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Il était une fois 
un état, 

la Grèce
Mesures imposées par l’Eurogroupe

votées au cours du mois de mai 2016 par le  parlement grec

1. Réforme du système des retraites avec la sixième vague de diminution
(notamment le report de l’âge de la retraite à 67 ans et la fin du système des retraites par répartition).

2. Nouvelle vague de surtaxations (TVA, taxes foncières, etc.) infligées aux ménages les plus fragilisés 
et les  plus modestes et aux classes moyennes, qui sont déjà les plus lourdement taxées en Europe.

3. Le système bancaire est maintenant entièrement passé dans les mains de fonds privés étrangers, 
avec l’absorption des 40 milliards de dépôts des épargnants grecs.
Le système financier a été complètement cédé aux vautours de la finance internationale.

4. Création d’une nouvelle agence des privatisations.
Là, on entre dans du jamais vu.
Le gouvernement grec a voté la création d’une nouvelle agence venant se substituer à l’ancienne (TAIPED) et qui
présente les trois différences suivantes :

– elle contrôle la TOTALITÉ des biens publics de l’État grec
(la première liste provisoire fait état de 11 900 actifs contre 25 actuellement) ;
– cette agence a la structure des société de droit privé (pas public) ;
– elle a été créée pour une durée de 99 ans, contre 6 pour l’agence antérieure.

C’est le plus gigantesque transfert de propriété jamais opéré dans un pays de l’Europe de l’Ouest.
Que va faire cette agence ?
Elle va TOUT vendre (îles, site archéologiques, mines, etc.) jusqu’à hauteur de 50 milliards d’euros, dont les re-
cettes seront consacrées à : 

50 % pour la recapitalisation des banques privées,   
25 % pour le remboursement de la dette,
25 % pour des investissements non spécifiés (?).

Le conseil d’administration de cette nouvelle société entièrement indépendante de tout contrôle
politique est composé de cinq membres :
– trois sont nommés par le gouvernement grec sous condition explicite d’avoir reçu l’approbation préalable de

la Troïka,
– deux autres sont nommés directement par la Troïka. 

5. Réforme du code du travail (comme la Loi Travail qu’on veut nous imposer en France) :
– facilitation des licenciements collectifs,
– démantèlement du financement public destiné aux syndicats,
– restriction du droit de grève.

t svp !

Le dispensaire social solidaire de PeristeriLe dispensaire social solidaire de Peristeri
Notre collectif a décidé, en mai 2015, de soutenir le dispensaire autogéré de Peristeri. 

Depuis, nous avons pu lui envoyer 7 940 €.
Ce soutien financier permet de régler les factures mensuelles courantes (électricité, téléphone)

mais aussi d’acheter des médicaments, surtout pour les vaccins et les traitements
pérennes, et de compléter les colis alimentaires

distribués chaque semaine à quatre-vingts familles, depuis que les médecins ont constaté 
qu’un grand nombre de pathologies étaient liées à la malnutrition. 

Pour permettre l’échange d’expériences et de pratiques, 
nous avons contribué à financer le voyage, fin septembre 2015, d’une bénévole de Peristeri  

afin qu’elle participe à des actions visant à faire connaître 
l’aide solidaire indispensable apportée par les cinquante-deux dispensaires sociaux de Grèce.

N°6 - JUILLET - AOÛT 2016La déclaration des dispensaires
sociaux solidaires

La 5e Rencontre nationale des Dispensaires et pharmacies 
sociaux solidaires (DPSS) s’est tenue le 3 avril 2016 à Thessalonique.

Extraits du communiqué :
La nécessité qui nous a fait naître reste intacte.
Nous, DPSS, collectifs luttant pour préserver la vision d'un
système de santé public, gratuit et sans exclusions, nous ne
pouvons aujourd'hui ni rester silencieux ni tolérer notre 
instrumentalisation de la part du gouvernement.

Nous sommes des structures autogérées qui prati-
quent la démocratie directe. Depuis cinq ans, nous sommes
la preuve vivante de la réalité d'une communauté qui 
montre ce dont les gens sont capables quand ils coopèrent
à égalité, dans une perspective de résistance, de création 
collective et de solidarité concrète. 

