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e janvier, et la victoire du parti anti-austérité Syriza aux élections
grecques, à juillet, lorsque fut conclu un accord entre la Grèce et
l’Union européenne, s’est joué un feuilleton dont l’idéal européen
est ressorti bien abîmé. L’élément de suspens principal en a été le Grexit,
néologisme désignant la sortie de la Grèce de la zone euro. L’accord qui
ouvre la porte à un troisième plan d’aide, moyennant de nouvelles mesures
d’austérité, ne signe cependant pas la fin de la saga. Il s’avère, en effet, qu’il
ne résoudra probablement rien et ne fera que retarder l’échéance d’une
nouvelle crise de la dette grecque. En attendant la deuxième saison, revenons
sur les douloureux constats que l’on peut tirer de la première.

Un rappel chronologique
Il nous semble utile de débuter par le rappel de l’enchaînement des faits
depuis l’année 2010 jusqu’à la conclusion de l’accord et les conséquences
de celui-ci. Pourquoi 2010 ? Parce que c’est à partir de cette année-là que
l’État grec ne peut plus rembourser ses dettes à ses principaux créanciers,
les banques allemandes et françaises. L’Union européenne décide alors de
prêter de l’argent au gouvernement grec à condition que celui-ci entame une
cure d’austérité. L’enchaînement infernal commence : l’austérité diminue
les revenus de la population, donc la consommation également, les budgets
sociaux sont de plus en plus légers et le déficit se creuse. De nouveaux
prêts sont nécessaires et sont accordés moyennant de nouvelles réformes
austéritaires. C’est bientôt une vraie catastrophe humanitaire que vit le
pays : l’espérance de vie baisse de deux ans, le taux de chômage explose tout
comme le nombre de suicides, une partie croissante de la population ne sait
plus se payer l’accès aux soins médicaux de base et le nombre de sans-abris
dépasse l’entendement (1).
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Lors des élections législatives du 25 janvier 2015, Syriza, une coalition de
mouvements de gauche refusant l’austérité, gagne haut la main mais manque
de deux sièges la majorité absolue (149 sur 300). Il s’allie alors avec Anel
(13 sièges), un petit parti de droite souverainiste qui partage le même refus
de l’austérité imposée par l’Europe. Très rapidement, des contacts sont pris
avec l’Union européenne et plus particulièrement l’Eurogroupe, qui réunit
les ministres des Finances de la zone euro. Pour la Grèce, le représentant est
donc le nouveau ministre, Yanis Varoufakis, un économiste flamboyant. Il
tente de convaincre ses collègues européens de l’impasse à laquelle conduit
leur politique envers la Grèce. Il n’hésite pas pour cela à employer des images
fortes : « La Grèce a passé ces cinq dernières années à vivre pour le prêt
suivant comme le drogué qui attend sa prochaine dose » (2). Avec le Premier
ministre grec, Alexis Tsipras, ils ont pour objectif de renégocier une dette
insoutenable par son poids mais aussi par son mécanisme. En effet, 90% de
l’argent prêté revient directement dans la poche des créanciers parce que
affecté au remboursement de la dette. Très vite, les institutions européennes
leur signifie qu’il n’est pas question de revenir sur les programmes mis en
place lors des gouvernements précédents.
