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Grèce, l’endettement pu- 
blic n’a cessé d’enfler 
(passant de 129%, en 

2009, à plus de 160% du PIB au-
jourd’hui). Pour autant, le pays au-
rait pu retrouver des marges de 
manœuvre en rattrapant de la com-
pétitivité sur les marchés extérieurs. 
Hors de l’euro, Athènes aurait déjà 
dévalué la drachme; et tenté la re-
lance par les exportations. Dans 
l’euro, seule est envisageable «la 
dévaluation compétitive» –autrement 
dit : une baisse radicale des salaires 
et des budgets sociaux. La fabrique 
sociale grecque n’y survivra pas. 
Car austérité budgétaire et dépres-
sion salariale, c’est l’assurance 
d’une récession longue et sévère, 
plombée par une demande inté-
rieure effondrée. 
 

FATALISME. En novembre 2011, 
dans le journal Le SOIR, Pierre-
Henri Thomas (l’un des trois journa-
listes attachés aux questions éco-
nomiques), décrit (sous le titre «It’s 
the economy: la Grèce n’a pas le 
choix») un futur sans issue:  
«"It’s the economy, stupid !" C’est de 
l’économie, imbécile ! Ce slogan 
électoral de Bill Clinton face à 
George Bush père prend tout son 
sens dans le nouveau drame grec. 
Laisser croire à ce peuple qu’il a 
aujourd’hui le choix de refuser 
l’austérité, c’est faire illusion ou 
mentir. Et il ne s’agit pas ici d’un 
débat gauche-droite, ou démocrates 
contre technocrates. Il s’agit sim-
plement de considérations économi-
ques. 
 

La population grecque est exaspé-
rée, à bon droit : la lenteur du pro-
cessus de décision européen d’un 
côté, le système politico-économique 
malade de leur pays de l’autre, l’ont 
acculée là où elle est. Mais si elle 
rejette le plan européen, que se 
passera-t-il? Les Grecs n’auront 
plus le financement du FMI, ni du 
Fonds de secours européen ni des 
investisseurs privés (…). 
La Grèce ne bénéficie même pas de 
conditions favorables : la croissance 
mondiale faiblit ; son budget reste 
déficitaire et son économie est ané-
mique. S’ils veulent éviter de 
s’infliger des douleurs plus intenses 
encore, voire un chaos social, les 
Grecs n’ont d’autre choix que 
d’accepter le plan européen. It’s the 
economy… ». 
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Trois mois plus tard, l’éditorialiste a 
changé d’avis. «Le seul remède 
réside dans la mise en place d’une 
solidarité européenne et d’une re-
mise à zéro des compteurs de la 
dette grecque, afin de permettre au 
pays de se donner le temps de se 
restructurer en profondeur ». «La 
seule solution est de faire comme 
avec l’ancienne Allemagne de l’Est. 
Payer, supporter à bout de bras et 
savoir que la conversion sera lon-
gue» (Le SOIR, 11 février et 14 février 
2012). 
En gros, c’est la position défendue 
par l’excessivement libéral Guy Ver-
hofstadt… qui a vite pressenti com-
bien la dureté engagée contre la 
Grèce était contre-productive, et ris- 
quait de faire éclater la zone euro 
elle-même. «Faire entrer la Grèce 
dans la modernité, c’est y libérer le 
marché du travail des barrières ré-
glementaires restreignant l’activité 
économique ; c’est privatiser les en- 
treprises publiques et engager ainsi 
une véritable révolution structurelle.  
 