Aujourd’hui, plus que jamais, nous continuerons :
– de lutter contre les politiques de paupérisation,
contraires à notre vision d'un accès aux soins et à la santé
libre, égalitaire et de qualité ;
– d’être l’œil et l’oreille de la société contre toute iné-
galité en matière de santé, pour l’accès aux services du
Système national de santé ;
– de fournir des soins de santé primaires et des médica-
ments à toute personne qui, malgré la nouvelle loi, ne 
bénéficie toujours pas de la couverture maladie, et
notamment aux migrants sans papiers ;
– de mener des actions antiracistes et antifascistes
en défendant en particulier les droits des personnes 
auxquelles le dernier accord UE-Turquie ne réserve qu’un
traitement barbare (enfermement, confinement, expulsion,
refoulement) ;
– de nous coordonner et agir à l’échelle nationale
tout en mettant la pression sur le gouvernement pour la 
suppression de l’Organisme de gestion des rétributions des
hôpitaux, [...] exigeant sans cesse une couverture complète
et de qualité pour les soins et les médicaments.

[...] Les DPSS sont impliqués à l’égard des réfugiés 
et des migrants arrivés en Grèce. Ils interviennent dans
les centres d’accueil ouverts et revendiquent une présence
autonome pour répondre aux besoins et aux souhaits 
des réfugiés.

Vivre ensemble avec les réfugiés et les migrants,
c’est possible ; 

vivre avec des fascistes, c’est hors de question.

Les conclusions du Conseil européen des 16-17 mars
relèvent d’une politique inacceptable

Il s’agit d’une politique qui viole la Convention de Genève relative au
statut des réfugiés, qui légalise la fermeture des frontières, qui crée un
cordon sanitaire visant à protéger les pays du centre de l'Europe., une
politique qui transforme la Grèce en un énorme ghetto, en un 
territoire de répression croissante à l’égard des réfugiés et migrants.

L'accord UE - Turquie met en lambeaux 
le droit international et la Convention de Genève

Il sert une UE xénophobe en lui permettant de se débarrasser de la
question des réfugiés tout en transformant cette dernière en une 
question gréco-turque.

Grèce : une association d’avocats poursuit 
le Bureau européen de soutien à l’asile

L'accord entre l'Union européenne et la Turquie prévoit 
le renvoi vers la Turquie des exilé-e-s arrivé-e-s en Grèce 
à partir du 20 mars 2016. 
Mais ces personnes peuvent demander l'asile sur le sol grec, 
et de plus en plus de tribunaux grecs jugent que le renvoi 
en Turquie est illégal, ce pays ne pouvant pas être considéré
comme sûr pour des personnes en recherche de protection.

Dans ce contexte, le Bureau européen de soutien à l'asile, 
qui intervient aux côtés des autorités grecques pour traiter 
les demandes d'asile, empêche l'accès des avocats aux parties
des hot spots où sont enregistrées et examinées les demandes
d'asile. Pour des raisons de sécurité, bien sûr, mais la sécurité de
qui ?

L'Association des avocats de Mytilène, sur l'île de Lesbos, 
a par conséquent décidé de poursuivre en justice le Bureau 
européen de soutien à l'asile pour cette entrave à l'accès 
aux droits.
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Editorial
Qu’est-ce que c’est que cette Union européenne ?

« Ce qui se passe maintenant en Grèce nous informe de l'étape à venir et de la gravité extrême de ce qui est en train de se préparer et affecte,
comme cela est devenu plus clair, l'ensemble des pays européens. » Stathis Kouvélakis*

En effet, aujourd'hui, la Grèce sert de laboratoire au néolibéralisme dont la Commission europénne est le chantre, 
le porte-parole du profit sans frontières, de l'écrasement par tous les moyens de celles et ceux qui se lèvent, se soulèvent. 
But recherché : l'enrichissement d'une minorité, à travers les multinationales, par l'asservissement d'une majorité,
le peuple. On s’en doutait, mais désormais c’est clair.  L’Union européenne ne veut plus ni payer le travail à son juste prix, 
ni garantir les retraites et autres prestations, ni, plus globalement, respecter les droits sociaux et démocratiques.

On assiste en Grèce au dépeçage systématique des biens publics par des privatisations, des décrets, à la destruction 
des protections sociales, à la casse des services publics, au bradage des terres , des biens industriels et culturels, et au contour-
nement des institutions élues qui n'ont plus leur mot à dire face à ce carnage. C’est une société de droit privé, créée avec
l'aval de la CE et du FMI, qui est chargée des privatisations (voir en première page). Et tout cela au nom du remboursement
d'une dette dont l’audit de la Commission pour la vérité sur la dette grecque montre la douteuse réalité.