Un accord est finalement trouvé à la fin du mois de février : le
gouvernement grec a quatre mois pour présenter un plan de réformes de
son économie nationale. Si celui-ci est accepté par les autorités européennes,
le pays aura droit à un troisième plan d’aide. S’il n’y arrive pas, la menace
du Grexit, la sortie de la Grèce de la zone euro, est agitée. De dures
négociations débutent alors pendant plusieurs mois avec, chaque fois, le
même scénario : le gouvernement grec propose des réformes, elles sont
refusées par l’Eurogroupe et la menace du Grexit amplifiée. Le 25 juin,
alors que l’échéance approche, le président de la Commission européenne,
Jean-Claude Juncker, soumet au gouvernement grec une liste de réformes
nécessaires pour avoir droit au troisième plan d’aide (86 milliards d’euros
sur trois ans). On y retrouve des mesures telles que le recul de l’âge de
la retraite, l’augmentation de la TVA, la suppression des compléments de
solidarité pour les petites retraites,...(3) Le gouvernement grec, qui essaye
tant bien que mal de répondre à la crise humanitaire qui ravage le pays, juge
la proposition inacceptable et décide de demander l’avis de sa population
en organisant un referendum le 5 juillet. Un coup politique qui fait enrager
les décideurs européens d’autant que Syriza fait campagne pour le non aux
réformes. Le 5 juillet, 61% des Grecs disent « oxi » (non en grec) au plan
des créanciers. Entretemps, la Grèce avait fait défaut sur deux échéances de
remboursement au FMI, pour un total de presque deux milliards d’euros
(4). Qu’importe, auréolé de sa victoire et avec l’appui du suffrage populaire,
Tsipras pense avoir changé la donne des négociations. Mais rien n’y fait,
une pression intenable est mise sur la Grèce, notamment par la Banque
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Centrale Européenne (BCE), et le 13 juillet l’Union européenne annonce
qu’un accord a été obtenu avec la Grèce. Les conditions posées à l’obtention
d’un troisième plan d’aide sont encore plus dures que celles qui avaient été
soumises au referendum (voir plus bas).
L’accord déchire Syriza. Le ministre grec des Finances, qui avait déjà
démissionné quelques jours auparavant, est suivi par d’autres cadres, les plus
à gauche du parti. Une partie de Syriza vote contre les textes de loi que le
gouvernement doit approuver, à la demande de l’Eurogroupe, dans l’urgence.
Constatant qu’il ne dispose plus d’une majorité et qu’il doit compter sur
l’opposition pour faire adopter ces textes, Alexis Tsipras démissionne le 20
août et de nouvelles élections sont organisées. Le 20 septembre, Syriza les
gagne à nouveau (145 sièges) et reconduit sa coalition avec Anel (10 sièges).
Alexis Tsipras est à nouveau nommé Premier ministre.

Le contenu de l’accord
L’accord que doit mettre en œuvre le gouvernement grec est très dur.
Autant par ses mesures que par l’échéancier précis qui leur est associé.
Tsipras a deux jours pour faire adopter quatre mesures prioritaires : une
hausse de TVA pour différents secteurs, dont la restauration et l’hôtellerie,
qui n’émargeaient pas encore au taux de 23% ; la généralisation du départ à
la retraite à 67 ans et la suppression progressive des compléments pour les
plus petites retraites ; l’indépendance des organismes grecs de statistiques et
le respect des différents traités européens.
Ensuite, pour le 22 juillet, la Grèce doit adopter la « procédure Code
civil » européenne. Soit une procédure qui permet la refonte du Code civil
afin d’accélérer les procédures judiciaires et réduire les coûts. Une manière
de rendre le droit plus expéditif, particulièrement le droit du travail (5).
Cette réforme avait déjà été proposée au vote précédemment et rejetée par
le Parlement grec. Les professionnels de la justice (juges et avocats) s’étaient
exprimés à 93% contre. Mais ce nouveau Code civil est une des priorités des
créanciers de la Grèce, notamment parce qu’il prévoit un statut privilégié
pour les banquiers privés. Si un nouveau problème de solvabilité devait se
présenter, ils seraient ainsi les premiers à être renfloués, avant même l’État
grec lui-même. Une disposition qui contrevient aux droits constitutionnels,
administratifs et civils grecs (6).
Les autres points concernent notamment la baisse du salaire minimum,
la réduction des dépenses militaires (-100 millions d’euros en 2015 et -200
millions en 2016), la suppression des avantages fiscaux sur les îles (qui
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bénéficiaient d’une TVA réduite) et la finalisation des privatisations
en cours (aéroports régionaux, transport d’électricité, ports du Pirée
et de Thessalonique). Il est également demandé d’imposer la taxe sur
les produits de luxe aux bateaux de plaisance supérieurs à cinq mètres,
d’augmenter la taxe sur le tonnage que doivent payer les armateurs et
de supprimer les règles fiscales spéciales dont bénéficie le transport
maritime. Enfin, l’impôt sur les entreprises doit passer de 26 à 28%.
