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INTRODUCTION
Le 25 janvier 2015, alors que la Grèce subit depuis 2010 une sévère
cure d’austérité imposée par ses créanciers et par les partis social-démocrate (Pasok) et conservateur (Nouvelle Démocratie) qui ont alterné au
gouvernement, le parti Syriza (acronyme signifiant en grec « coalition
de la gauche radicale ») remporte les élections législatives en Grèce,
avec 149 députés sur 300. Faute de majorité absolue au Parlement,
Syriza forme un gouvernement de coalition avec ANEL (petite organisation de droite « souverainiste » qui annonçait, comme Syriza, vouloir
faire une priorité de la sortie des politiques d’austérité). Le principal
dirigeant de Syriza, Alexis Tsipras, devient Premier ministre, et nomme
Yanis Varoufakis, économiste de gauche proche de Syriza, ministre des
finances.
Il est essentiel de prendre le temps d’analyser la politique mise en
œuvre par Yanis Varoufakis et le gouvernement d’Alexis Tsipras car,
pour la première fois au 21e siècle, un parti de gauche radicale a été
élu en Europe pour former un gouvernement. Moins de six mois après
avoir pris ses fonctions, ce gouvernement se pliait finalement aux
exigences des créanciers, renonçant de fait à mettre fin à l’austérité.
Comprendre les échecs et tirer les leçons de la manière dont ce gouvernement a affronté les problèmes qu’il a rencontrés sont de la plus
haute importance si on veut éviter un nouveau fiasco. Dans d’autres
pays d’Europe, une majorité d’électeurs et d’électrices pourrait porter
au gouvernement des forces de gauche qui promettent de rompre avec
la longue nuit néolibérale et de réaliser de profonds changements. Des
explosions sociales de grande ampleur peuvent aussi déboucher sur
l’arrivée de forces de gauche radicale au gouvernement. Même là où les
chances d’arriver au gouvernement sont très limitées, il est fondamental
de présenter un programme cohérent de mesures qui devraient être
prises par un gouvernement aussi fidèle au peuple que le sont les gouvernants actuels à l’égard du grand capital. Il est également nécessaire
7
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de proposer une stratégie pour affronter les ennemis du changement et
de l’émancipation.
L’année 2015 marquera l’histoire de la Grèce, de l’Europe et de la
gauche en ce premier quart du 21e siècle. Le livre que vous avez entre
les mains constitue un guide pour des lecteurs et des lectrices qui ne
se contentent pas de la narration dominante présentée par les grands
médias et les gouvernements de la Troïka ; des lecteurs et des lectrices
qui ne se satisfont pas non plus de la version donnée par l’ex-ministre
des finances du premier gouvernement Syriza.
Si vous n’avez pas encore lu Conversations entre adultes1 de Yanis
Varoufakis, commandez-le à votre libraire. Cela se lit comme un polar
politique, il y a du suspense, des rebondissements, des trahisons…
L’immense intérêt de ce livre, c’est que l’auteur donne sa version d’évènements qui ont influencé et influencent encore la situation internationale, en particulier en Europe mais aussi au-delà car la déception
provoquée par la capitulation du gouvernement dirigé par Alexis Tsipras
a marqué profondément les esprits.
En contrepoint du récit de Varoufakis, j’indique des évènements qu’il
passe sous silence et j’exprime un avis différent du sien sur ce qu’il
aurait fallu faire, sur l’appréciation de ce qu’il a fait et sur la stratégie
adoptée par le gouvernement dirigé par Alexis Tsipras. Mon récit ne se
substitue pas au sien, il se lit en parallèle. Pour comprendre mon livre,
la lecture de celui de Varoufakis n’est pas indispensable car je résume
systématiquement les opinions et les faits importants présents dans sa
narration.
La critique que je fais des choix opérés par Varoufakis et par le gouvernement de Tsipras est précise et argumentée.
Varoufakis a pris la peine de communiquer ce qu’il considère être sa
part de vérité. Il a pris des risques en le faisant. S’il n’avait pas écrit ce
livre, bien des faits importants seraient restés inconnus. Néanmoins, il
a sélectionné les faits qui abondaient dans son sens et cela m’amène à
compléter le tableau afin de permettre une meilleure compréhension de
ce qui s’est réellement passé.
Pourquoi Alexis Tsipras a-t-il nommé, en janvier 2015,Yanis Varoufakis
au poste de ministre des finances ? Varoufakis était un électron libre, sans
1.Yanis Varoufakis, Conversations entre adultes : dans les coulisses secrètes de l’Europe, Paris, Les Liens Qui
Libèrent, 2017. Dans le cours de mon développement, les renvois au livre de Yanis Varoufakis sont
indiqués par le symbole [u] suivi du numéro de page.
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influence dans Syriza (il n’en était pas membre). Tsipras considérait qu’il
pourrait, en cas de nécessité, le démissionner sans provoquer de grands
remous dans le parti. Le profil de Varoufakis convenait au rôle que
Tsipras voulait lui faire jouer : un économiste universitaire, brillant, bon
communicateur maniant la provocation et la conciliation avec le sourire,
maîtrisant parfaitement l’anglais.
Alexis Tsipras a décidé de fonctionner en petit comité dans le dos
de son propre parti plutôt que de mettre en pratique une orientation
politique décidée de manière collective au sein de Syriza et approuvée
démocratiquement par la population grecque. Il est évident que l’absence de participation populaire et de mécanismes démocratiques dans
l’élaboration de l’orientation politique allait à l’encontre de la nécessité, pour un gouvernement de gauche, de faire appel à la mobilisation
populaire afin de mettre en pratique le programme politique radical sur
lequel il s’était fait élire.
Contrairement à l’image caricaturale présentée par les médias dominants et par les gouvernements des pays créanciers, Yanis Varoufakis,
comme négociateur principal, a fait des propositions très modérées à la
Troïka, propositions qui étaient très clairement en retrait ou carrément
en contradiction avec les engagements pris par Syriza et Tsipras lors de
la campagne électorale de janvier 2015. Varoufakis a assuré à ses interlocuteurs que le gouvernement grec ne demandait pas une réduction
du stock de la dette et il n’a pas remis en question la légitimité ou la
légalité des créances réclamées à la Grèce – ce qui est très grave. Il n’a
pas mis en avant le droit et la volonté du gouvernement grec de réaliser
un audit des dettes de la Grèce.
Yanis Varoufakis a affirmé que le gouvernement qu’il représentait ne
reviendrait pas sur les privatisations réalisées depuis 2010 et qu’en plus,
certaines privatisations supplémentaires étaient tout à fait envisageables.
Le gouvernement Tsipras et son ministre des finances Yanis Varoufakis
ont proposé à la Troïka d’aménager une partie du mémorandum en
cours en le prolongeant et en adaptant certaines des mesures prévues.
Yanis Varoufakis a affirmé de manière répétée que 70 % des mesures
prévues par le mémorandum étaient acceptables. Il a ajouté que certaines mesures qui devaient encore être appliquées étaient positives
mais que 30 % du mémorandum devaient être remplacés par d’autres
mesures ayant un effet neutre sur le budget, c’est-à-dire que les mesures
nouvelles et notamment celles qui seraient mises en œuvre pour faire
9
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face à la crise humanitaire n’augmenteraient pas le déficit prévu par
le gouvernement précédent car elles seraient contrebalancées par des
revenus supplémentaires ou par des réductions de dépenses dans certains domaines.
La corde qui étranglait la Grèce allait fonctionner comme un nœud
coulant : tandis que celle-ci remboursait plusieurs milliards d’euros de
dettes entre le mois de février et le 30 juin 2015, les créanciers ne faisaient aucun versement d’argent frais. Les caisses publiques se vidaient
au profit du FMI principalement. Pire, la BCE a continuellement limité
l’accès des banques grecques aux liquidités en les forçant à passer par
le mécanisme d’octroi des liquidités d’urgence ce qui a asphyxié le
gouvernement. Cela a provoqué un climat d’incertitude et entraîné des
retraits bancaires massifs : les dépôts bancaires ont été réduits de trente
milliards d’euros au cours du premier semestre 2015.
Yanis Varoufakis et le noyau autour de Tsipras, en se mettant d’accord
avec la Troïka fin février 2015 pour prolonger le second mémorandum,
n’ont jamais manifesté une quelconque détermination à passer à l’action
si les créanciers ne faisaient pas de concession. Ces derniers ont méprisé
le gouvernement grec. Celui-ci a capitulé à deux reprises, une première
fois fin février 2015 et une seconde fois après le référendum du 5 juillet
2015.
Varoufakis et Tsipras ont passé une très grande partie de leur temps
dans des réunions interminables à l’étranger pour des négociations au
cours desquelles ils ont fait des concessions tandis que la Troïka poursuivait méthodiquement son œuvre de démolition des espoirs du peuple
grec. Tsipras et Varoufakis n’ont pas pris le temps d’aller à la rencontre
du peuple grec, de prendre la parole dans des meetings où la population
grecque serait invitée. Ils ne se sont pas déplacés dans le pays pour aller
à la rencontre des électeur·trices, pour les écouter et leur expliquer
ce qui se passait au cours des négociations, présenter les mesures que
voulait prendre le gouvernement pour lutter contre la crise humanitaire
et relancer l’économie du pays.
Tsipras et Varoufakis ne sont pas sortis de la citadelle anti-démocratique pour s’engager dans une démarche active d’ouverture vers les
mouvements sociaux qui résistaient à l’offensive néolibérale, ce qui est
l’essence de la démocratie.
Yanis Varoufakis et Alexis Tsipras n’ont jamais adressé un appel au
soutien des populations d’Europe et d’ailleurs. Cela a joué un rôle non
10
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négligeable dans la difficulté de développer un puissant mouvement de
solidarité internationale avec le peuple grec. Le fait de fonctionner dans
le cadre de la diplomatie secrète a également encouragé les dirigeant·es
européen·nes à maintenir les pires pratiques de chantage sans courir le
risque que celles-ci soient dénoncées.
Il aurait fallu rompre avec la diplomatie du secret et utiliser à fond
les possibilités de communication données par les réseaux sociaux, ce
qui n’a pas été fait par le gouvernement grec et par le noyau dirigeant
autour de Tsipras.
Les rares fois où Tsipras ou Varoufakis ont fait preuve publiquement
de résistance face aux créanciers et aux dirigeant·es européen·ne·s, la
population grecque leur a exprimé son soutien dans la rue, lors des
sondages et à l’occasion du référendum du 5 juillet 2015. Cela montre
parfaitement quel potentiel de mobilisation il y aurait eu si Tsipras et
Varoufakis avaient adopté de manière cohérente une ligne de refus des
ultimatums, s’ils avaient mis en pratique la suspension de paiement et
l’audit de la dette, la décote unilatérale des titres détenus par la BCE,
s’ils avaient mis en place un système de paiements parallèles, s’ils avaient
exercé leur droit de vote dans les banques grecques et s’ils avaient
décrété un contrôle des mouvements de capitaux.
Yanis Varoufakis et Alexis Tsipras portent une lourde responsabilité
dans l’insuffisant développement d’une solidarité massive et active avec
la Grèce soumise au chantage des créanciers. Pour que de nombreux·ses
citoyen·ne·s se mobilisent en faveur de la Grèce, il fallait s’adresser à
eux·elles, les informer pour contrer la campagne massive de dénigrement et de stigmatisation dont la population grecque faisait l’objet, pas
seulement son gouvernement.
Il faut faire une distinction entre Alexis Tsipras et Yanis Varoufakis : l’un
a signé le troisième mémorandum et l’a fait passer devant le Parlement,
l’autre s’y est opposé, a quitté le gouvernement le 6 juillet 2015 et, en
tant que député, a voté contre le mémorandum le 15 juillet 2015.
L’enjeu de la critique de la politique qui a été suivie par le gouvernement grec en 2015 ne consiste pas principalement à déterminer les responsabilités respectives de Tsipras ou de Varoufakis en tant qu’individus.
Ce qui est fondamental, c’est de réaliser une analyse de l’orientation
politico-économique mise en pratique afin de déterminer les causes
de l’échec, de voir ce qui aurait pu être tenté à la place et de tirer des