Aider la Grèce, c’est  mettre en œu-
vre des programmes d’investissements 
pour y favoriser la croissance, en 
plus des réformes d’envergure et 
des plans d’économies nécessaires. 
L’Europe a des outils et des moyens 
pour le faire. On ne peut pas tenir 
aux Grecs un discours qui se limite 
à toujours plus de sacrifices et de 
rigueur. Les Etats de la zone euro 
doivent diminuer fortement les taux 
auxquels ils prêtent à la Grèce, qui 
sont plus élevés que ceux du FMI. Il 
n’y a aucune raison de les maintenir 
à un tel niveau et de gagner de 
l’argent avec. Enfin, il faut d’une 
manière ou d’une autre alléger le 
fardeau de la Grèce, tant la situation 
économique du pays est sé-
rieuse»… 
PLAN M. Bref. Rajouter une couche 
d’austérité enfoncera plus encore la 
Grèce dans un cercle vicieux de 
déficits et de récession.  
 
 
 
 
 

Comme l’écrit l’économiste français 
Michel Aglietta, «l’austérité imposée 
à la Grèce pour servir l’endettement 
résultant des plans d’aide successifs 
conduit le pays à travailler indéfini-
ment à rembourser les aides. Cela 
ne laisse aucun espoir de redresser 
la situation». «L’aide, ajoute-t-il, doit 
cesser de prendre la forme de prêts 
qui ne font qu’accroître l’endettement 
et enfoncer le pays dans la dépen-
dance sans aucun effet économique 
positif. Il faut que ce soient des 
transferts définitifs, dédiés à l’inves- 
tissement productif». Donc un Plan 
Marshall pour la Grèce. 
A suivre, ces commentateurs aver-
tis, l’Union devrait donc immédiate-
ment mettre en œuvre une tout au-
tre politique, basée sur un plan de 
relance ambitieux apte à réinitialiser 
l’économie grecque. Sinon, la sai-
gnée, seule, ira achever le malade… 
 
 

 
Jean FLINKER 

 

 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

ermettre à Athènes de pou-
voir directement emprunter 
auprès de la Banque Cen-
trale Européenne à des 

taux d’intérêts raisonnables (à tra-
vers des eurobonds) ; exiger de 
l’Union la mise en place d’un vérita-
ble Plan Marshall pour la Grèce…: 
cette double sollicitation à social-
démocratiser la sortie de crise est 
(malheureusement) impraticable.  
Elle suppose, en effet, des préala-
bles absolutistes : modifier immédia-
tement les Traités par chacun des 
27 Etats membres (un acte qui exige 
l’unanimité) ; et réunir des milliards 
d’euros… au demeurant introuva-
bles puisque les budgets de chaque 
pays de l’Union sont déjà à la peine 
(suite aux politiques fiscales libéra-
les qui y sont communément d’appli- 
cation depuis des années).  
Pas besoin de le répéter : le noyau 
dur des instances européennes est 
frontalement opposé à ce change-
ment de cap. Pour le commissaire 
aux Affaires économiques Olli Rehn, 
les mesures réitérées d’austérité 
sont «le seul moyen» pour la Grèce 
d’éviter la faillite. Le président de la 
Commission José Manuel Barroso 
tient le même discours. Et le patron 
du Conseil européen, Herman Van 
Rompuy, aussi. 

Qui plus est, le refus de l’Allemagne 
de mettre en place un système 
d’euro-obligations participe d’une 
attitude pathologique : son refus 
absolu de créer «une union de 
transferts» (organisant une péréqua-
tion des ressources entre pays ri-
ches et pauvres de l’UE) –«union de 
transferts» qui ouvrirait d’autres 
perspectives que celle d’une austéri-
té sans croissance. Ce précepte de 
non-solidarité forme d’ailleurs la 
trame de tous les Traités, et renvoie 
au principe (posé comme supérieur) 
de «la concurrence libre et non 
faussée»… 
BERLIN. Qui plus est. Octroyer à la 
Banque Centrale Européenne une 
nouvelle compétence (pouvoir prê-
ter, à bons comptes, directement 
aux Etats) serait, selon Berlin, «fa-
voriser l’indiscipline et le laxisme 
budgétaires»… Cette optique, pu-
rement monétariste, n’est d’ailleurs 
pas récente. Elle remonte, en 
France par exemple, à une loi de 
1973 (dite «loi Rothschild») interdi-
sant au Trésor public d’emprunter 
directement à la Banque de France 
à des taux d’intérêt nuls ou très 
faibles…  
 
