimé dans le plan d’ajustement de 2010. En juin 2013 il ajoute que la restructuration de la dette de 2012 aurait du avoir 

lieu dès 2010, mais que l’Union Européenne s’y est opposée. 

2
 l’Allemagne. Lors de la Conférence de Londres en 1953, sa dette avait été réduite de 62%  Les réparations dues par l’Allemagne 

ont été remises à plus tard, au moment de la réunification. La Grèce était directement concernée par ce point puisque la banque 

centrale grecque avait été pillée par les nazis. Ce dommage est estimé aujourd’hui à 50 milliards d’euros, (16% de la dette 

grecque) somme que le gouvernement allemand n’a jamais remboursée. 

3
 En l’occurrence il s’agit du refus des USA de rembourser à l’Espagne une dette qui avait servi à maintenir les cubains sous le 

joug colonial. 



(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.  
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encore le cas avec la Grèce, dont l’économie représente à peine 2% de celle de la zone euro.  Ce qui guide  les 

dirigeants européens c’est la peur-panique que la démonstration soit faite que l’austérité qu’ils appliquent n’est pas 

la solution. 

 

Les gouvernements de l’Union Européenne, dont le nôtre, n’ont pas la même intransigeance vis-à-vis des banques 

que vis-à-vis du peuple grec. Complicité avec les unes, rigueur extrême et injustifiée avec l’autre. Les Etats et les 

institutions européennes ont ainsi racheté aux banques les titres de la dette grecque qui n’auraient plus eu aucune 

valeur sur le marché après l’annonce de la restructuration de 2012. Mais les banques avaient encaissé auparavant 

des intérêts à des taux d’usure, jusqu’à 12%, sous prétexte des risques qu’elles prenaient ! L’affaire « Swiss Leaks » a 

révélé qu’en 5 mois, la seule filiale suisse d’HSBC avait fait échapper au fisc 180 milliards d’euros, soit plus de la 

moitié de la dette grecques. Le gouvernement français connait le dossier depuis 2008, mais nous ne saurons rien des 

petits arrangements entre amis conclus avec les fraudeurs.98% des fraudes ne sont pas traitées par la justice 

française, tout s’arrange à Bercy. De telles transactions existent aussi aux USA, mais les résultats sont connus : ainsi 

BNP-Paribas pour éviter des poursuites judiciaires a payé deux « amendes » successives de 6.6 milliards d’euros pour 

avoir violé les embargos étatsuniens et de 60 millions pour avoir facilité une escroquerie aux aides publiques. En 

2001 le journaliste Denis Robert révélait une gigantesque fraude de « Clearstream » à l’aide de comptes clandestins 

(encore le Luxembourg !). Il dut affronter des dizaines de procès contre lui, mais aucun gouvernement européen 

n’inquiéta « Clearstream » ! 

Après avoir créé et mis à disposition des banques 1 000 milliards d’euros la BCE s’apprête à renouveler l’opération 

pour 1 100 milliards, mais elle ferme les robinets pour la Grèce, sans qu’il y ait eu des faits économiques nouveaux 

mais seulement des élections. 

Les estimations les plus fantaisistes ont couru sur ce que couterait l’annulation de la dette grecque à chaque français 

Soit par ignorance, soit volontairement elles confondent stock et flux4.En réalité, dans le pire des cas cela ne 

couterait même pas un euros par français et par mois. Mais il est plus probable que cela ne couterait rien car la BCE 

a le privilège de pouvoir créer de l’argent « ex nihilo ». La création par ce moyen de 320 milliards d’euros fait hurler à 

l’inflation, mais celle de 2100 milliards ne suscite pas la moindre mise en garde ! 

Les grecs ne supportent plus les diktats de l’Union Européenne ni cette complicité indécente entre les financiers-

voyous et les hommes politiques. Les citoyens français et ceux d’autres pays de l’Union les supportent de moins en 

moins. Il faut cesser de brandir des arguties « morales » inconsistantes et respecter le choix fait démocratiquement 

par le peuple grec. Nous vous engageons vivement à militer en ce sens. 

 

Pour le Comité « Mazi ! » 

Jean-Claude Bauduret 

Porte-parole. 

                                                           
4
 Les « estimations »  avancées se situaient entre 650 et 700 €  par français. Les prétendus « experts » qui ont fait ces 

« estimations » seraient recalés au bac économique. Si on achète une maison que le vendeur avait achetée en empruntant 

auprès d’une banque, la plupart du temps il n’y a pas remboursement anticipé de ce qu’il restait à payer mais reprise du crédit 

par le nouvel acheteur qui continuera à payer jusqu’à l’échéance du prêt plutôt que de faire un nouvel emprunt s’il n’ pas les 

moyens de payer « cash ».  