Parmi les autres conditions imposées à la Grèce se trouve celle de
la création d’un fonds recueillant le fruit des privatisations, estimé à
50 milliards d’euros. Il sera supervisé par les autorités européennes.
Ces 50 milliards devraient servir pour moitié à restructurer les
banques grecques tandis que l’autre moitié sera partagée à parts
égales entre remboursement de dettes et investissements en vue
de relancer l’économie. L’objectif final de la Grèce devant être de
redevenir attractive aux yeux des marchés financiers.
Au point de vue formel, la Grèce doit aussi accepter une tutelle des
institutions européennes puisqu’avant d’être proposés au Parlement
grec, tous les projets de loi concernant la mise en œuvre de l’accord
devront d’abord être acceptés par la Commission européenne et la
BCE. De plus, toutes les lois votées sous le gouvernement Tsipras
précédent seront réexaminées par les mêmes institutions (5).
Les économies et augmentations de taxe demandées à l’État
grec sont estimées à 12 milliards d’euros en deux ans. Les réformes
devraient également mener à des discussions sur la restructuration de
la dette(7). Qui s’annonce comme le futur feuilleton de négociations
entre le gouvernement grec et l’Union européenne. L’Eurogroupe
a d’ailleurs pris soin d’indiquer dans l’accord que ce sont bien les
échéances de remboursement qui pourront éventuellement être
discutées mais aucunement le montant de la dette.

Personne n’y croit
Dés la signature de l’accord, plusieurs voix se sont élevées pour
mettre en doute son efficacité. Alexis Tsipras fut le premier à avouer
son scepticisme. D’autres participants aux négociations le suivirent,
tout comme de nombreux économistes. Ils notent que ces nouvelles
mesures risquent fort de plonger encore un peu plus le pays dans la
récession avec tout le cortège d’horreurs sociales que cela suppose, et
que les Grecs connaissent d’ailleurs déjà très bien. Au lieu d’améliorer
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les recettes fiscales du budget de l’État, c’est une nouvelle aggravation du
déficit qui attend le pays. Rendant le remboursement des dettes de plus en
plus difficile. La question du maintien de la Grèce dans la zone euro se
poserait alors à nouveau (8).
En plus de la répétition de la même erreur depuis 2010, les créanciers du
pays semblent s’être montrés très optimistes en comptant sur 50 milliards
d’euros rapportés par les privatisations. Les précédentes vagues de vente
n’ont en effet rapporté que six milliards depuis 2011. Au vu de l’affectation
prévue de ce fonds de privatisation, la recapitalisation des banques grecques
risque bien d’en pâtir. Les 86 milliards d’euros prévus dans le plan d’aide
feront grimper la dette publique du pays à plus de 400 milliards d’euros,
soit 225% du PIB (9). Et ce pourcentage augmentera au fur et à mesure
que le PIB baissera. Et cela arrivera : les précédents plans d’aide ont fait
perdre 20% au PIB grec depuis 2010. Même une institution comme le
Fonds Monétaire International (FMI) s’est fendu d’un rapport expliquant
que demander de telles économies à un petit pays si mal en point n’est pas
supportable. À moins d’alléger la dette dans des proportions « qui vont
bien au-delà de ce que l’Europe a accepté d’envisager jusque-là. » (10) Pour
l’institution monétaire, sans une nette réduction des sommes dues, il faudrait
une période de grâce de 30 ans, durant laquelle la Grèce ne rembourse rien,
avant d’envisager le début des payements.
D’une manière générale, il semble évident qu’une grande partie du nouveau
prêt alloué à la Grèce servira au remboursement du capital et des intérêts des
créanciers. C’est le cas depuis 2010 : 92% des sommes prêtées au pays ont
directement atterri sur les comptes des banques, principalement allemandes
et françaises (6). Dans ce cas, il a été impossible pour les gouvernements
grecs successifs de profiter de cet apport d’argent pour réformer et relancer
leur économie. On ne voit pas pourquoi cela changerait.