 
 

Conséquences : il n’est plus d’autres 
solutions que de faire appel aux 
banques privées –et ce aux condi-
tions du marché et à des taux 
d’intérêt parfaitement usuraires.  
En Allemagne, c’est la même concep- 
tion obligataire qui prévaut.  
La Cour constitutionnelle de Karls- 
ruhe n’a accepté l’abandon du mark 
au profit de l’euro qu’à une condi-
tion, sine qua non : que la BCE ap-
plique les règles de la Bundesbank, 
lesquelles interdisent le financement 
direct de l’Etat.  
Cette disposition a ainsi été intégra-
lement reprise lors de la création de 
la Banque Centrale européenne, 
puis dans tous les Traités –l’ensem- 
ble des Etats membres ayant été 
soumis à la même logique déstabili-
satrice.  
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La RFA l’a exigé et l’a obtenu. Par 
les traités n’est dévolue, à la BCE, 
qu’une seule et unique mission : 
assurer la stabilité des prix, sous le 
couvert de la lutte contre l’inflation. 
En réalité, par delà cette ambition 
frappée apparemment de bon sens, 
il faut entendre tout autre chose : 
«empêcher, avant tout, l’augmenta- 
tion des salaires»…  
Dans un tel contexte –en supposant 
crédible l’hypothèse d’une nouvelle 
configuration parlementaire qui, au 
Bundestag, serait favorable à une 
remise en cause de ces postu-
lats…–, changer de règles passerait 
par une modification de la Constitu-
tion allemande, ce qui prendrait au 
minimum 18 mois et un référendum.  
LITURGIE. Dans de telles condi-
tions (contractuelles, idéologiques 
ou politiques), croire en la possibilité 
imminente de faire dévier l’orientation 
stratégique jusqu’ici suivie par des 
européistes ultra (pour qui la Grèce 
doit être traitée comme un protecto-
rat), c’est tout simplement rêver les 
yeux ouverts.  
C’est pourtant la liturgie que répè-
tent, inlassables, les socialistes 
européens. L’année dernière en 
pleine tourmente, ils se faisaient 
pourtant volontiers inaudibles. Fin 
juin 2011, la première Secrétaire du 
PS français Martine Aubry était la 
seule à évoquer un plan peut-être 
«trop brutal». Après trois grèves 
générales et les émeutes qui ont 
incendié Athènes le dimanche 12 
février 2012, les partis établis se 
sont mis pourtant à hésiter. Comme 
si les manifestations massives et les 
véritables scènes de guérilla urbaine 
diffusées en boucle sur les télévi-
sions du monde entier avaient 
commencé à ébranler un certain 
nombre de certitudes. Le seuil de 
l’intolérable a-t-il été atteint pour le 
peuple grec ? 
 
 
 

