
 

Ce qui se passe en Grèce nous concerne ! 
Venez en débattre autour du film : 

 
un gros plan à la fois humain et économique sur les causes 

et les conséquences de la crise grecque 
 

Jeudi 18 juin à 20h 
Maison des Syndicats – 1 rue Sédillot à Strasbourg 

 

Solidarité avec le peuple grec et les mouvements   

« Unis contre l’austérité et l’injustice sociale » ! 
 

Soirée organisée par le CAC 67  

Collectif pour un Audit Citoyen de la dette 67 

Contact : cac67@audit-citoyen.org 
Plus d’infos sur : http://www.audit-citoyen.org/ 

Premiers signataires : ATTAC Strasbourg, Solidaires Alsace, FSU 67, NPA 67, Ensemble ! 67 

mailto:cac67@audit-citoyen.org


Le CAC a sorti « Grèce : petit guide contre les bobards médiatiques » qui démonte 8 idées 

reçues, voici la 7e, pour lire les autres, consultez le site national du CAC http://www.audit-citoyen.org/ 
 

Idée reçue n°7 :  
Une cure d’austérité, c’est pas la mort ? 

 

Le discours officiel sur la Grèce 
 

Christine Lagarde, directrice du FMI : « Non, je pense plutôt aux petits enfants d’une école dans 
un petit village au Niger (…), ils ont plus besoin d’aide que les gens d’Athènes » (en réponse à la 
question d’un journaliste : « quand vous demandez des mesures dont vous savez qu’elle vont 
empêcher des femmes d’accéder à une sage-femme au moment de leur accouchement, ou des patients 
d’obtenir les médicaments qui pourraient sauver leur vie, est-ce que vous hésitez ? » (The Guardian, 
25/05/2012). « Nous devrons tous perdre de notre confort », (George Papandreou, Reuters, 
15/12/2009). 

 

Pourquoi c’est faux ? 
 

En fait de réduire les dépenses de « confort », la Troïka a imposé une réduction de 40% du 
budget de la santé en Grèce. Résultat, « plus d’un quart de la population ne bénéficie plus de 
couverture sociale, les hôpitaux publics sont débordés et exsangues. La rigueur budgétaire a 
désorganisé le système de santé publique et entraîné une crise humanitaire » (4 janvier 2015 JDD 
international). 

La tuberculose, la syphilis ont réapparu. Les cas de sida se sont multipliés par manque de 
moyens pour la prévention. Une étude parue dans le journal médical britannique The Lancet5 tire un 
bilan terrible : la mortalité infantile a augmenté de 43% entre 2008 et 2010, la malnutrition des enfants 
de 19%. Avec les coupes budgétaires dans la prévention des maladies mentales, les suicides ont 
grimpé de 45% entre 2007 et 2011. De nombreux centres pour le planning familial publics sont fermés, 
ceux qui restent fonctionnent avec un personnel réduit. 

Selon Nathalie Simonnot, de Médecins du Monde, « un forfait de cinq euros à la charge des 
patients a ainsi été instauré pour chaque consultation à l’hôpital public…Pour un retraité qui touche 350 
euros par mois, c’est un coût énorme, surtout que la plupart du temps il faut faire plusieurs 
consultations (…) Les médecins demandent aux patients d’acheter eux-mêmes pansements, seringues 
et gazes parce que certains hôpitaux sont en rupture de stock ». 

Des témoignages de ce genre concernaient naguère l’Afrique. La politique de la Troïka, des 
gouvernements grecs, ont créé un désastre sanitaire qui rend vital un changement de politique, 
notamment pour la santé. Si les choses ne sont pas encore pires, c’est grâce aux centaines de 
bénévoles des dizaines de dispensaires grecs, à Médecins du Monde, à la solidarité internationale, qui 
ont limité les dégâts pour ceux qui n’avaient plus accès aux soins. Le nouveau gouvernement grec a 
raison de vouloir par exemple réembaucher dans les centres de santé les 3000 médecins qui ont été 
licenciés par la Troïka. 
 

Quelles leçons pour la France et l’Europe ? 
 

On sait maintenant que « l’austérité tue »6. Les responsables des politiques d’austérité se 
rendent coupables de véritables crimes quand ils imposent des coupes massives dans les dépenses de 
santé, comme cela a été le cas en Grèce, en Espagne, au Portugal. Il faut partout défendre les 
systèmes publics de santé contre les privatisations et les restructurations qui ne visent qu’à réduire les 
coûts au mépris de la santé. 
 