Notre soutien au peuple grec est vital, au nom de la solidarité d’abord, et parce que, comme la Belgique, l’Allemagne, l’Espagne,
nous sommes confrontés aux mêmes mesures de régression sociale et démocratique. En France, la Loi Travail en est 
la parfaite illustration.

D’ailleurs, Wolfgang Schäuble, ministre des Finances d’Angela Merkel, l'a clairement confirmé : la Grèce n'est qu'un test, les vraies
cibles sont en tout premier lieu l'Italie et la France, dotées de droits du travail jugés trop contraignants. Matteo Renzi, 
Premier ministre italien, a déjà fait voté le Jobs Act, qui réduit considérablement la protection des travailleurs et retarde l'âge 
de départ à la retraite, malgré les mobilisations massives des syndicats italiens.   

Pour la France, en plus de la réforme du travail, Schäuble et l’Union européenne attaquent l'État providence français (Sécurité 
sociale, retraite par répartition) ainsi que les entreprises nationales où l'État possède des actions en demandant
leur privatisation totale. L’UE, après avoir supprimé les barrières douanières au nom de la libre concurrence, 
après avoir établi la libre circulation des hommes, non pas au nom de la liberté mais pour instaurer le dumping social, met 
maintenant en œuvre le nivellement par le bas des politiques de protection sociale des États providence et des droits du travail.

Cela se passe aujourd’hui en Europe, mais depuis longtemps ailleurs, dans tous les pays qui subissent le néocolonialisme, 
en particulier dans tous les pays d’Afrique.

Malgré les diktats constants de la Troïka, le peuple grec, spolié de sa souveraineté, a aussi démontré son extraordinaire 
capacité de résistance. La résistance aux coups portés par les oligarques** doit être massive et victorieuse afin d'éviter la mise
en place d'un esclavage moderne, où la démocratie, déjà restreinte, ne serait plus qu'un lointain souvenir.
* Stathis Kouvelakis est professeur de philosophie politique au King’s College de Londres.
** Oligarque : vient du grec, régime politique où l'autorité est entre les mains de quelques personnes non élues. Collectif unitaire de soutien au peuple grec (Paris 5e-13e) Contact : aveclesgrecs.paris13@gmail.com      www.facebook.com/collectifparis13

La Grèce qui résiste
La résistance du peuple grec n’a pas faibli en 2016. Trois grèves générales massivement suivies, arrêts 

de travail perlés, rassemblements, occupations et manifestations se sont suivis sans discontinuité.  

En suivant l’actualité, on constate que, chaque jour, des voix s’élèvent pour dire la révolte devant les 
privatisations, dénoncer l’absence de conventions collectives dans les entreprises, réclamer des salaires depuis 
longtemps impayés, contester le démantèlement de la Sécurité sociale… Cela semble paradoxal, mais le fait de
ne pas obtenir satisfaction attise les mobilisations. 

Même après le coup de massue des mesures imposées par l’Eurogroupe au mois de mai, les résistances
n’ont pas diminué. Les avocats, dont la majorité est en grève depuis le 17 janvier, ont prolongé leur mouvement.
Le personnel des hôpitaux, avec les infirmières au premier plan, multiplient les arrêts de travail et les occupations
symboliques pour dénoncer leurs conditions de travail. Les préposés au nettoyage des bus revendiquent des 
arriérés de salaire. Les grèves intermittentes dans le métro, les trolleys et les trains continuent pour réclamer une 
meilleure gestion et protester contre le projet de privatisation des transports publics. La mobilisation de la 
fédération des employés des ports du Pirée et de Thessalonique est exemplaire. Les arrêts de travail fréquents
tout au long de l’année contre la vente des deux plus grands ports du pays ont abouti à une grève continue 
depuis trente jours pour exiger des conventions collectives. Rassemblements dynamiques des dockers et 
occupations symboliques se succèdent sans cesse. L’aviation civile proteste aussi actuellement avec un projet de
grève de cinq jours contre la concession des quatorze aéroports à la société allemande Fraport et le projet de
vente de vingt-trois autres aéroports régionaux. 

L’imminence de la vente de l’ancien aéroport d’Ellinikon à un entrepreneur grec a fait émerger une nou-
velle forme de lutte. Un groupe de citoyens,  dont le résistant Manolis Glézos, a porté plainte contre les condi-
tions inadmissibles de ce bradage au prix de 415 € le mètre carré. Pourra-t-on réaliser le contrat de la vente
avant le jugement relatif à la plainte ?