Deux jours après les «événements», 
à Strasbourg, le nouveau chef du 
groupe socialiste-démocrate du Par- 
lement européen, était déjà prêt à se 
racheter. Comparant  la troïka (l’Union 
Européenne, la Banque Centrale 
Européenne et le FMI) à «une inva-
sion de sauterelles» qui s’abattent 
«sur le pays pour imposer leurs 
lois», l’Autrichien Hannes Swoboda 
précisait : «Cela revient à imposer la 
dictature. La Grèce est prise en 
otage. Et ce programme d’austérité 
lui-même est mauvais : il va contri-
buer à la fragilité sociale et écono-
mique du pays». 
De son côté, l’Allemande Rebecca 
Harms, co-présidente du groupe des 
Verts, plaidait la solidarité –pour que 
les partenaires de la Grèce passent 
l’éponge sur ses écarts passés: 
«L’Allemagne, au lendemain de la 
Deuxième Guerre mondiale, n’a-t-
elle pas été pardonnée de ses er-
reurs… ?» (sic).  
Il faut dire que pour les socialistes 
grecs qui ont (à chaque fois) voter 
les mesures édictées par l’UE et le 
FMI, c’est la schizophrénie : «Nous 
avons le choix entre la guillotine, la 
mort instantanée, ou un lent étran-
glement. Aucun programme d’austé-
rité ne pourra être appliqué par un 
gouvernement qui n'a plus d'autorité 
morale ni politique. On ne peut pas 
gouverner simplement avec le jour-
nal officiel et la police. Il y a là quel-
que chose de tragicomique: un ac-
cord qui va entraîner des consé-
quences incalculables pour la Grèce 
passe au Parlement le dimanche 
après-midi dans le cadre d'une pro-
cédure d'urgence où les députés 
n'ont pas droit à la parole. C'est 
terrible. Le problème c'est que la 
signature de cet accord ne signifie 
pas simplement des mesures très 
dures, mais c'est la signature d'un 
processus qui va conduire à l'effon-
drement total de la Grèce» (le dépu-
té Odysseas Boudouris, exclu du 
Pasok après avoir refusé de voter 
avec son parti le 12 février 2012). 

Quelle alternative concrète, immé-
diatement opératoire, dès lors pro-
poser pour desserrer le nœud cou-
lant étranglant le pays ?  
ATTAC… Pour Attac-France, dans 
un communiqué daté du 13 février 
2012, «parmi les mesures indispen-
sables pour sortir la Grèce (…), 
mais aussi le Portugal, l'Espagne, 
l'Italie et l'ensemble de l'Europe de 
cette impasse, il faut d'urgence une 
reprise en main de la Banque cen-
trale européenne par le politique, 
une réforme fiscale taxant les reve-
nus financiers et les gros patrimoi-
nes, une annulation des dettes illégi-
times, une politique européenne de 
convergence sociale vers le haut, 
des plans massifs d'investissement 
public pour la transition écologi-
que...». 
Ce positionnement, de bonne foi, 
est-il pour autant une réponse crédi-
ble à l’urgence dont sue la réalité ? 
Ou est-ce une fuite en avant, n’offrant 
pour réponse que l’espérance en 
«une politique européenne de con-
vergence sociale vers le haut» dont 
rien n’indique l’avènement ?  
En réalité, les solutions proposées 
ici par la direction d’Attac-France 
s’inscrivent dans la même trajectoire 
chimérique : celle tracée par les 
partis sociaux-démocrates, les Verts 
et les libéraux (tendance «Verhofs- 
tadt»). Au demeurant, cette visée ne 
dit rien de la manière dont devront 
être dynamités les diktats posés par 
l’Allemagne (et les pays qui la sui-
vent), avec toutes les conséquences 
que cette confrontation terminale 
entraînerait…  

 
 
 

Jean FLINKER 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

elon l’économiste français Jac-
ques Sapir, «ce qui est en 
cause, ce n’est pas les "fautes"  

grecques, c’est d’abord la politique 
monétaire de la zone euro, dans la 
mise en œuvre de laquelle l’Allemagne 
porte une responsabilité décisive. La 
crise grecque n’est que superficielle-
ment provoquée par le laxisme des 
gouvernements antérieurs. Les Grecs 
ont triché ? Ils ont fait ce qu’ont fait 
tous les pays: utiliser des moyens 
légaux pour camoufler leurs comptes. 
Admettons.  
Mais il reste que l’Allemagne, entrée 
dans l’euro avec un mark surévalué, a 
rétabli sa compétitivité par une très 
stricte modération salariale : les Alle-
mands ont travaillé plus, sans être 
payés plus. 
À travers la Banque centrale européen- 
ne, l’Allemagne a imposé une politi-
que de réévaluation de l’euro qui a 
pénalisé doublement la Grèce : celle-
ci a vu sa compétitivité se détériorer, 
notamment sur les marchés du 
Moyen-Orient, importants pour elle ; 
et ses revenus tirés de l’affrètement 
de la flotte maritime, qui se fait en 
dollar, se sont réduits.  
 
