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Fatalité ou destin ?
Et si le pays d’Atrée et d’Oreste était 
frappé par la fatalité  ? Après des 
siècles d’occupation, après tous les 
conflits mondiaux contemporains,  
une guerre civile meurtrière et 
7 ans de junte militaire, la Grèce est 
victime aujourd’hui d’une véritable 
guerre économique, précurseur 
sans doute d’un conflit mondial 
de même ordre. Les conséquences 
en sont dramatiques, comme le 
montre l’article de notre amie 
Athina Vouyouca.

Que pouvons-nous  y  fa i re   ? 
Témoigner notre solidarité avec la 
Grèce en nous y rendant – car son 
destin n’est pas immuable  – et en 
témoignant notre sympathie à nos 
amis et à ce pays à quI nous devons 
tant, parce qu’en cette période tra-
gique nous sommes tous Grecs.

Jean-Claude Schwendemann, 
Président de l’association 
Alsace-Crète
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Où que j ’ail le,  la 
Grèce me blesse  ». 
C e  p r o p o s  d u 

grand poète grec Georges 
Séféris (Prix Nobel 1963) 
est plus que jamais d’ac-
tualité aujourd’hui. Elle 
nous blesse, cette Grèce à 
la dérive, elle nous blesse 
profondément, nous qui 
l’aimons à la passion.
Passons aux faits, tels que 
le citoyen grec ordinaire les 
perçoit. En octobre 2009, 
Georges Papandréou, lea-
der du parti socialiste grec 
(le Pasok), a pris en main le gouvernement 
du pays. Son défi était immense  : il devait 
faire face à une dette souveraine proche 
de 128 % du PIB et à un deficit budgétaire 
de 12  %  ; mais, surtout, il était à la tête 
d’un pays mal géré depuis des décennies 
par les dirigeants politiques socialistes et 
conservateurs qui ont alterné au pouvoir. 
Ces dirigeants, indépendamment de leur 
appartenance, ont été toujours insuffisants 
et souvent égoïstes, avides et corrompus ; ils 

ont tous, sans exception, pratiqué un clienté-
lisme dévastateur ; ils ont tous composé avec 
une administration elle aussi insuffisante 
et corrompue, dont la gestion désastreuse 
(en fonction de considérations purement 
partisanes) a contribué de façon décisive 
à plonger la Grèce dans un marasme sans 
précédent. Quand Papandréou est parvenu 
au pouvoir, l’économie était anémique pour 
des raisons intrinsèques et extrinsèques

La pauvreté 
s’installe en Grèce…
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(l’erreur fatale de la désindustrialisation, 
la mauvaise gestion, la crise économique 
mondiale), le secteur de la petite et moyenne 
entreprise (qui constitue la base de l’éco-
nomie du pays) en déclin, le chômage en 
hausse (plus de 9%).
En mai 2010, le gouvernement 
Papandréou a signé un accord 
international pour un emprunt 
de 110  milliards d’euros (à un 
taux d’intérêt de 5  % pour la 
tranche des 80  milliards et de 
3,5  % pour celle des 30  mil-
liards) qui a fait entrer le pays 
sous la tutelle de la «  troïka  », 
c’est-à-dire du Fonds monétaire 
international, de la Commission européenne 
et de la Banque centrale européenne. Pour 
l’application de cet accord, des mesures 
d’austérité furent prises, d’une ampleur et 
d’une dureté sans précédent au sein de la 
zone euro, dont les premières victimes ont 
été les salariés et les retraités, qui ont vu 
reculer progressivement des droits fonda-
mentaux acquis par des luttes acharnées 
tout au long du XXe siècle et consolidés par 
des accords internationaux. Cette perte de 
droit allait de pair avec des baisses drama-
tiques des salaires et des retraites, alors que 
même le SMIC était menacé. 