Enfin se prépare déjà le rassemblement à Syntagma du 5 juillet, jour où, l’an dernier, 63 % des votants ont dit non
aux mémoranda, juste avant la capitulation du gouvernement de Syriza, le 13 juillet, devant les 
exigences de l’Union européenne.

La dette : en Afrique aussi
La similitude entre la façon dont la Grèce était mise sous coupe réglée par les diktats européens et les PAS 

(plans d’ajustements structurels), puis les Initiatives PPTE (pays pauvres très endettés), nouveau nom pour la potion 
empoisonnée imposée aux pays africains, est évidente. Si les causes originelles ne sont pas exactement les mêmes, 
le traitement infligé est quasiment identique, amenant les populations concernées à vivre une pauvreté aggravée 
et ruinant les chances d’une amélioration de leur situation.

En Afrique, le formidable accroissement de la dette publique commença à la fin des années 1960, quelques 
années après les indépendances, et déboucha sur une crise de remboursement à partir de 1982. Les responsables de cet en-
dettement se trouvent essentiellement dans les pays les plus industrialisés : les banques privées, la Banque 
mondiale et les gouvernements du Nord, qui ont prêté à tour de bras des centaines de milliards d’eurodollars et de 
pétrodollars, dont ils ne savaient que faire. Il fallait placer des surplus de capitaux et de marchandises : des taux 
d’intérêt très bas ont été accordés. La dette publique des États du Sud a ainsi été multipliée par douze entre 1968 et 1980.
L’arrivée au pouvoir de Thatcher et de Reagan amorça un tournant historique dès 1979.  À ce moment-là furent 
appliquées à grande échelle les politiques rêvées par les néolibéraux. L’Europe suivit le mouvement. Le mécanisme de l’arnaque
fut simple. Il fut procédé brutalement à une très forte hausse des taux d’intérêt, qui obligea les pouvoirs publics endettés 
à transférer aux institutions financières privées des montants colossaux.  À partir de ce moment, à l’échelle planétaire, 
le remboursement de la dette publique constitua un puissant mécanisme de pompage de la plus grande partie des richesses
créées par les travailleurs salariés et les petits producteurs au profit du capital financier.

Concrètement, cela va se traduire, pour les pays du Sud, par l’imposition de monocultures impossibles 
à cultiver dans les régions tempérées du nord, ainsi que par l’exploitation jusqu’à épuisement des ressources minières 
et forestières des pays néocolonisés. Cette exploitation, pour le plus grand profit de quelques-uns (y compris la majorité des
dirigeants corrompus africains), va entraîner dans les régions concernées un épuisement des sols, la destruction de l’habitat
et la disparition d’espèces, une déforestation massive ainsi qu’une vulnérabilité accrue aux aléas climatiques.

Tous les chefs d’État africains n’étaient pas aux ordres. Le Nord s’est arrangé pour faire taire ou faire rentrer dans le rang les
récalcitrants. Le plus lucide et le plus déterminé d’entre eux,Thomas Sankara, président du Burkina Faso, fut assassiné 
le 15 octobre 1987.

(suite)
6. Destruction de l’État grec.

– Les coupes automatiques.
À l’automne 2015 avait été créé un conseil de discipline fiscal composé de sept membres (nominations par le ministère
des Finances mais soumises à l’accord préalable de la Troïka).
Le vote du Parlement lui a donné la possibilité d’activer automatiquement des coupes budgétaires si les objectifs 
d’excédent de 3,5 % ne sont pas atteints.  Or, ces objectifs ne pourraient être atteints par aucune économie au
monde, et encore moins dans un pays en récession, dont les budgets ont déjà été écrasés.
Les coupes, appelées « cisailles »,  sont activées sans vote parlementaire, par simple décret.

– Le ministère du Trésor public, déjà indépendant (premier mémorandum de 2010), 
est maintenant contrôlé par la Troïka, qui est donc en position de prélever DIRECTEMENT les taxes 
et les impôts de feu l’État grec. 
La Troïka contrôle donc les dépenses et les recettes.

Le désastre économique et social continue : 1,5 % de récession en 2015, soit une récession de 27 % depuis 2010, 
supérieure à celle des années trente.

C’est la fin de la souveraineté et la mise sous tutelle de la Grèce.
La Grèce est devenue la première COLONIE de l’Union européenne, 

contrôlée de bout en bout par les multinationales.