 
 
 
 

Les Grecs ne sont pas cette bande de 
truands et de ramasseurs d’olives tels 
qu’on les présente si souvent. La 
Grèce est un pays dont le niveau de 
productivité, qu’il s’agisse de la pro-
ductivité horaire ou de la productivité 
par tête, est satisfaisant. Mais depuis 
2001, ses recettes ont été dramati-
quement érodées par la hausse de 
l’euro. En conséquence de quoi, les 
Grecs auraient de bonnes raisons de 
dénoncer la politique monétaire euro-
péenne. 
UNE AUTRE MONNAIE. Le pro-
blème, encore une fois n’est pas la 
Grèce, c’est la structure même de la 
zone euro. Il aurait fallu adopter une 
monnaie commune, et pas une mon-
naie unique. Dans ce schéma, l’euro 
aurait assuré la régulation des échan-
ges entre la zone et le reste du 
monde. Mais, au sein de la zone euro, 
les monnaies nationales auraient été 
maintenues, avec des taux de change 
fixes, mais révisables, par rapport à la 
monnaie commune. C’est un système 
plus compliqué à mettre en œuvre, 
mais il offrirait aujourd’hui beaucoup 
plus de souplesse.  
 
 
 
 
 
 

La Grèce ? Elle a dramatiquement 
besoin d’une dévaluation, c’est la 
seule solution ! Il y a deux ans, on 
pouvait encore poser : "Ou nous arri-
vons à démontrer que la zone euro 
peut être autre chose qu’une zone de 
récession ou de très faible croissance, 
et nous aurons sauvé l’euro. Ou l’Eu- 
rope devient odieuse et insupportable 
aux populations et les gouvernements 
seront obligés de la quitter". 
Mais aujourd’hui, la situation n’est 
plus tenable, ni pour la Grèce, ni pour 
l’Europe qui ne peut mettre indéfini-
ment la Grèce sous perfusion. Un 
défaut sur la dette grecque est inévi-
table. Il doit être important. Et il en-
traînera la sortie de la Grèce de la 
zone euro, car un défaut sans déva-
luation n’a pas de sens». 
Une sortie de l’euro serait-elle à terme 
inévitable ? L’hypothèse n’a rien d’ico- 
noclaste «parce que la population en 
aura assez, que l’Etat ne pourra plus 
rembourser, ou que la spéculation 
sera trop forte». Pour le député socia-
liste français Arnaud Montebourg, 
«c’est aux Grecs de choisir s’ils veu-
lent garder l’euro au prix de souffran-
ces considérables ou bien s’ils veulent 
une autre stratégie pour leur pays».  
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Quant à Aleka Papariga, la secrétaire 
générale du Parti communiste de 
Grèce (le KKE), sa position semble 
aussi lucide que responsable: «Seule 
la lutte peut empêcher le plus grave. 
Mais, nous devons briser les chaînes 
qui nous lient à l’Union européenne. 
Nous devons remplacer le système 
politique actuel par un pouvoir popu-
laire et annuler unilatéralement les 
dettes». A Athènes, dans l’hémicycle 
du Parlement, Aleka Papariga confir-
mera cette position, le dimanche 12 
février 2012 : «Retrait de l’UE et an-
nulation unilatérale de la dette!  Il n’y 
a pas d’autre solution pour le peuple».  
Dans une lettre ouverte, l’écrivain 
franco-canadien Hervé Fischer n’aura 
pas d’autres propos :«On se demande 
comment la cassure de l’économie ne 
va pas aggraver encore la gravité de 
la crise sociale. Que faire ? 
L’Argentine, qui a connu une crise 
tout aussi grave au début de ce siè-
cle, a refusé de se soumettre au FMI 
pour préserver ses citoyens directe-
ment menacés par la misère et re-
trouve aujourd’hui, dix ans plus tard, 
un taux de croissance de son PIB qui 
fait envie. L’inflation même, dont elle 
est encore atteinte, favorise ses ex-
portations. Le dilemme est donc de la 
plus grande importance. A l’époque, 
l’Argentine avait renoncé à une parité 
artificielle entre son peso et le dollar 
américain, qui avait contribué à la pré- 
cipiter dans le gouffre. Et ce délestage 
ne l’a pas tuée, bien au contraire : elle 
a permis sa survie. Le problème de la 
Grèce est son arrimage à l’euro, qui 
l’oblige à se soumettre à la dictature 
des autres pays européens. Pour 
ceux-là, la crise financière est comme 
une grippe grecque, aussi mortelle et 
contagieuse que jadis le fut la grippe 
espagnole. Elle menace directement 
la santé publique de l’Italie, de 
l’Espagne, du Portugal, et même de la 
France. Le virus grec se propage 
rapidement, de façon perverse, et ses 
voisins exigent donc aussitôt, pour 
protéger leur propre santé financière, 
des mesures prophylactiques radica-
les et inhumaines en Grèce.  
 