Des imPôTs LourDs eT injusTes
Or, la situation des salariés et des retraités 
s’est aggravée et est devenue vraiment 
insoutenable à cause de deux facteurs qui 
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sont intervenus et qui ont frappé, en outre, 
toutes les classes moyennes. Il s’agit, d’une 
part, d’une lourde imposition non seule-
ment des revenus mais aussi du patrimoine 
immobilier  : plusieurs taxes immobilières 
se sont accumulées et frappent tous les 

propriétaires, grands et petits, 
sans exception. D’autre part, 
il y a eu une augmentation 
démesurée des impôts indi-
rects les plus injustes de tous 
(par exemple, TVA sur la res-
tauration de 23  %), qui est la 
cause principale d’une inflation 
globale de 4,5  % qui ne cesse 
de progresser  ; en particulier, 

la hausse des prix des produits de base 
(denrées alimentaires, pétrole, essence, élec-
tricité, gaz etc.) est très importante et arrive 
jusqu’à 40 % dans certains cas. 

une rÉCession AGGrAvÉe
Quant au redressement des finances 
publiques, les résultats sur la période 2009-
2011 sont lamentables  : grande difficulté 
à faire rentrer l’impôt puisque les Grecs 
gagnent de moins en moins et que le sys-
tème de collecte des impôts reste toujours 
plus qu’inefficace  ; une dette passée à plus 
de 160  % du PIB  ; un déficit budgétaire 
qu’on essaie de réduire sans discernement 
par des coupes sombres dans les dépenses 
publiques, surtout là où les prestations de 
l’État laissaient déjà fortement à désirer, 
comme par exemple dans le domaine 

de la santé, de la culture et de 
l’éducation nationale ; et malgré 
les coupes effectuées, une crois-
sance paradoxale et injustifiable 
des dépenses publiques dans 
leur ensemble.
Par ailleurs, les mesures de rigu-
eur, la pénurie de crédits et le 
manque total d’investissements 
ont plongé le pays dans une 
récession de plus en plus grave, 
qui est arrivée à la fin de 2011 à 
-7 % du produit intérieur brut, ce 
qui représente plus de 20  % de 
recul du PIB cumulé entre 2008 
et 2011. Les petites et moyennes 
entreprises, qui sont les plus 
frappées, ferment chaque mois 
par milliers. Le chômage, selon 
les chiffres officiels, a atteint, en 
novembre 2011, 20,9  % de la 
population active (48 % chez les 
jeunes).
Les accords du 26-27 octobre 
2011 avec l’Union européenne 
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et le FMI, confirmés en février 2012, n’ont 
fait que consolider et même aggraver consi-
dérablement cette situation déjà intenable. 
Le « nouveau gouvernement » sous le tech-
nocrate Loukas Papadimos, qui a remplacé 
Georges Papandréou, vient d’introduire à 
un rythme vertigineux des mesures encore 
plus dures et plus barbares qui plongent le 
pays dans une grande pauvreté. Un nou-
veau dispositif fiscal est mis en place, qui 
frappe surtout les classes déshéritées  : le 
seuil d’exonération est fixé actuellement à 
5 000 euros par an, et presque tous les allè-
gements fiscaux appliqués jusqu’ici ont été 
abolis. L’État providence, dont la présence 
en Grèce était de toute façon rudimentaire, 
recule dramatiquement. Les conventions 
collectives ont été purement et simplement 
abolies, ce qui a fait déjà chuter les salaires 
dans le privé. L’allocation chômage est pas-
sée de 461 à 359 euros, et pour les ouvriers 
et employés saisonniers à 251 euros ! Treize 
autres allocations ont été supprimées ou 
élaguées. Et depuis le 14 février, le SMIC a 
baissé de 22 % (de 32 % pour les salariés de 
moins de 25 ans), en passant de 750 euros 
brut par mois à 586  euros (440 pour les 
jeunes). Toutes les augmentations automa-
tiques (par exemple à l’ancienneté) sont 
suspendues. Et il va sans dire que le recours 
massif au travail précaire ou à temps partiel 
comprime encore plus les salaires… Dans le 
secteur public, il y a une baisse de salaires 
de 35-40  %, due dans une large mesure à 
l’élimination d’une série d’allocations. Quant 
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aux retraites, elles ne cessent de baisser tant 
dans le privé que dans le public, et on ne sait 
pas encore où cela va s’arrêter… Par ailleurs, 
une réduction progressive de 150 000 postes 
de fonctionnaires est prévue jusqu’en 2015, 
ce qui aggravera, évidemment, le problème 
du chômage. De surcroît, l’État grec a validé 
une clause stipulant que, pour pouvoir rem-
bourser ses créanciers, il s’engage à privatiser 
ses entreprises publiques et à vendre son 
patrimoine (hormis quand-même des sites 
archéologiques…) à n’importe quel prix !