Pourquoi alors ?
Tout semble donc indiquer que les conditions imposées à la Grèce vont
rendre très compliqué, voire impossible, l’apurement de la dette grecque.
Pourquoi les créanciers imposent-ils un plan dont ils savent qu’il risque de
conduire au non-remboursement ? La réponse peut paraître absurde mais
elle s’impose : parce que l’objectif final n’est pas le remboursement des
dettes.
À la fin du mois de juillet dernier, l’ex-ministre grec des Finances
expliquait cela dans un entretien accordé au quotidien britannique « The
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Telegraph » (11). Le ministre allemand des Finances, Wolfgang Schaüble, le
plus intransigeant des négociateurs, lui aurait expliqué qu’un Grexit ferait
assez peur aux autres membres de la zone euro pour qu’ils acceptent de
transférer une partie de leur souveraineté budgétaire à l’Union européenne.
Accorder un plan d’aide, même s’il ne revient qu’à retarder la sortie grecque
de la zone euro, permet aux dirigeants européens de montrer leur bonne
volonté vis-à-vis de la Grèce et de rejeter sur ce pays tout le blâme d’un
nouvel échec prévisible.
Depuis sa démission, Yanis Varoufakis s’est souvent ouvert sur les
coulisses de la négociation. Notamment, fin août, lorsqu’il était invité à
une fête organisée à Frangy-en-Bresse (France) par l’ex-ministre français
Arnaud Montebourg. L’entièreté de son discours est disponible sur le site
« Mediapart » (12). Il vaut la peine d’être lu parce qu’il y raconte très bien son
ressenti des nombreuses rencontres avec Schaüble ou Jeroen Dijsselbloom,
le ministre néerlandais, président de l’Eurogroupe. Il en ressort la froide
détermination des deux hommes. Pour eux, il n’était pas envisageable
que les élections grecques de janvier 2015 viennent changer la donne. En
d’autres mots, ils n’acceptaient pas que le peuple grec se soit prononcé,
démocratiquement, pour suivre une autre voie que celle de l’austérité.
D’autant que l’exemple de Syriza était contagieux. En Espagne, Podemos
surfait sur la même vague du succès. Et dans d’autres pays, des mouvements
anti-austérité encore embryonnaires semblaient vouloir s’organiser et se
développer. Il fallait donc faire un exemple. Ce n’était pas vraiment une
négociation qui était engagée, entre la Grèce et ses créanciers, mais plutôt
une demande de reddition pure et simple. Les dirigeants ne s’en sont même
pas cachés. Dans une interview au « Financial Times », Donald Tusk, le
président du Conseil européen, déclarait le 16 juillet : « Plus qu’une contagion
financière de la crise grecque, c’est le risque de contagion idéologique ou
politique qui me préoccupe » (13).
On peut aussi se demander pourquoi Alexis Tsipras n’a pas été jusqu’au
bout de son combat. Il avait été élu sur foi d’un programme anti-austérité.
Et le 5 juillet, les Grecs confirmaient par referendum qu’ils refusaient les
nouvelles demandes européennes malgré le risque d’une sortie de la zone
euro. Au lieu de refuser à tout prix l’austérité, Tsipras a cédé et se retrouve
maintenant à devoir mettre en œuvre, à contrecœur, un plan de réformes
dont il est certain qu’il ne résoudra rien. Masochisme ? Non, plutôt certitude
qu’entre deux maux, un plan d’austérité ou un Grexit, il fallait choisir le
moindre. Tant Yanis Varoufakis qu’une étude, commandée en mars, l’avaient
persuadé qu’un retour à la drachme entraînerait une énorme chute du PIB
grec. La catastrophe sociale engendrée serait pire que celle provoquée par
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un nouveau plan d’austérité (14). Il s’est rendu compte qu’il n’y avait pas de
sortie de secours dans la zone euro.