leçons sur les politiques alternatives qu’un gouvernement de gauche
11
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radicale peut mener dans un pays de la périphérie de la zone euro. Ces
leçons ont d’ailleurs une portée qui dépasse les frontières de l’Europe.
Dans ce livre, à chaque moment clé, j’expose ce qui aurait pu être
fait afin de gagner. C’est un exercice périlleux mais hautement nécessaire. Je précise que j’ai moi-même participé aux évènements qui se
sont déroulés entre janvier et juillet 2015 car j’ai coordonné les travaux
de la Commission pour la vérité sur la dette grecque instituée par la
présidente du Parlement. J’ai vécu près de trois mois à Athènes entre
février et juillet 2015 et, dans le cadre de mon travail de coordinateur
scientifique de l’audit de la dette grecque, j’ai été en relation directe
avec une série de membres du gouvernement d’Alexis Tsipras. J’étais
également en contact permanent avec des mouvements sociaux et je
vivais à Ambelókipi, un quartier populaire d’Athènes.
Un objectif majeur du livre est de montrer qu’à chaque étape cruciale
du chemin de croix qui va de février à juillet 2015, il y avait la possibilité d’opter pour une alternative. Il était possible et nécessaire de la
mettre en pratique car ce qui s’est passé n’était pas inéluctable.
L’expérience prouve que si des mouvements de gauche peuvent arriver au gouvernement, ils ne détiennent pas pour autant le pouvoir. La
démocratie, c’est-à-dire l’exercice du pouvoir par le peuple et pour le
peuple, requiert bien davantage. Le problème s’est posé en Grèce en
2015 avec Syriza, comme il s’est posé au Venezuela avec l’élection à la
présidence de Hugo Chávez en décembre 1998, en Bolivie avec celle
d’Evo Morales en 2005, en Équateur avec celle de Rafael Correa en
décembre 2006 ou encore, quelques décennies plus tôt avec Salvador
Allende en 1970 au Chili2.
La question se pose en fait pour n’importe quel mouvement de
gauche qui arrive au gouvernement dans une société capitaliste. Quand
une coalition électorale ou un parti de gauche arrive au gouvernement,
il ne détient pas le pouvoir réel : le pouvoir économique (qui passe par
la possession et le contrôle des groupes financiers et industriels, des
grands médias privés, du grand commerce, etc.) demeure aux mains de
la classe capitaliste, le 1 % le plus riche. Cette classe capitaliste contrôle
l’État, l’appareil judiciaire, les ministères de l’économie et des finances,
la banque centrale, les grandes instances de décision… En Grèce ou en
2. Pour l’expérience chilienne, voir Franck Gaudichaud (2013).
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Espagne comme en Équateur, en Bolivie, au Venezuela ou au Chili3, un
gouvernement déterminé à procéder à de véritables changements structurels doit entrer en conflit avec le pouvoir économique pour affaiblir
puis mettre fin au contrôle de la classe capitaliste sur les grands moyens
de production, de service, de communication et sur l’appareil d’État.
Essayons une comparaison historique. Après 1789, quand, grâce à la
Révolution, la bourgeoisie a pris le pouvoir politique en France, elle
détenait déjà le pouvoir économique. Avant de conquérir le pouvoir
politique, les capitalistes français étaient les créanciers du roi de France
et les propriétaires des principaux leviers du pouvoir économique (la
banque, le commerce, les manufactures et une partie des terres). Après
la conquête du pouvoir politique, ils ont expulsé de l’État les représentants des anciennes classes dominantes (noblesse et clergé), les ont
soumis ou ont fusionné avec eux. L’État est devenu une machine bien
huilée au service de l’accumulation du capital et des profits.
À la différence de la classe capitaliste, le peuple n’est pas en mesure
de prendre le pouvoir économique s’il n’accède pas au gouvernement.
La répétition par le peuple de l’ascension progressive vers le pouvoir
qu’ont réalisée les bourgeois dans le cadre de la société féodale et de la
petite production marchande est impossible. Le peuple n’accumule pas
des richesses matérielles à grande échelle, il ne dirige pas les entreprises
industrielles, les banques, le grand commerce et les autres services. Le
pouvoir politique (et donc le gouvernement) est donc un instrument
essentiel pour que le peuple puisse entreprendre les transformations au
niveau de la structure économique et commencer la construction d’un
nouveau type d’État basé sur l’autogestion. En dirigeant un gouvernement, la gauche a accès à des leviers institutionnels, politiques et financiers afin d’amorcer de profonds changements en faveur de la majorité
de la population. L’auto-organisation du peuple, son auto-activité dans
la sphère publique et sur les lieux de travail sont des conditions sine
qua non à l’ensemble du processus. Toute construction selon un schéma
3. Cuba a connu un processus différent du Venezuela, de l’Équateur, de la Bolivie ou du Chili, car
la gauche a accédé au gouvernement suite à une lutte armée de plusieurs années soutenue par un
énorme soulèvement populaire dans sa phase finale (fin 1958-premiers jours de 1959). Voir entre
autres : Fernando Martinez interviewé par Éric Toussaint, dans le livre Le Pas suspendu de la révolution
(Mons, Le Cerisier, 2001). Cette interview est disponible en ligne : « Du 19e au 21e siècle : une mise
en perspective historique de la Révolution cubaine », publié le 24 décembre 2014, www.europesolidaire.org/spip.php?article33911.
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du haut vers le bas est vouée à l’échec. L’émancipation du peuple sera
l’œuvre du peuple lui-même.
Pour réaliser de réels changements structurels, il est fondamental de
mettre en place une relation interactive entre un gouvernement de
gauche et le peuple. Ce dernier doit renforcer son niveau d’auto-organisation et construire d’en bas des structures de contrôle et de pouvoir
populaire. Cette relation interactive, dialectique, peut devenir conflictuelle si le gouvernement hésite à prendre les mesures que réclame la
« base ». Le soutien du peuple au changement promis et la pression qu’il
peut exercer sont vitaux pour convaincre un gouvernement de gauche
d’approfondir le processus des changements structurels qui implique
une redistribution radicale de la richesse en faveur de celles et ceux
qui la produisent. C’est également vital pour assurer la défense de ce
gouvernement face aux créanciers, aux tenants de l’ancien régime, aux
propriétaires des grands moyens de production, à des gouvernements
étrangers. Pour réaliser des changements structurels, il s’agit de mettre
fin à la propriété capitaliste dans des secteurs clés comme la finance et
l’énergie, en les transférant vers le secteur public (des services publics
sous contrôle citoyen) ainsi qu’en soutenant ou en renforçant d’autres
formes de propriété à fonction sociale : la petite propriété privée
(notamment dans l’agriculture, la petite industrie, le commerce et les
services), la propriété coopérative et la propriété collective basée sur
l’association libre4.
Si un gouvernement populaire veut réellement rompre avec les politiques d’austérité et de privatisation en cours dans toute l’Europe, il
entrera immédiatement en conflit avec de puissantes forces conservatrices tant au niveau national qu’au niveau de l’Union européenne. Rien
qu’en affirmant que le gouvernement souhaite appliquer des mesures
voulues par la population qui rejette massivement l’austérité, toute force
de gauche rencontrera une opposition très dure des instances européennes, de la majorité des gouvernements dans l’Union européenne,
ainsi que des dirigeant·es et des grands actionnaires des principales
entreprises privées, sans oublier le FMI.
Même en autolimitant son programme de changement, une force
de gauche rencontrera une forte opposition car, en face, les classes
4. Dans les trois pays andins cités, principalement l’Équateur et la Bolivie, il est également fondamental de soutenir les formes de propriétés traditionnelles des peuples originaires (qui contiennent
généralement un haut degré de propriété collective).
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possédantes et les instances européennes (intimement liées et solidaires)
veulent pousser plus loin la puissante attaque concertée à l’échelle européenne contre les droits économiques et sociaux du peuple, sans oublier
la volonté de limiter fortement l’exercice des droits démocratiques.
Il est illusoire de penser que l’on peut convaincre les autorités européennes et le patronat des grandes entreprises (financières et industrielles
principalement) d’abandonner le cours néolibéral renforcé depuis 2010.
En Grèce, les élections de juillet 2019 ont ramené Nouvelle
Démocratie, la droite dure, au gouvernement. Le parti dirigé par Kyriakos
Mitsotakis5, en recueillant 40 % des voix, dispose d’une majorité absolue
au Parlement. Le peuple grec, déçu par le parti d’Alexis Tsipras, lui a
retiré son soutien. Syriza a perdu 470 000 voix par rapport au scrutin de
janvier 2015. La formation politique conduite par Varoufakis, nommée
MeRA 25, a réussi son entrée au Parlement, obtenant neuf députés avec
3,4 % des voix. Syriza, avec Tsipras à sa tête, obtient 82 députés, soit
un peu plus d’un quart du Parlement. En pourcentage, la somme des
résultats de Syriza (31,5 %), du mouvement de Varoufakis (3,4 %) et de
celui de l’ex-présidente du Parlement Zoé Konstantopoulou6 (1,4 %, ce
qui ne lui permet pas d’avoir des députés car il fallait atteindre le seuil
de 3 %) correspond à la portion de l’électorat qui a porté Syriza au gouvernement en janvier 2015. Avec 5,3 % des voix, le Parti communiste
grec, malgré la poursuite de l’érosion de son électorat, garde le même
nombre de députés (15).
Signal de la désillusion des Grecs, le taux d’abstention a fortement
augmenté. À 42 %, il est le deuxième plus élevé dans l’histoire du pays.
La capitulation de Tsipras en 2015 a conduit à un rejet global de la
politique, en particulier dans les couches populaires et la jeunesse.
Néanmoins, Syriza est le parti qui a le moins payé le fait d’être au
gouvernement pour appliquer les mémorandums. En effet, la droite
(Nouvelle Démocratie) qui est revenue au gouvernement en juillet 2019
avec des promesses d’amélioration des conditions de vie du peuple était
passée de 2 300 000 voix en 2009 à 1 100 000 en mai 2012 puis était
remontée à 1 800 000 en juin 2012 pour revenir au gouvernement. Le
5. Dirigeant de Nouvelle Démocratie (droite dure), il est Premier ministre depuis juillet 2019.
6. Députée de Syriza de 2012 à septembre 2015, présidente du Parlement de février à septembre 2015, elle a créé la Commission pour la vérité sur la dette grecque en mars 2015. Elle s’est
opposée à l’accord du 20 février 2015 et à la trahison du référendum du 5 juillet 2015. En 2016,
elle a créé le parti Cap sur la liberté.
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Pasok, qui avait été plébiscité en octobre 2009 avec 3 millions de voix
et avait ensuite fait passer le premier mémorandum, avait subi un vote
de rejet sans appel en juin 2012 : 753 000 voix. Et sa chute avait continué par la suite : 289000 voix en janvier 2015 ! De son côté, Syriza, en
assumant en février 2015 la prolongation du second mémorandum et
en juillet-août 2015, l’adoption du troisième mémorandum jusqu’à sa
finalisation en août 2018, est passée de 2 246 000 voix en janvier 2015
à 1 926 000 voix en septembre 2015 et à 1 781 000 voix en juillet 2019.
Ce moins mauvais résultat de Syriza indique surtout que le peuple
grec ne vire pas massivement à droite ou à l’extrême droite. Mais aussi
que s’est installée une forme de résignation et d’adaptation à la « normalité » créée par la mise en œuvre de la purge néolibérale. L’extrême
droite a perdu des voix par rapport à 2015 même si un nouveau parti
de la même veine (la Solution grecque) rentre au Parlement tandis
qu’Aube dorée, engluée dans des procès, perd ses 17 députés car elle n’a
pas atteint le seuil des 3 %. La Nouvelle Démocratie de Mitsotakis a pris
des voix à Aube dorée en mettant en avant sur ses listes des dirigeants
d’extrême droite.
Accablée par une dette qui dépasse toujours 170 % du produit intérieur brut, la Grèce reste sous une sorte de mandat de protectorat
dissimulé derrière des apparences de souveraineté. Néanmoins le peuple
n’a pas dit son dernier mot.
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Chapitre 1