De mAL en Pis ?
Dans le «  nouveau gouvernement  », parmi 
les 46 (!) ministres et sous-ministres, huit 
seulement (le premier ministre, plus six 
ministres provenant du parti conservateur 
et un de l’extrême droite) participent pour la 
première fois au gouvernement ; les autres, 
tous des soi-disant socialistes, qui ont totale-
ment échoué dans la politique ultralibérale 
qu’ils ont appliquée pendant deux  ans, 
occupent de nouveau des postes-clés, 
comme par exemple Evanghelos Vénizelos, 
désigné fin novembre 2011 par le Financial 
Times comme le plus mauvais ministre des 
finances de la zone euro ! En Grèce, un pro-
verbe dit très à propos  : « Manolios a voulu 
changer de mise, et il a mis ses vêtements à 
l’envers ». Comment croire, en effet, que ceux 
qui ont ruiné le pays et qui continuent à exer-
cer le pouvoir politique puissent jamais le 
sauver et le reconstruire ? Or, l’échec se des-
sine déjà. On a annoncé officiellement que 
dans dix ans, en 2020, la dette souveraine 
grecque sera rabaissée à 120 % du PIB. Ce qui 
signifie qu’après tous les sacrifices inouïs du 
peuple grec, on retournera à la case départ 
de 2009  ! Il est vrai que le «  hair-cut  » qui 
sera appliqué allègera la dette de 100  mil-
liards d’euros, mais comme celle-ci s’élève 
aujourd’hui à 360 milliards d’euros, auxquels 
vont s’ajouter les 130 milliards du nouveau 
prêt que la « troïka » fera à la Grèce, il restera 
à rembourser dans des délais déterminés 
390  milliards d’euros, plus des intérêts sur 

cette somme, ce qui s’avère pratiquement 
impossible. D’autant plus qu’après cinq 
années consécutives de réces-
sion, il n’y a aucune perspec-
tive, aucun espoir de croissance 
pour le pays dans les années à 
venir. La population s’indigne, 
proteste, mais, surtout, elle se 
trouve dans un état de détresse 
sans précédent. Le nombre des 
suicides a augmenté considé-
rablement, même en Crète. Les 
jeunes diplômés commencent 
à émigrer massivement en Australie, au 
Canada, en Allemagne, à Chypre, et même 
en Turquie.
Il est donc évident que la politique appli-
quée par le gouvernement Papandréou et 
perpétuée par le gouvernement actuel est 
sans issue. 

Des soLuTions…
Et pourtant, d’autres mesures sont envisa-
geables, qui permettraient de traiter bien 
plus efficacement le problème de la dette 
souveraine.
· Tout d’abord, il faut limiter l’évasion fiscale 
pratiquée à grande échelle non pas par les 

(suite en page 4)

salariés et les retraités mais par les entrepre-
neurs, les commerçants et ceux qui exercent 

des professions libérales.
·  Il faudrait aussi introduire 
l’impôt sur le capital grec, où 
qu’il se trouve, en Grèce ou à 
l’étranger  : par exemple, il y a 
60  milliards dans les banques 
suisses qu’on pourrait taxer 
grâce à un accord bilatéral avec 
la Suisse, à l’instar des accords 
passés entre la Suisse et l’Alle-
magne ou la Grande Bretagne 

qui ont rapporté plusieurs milliards aux pays 
concernés.
· Ensuite, il faut clarifier la situation de l’Église 
grecque. Aucun gouvernement n’a su établir 
la séparation de l’Église et de l’État  : c’est le 
contribuable qui continue à payer pour les 
salaires du clergé. Or, l’Église est richissime, 
mais, selon le mot de l’écrivain franco-grec 
bien connu Vassilis Alexakis (Libération du 10 
septembre 2011), elle veut toujours prendre 
sans jamais donner. Le quotidien Le Monde 
du 21 septembre 2011 fait état de « l’argent 
tabou » de l’Église qu’elle garde jalousement, 
en ne révélant ni l’étendue de ses biens immo-
biliers (en l’absence de cadastre national) ni 
ses revenus véritables. Et pourtant, elle aurait 
pu faire un geste généreux pour tirer le pays 
de la catastrophe. Sinon, le gouvernement 
aurait pu l’obliger à le faire…
· Autre problème, la question des dépenses 
exorbitantes pour les armements, qu’on 
pourrait réduire, puisqu’elles couvrent 24 % 
du budget annuel de l’État, alors que dans 
les autres pays européens ces dépenses 
se situent entre 4  % et 12  % seulement. 
D’ailleurs, le matériel acheté devient vite 
obsolète, sans parler des cas de défectuo-
sités graves (voir les sous-marins allemands 
cités dans le n° 46 de Pes Mou). On a annoncé 

