
Quelques arguments et vérités simples sur la dette grecque et la Troïka 

 

Les grands médias et les experts de tout poil qui sont venus sur les ondes nous expliquer que le 
gouvernement Tsipras a bloqué les négociations, n’a fait aucune concession, ni de propositions 
sérieuses, nous mentent. Comme ils nous mentaient déjà en 2005. 

Sans revenir sur l’origine de la dette grecque, dont l’audit dit qu’elle est illégitime et le résultat d’une 
rapine organisée par les grandes banques européennes, la commission européenne, et les diverses 
institutions financières internationales (FMI BCE en tête), depuis 5 mois le gouvernement grec a fait des 
propositions et à accepter des concessions, surement de trop d’ailleurs.  

La Troïka (FMI BCE Commission européenne) a refusé que le gouvernement grec taxe de 12% les profits 
au-dessus de 500 millions d’Euros. Par contre elle exigeait la suppression des préretraites et des 
allocations complémentaires dédiées aux plus petites retraites. 

La Troïka a rejeté la proposition de baisser le budget militaire de 400 millions d’Euros, par contre elle 
exigeait une augmentation de la TVA alors que cette dernière est déjà de 21% et la suppression de la TVA 
réduite dans les Iles ce qui pénalise le tourisme mais surtout les habitants des Iles grecques qui ne sont 
pas tous de richissimes armateurs, il y a aussi beaucoup de misère dans ces iles rurales et reculées. 

La Troïka n’a manifesté aucun soutien aux demandes du gouvernement grec pour lutter contre la fraude 
fiscale des grands groupes et des armateurs, par contre elle demandait l’augmentation de la contribution 
santé de 4 à 6%, alors que des millions de personnes n’ont plus accès aux soins et que les hôpitaux sont 
à l’agonie. 

La Troïka s’est opposée à toute renationalisation, par contre elle exigeait la privatisation de la compagnie 
nationale d’électricité alors que des centaines de milliers de familles n’ont pas pu se chauffer cet hiver. 

Quand on nous dit que les grecs doivent payer on voit bien que cela ne concerne pas tous les grecs, ni 
toutes les entreprises, seulement le peuple. Par contre quand on dit que les grecs ont vécus au-dessus 
de leur moyens, en gros qu’ils ont trop dépensé, là il est bien question de l’immense majorité du peuple. 
Ce qui tout aussi faux ! 

Il y a une chose qu’il faut admettre c’est qu’une partie (est-elle si importante ?) des échanges 
commerciaux se traite en liquide, cette pratique favorise la dissimulation de revenu, les non-déclarations 
de TVA, bref une économie souterraine. C’est avec une forme de mépris que les commentateurs de tout 
poil imputent cette pratique à une culture généralisée de la fraude et de la dissimulation. Mais une partie 
des salaires, notamment dans le bâtiment, l’artisanat, le commerce et le tourisme sont versés de la main 
à la main. Sur cette partie pas de cotisations sociales, pas d’impôts (prélevé à la source). Les grands 
perdants économiquement et socialement de cet état de fait ce sont les salariés grecs, et c’est à eux que 
la Troïka veut faire payer le manque à gagner, conséquence de ces pratiques. 

Là encore un cycle vertueux ne pourra s’enclencher que si les premiers fraudeurs sont sérieusement mis 
à contribution, le patronat, les armateurs, les grands propriétaires terriens avec en tête l’Eglise 
orthodoxe. 

Depuis la victoire du Non au référendum, un nouvel argument est avancé par les faiseurs d’opinion sur 
les télés et les radios, c’est le budget militaire qui est très élevé et pèse sur les capacités de l’état à faire 
des économies.  

C’est une vérité incontestable, mais il y a, là encore, un mensonge par omission, une tromperie 
scandaleuse sur les véritables responsabilités. Certes les dépenses liées à la défense représentent 4 à 
4,5 du PIB contre 2,5% pour la France, pour un petit pays de 10 à 12 millions d’habitants c’est 
effectivement énorme ! Mais quand l’Allemagne ou la France se sont souciées de cette question avant 
l’arrivée de Syriza au pouvoir ? Ces deux pays sont les principaux pourvoyeurs d’armes de la Grèce.  

En fait ce budget militaire qui pèse sur le budget de l’état grec était et reste un débouché commercial 
pour les industriels de l’armement européens. A tel point que dans un des plans de sauvetage imposé par 
la Troïka en 2010 ou 2012, il y avait obligation pour la Grèce de signer un contrat d’achat d’armement. En 
clair l’UE prêtait de l’argent aux grecs si ces derniers s’engageaient à acheter un sous-marin à 



l’Allemagne, et je ne sais plus quelle machine (bateau, missile…) à la France. L’endettement des grecs 
enrichissait les industriels de l’armement. Le peuple doit payer !!! 

Ceci n’est qu’un exemple du double discours des institutions européennes, des gouvernements français 
et allemand ; et ce qui est repris en boucle ce sont des arguments mensongers et fallacieux.  

Le gouvernement Tsipras a demandé l’aide des autres gouvernements de l’UE pour lutter contre la fraude 
fiscale. Sans l’aide de ces gouvernements, la Grèce ne peut pas contrôler les avoirs grecs (ceux de 
particuliers ou d’entreprises) placés dans des banques de ces pays pour les soumettre à l’impôt, comme 
elle ne peut pas imposer les plus-values réalisées chez elle par de grands groupes étrangers.   

Lorsque la Grèce est accusée de ne pas imposer les armateurs, on oublie de dire que les avoirs de ces 
grands capitalistes sont dans des banques au Luxembourg, ou ailleurs hors de Grèce, hors du contrôle 
de l’Etat. 

Comme je l’ai dis plus haut, la Troïka demande à la Grèce d’augmenter la TVA plutôt que d’aider le 
gouvernement à lutter contre l’évasion fiscale. Le FMI préconise (comme toujours) une baisse des impôts 
qui pénalisent l’investissement, c'est-à-dire les impôts sur les bénéfices, et parallèlement, une baisse 
drastique des dépenses publics. 

L’ensemble de ces éléments explique, pour partie, la situation désastreuse actuelle de la Grèce.  

La dette est pour une grande part illégitime, et de toute façon elle n’est pas soutenable. Jamais, avec les 
politiques d’austérités imposées par le FMI, la Banque Centrale Européenne, L’Euro-groupe, les 
gouvernements de l’UE et la Commission Européenne, la Grèce ne pourra rembourser autre chose 
qu’une partie des intérêts (la charge de la dette). Si le Gouvernement Grec devait céder aux exigences de 
ces créanciers, c’est 8% du PIB de 2014 qu’elle devrait y consacrer cette année et en 2016.  

Pour comparer avec la France, c’est comme si nous devions plus de 150 milliards en 2015, en 2016, avec 
une économie en récession, c'est-à-dire un PIB qui diminue. Sachant que la charge de la dette augmente 
à cause de la récession ! 

C’est tout simplement impossible, même en jetant des millions de personnes dans la misère.  Finalement 
la question n’est pas économique, ni même financière, elle est politique. Le peuple Grec est puni d’avoir 
fait le choix démocratique d’un gouvernement anti-austérité et antilibéral.  

Si demain le peuple espagnol ou portugais faisait un choix similaire ???  

Le message est clair !!!! 

 

 

 