 
 
 
 
 

Contrairement à ce qui a été décidé, 
on aurait pu s’inspirer de l’exemple de 
l’Argentine. La Grèce, en sortant de la 
zone euro, n’aurait pas connu une 
situation plus grave que celle qu’elle 
subit aujourd’hui. C’eut même été 
bien moins extrême. Et elle aurait pu 
prendre le temps de se rétablir selon 
ses propres moyens. Elle a certaine- 
ment des capacités de résilience, 
comme en a trouvé l’Argentine à 
l’époque. Elle n’aurait pas subi cette 
violence du capitalisme européen aux 
abois. Elle aurait pu échapper aux 
chiens de la finance et à l’hallali qui 
l’achève sans merci pour sauver 
l’euro des autres (…)». 
À GAUCHE, C’EST PAR OÙ ? Avec 
l’euro, «aucune politique de gauche 
n’est possible»… Que ce soit dans un 
Etat-membre. À fortiori, au niveau 
continental. Pour l’ancien Président 
d’Attac-France Jacques Nikonoff, dé- 
crocher de l’euro est donc un préala-
ble, une condition nécessaire, si l’on 
veut pouvoir mener une véritable 
sortie de crise «par la gauche». 
«Une dévaluation n’est qu’une forme 
de dopage ne donnant qu’un avan-
tage passager. Elle est agressive, non 
coopérative. D’ailleurs si la Grèce vou-
lait sortir de l’euro seulement pour 
dévaluer, elle n’irait pas bien loin. La 
structure de son commerce interna-
tional est tellement catastrophique 
qu’une dévaluation du drachme n’au- 
rait qu’un effet minime sur la balance 
des paiements et l’emploi (essentiel-
lement dans le domaine agricole et le 
tourisme). Sortir de l’euro serait, par 
contre, le moyen de trouver des finan-
cements en dehors des marchés 
financiers internationaux et de condui-
re une politique de rupture avec 
l’eurolibéralisme : supprimer le chô-
mage et la précarité ; réindustrialiser 
écologiquement ; reconstruire de véri- 
tables services publics».  
«L’euro est le vecteur de la libéralisa-
tion des marchés financiers, au ser-
vice d’une politique monétaire faite 
pour eux, Il a été conçu dans ce seul 
objectif. Il faut démanteler l’euro au 
plus vite et permettre aux différents 
pays concernés de recouvrer leur 
souveraineté monétaire.  
La politique monétaire est le principal 
instrument au service de la politique 
macroéconomique décidée par un 
gouvernement.  
 