« Insurrection »  (photo : Stavros Lazaris)
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tout récemment des coupes dans le budget 
de la défense, mais des coupes bien insuffi-
santes qu’on pourrait facilement élargir…
·  Une autre possibilité de faire rentrer de 
l’argent en Grèce serait de réclamer (enfin  !) 
les réparations de guerre à l’Allemagne, qui 
a indemnisé depuis longtemps tous les pays 
européens, à l’exception de la Grèce  ! Et 
pourtant, le pays fut ruiné économiquement 
pendant l’occupation allemande. Notons 
également qu’en 1943 l’Allemagne a obligé la 
Grèce à lui prêter l’équivalent de 36 milliards 
d’euros, remboursés pour une petite partie 
seulement après la guerre. Selon Jacques 
Delpla, un économiste français éminent, la 
dette de l’Allemagne envers la Grèce (répa-
rations de guerre + prêt + intérêts) s’élève 
aujourd’hui à 575 milliards de dollars !
·  Enfin, le gouvernement aurait dû pendant 

ces deux dernières années développer les 
ressources du pays, en affectant à cet effet, 
entre autres, un certain nombre de crédits 
communautaires mis à la disposition de la 
Grèce et finalement non utilisés (il s’agit d’une 
somme de 17 milliards d’euros). Et il ne fait 
rien pour exploiter les possibilités naturelles 
du pays  : on pourrait, par exemple, investir 
massivement dans les énergies renouvelables 
(éolien et solaire) ; ou industrialiser le secteur 
agro-alimentaire (fruits, légumes, huile d’olive) 
qui reste largement artisanal ; ou  profiter du 
climat et de la géographie pour introduire la 
culture de produits rares et prisés sur le marché 
international ; ou bien exploiter les richesses du 
sous-sol, riche en minerais précieux… 
Donc, au lieu de mener une action positive 
pour le redressement du pays, les deux gou-
vernements, l’ancien et le nouveau, ont choisi 

la voie négative de son appauvrissement. Car 
la pauvreté s’installe en Grèce, et ce processus 
semble irréversible. Déjà, l’écart entre les très 
riches et les très pauvres s’élargit dramatique-
ment, de sorte que les couches déshéritées de 
la population n’envisagent plus simplement le 
spectre de la pauvreté, mais celui de la vraie 
misère.

Athina Vouyouca
La version originale de cet article peut être lue sur 
le site d’Alsace-Crète (www.alsace-crete.net)
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Δεν θα πεθάνει ποτέ η Ελλάδα…

Ca y est. J’y retourne  ! Pour la pâque 
orthodoxe. Et pour l’été aussi. Et pour 
l’automne encore, sans doute. Je les 

retrouverai tous, Dimitrakos, Viktoras, Nikos. 
Et Maria, Irini, Adriani, Poppy. Tous. Là-bas, 
sur le roc aride jeté dans le milieu de l’Égée 
entre deux menaces de cendres et de soufre, 
entre les deux volcans de Santorin et Milos, à 
une centaine de milles nautiques de la Crète, 
d’où ils viennent, mes amis. Les Marinakis, de 
Chania  ; les Psaromilingos et les Venianakis 
de Réthymnon. Chassés un jour de chez eux 
par la misère ou les exactions. Par les deux, 
en fait. Échoués là, parce que dans la dureté 
du marbre s’ouvraient des îlots de terre 
arable, parce que dans la plaie des ravins 
déchirés sourdaient des sources, parce que le 
feston des côtes cachait des anses où abriter 
sa barque. Parce que là, enfin, l’Histoire et ses 
horreurs semblaient les avoir un peu oubliés. 
Miséreux, oui. Mais oubliés. Solidaires, buri-
nés, souriants.
Mes amis, ce sont eux, les fils et les filles de 
ces arrachés à leur sol, qui se sont enracinés 
à nouveau, dans la pierre d’un navire mar-
moréen battu des vents. Je les retrouverai 
donc, eux, les intacts de l’illusion qui a jeté le 
roc dans le monde des affaires, des hôtels et 
des piscines superficielles de l’été des « jets ». 
Ils n’ont pas fraudé. Ni les clients, ni le fisc. 
N’ont pas touché indûment la manne aveu-
glément déversée entre les mains de ceux 
qui savaient comment faire pour la recueillir, 
et qui, depuis longtemps, ont mis à l’abri le 