Les propositions de Varoufakis menaient à l’échec
Dans Conversations entre adultes : dans les coulisses secrètes de l’Europe,
Yanis Varoufakis donne sa version des raisons qui ont conduit à la capitulation du gouvernement Tsipras en 2015. Il analyse essentiellement la
période 2009-2015 tout en faisant des incursions dans des époques plus
lointaines.
Cette première partie porte sur les quatre premiers chapitres d’un
livre qui en compte dix-sept. Il concerne les propositions que faisaient
Varoufakis avant de participer au gouvernement en janvier 2015.
Avec ce livre volumineux (526 pages pour l’édition en français, 550
dans la version originale en anglais), Yanis Varoufakis démontre qu’il
est un grand narrateur. Il réussit par moments à émouvoir le lecteur.
Son style direct permet de suivre de manière vivante le cours des
évènements.
Cependant, de la démonstration faite par l’auteur, on peut clairement
conclure que son comportement et l’orientation politico-économique
qu’il a défendue ont contribué à conduire au désastre. En effet, Yanis
Varoufakis revendique clairement un rôle de premier plan dans l’élaboration de la stratégie qu’a adoptée avant la victoire électorale de
janvier 2015 une poignée de dirigeants de Syriza : Alexis Tsipras, Yanis
Dragasakis1, Nikos Pappas2 essentiellement. Alexis Tsipras, président
de Syriza, a conduit le peuple grec au troisième mémorandum, Nikos
Pappas, l’alter ego de Tsipras, est devenu ministre d’État dans le gouvernement Tsipras 1 et Yanis Dragasakis, le seul membre de la direction de
Syriza a avoir été ministre dans un précédent gouvernement (en 1989
quand le Parti communiste grec dont il faisait partie avait constitué un
1. Dirigeant de Syriza, l’ami des banquiers, membre du « trio » avec Tsipras et Pappas.Vice-Premier
ministre de février 2015 à juillet 2019, il a favorisé les capitulations du 20 février et du 13 juillet
2015.
2. Dirigeant de Syriza, membre du « trio » avec Tsipras et Dragasakis, vice-Premier ministre des
gouvernements Tsipras 1 et 2, ministre des télécommunications. Il a été élu député de Syriza en
juillet 2019.
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gouvernement avec la droite, le parti Nouvelle Démocratie), est devenu
vice-Premier ministre des gouvernements Tsipras 1 et 2.
L’auteur de Conversations entre adultes ne plaide pas coupable : il est
convaincu que si Tsipras avait réellement appliqué l’orientation qu’il
lui a proposée et que Tsipras a acceptée à la fin 2014, cela n’aurait pas
débouché sur une défaite pour le peuple grec. Mais, contrairement à
la conviction de Varoufakis, une lecture attentive de son livre aboutit à
la conclusion qu’il a contribué à la défaite. En effet, il explique comment progressivement il a convaincu Tsipras, Pappas et Dragasakis de ne
pas respecter l’orientation adoptée par Syriza en 2012 puis en 2014. Il
confirme qu’il a élaboré avec ceux-ci une nouvelle orientation qui n’a
pas été discutée dans Syriza et qui était différente de celle présentée lors
de la campagne électorale de janvier 2015. Or cette nouvelle orientation conduisait au mieux à l’échec, au pire à la capitulation.
Varoufakis s’attribue un rôle clé dans le changement d’orientation
de l’équipe autour de Tsipras. On verra, au cours de l’analyse de ce
qui s’est passé, que Tsipras-Pappas-Dragasakis cherchaient à s’émanciper
de la ligne officielle et qu’ils ont utilisé Varoufakis pour atteindre ce
but. Celui-ci résume le contenu de l’accord qu’il a passé avec Tsipras,
Dragasakis et Pappas en novembre 2014 lors d’une réunion tenue dans
l’appartement de Tsipras. Cette réunion avait été organisée par le trio
afin de convaincre Varoufakis d’accepter de devenir ministre des finances
dans le gouvernement qui serait formé prochainement par Syriza.
C’est là qu’Alexis m’a fait une offre, tranquillement et sous le
regard vigilant de Dragasakis. – Si on gagne, or il n’y a plus aucun
doute qu’on va gagner, je voudrais que tu sois ministre des finances
[u p. 108-109].
Varoufakis résume les six mesures prioritaires qu’il a proposées à
Tsipras, Dragasakis et Pappas et que ceux-ci ont acceptées. Ces mesures
impliquaient de rester dans la zone euro. Il écrit :
J’ai cru bon de récapituler nos objectifs communs :
Restructuration de la dette avant tout.
Deuxièmement, excédent primaire ne dépassant pas 1,5 % du revenu national et pas de nouvelles mesures d’austérité.
Troisièmement, réductions d’ampleur de la TVA et de l’impôt des
sociétés.
Quatrièmement, privatisations stratégiques avec conditions préservant les droits du travail et relance des investissements.
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Cinquièmement, création d’une banque de développement qui utiliserait les actifs publics restant comme caution pour générer de
l’investissement sur le plan national, et dont les dividendes seraient
canalisés dans les fonds de pension publics.
Sixièmement, politique de transfert des actions et de la gestion des
banques à l’UE […].
Une fois de plus, ils étaient partants, encore plus convaincus qu’au
début [u p. 112].