En remportant les élections de septembre, le Premier ministre grec s’en
est bien sorti. Même si son résultat doit être relativisé. Il a la confiance non
pas de 35% des Grecs mais de 35% des votants, sachant que l’abstention a
été de 45%(15). Ce sont donc un peu plus de 19% des citoyens qui voient
en lui l’homme le plus à même de gérer la suite des événements. Celle-ci
passera, notamment, par un rude combat sur la renégociation de la dette. S’il
n’obtient pas une réduction de celle-ci, Tsipras aura intégralement perdu la
partie. Et ses adversaires ne lui feront pas de cadeau.
Côté européen, les dirigeants de l’Eurogroupe sont peut-être en train
de gagner leur guerre mais ils ont déjà fait subir quelques défaites sévères à
l’Union européenne. L’accord, et la perte partielle de souveraineté grecque
qu’il implique, a été traduit par une partie de l’opinion publique européenne
comme étant un coup d’État. Mené non pas par une armée mais par les
milieux bancaires et financiers.

L’inquiétant rôle de la BCE
On peut ainsi légitimement s’inquiéter du rôle joué par la Banque Centrale
Européenne durant ces négociations. Cette institution gère l’euro et définit
les grandes orientations de la politique monétaire des pays de la zone euro.
Ses principales missions sont de maintenir le pouvoir d’achat et la stabilité
des prix de la zone euro. C’est un tout autre rôle qu’elle a joué avec la Grèce
en devenant le bras armé de l’Eurogroupe. La pression qu’elle a mis sur
le système bancaire grec a été déterminante dans l’enchaînement des faits
qui ont conduit le gouvernement grec à devoir signer l’accord. Lors de sa
conférence à Frangy-en-Bresse, déjà évoquée ci-dessus, Yanis Varoufakis a
mis en exergue la différence de traitement entre le gouvernement Syriza et
les gouvernements grecs précédents de la part de la BCE.
En juin 2012, suite à l’élection d’un gouvernement regroupant Nouvelle
Démocratie (droite libérale conservatrice) et le Pasok (centre-gauche), la
BCE avait augmenté, en une seule fois, la liquidité des banques grecques à des
niveaux très hauts ainsi que la limite de crédit de l’État grec de 15 milliards à
18,3 milliards. Après l’élection de Syriza, la politique de la BCE a été toute
autre. La liquidité des banques a été rehaussée petit-à-petit faisant craindre
aux déposants la faillite et donc la perte de leur argent. De quoi créer les
conditions d’une panique bancaire. Les limites de crédit du gouvernement
grec ont, de leur côté, été réduites à 9 milliards. « Leur stratégie était très,
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très simple: retarder tout accord avec nous, nous en faire porter le blâme,
parler du manque de «crédibilité» de nos propositions, jusqu’à ce que notre
gouvernement, l’État, soit à court de liquidités. Puis nous poser un ultimatum
sous la menace de la fermeture immédiate des banques. ». La banque
européenne avait ainsi prévenu que le non-remboursement de 3,5 milliards
d’euros à la BCE le 20 juillet entraînerait l’arrêt des aides d’urgences aux
banques grecques.
C’est à coup de chantages permanents que la BCE a dicté le rythme des
négociations. Celui-ci avait commencé avant même les élections de janvier,
alors que la victoire de Syriza ne faisait plus de doutes. Le 22 janvier, Mario
Draghi, président de la BCE, annonçait que le programme d’intervention
de l’institution qu’il dirige ne serait accordé à la Grèce qui si le nouveau
gouvernement se soumettait à la tutelle européenne (2). Une tentative
d’influencer un scrutin national qui sort complètement des attributions de
la banque européenne. Mais ce n’était qu’un début : avant le referendum
de juillet, la BCE est intervenue de la même manière en signifiant que si
les Grecs votaient oui au plan, des solutions seraient trouvées pour aider
le pays. En cas de non par contre, le dialogue serait rompu et le Grexit
une option. Dans le même temps, la BCE privait les banques grecques de
liquidités durant toute une semaine (6). Accentuant le sentiment de panique
dans la population.