pactole dans un paradis fiscal continental 
ou… insulaire. Vivant de peu, ils sont néan-
moins ponctionnés, touchés de plein fouet 
par l’austérité la plus rude depuis le temps 
de l’occupation et de la guerre civile.

Γιατι ; Pourquoi ?
 Au moins alors savait-on le pourquoi et le 
comment du calvaire. Mais là, au contraire, 
pas d’occupant en armes, pas de dictateur, 
pas de botte foulant le sol sacré. Rien d’iden-
tifiable. Juste un « γιατί », un « pourquoi ? »
Juste une ombre sur le sourire, une gravité. 
Non, une hésitation. Un décalage dans le pas 
de danse, imperceptible presque… Tant de 
souffrance « au tranchant de cette épée qui, 
par le sang et les ossements des anciens, a 
forgé… la liberté ». Et voit surgir à nouveau 
aujourd’hui la pauvreté, le chômage, le cor-
tège des misères et de l’humiliation pour les 
Grecs, côte-à-côte avec ces milliers d’immi-
grants, qui croyaient entrer dans l’Europe 
de la prospérité, et la découvrent pleine de 
laissés pour compte, comme eux, quand 
les puissants palabrent et que les riches se 
goinfrent.
Oui, Dimitrakos, toi qui as usé os et muscles 
sur les pierres que tu débitais ; toi, Viktoras, 
mordu par le sel de la mer avec tes équipiers 
au gouvernail de ton caïque de pêche ; toi, 
Nikos, qui inlassablement sillonnes ton île 
au volant de ton bus  ; et toi, l’autre Nikos, 
qui mènes les touristes d’Angali à Aï-Nikola 
et au Livadaki avec ton bateau blanc ; vous 

n’êtes pas ces paresseux que dénoncent 
des imbéciles qui ne vous viennent pas à la 
cheville. Vous n’avez rien en commun avec 
ces corrompus et ces rapaces du dedans et 
du dehors qui ont mené votre pays au point 
où il est tombé actuellement, comme ils font, 
ailleurs aussi, depuis des siècles. Vous subis-
sez. Et vos enfants avec vous. De découvrir 
que vous ne comptez pas. Qu’on vous oublie, 
qu’on vous renie. Une fois encore.

revenir…
Alors, Nikos, toi qui sur ton bateau blanc 
mènes les touristes d’Angali à Aï-Nikola et 
au Livadaki, que me dis-tu sur le quai face 
au sable blond et aux tavernes bleues où 
grillent le poulpe et le souvlaki  ? Ποτέ δεν 
θα πεθάνει η Ελλάδα  ! Jamais, la Grèce ne 
mourra !
Je t’entendrai me le dire à nouveau, me 
le redire. Toi et tous les autres qui te res-
semblent, sur ton île et sur toutes ces terres 
grecques que j’aime, et où je ne trouve plus 
l’occasion d’aller tant je viens et reviens chez 
toi  ! Au printemps prochain, à l’entrée de 
l’été, à l’automne encore…

Michel Servé, février 2012

rendons à César...
La photo-portrait  qui présentait le 
concours photos 2012 a été réalisée par 
notre ami Michel Fardoux. 

En y attendant un éventuel Forum, vous 
trouverez sur notre site (www.alsace-
crète.net) dans la rubrique Témoignage 
un dossier consacré à la crise grecque avec 
le texte intégral d’Athina Vouyouca et 
d’autres articles de presse.