Il déclare très clairement que ces mesures devaient se substituer au
programme de Thessalonique présenté par Tsipras en septembre 2014.
Voici ce qu’il écrit à propos de ce programme :
J’étais à Austin quand j’ai entendu aux informations qu’Alexis avait
présenté les grandes lignes de la politique économique de Syriza
dans un discours à Thessalonique. Surpris, je me suis procuré le texte
et je l’ai lu. Une vague de nausée et d’indignation m’a submergé. Je
me suis tout de suite mis au boulot. Moins d’une demi-heure plus
tard, j’avais un article que le Premier ministre Samaras3 utiliserait
pour fustiger Syriza devant le Parlement : « Même Varoufakis, votre
gourou économique, estime que vos promesses sont bidon.» Et elles
l’étaient.
Le « programme de Thessalonique » […] promettait des augmentations de salaire, des subventions, des bénéfices et des investissements qui seraient financés par des mannes imaginaires, ou illégales.
Il comprenait également des engagements que nous ne devrions
même pas avoir à tenir. Enfin, il allait à l’encontre de toute stratégie de négociations raisonnable pour maintenir la Grèce dans la
zone euro, tout en affirmant qu’elle devait y rester. Le programme
était tellement bancal que je n’ai même pas pris la peine de le
critiquer point par point. Voilà ce que j’ai préféré écrire : « J’aurais
tellement aimé lire un autre discours de la part d’Alexis Tsipras ! »
Vous imaginez un discours qui commencerait par « Pourquoi voter
pour nous ? » et répondrait, « Parce que nous vous promettons trois
choses : du sang, de la sueur et des larmes ! »
Du sang, de la sueur et des larmes, voilà ce que Churchill a promis
au peuple britannique en 1940 quand il a pris la tête du gouvernement. Et pourquoi ? Pour gagner la guerre [u p. 98-99].