Agiter le spectre du Grexit à chaque étape de la négociation ressortait
de la même tactique de chantage. D’autant que de l’avis même de la BCE,
il s’agissait d’un leurre. Quelques jours avant les élections grecques de
septembre, le portugais Vítor Constâncio, vice-président de la Banque
centrale européenne s’entretenait avec des journalistes de Reuters1. Revenant
sur les négociations, il avoua que la menace d’expulser la Grèce de la zone
euro «n’a jamais été lancée pour de vrai parce que ce ne serait pas légal.»
C’est une vraie partie de poker menteur qu’a joué l’institution européenne.
Le CADTM2 relève également que la BCE s’est, en fait, comportée
comme un fonds vautour3, ces fonds privés qui profitent des dettes des
pays les plus pauvres pour s’enrichir. Le Comité voit trois points communs
entre ces fonds et la banque centrale. Premièrement, la BCE a racheté à
des banques privées des titres grecs décotés pour une valeur de 40 milliards
d’euros. Mais le remboursement qu’elle demande à l’État est de 55 millions
d’euros, soit la valeur nominale de ces titres. À laquelle il faut encore ajouter
1
2
3

https://www.ecb.europa.eu/press/inter/date/2015/html/sp150916.en.html
Comité pour l’Annulation de la Dette du Tiers Monde
Le Soir, BCE = fonds vautours
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les intérêts. Deuxième point commun : comme les fonds vautours le font
habituellement, la BCE a refusé, en 2012, de participer à une restructuration
de la dette grecque. Enfin, la banque centrale a profité de la faiblesse de
l’État débiteur pour négocier des accords déséquilibrés. Les trois accords
conclus depuis 2010 contiennent ainsi des clauses qui empêchent la Grèce de
se défendre contre ses créanciers. Cela va même plus loin puisque, selon le
CADTM, des clauses prévoient que la Grèce devra honorer ses engagements
même si les accords devaient s’avérer illégaux.
La grande différence avec les fonds vautours restant que le seul
objectif de ceux-ci est le profit. En agissant en bras armé des institutions
européennes, la banque centrale européenne a, par contre, joué un rôle
éminemment politique. Ce qui est une violation de ses statuts mais aussi
une entorse au principe d’indépendance contenu dans l’article 130 du Traité
sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE)4, l’un des deux textes
européens fondamentaux.

L’autre grande victime
En contrevenant ainsi à ses propres règles pour imposer à un pays
des accords qui violent plusieurs droits fondamentaux de ses habitants,
l’Union européenne vient d’administrer un coup, potentiellement fatal,
à sa légitimité déjà mal en point. Pour une partie de l’opinion publique
européenne, l’UE a changé d’image : de machine bureaucratique sans âme,
elle s’est transformée en tyran qui sacrifie sans pitié un peuple sur l’autel
des intérêts de la finance internationale. D’une instance censée faire avancer
ensemble et dans le consensus les pays européens, elle semble être devenue
un simple marché économique commun où règne la loi du plus fort. Ce que
les peuples européens retiendront de cet exemple grec, c’est qu’ils ont beau
voter, cela ne change rien aux options économiques prises. Une fois de plus,
le Parlement européen s’est montré impuissant. Cette fois, c’est également
en partie le cas de la Commission qui a dû s’effacer devant l’Eurogroupe,
un groupement informel qui n’a aucune existence légale. Et donc aucun
règlement pour définir et limiter son champ d’action.
Comme on le voit actuellement dans la question de l’accueil des
réfugiés, l’Union européenne semble également avoir perdu ce sens de la
solidarité entre nations qui faisait sa spécificité. À l’aide d’une campagne
de communication présentant les Grecs comme des profiteurs, voire des
voleurs, elle a conditionné une partie de l’opinion publique à considérer
que la catastrophe humanitaire que vit le peuple grec, « est dommage mais
qu’ils l’ont bien cherché ». En plaçant le profit bancaire au-dessus de toute
4

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:12012E/TXT
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autre considération, par l’imposition d’un accord qui s’avérera sans doute
insoutenable, les institutions européennes mettent en danger tout l’édifice
patiemment construit depuis le Traité de Rome en 1957. Une voie royale
est tracée pour le retour des nationalismes dont l’abolition était à l’origine
de l’idéal européen. On ne peut être que sidéré, et révolté, par un tel gâchis.
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