Dans les mains d’une gauche trans-
formatrice, l’utilisation de cet instru-
ment fera des ravages dans le capita-
lisme, en particulier pour financer la 
mutation écologique du mode de 
production et pour démanteler les 
marchés financiers. C’est pourquoi les 
classes dirigeantes ont ôté la politique 
monétaire du champ politique en ren-
dant les Banques centrales "indépen-
dantes". Elles ne sont pas disposées 
à lâcher cet aspect essentiel de leur 
système de domination.  
Dans le cadre du rapport des forces 
actuel au sein de l’Union européenne, 
une modification de la politique moné-
taire de la BCE n’a tout simplement 
aucun sens. Il faudrait qu’une grande 
majorité des États-membres soient à 
gauche, et d’une gauche libérée du 
mythe européen. Nous en sommes 
loin. 
La vraie solidarité avec le peuple grec 
devrait montrer une voie commune 
pour tous les peuples européens : abat- 
tre l’ordre eurolibéral, avancer vers le 
démantèlement de l’Union européenne, 
dans l’immédiat annuler les dettes, 
sortir, partout, de l’euro et de l’Union 
européenne pour relancer l’emploi, 
l’activité économique, la protection 
sociale…  
C’est Aleka Papariga, secrétaire gé-
nérale du Parti communiste grec qui a 
raison : "Le détachement de la Grèce 
de l’Union européenne et l’annulation 
unilatérale de la dette. Voilà la solu-
tion, tout le reste est un drame pour 
les travailleurs"». 
 
 
 

Jean FLINKER 
 

 

 
 
 
 

 



 
 
 

ercredi 19 octobre 2011. Une 
fois encore, le ciel au-dessus 
de la place Syntagma s’est 

voilé de gaz lacrymogènes et de fu-
mées noires. Abribus, distributeurs de 
billets, vitrines démolies…, des mil-
liers de manifestants ont exprimé leur 
rage à l’occasion des rassemblements 
massifs marquant le premier jour d’une 
grève générale de quarante-huit heures. 
Une marée humaine de 200.000 pers- 
nes a envahi Athènes, et près du dou- 
ble dans l’ensemble du pays. Le cen-
tre-ville s’est, une fois de plus, trans-
formé en champ de bataille, malgré 
les 5.000 policiers mobilisés.  
Au même moment, le Parlement grec 
débat d’un énième plan de rigueur –
avant un Sommet européen crucial, le 
dimanche à Bruxelles, devant sceller 
le sort du pays. 
MASQUES À GAZ. Mais ce 19 octo-
bre, «les casseurs» ont des allures 
plus inhabituelles. A l’image des 
chauffeurs de taxi, très remontés, qui 
ont été les premiers à attaquer les 
forces de l’ordre. Pour la première 
fois, les violences impliquent des quin- 
quagénaires bedonnants au visage 
couvert de «Maalox» contre les effets 
des lacrymogènes. 
L’occasion d’un nouveau marché pour 
les vendeurs ambulants qui proposent 
des masques à gaz, pour 5 ou 10 eu- 
ros, à une clientèle de jeunes femmes, 
maquillage impeccable et hauts ta-
lons. Une étudiante: «Bientôt, on 
vendra aussi des cocktails Molotov !». 
Au-delà des incidents, c’est l’ampleur 
de la mobilisation qui restera dans les 
esprits comme un ultime avertisse-
ment au gouvernement. L’affluence a 
atteint son niveau le plus élevé dans 
la capitale depuis le début de la politi-
que de rigueur, il y a deux ans. Ja-
mais la grève générale n’aura égale-
ment été autant suivie, notamment 
dans le secteur privé. Dans le cor-
tège, nombreux sont les salariés des 
PME durement touchés par la crise et 
par «les mesures qui réduisent le 
pouvoir d’achat de nos clients et donc 
le nôtre». Première : artisans et com-
merçants ont rejoint en nombre les 
bataillons d’enseignants, d’employés 
des entreprises publiques et des col-
lectivités locales.  