3. Membre de Nouvelle Démocratie, il a dirigé le gouvernement grec de 2012 à 2015 après le
second mémorandum.
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Prendre comme référence positive Winston Churchill dans une critique publique adressée au programme de Thessalonique n’est pas anodin. Churchill a organisé la répression sanglante des manifestations et
des grèves qui ont secoué la Grèce à la fin de l’année 1944 lorsque,
dans le cadre des accords de Yalta, la Grande-Bretagne a pris le contrôle
du pays en réprimant les principales forces qui avaient libéré le pays de
l’occupation nazie4.
Revenons sur les mesures telles qu’elles sont résumées par Varoufakis.
La première mesure concerne la restructuration de la dette publique grecque

Il propose une restructuration de la dette sans réduction du stock.
Mais la réalisation de cette première mesure très modérée dépend en
réalité de la bonne volonté de la Troïka. Il s’agit d’un vœu pieux. Sans
recourir à une suspension de paiement, combinée à d’autres actes unilatéraux dont la réalisation d’un audit (avec participation citoyenne), il
était impossible de contraindre les créanciers d’accepter une véritable
réduction radicale de la dette5. La proposition principale de Varoufakis
en matière de restructuration de la dette s’inscrit, comme il l’indique
lui-même, dans la continuité du texte intitulé : Modeste Proposition pour
résoudre la crise de la zone euro6. La réalisation de cette proposition qui
consistait à mutualiser les dettes publiques de la zone euro aurait impliqué une décision commune des gouvernements de la zone afin de soulager les finances publiques et d’abandonner des politiques d’austérité.
C’est techniquement possible, c’est politiquement souhaitable du point
de vue de la relance économique et d’un nouveau contrat social d’inspiration keynésienne mais, malgré le caractère modéré de la proposition,
c’est totalement incompatible avec la politique menée par la plupart des
gouvernements concernés. Il faut vraiment être très naïf pour penser
que les gouvernants en place dans la plupart des capitales européennes
4. Sur la politique de Winston Churchill en Grèce, notamment en 1944, lire Constantin Tsoucalas,
1969. La Grèce de l’indépendance aux colonels, Paris, François Maspero, 1970, p. 56 à 78.
5. Fin 2014, la dette publique de la Grèce représentait 177 % de son Produit intérieur brut. En
proportion du PIB, la dette publique grecque était la plus élevée de toute l’Union européenne. Les
membres de la Troïka (Commission européenne, BCE et FMI) détenaient à eux seuls 85 % de la
dette grecque. Pour une analyse synthétique de la dette grecque en 2014-2015, lire le chapitre 3 du
rapport de la Commission pour la vérité sur la dette grecque, publié par Les Liens qui Libèrent en
2015 sous le titre La Vérité sur la dette grecque (p. 69 à 88).
6. Stuart Holland et Yanis Varoufakis, « Une modeste proposition pour surmonter la crise de l’euro »,
Institut Veblen pour les réformes économiques et Levy Economic Institute, octobre 2011, www.
yanisvaroufakis.eu/wp-content/uploads/2011/12/une-modeste-proposition-pour-surmonter-lacrise-de-leuro.pdf.
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pourraient être favorables à une relance keynésienne. Fonder une solution sur une telle hypothèse, c’est faire preuve d’un manque total de
conscience des rapports de force et des motivations des dirigeants
européens.
La dernière version de cette solution proposée par Varoufakis fin
2014-2015 impliquait les orientations suivantes en matière de dettes :
ne pas remettre en cause et ne pas réduire la dette due au FMI et
aux créanciers privés, et arriver à un arrangement avec les partenaires
européens sur les points suivants. On peut les résumer en deux points,
en rappelant les termes de Varoufakis : 1. « Le gouvernement émettrait
des obligations perpétuelles, qui auraient la même valeur nominale que
les obligations appartenant à la BCE, avec un taux d’intérêt faible, mais
sans date de maturité ni d’expiration.» ; 2. « Les dettes obligataires du
fonds européen de renflouement seraient échangées contre de nouvelles
obligations du gouvernement grec de trente ans, là encore ayant la
même valeur que la dette existante (donc pas de décote formelle), mais
avec deux conditions : d’abord, les remboursements annuels devaient
être suspendus jusqu’à ce que le revenu du pays ait atteint un certain
seuil ; deuxièmement, le taux d’intérêt serait lié aux taux de croissance
de l’économie grecque » [u p. 124].
Or ces deux propositions étaient tout aussi irréalisables du point de
vue politique que la mutualisation des dettes. C’était irréalisable politiquement car les créanciers ne voulaient pas desserrer l’étau de la dette.
En outre, toute la proposition de Varoufakis en matière de dette était
et est inacceptable d’un point de vue de gauche car elle supposait
d’écarter tout débat sur la légalité et la légitimité des dettes réclamées à
la Grèce. Sa proposition s’opposait frontalement à l’orientation adoptée
par Syriza en 2012 : la suspension unilatérale du paiement de la dette
et la réalisation d’un audit de celle-ci. Par ailleurs, et c’est important,
dans sa proposition, Varoufakis n’inclut pas explicitement l’abandon des
conditionnalités imposées par les créanciers. Il explique lui-même que
sa proposition est très modérée :
Il s’agissait de mesures modérées et politiquement acceptables pour
les créanciers puisqu’elles ne comprenaient aucune décote directe.
Vis-à-vis du public et des investisseurs potentiels, c’était également
le signe que l’UE accepterait d’avoir sinon le beau rôle, du moins
un rôle nouveau : non plus le créancier impitoyable d’un État insolvable, mais le partenaire de la croissance de la Grèce puisque les
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remboursements de ce pays seraient proportionnels à l’augmentation de son revenu nominal [u p. 124].

Il faut ajouter que, de manière évidente, cette orientation était également explicitement contraire au refus légitime de poursuivre le
paiementd’une dette odieuse.
La deuxième mesure de Varoufakis concerne l’excédent primaire

Il s’agit de viser un « Excédent primaire ne dépassant pas 1,5 % du
revenu national et pas de nouvelles mesures d’austérité » [u p. 110].
Pour rappel, dégager un excédent primaire du budget implique que le
gouvernement doit faire en sorte que les dépenses soient inférieures
aux recettes. Cela implique généralement de comprimer les dépenses
sociales et les dépenses d’investissement public. Lorsqu’on parle d’ex
cédent primaire, le remboursement de la dette n’est pas compris dans
les dépenses. En effet, dégager un excédent primaire a pour fonction
d’avoir de l’argent pour rembourser la dette. Le remboursement de la
dette entraîne ensuite un déficit plus ou moins grand du budget selon
le montant qu’il faut rembourser. Ce déficit est admis par les autorités
européennes qui perpétuent le système dette. En conséquence, s’engager à dégager un excédent primaire de 1,5 % est totalement incompatible avec une véritable politique de relance de l’activité économique,
de l’emploi public et privé, du pouvoir d’achat des masses populaires…
En Grèce ou ailleurs, un gouvernement de gauche qui veut réellement
mettre en place une politique de relance et répondre à la crise humanitaire doit appliquer une politique de déficit public pendant plusieurs
années. Il doit refuser de dégager un excédent primaire et il doit suspendre ou réduire radicalement le paiement de la dette publique.
La troisième mesure consiste en des réductions d’ampleur des impôts des sociétés

Varoufakis la résume ainsi : « Ceci demanderait de fortes réductions de
la TVA et des impôts sur les sociétés car il fallait redonner de l’énergie
au secteur privé » [u p. 110]. Il mentionne à ce sujet une réaction de
Tsipras :
– Pourquoi les boîtes devraient payer moins ? m’a demandé Alexis.
Je lui ai expliqué : le secteur privé devait payer plus en ce qui
concerne le revenu fiscal total, mais la seule façon d’augmenter sa
contribution globale alors que les ventes étaient au point mort et
les banques en faillite, incapables de fournir des crédits aux entreprises rentables, c’était de réduire les impôts sur les sociétés. Dragasakis était d’accord, ce qui a apaisé Alexis et Pappas [u p. 110].
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Mais là encore, promettre une réduction des impôts des sociétés de
manière indifférenciée est tout à fait incompatible avec une politique de
gauche7. Il faut au contraire augmenter le taux d’imposition des grandes
sociétés et le faire respecter. Simultanément, il est tout à fait possible de
baisser le taux d’imposition des petites entreprises. Par ailleurs, l’affirmation selon laquelle la réduction des impôts des sociétés va augmenter
la contribution de celles-ci dans le revenu fiscal total n’est nullement
démontrée et relève davantage d’une incantation libérale que d’un raisonnement argumenté.
La quatrième mesure prévoit des privatisations stratégiques avec des conditions préservant les droits
du travail et une relance des investissements.

Varoufakis précise :
Quant aux privatisations, si nous voulions un accord avec l’UE et
le FMI, il fallait accepter des compromis. Le refus de principe de
Syriza devait être remplacé par une politique d’analyse au cas par
cas. Il fallait arrêter de brader les holdings publiques, mais les actifs
tels que les chemins de fer et les ports devaient être accessibles à
condition qu’il y ait un minimum de niveau d’investissement, que
l’acheteur s’engage à fournir aux travailleurs des contrats dignes et
le droit de représentation syndicale, et que l’État demeure un actionnaire important, y compris minoritaire, car les dividendes de ses
actions lui serviraient à soutenir les fonds de pension [u p. 110-111].

Alors que Syriza se battait pour mettre fin aux privatisations et pour
renationaliser une série d’entreprises privatisées,Varoufakis, comme il l’a
mis en pratique quand il est devenu ministre, était favorable à l’acceptation de la poursuite de certaines privatisations. Cela condamnait le gouvernement à la soumission face aux grandes entreprises et notamment
au capital étranger. Et cela réduisait à l’impuissance les pouvoirs publics.
Il s’agit ensuite, comme cinquième mesure, de la création d’une banque de développement

Varooufakis écrit à ce sujet :
Les actifs qui restaient propriété publique devaient être transmis à
une nouvelle banque de développement publique qui les utiliserait comme garanties ou collatéraux pour lever des fonds, lesquels
7. Une des mesures principales de Donald Trump a consisté en 2017 à baisser fortement l’impôt sur
les sociétés. De même, Kyriakos Mitsotakis, devenu Premier ministre de la Grèce en juillet 2019,
met en œuvre une baisse des impôts des sociétés.
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seraient investis dans ces mêmes actifs afin de booster leur valeur,
créer des emplois et augmenter les revenus à venir. [u p. 111].

Si une telle mesure est intéressante, elle rentre en contradiction avec
les propositions 4 et 6 qui sont contraires à toute stratégie de gauche. La
mesure 4 consiste à poursuivre les privatisations et la mesure 6 consiste
à abandonner le pouvoir que les pouvoirs publics grecs avaient encore
sur les banques grecques. La mesure 5 servait de leurre afin de faire
croire que les pouvoirs publics allaient se doter d’un véritable instrument public de développement.
La sixième mesure, enfin, prévoit le « transfert des actions et de la gestion des banques à l’UE »
[u p. 112]

Varoufakis précise qu’il s’agissait de « confier la gestion et la propriété
de ces banques à l’Union européenne. C’était une proposition ultraaudacieuse pour un parti qui penchait vers la nationalisation du secteur
bancaire » [u p. 111].
L’État grec était l’actionnaire principal de toutes les banques grecques
et la position collectivement élaborée de Syriza consistait à ce que les
pouvoirs publics exercent réellement leur pouvoir sur les banques. En
proposant à Tsipras, Pappas et Dragasakis de transférer à l’Union européenne les actions détenues par les pouvoirs publics grecs, Varoufakis
réalise un pas supplémentaire et dramatique vers l’abandon complet de
souveraineté.
Après avoir résumé les six propositions acceptées selon lui par TsiprasPappas-Dragasakis,Varoufakis en vient à la stratégie qu’un gouvernement
Syriza devrait appliquer dans la négociation avec l’Union européenne. Il
explique que si l’Union européenne décidait de saboter directement le
gouvernement, ce serait la BCE qui serait chargée du sale boulot. Elle
couperait la liquidité aux banques grecques et les obligerait à fermer
comme elle l’a fait en mars 2013 à Chypre, selon Varoufakis. Comme on
le sait, c’est effectivement ce qui est arrivé.
Je reviendrai en détail sur cette stratégie de négociation au moment
d’aborder la période qui a suivi les élections de janvier 2015. Pour
l’heure, retenons que Varoufakis affirme que, suite à la réunion avec
le trio Tsipras-Pappas-Dragasakis, il a accepté le poste de ministre des
finances. Dragasakis de son côté occuperait le poste de vice-Premier
ministre et superviserait directement trois ministères clés dont celui des
finances.
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Chapitre 2

Le récit discutable des origines de la crise grecque
Dans le chapitre précédent, j’ai analysé de manière critique les propositions faites par Varoufakis avant de participer au gouvernement de
Tsipras en janvier 2015, en montrant qu’elles menaient à l’échec. Ce
deuxième chapitre porte notamment sur les liens entretenus par celuici avec la classe politique dirigeante grecque (tant le Pasok historiquement lié à la social-démocratie, que le parti conservateur Nouvelle
Démocratie) depuis plusieurs années.
Varoufakis met l’accent à plusieurs reprises sur le large éventail de ses
relations dans le milieu politique grec. Il insiste sur son amitié passée
avec Yannis Stournaras1 (gouverneur de la banque centrale de la Grèce
depuis 2014, allié de Mario Draghi2 et des banquiers privés grecs et
étrangers), sur ses bons rapports en 2009 avec Georges Papandréou
(membre du Pasok, Premier ministre de 2009 à 2011 qui a mis en œuvre
la politique conduisant au premier mémorandum), sur ses relations avec
Antonis Samaras et il consacre une partie importante des quatre premiers chapitres du livre à relater la construction de rapports étroits de
collaboration et à certains moments de complicité avec trois dirigeants
de Syriza. Il s’agit, nous les avons déjà rencontrés dans le chapitre précédent, d’Alexis Tsipras (qui a conduit le peuple grec au troisième mémorandum), Nikos Pappas (l’alter ego de Tsipras, devenu ministre d’État
dans le gouvernement Tsipras 1) auquel s’est ajouté, en cours de route,
Yanis Dragasakis (avant que celui-ci devienne vice-Premier ministre
des gouvernements Tsipras 1 et 2). Dans ce deuxième chapitre, je vais
aborder le récit du début de la crise grecque ainsi que les relations de
Varoufakis avec la classe politique grecque.
1. Il a agi en permanence en faveur de la Troïka.
2. Président de la Banque centrale européenne de novembre 2011 à octobre 2019, vice-président
pour l’Europe de Goldman Sachs entre 2002 et 2005, puis gouverneur de la Banque d’Italie
entre 2006 et 2011.
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Il relate de manière très discutable l’enchaînement des évènements
qui ont conduit à l’imposition du premier mémorandum de mai 2010.
Tout en s’en défendant, il conforte la narration officielle selon laquelle
la cause de la crise réside dans l’incapacité de l’État grec à faire face à
la dette publique. Bien qu’il dénonce l’état lamentable dans lequel les
banques privées grecques s’étaient placées3, il met l’accent sur l’incapacité de l’État à faire face à la situation et déclare que celui-ci aurait dû se
déclarer en faillite. Il omet la possibilité pour l’État de refuser d’assumer
les pertes des banques. Son raisonnement sur la faillite de l’État grec
tient au fait que, selon lui, le passif (c’est-à-dire les dettes) des banques
privées était, qu’on le veuille ou non, à charge de l’État. Le passif des
banques privées était tellement élevé que l’État grec était incapable d’y
faire face. Pourtant, à différents moments de l’histoire, des États ont
refusé d’assumer les pertes des banques privées. L’Islande l’a fait à partir
de 2008 lors de l’effondrement de son secteur bancaire privé et s’en est
très bien tirée. Elle a même su faire face victorieusement aux menaces
de la Grande-Bretagne et des Pays-Bas qui, pour protéger leurs propres
banques, pressaient le gouvernement islandais d’assumer les pertes de
ses banques privées4.
Il ne suffit pas de dire que la Grèce n’est pas l’Islande, il ne suffit pas
d’affirmer que la Grèce fait partie de la zone euro et devait y rester
pour mettre fin au débat. Varoufakis adopte une attitude foncièrement
conservatrice du point de vue économique et social. Il dénonce les
banquiers grecs mais la solution qu’il a proposée à Alexis Tsipras à partir
de juin 2012 consistait à transférer la propriété des banques grecques à
l’Union européenne.
Par ailleurs, il est évident qu’il fallait remettre en cause le paiement
de la dette publique qui avait fortement augmenté, principalement dans
les années 1990, du fait de la poursuite d’objectifs illégitimes (dépenses
militaires excessives, financement des cadeaux fiscaux aux grandes
entreprises et aux plus riches, financement par la dette de la baisse des
cotisations sociales au bénéfice du patronat…) ou du financement de
3. De mon côté j’ai analysé la crise des banques grecques dans « Grèce : Les banques sont à l’origine
de la crise », 23 décembre 2016, www.cadtm.org/Grece-Les-banques-sont-a-l-origine. Voir aussi
Patrick Saurin, « La “crise grecque” une crise provoquée par les banques », 21 avril 2016, www.
cadtm.org/La-Crise-grecq…
4. CADTM - Le tribunal de l’AELE rejette les réclamations « Icesave » contre l’Islande et ses habitants, publié le 29 janvier 2013, www.cadtm.org/Le-tribunal-de-l-AELE-rejette-les.
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cette dette à des conditions illégitimes (taux d’intérêt abusifs prélevés
par les banques), et suivant des modalités qui étaient marquées par la
corruption et d’autres facteurs d’illégalité5.
Varoufakis et le gouvernement de Georges Papandréou (Pasok) (2009-2011)

« En automne 2009, un nouveau gouvernement grec a été élu avec la
promesse suivante : dépenser plus pour aider la montagne du revenu de
la nation à se reconstruire. Sauf que le nouveau Premier ministre et son
ministre des finances, issus du Parti social-démocrate, le Pasok, n’ont
pas compris. La faillite de l’État était déjà là, avant même qu’ils prêtent
serment », écrit Varoufakis [u p. 41].
Cependant, il est faux d’affirmer que l’État était en faillite. Ce discours conforte la présentation mensongère donnée par la Troïka et les
médias dominants. Ce que ne dit pas Varoufakis, c’est que Papandréou a
dramatisé la situation de la dette publique et du déficit public au lieu de
faire supporter le coût de la crise bancaire privée aux responsables, tant
étrangers que nationaux (à savoir les actionnaires privés, les administrateurs des banques, les banques étrangères et autres sociétés financières
qui avaient contribué à générer la bulle spéculative). Le gouvernement
de Papandréou a fait falsifier les statistiques de la dette grecque en 2009,
non pas pour la sous-estimer (comme la narration dominante le prétend) mais pour l’augmenter6. Or,Varoufakis ne dénonce pas la falsification, il prend pour argent comptant les affirmations de Papandréou et de
son ministre des finances sur l’état dramatique des finances publiques.
Le niveau du déficit pour 2009 subit plusieurs révisions à la hausse, de
11,9 % du PIB en première estimation à 15,8 % dans la dernière. Andréas
Georgiou, directeur en 2009-2010 de l’office grec des statistiques Elstat
(alors qu’il occupait encore un mandat au FMI) a été condamné en
août 20177. Sous le titre : « En Grèce, condamnation de l’ancien chef
des statistiques, qui avait maquillé les chiffres du déficit public », voici
ce qu’en dit le quotidien Le Monde dans son édition du 1er août 2017 :
5.Voir le chapitre 1 du rapport de la Commission pour la vérité sur la dette grecque, La Vérité sur
la dette grecque, op.cit.
6. C’est ce que démontre très clairement la Commission pour la vérité sur la dette publique
grecque dans son rapport de juin 2015 (voir le chapitre 2, p. 17 de www.cadtm.org/
Rapport-preliminaire-de-la).
7. Il a été dénoncé par des employés de son administration qui l’ont accusé d’avoir exagéré le montant de la dette publique et l’importance du déficit public afin de préparer les conditions favorables
à l’intervention de la Troïka.
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Andréas Georgiou, ancien chef de l’office des statistiques grecques,
Elstat, au cœur de la saga des faux chiffres du déficit public au
début de la crise de la dette, a été condamné, mardi 1er août, à
deux ans de prison avec sursis. Le tribunal correctionnel d’Athènes
l’a jugé coupable de « manquement au devoir », selon une source
judiciaire. Cet ancien membre du Fonds monétaire international
était poursuivi pour s’être entendu avec Eurostat (l’office européen
de statistiques, dépendant de la Commission) afin de grossir les
chiffres du déficit et de la dette publique grecs pour l’année 2009.
Le but supposé : faciliter la mise sous tutelle financière du pays, avec
le déclenchement, en 2010, du premier plan d’aide internationale à
la Grèce – on en est au troisième, depuis août 20158.