Sous les banderoles «Gouvernement-
UE-FMI : dehors» ou «Nous ne vous 
devons rien, nous ne vous vendrons 
rien, nous ne vous paierons rien», 
fraient des militaires, des agents des 
impôts, des douaniers, des avocats, 
des journalistes, ou encore des 
contrôleurs aériens déterminés à 
paralyser le pays. 
«Je ne paie pas»: c’est devenu, dans 
les cortèges, le cri de ralliement de 
milliers de Grecs qui refusent d’acquit- 
ter leurs impôts. Parce qu’ils ne le 
peuvent pas ou parce qu’ils refusent 
de payer de nouvelles taxes destinées 
à rembourser une dette publique dont 
ils ne se sentent pas responsables. 
«Je n’ai pas le sentiment de devoir de 
l’argent à quiconque, et certainement 
pas aux banquiers qui ont spéculé sur 
notre dos, explique Georges Bakagian- 
nis, qui possède une petite entreprise 
informatique à Athènes et a été 
contraint de licencier une partie de 
son personnel. Il n’y a plus de livres 
pour les lycéens et tout ce que l’on 
nous demande, c’est de payer plus 
pour recevoir moins. Alors non, pour-
suit-il, je ne paierai pas les impôts 
divers que l’on me réclame d’ici à la 
fin de l’année». Avec ses collègues de 
Den Plirono («On ne paie pas»), un 
collectif de la «Grèce d’en bas» qui 
n’est affilié à aucun parti, il multiplie 
les opérations afin de sensibiliser les 
Grecs à cette «résistance» sous 
forme de désobéissance fiscale. 
DÉSOBÉISSANCE. Après le blocage 
des péages d’autoroutes privatisées  
–«Au nom de quoi devrait-on payer 
une deuxième fois ce qui a été cons-
truit avec nos impôts ou l’argent de 
l’Europe?»–, le mouvement s’est fait 
remarquer dans les hôpitaux en inci-
tant les patients à ne pas s’acquitter de 
la franchise de cinq euros désormais 
exigée à chaque consultation. 
Mais c’est la nouvelle taxe sur 
l’immobilier votée par le Parlement qui 
a mis le feu aux poudres et pourrait 
déchaîner la jacquerie fiscale. 
 
 
 
 
 
 

Prévue pour rapporter 2,1 milliards 
d’euros d’ici à la fin 2012, elle va af-
fecter les 70% de Grecs propriétaires, 
soit 5,5 millions de foyers qui devront, 
selon la valeur de leur bien, payer 
de 50 centimes à 20 euros par mètre 
carré. En l’absence de cadastre, c’est 
DEH, l’Electrabel grec, qui a été char-
gé de sa collecte via la facture 
d’électricité, avec la menace, pour les 
récalcitrants, de se voir couper le 
courant. 
Les «On ne paie pas» ont été relayés 
par la gauche radicale, qui fait circuler 
sur internet des formulaires à remettre 
au fisc, formulaires invoquant l’incons- 
titutionnalité de la mesure. Bien que lié 
au Pasok au pouvoir, le syndicat des 
électriciens a bloqué le centre infor-
matique de DEH, d’où devaient partir 
les premières factures. Et annoncé 
qu’il s’opposerait à ce que l’on coupe 
l’électricité de ceux qui n’ont pas les 
moyens de payer. Bien consciente de 
ces difficultés de perception, les bail-
leurs de fonds (UE, BCE et FMI) ne 
misent plus que sur 1,2 milliard de 
recettes. Afin de compenser ce man-
que à gagner, ils ont –d’ores et déjà– 
exigé de nouvelles taxes. La guérilla 
fiscale ne fait que commencer. 
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