Par ailleurs, contrairement à ce qu’affirme Varoufakis, les banques privées n’ont pas stoppé les crédits à l’État grec en 2009, ce sont les crédits
aux secteurs privés grecs qui ont été interrompus au cours de cette
année. À l’automne 2009, l’État grec réussissait sans difficulté à lever
des fonds. L’arrêt des crédits des marchés financiers à l’État a eu lieu en
2010, après que Papandréou a dramatisé la situation et au moment du
lancement du processus du premier mémorandum.
Varoufakis explique à plusieurs endroits du chapitre 2 de son ouvrage
qu’il entretenait, malgré des divergences évidentes, de bons rapports
avec Papandréou. Il ajoute :
En janvier 2010, au cours d’un entretien à la radio, j’ai prévenu le
Premier ministre, que je connaissais personnellement et avec qui
j’avais des rapports plutôt amicaux, en lui disant : « Quoique tu
fasses, ne va pas chercher des emprunts d’État chez nos partenaires
européens pour essayer, en vain, d’éviter la banqueroute » [u p. 41]9.

8. « Andréas Georgiou, l’ancien patron de l’office des statistiques grecques, a été condamné à deux
ans de prison avec sursis, mardi 1er août », www.lemonde.fr/europe/article/2017/08/01/grece-lajustice-condamne-l-ancien-chef-des-statistiques_5167573_3214.html#Zr8XIXFTIbLUtBT5.99
De son côté, la presse conservatrice grecque (notamment le quotidien Kathimerini) soulignait le
mécontentement de la Commission européenne. La porte-parole de la Commission, Mme Annika
Breidthardt, a déclaré le 1er août 2017, que la décision du tribunal n’est pas conforme aux décisions
précédentes de la justice et a affirmé en substance que la Commission est pleinement confiante dans
l’exactitude et la fiabilité des données de l’ELSTAT au cours de la période 2010-2015 et au-delà.
9. Varoufakis ajoute : « Convaincu que la faillite était certaine, quelles que soient nos paroles apaisantes, j’ai continué à enfoncer le clou. Par ailleurs, le fait que j’avais rédigé des discours pour le
Premier ministre Papandréou a retenu l’attention de la BBC et d’autres organes de presse étrangers »
[u p. 41].
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Sur ce dernier point,Varoufakis a raison : il ne fallait pas aller chercher
des crédits du côté de la Troïka. Par contre, il a tort quand il affirme que
l’État grec aurait dû se déclarer en faillite. Une alternative, opposée à la
politique mise en pratique par Papandréou et différente de celle avancée
par Varoufakis (la mise en faillite de l’État), était pourtant possible et
nécessaire. Suite à sa victoire électorale de 2009 obtenue grâce à une
campagne dénonçant les politiques néolibérales menées par Nouvelle
Démocratie, le gouvernement de Papandréou, s’il avait voulu respecter
ses promesses électorales, aurait pu et aurait dû socialiser le secteur bancaire en organisant une faillite ordonnée des banques et en protégeant
les déposants. Plusieurs exemples historiques attestent qu’une faillite
aurait été tout à fait compatible avec le redémarrage rapide des activités
financières au service de la population. Il fallait s’inspirer de ce qui se
faisait en Islande depuis 200810 et de ce qui avait été réalisé en Suède et
en Norvège dans les années 1990 (Maynes, 2009). Papandréou a préféré
suivre l’exemple scandaleux et catastrophique du gouvernement irlandais qui a sauvé les banquiers en 2008 et allait en novembre 2010 devoir
accepter un plan d’aide européen qui a eu des effets dramatiques pour
le peuple irlandais. Il fallait aller plus loin que l’Islande et la Suède avec
une socialisation complète et définitive du secteur financier. Il fallait
faire supporter les pertes de la résolution de la crise bancaire par les
banques étrangères et par les actionnaires privés grecs tout en poursuivant en justice les responsables du désastre bancaire. Une telle démarche
aurait permis à la Grèce d’éviter la succession de mémorandums qui ont
soumis le peuple grec à une crise humanitaire dramatique et à l’humiliation sans pour autant assainir véritablement le système bancaire grec.
Varoufakis et Antonis Samaras

À plusieurs reprises,Varoufakis se réfère aux contacts qu’il entretenait
avec des personnalités de premier plan de la classe politique grecque
qu’elle soit du Pasok ou du principal parti conservateur, la Nouvelle
Démocratie.
Un soir [de 2011], en rentrant chez moi après une émission de
l’ERT, la radio et la télévision publiques grecques, le fixe a sonné.
J’ai décroché et j’ai reconnu la voix d’Antonis Samaras, dirigeant
de la Nouvelle Démocratie, le parti conservateur, qui, à l’époque,
10. Renaud Vivien et Eva Joly, « En Islande, les responsables du naufrage bancaire n’ont pas pu
acheter leur procès », publié le 20 février 2016, www.cadtm.org/En-Islande-les.
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représentait l’opposition officielle. […] « On ne se connaît pas,
M. Varoufakis, me dit-il, mais je viens de vous regarder à la télévision et il fallait absolument que je vous appelle. Je crois que je
n’ai jamais entendu des propos aussi profonds et touchants sur un
plateau de télévision. Je voulais vous remercier pour votre prise de
position.» Samaras n’est pas le seul membre de l’establishment grec
à avoir pris contact avec moi [u p. 48-49].

Après avoir reçu un coup de téléphone comme celui de Samaras,
d’aucuns se seraient posés la question : « N’est-ce pas inquiétant de recevoir des compliments d’un des dirigeants clés du parti conservateur ? ».
Cela n’a pas été le cas de Varoufakis.
L’amitié entre Stournaras et Varoufakis

Varoufakis ne consacre pas moins de six pages [u p. 79-84] à la relation
d’amitié qu’il a liée avec Yannis Stournaras. Entre la fin des années 1990
et la période des mémorandums,Yannis Stournaras est passé du Pasok à
la Nouvelle Démocratie. Varoufakis explique :
C’est lui qui avait réussi à convaincre Bruxelles et Berlin d’intégrer
la Grèce à la zone euro. Une fois le pays définitivement admis, en
2000, le Premier ministre, membre du Pasok, l’avait remercié en lui
offrant le poste de PDG et président de la Banque commerciale
de Grèce11. C’est à cette époque que nous avions fait connaissance.
[…] Nos points de vue d’économistes et nos opinions politiques
divergeaient, mais son engagement à l’université et nos affinités
naturelles ont donné naissance à une profonde amitié [u p. 79].
Il raconte qu’ils ont passé ensemble, dans l’appartement de Stournaras,
la soirée électorale du 4 octobre 2009 qui a vu la victoire du Pasok.
À cette époque, Stournaras était un des hauts conseillersdes « socialistes » et avait épousé l’orientation pro-mémorandaire de Papandréou.
Varoufakis poursuit :
En 2010, année cruciale pour la Grèce, Stournaras a fait un choix
qui en a surpris plus d’un en devenant président d’un think-tank
d’économistes créé à l’origine par la Confédération nationale
des industries de Grèce, l’organisation patronale la plus puissante
et la plus établie du pays, traditionnellement liée à la Nouvelle
Démocratie [u p. 80].
11. Cette banque a ensuite changé de nom, elle s’est appelée Emporiki et a été achetée par la
banque française Crédit Agricole en 2006. Ensuite, elle a été cédée en 2012 à Alpha Bank.
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Cela n’a pas affecté leur amitié. Un mois avant les élections de
mai 2012, Varoufakis de passage à Athènes a appelé Stournaras :
Je l’ai retrouvé le lendemain dans le café d’un hôtel situé au pied
de l’Acropole. Nous sommes tombés dans les bras l’un de l’autre
[…]. Puis nous sommes passés aux choses sérieuses et je l’ai briefé
sur les discussions que j’avais eues à Berlin avec des représentants
de la BCE et du gouvernement allemand, avec des journalistes
financiers et d’autres. J’ai également mentionné une conversation
que j’avais eue avec George Soros. Qui était d’accord avec mon
analyse de la situation de la Grèce et avec l’essentiel de mes propositions de politique économique pour l’Europe en général [u p. 80].
Il explique que Stournaras et lui ne sont pas tombés d’accord sur
la viabilité du mémorandum mais qu’ils se sont quittés en se promettant de conserver intacte leur amitié. Les choses se sont gâtées quand
Stournaras quelques mois plus tard a accusé Varoufakis de spéculer avec
George Soros sur les titres de la dette grecque [u p. 81-82]. C’est à ce
moment que leur relation s’est interrompue. Entre-temps, Stournaras
était devenu ministre de la compétitivité (mai-juin 2012). Après les élections de juin 2012, il est devenu ministre des finances du gouvernement
d’Antonis Samaras. Ensuite, à partir de juin 2014, Samaras l’a placé à la
tête de la banque centrale de la Grèce où il se trouve encore.
J’ai pris la peine de résumer ce passage du livre de Varoufakis, parce
qu’il est révélateur de l’aisance avec laquelle il évoluait dans les milieux
de la classe politique grecque. Même si à l’époque il n’occupait aucune
fonction officielle, il entretenait des relations avec des responsables de
l’élite politique grecque et certaines de ses idées n’étaient pas rejetées
par les dirigeants conservateurs, loin de là. Manifestement, cela ne le
gênait pas puisqu’il en fait largement état dans son livre.
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Chapitre 3

Comment Tsipras et Varoufakis ont tourné le dos au
programme de Syriza
Yanis Varoufakis fait remonter à 2011 sa collaboration avec Alexis
Tsipras et son alter ego, Nikos Pappas. Cette collaboration s’élargit progressivement, à partir de 2013, à Yanis Dragasakis. Une constante dans
les rapports entre Varoufakis et Tsipras est que le premier plaide en
permanence pour modifier l’orientation adoptée par Syriza. Varoufakis
affirme que Tsipras-Pappas-Dragasakis veulent eux-mêmes clairement
adopter une orientation différente, nettement plus modérée, de celle
décidée par leur parti.
La narration faite par Varoufakis ne manque pas de piment. À travers
son témoignage, on voit comment, à des étapes très importantes, des
choix sont faits dans le dos de Syriza au mépris des principes démocratiques élémentaires.
Il s’attribue un rôle central et, en effet, il semble qu’il a exercé une
influence sur la ligne adoptée par le trio Tsipras-Pappas-Dragasakis. Il
est également certain que Tsipras et Pappas ont cherché à construire, en
dehors de Syriza, des rapports plus ou moins étroits avec des personnes
et des institutions afin de mettre en pratique une politique qui s’est
éloignée de plus en plus de l’orientation que Syriza avait faite sienne.
Varoufakis n’est pas la seule personne à avoir été contactée mais effectivement, à un moment donné, Tsipras et Pappas ont considéré qu’il
était l’homme de la situation pour aller négocier avec les institutions
européennes et le FMI.
Les premiers contacts de Varoufakis avec Tsipras et Pappas

Yanis Varoufakis décrit sa première rencontre avec Alexis Tsipras et
Nikos Pappas début 2011. Nikos Pappas lui avait donné rendez-vous
dans un petit hôtel restaurant proche du local de Syriza.
Quand je suis arrivé à l’hôtel, Alexis et Pappas étaient déjà en train
de commander leur déjeuner. Alexis avait une voix chaleureuse, un
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sourire sincère et la poignée de main d’un éventuel ami. Pappas
avait un regard plus illuminé et une voix plus haute. […] Il était
évident qu’il avait l’oreille du jeune prince et qu’il lui servait à la
fois de guide, de frein et d’aiguillon [u p. 68].

Yanis Varoufakis explique que Tsipras hésitait sur l’orientation à
prendre quant à une sortie éventuelle de la zone euro :
Depuis 2011, Syriza était déchiré par les divisions internes face au
problème : fallait-il officiellement soutenir le Grexit (quitter la zone
euro, mais pas nécessairement l’Union européenne) ? Je trouvais
l’attitude d’Alexis face à la question à la fois cavalière et immature.
Son objectif était de maîtriser les tendances rivales au sein de son
parti plus que de se faire une opinion claire et personnelle. À en
juger par les regards complices de Pappas, il était évident qu’il
partageait mon point de vue. Il comptait sur moi pour l’aider à
empêcher le leader du parti de jongler avec l’idée du Grexit.
J’ai fait de mon mieux pour impressionner Alexis et le convaincre
que viser le Grexit était une erreur aussi grave que de ne pas s’y
préparer du tout. J’ai reproché à Syriza de faire des promesses
stupides, comme celles de décider unilatéralement de déchirer l’accord de renflouement signé avec l’UE et le FMI1 si le parti accédait
au pouvoir [u p. 68].
Alexis Tsipras a soumis à Varoufakis l’idée de menacer les dirigeants
européens d’une sortie de la Grèce de la zone euro, en cas de refus de
leur part de remettre en cause la politique mémorandaire. Varoufakis
lui a répondu qu’il fallait éviter de sortir de la zone euro car il était
possible par la négociation d’obtenir une solution favorable à la Grèce,
notamment une nouvelle restructuration de sa dette. Tsipras a répliqué
que des économistes renommés, comme Paul Krugman, affirmaient que
la Grèce irait bien mieux sans l’euro. Varoufakis poursuit son récit :
Je lui ai répondu qu’on irait bien mieux si on n’était jamais entrés
dans la zone euro, mais ne pas y être entrés était une chose, en sortir était une autre. […] Pour le persuader d’abandonner ce raisonnement paresseux, je lui ai fait le tableau de ce qui nous attendait
en cas de Grexit. Contrairement à l’Argentine qui avait renoncé à
1. Cette promesse de Syriza constituait une priorité du programme électoral du parti en mai-juin
2012 et en janvier 2015. Pour Syriza, il s’agissait de mettre un terme au second mémorandum en
cours d’exécution et de le remplacer par un plan de reconstruction nationale visant notamment à
répondre à la crise humanitaire.
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la parité entre le peso et le dollar, la Grèce n’avait pas de pièces ni
de billets à elle en circulation [u p. 69].

Pour le convaincre, Varoufakis fait observer à Tsipras que « créer une
nouvelle monnaie demande des mois » [u p. 69]. En réalité, cet argument qui a été utilisé à de multiples reprises par Varoufakis et d’autres
opposants à la sortie de l’euro n’est pas solide. En effet, il était possible
d’adopter une nouvelle monnaie en utilisant les billets en euro après les
avoir estampillés. Les distributeurs automatiques des banques auraient
délivré des billets en euro qui auraient été préalablement marqués d’un
sceau. C’est notamment ce que James K. Galbraith2 a expliqué dans une
lettre à son ami Varoufakis en juillet 20153. Varoufakis poursuit :
Pappas hochait la tête avec enthousiasme, mais Alexis avait l’esprit
ailleurs, jusqu’à ce que je l’oblige à sortir de son silence. Sa réponse
m’a confirmé qu’il était davantage préoccupé par les rapports de
force au sein de Syriza que prêt à prendre le taureau par les cornes
à propos du Grexit. Je ne me suis pas laissé impressionner [u p. 70].
Quand Varoufakis rentre chez lui, son épouse, Danaé, lui demande
comment s’est passé le rendez-vous et il répond : « Le type est sympa,
mais je ne pense pas qu’il ait la carrure » [u p. 70].
Varoufakis, l’audit de la dette et la suspension du paiement

Dans sa narration des évènements de l’année 2011, Varoufakis ne
mentionne à aucun moment l’importante initiative d’audit citoyen de la
dette à laquelle il a refusé de participer.
Il est utile de préciser que les positions du Comité pour l’abolition des
dettes illégitimes (CADTM) commencent à être connues en Grèce à
partir de 2010. Plusieurs interviews sont publiées dans la presse grecque.
Par exemple, la revue grecque Epikaira publie une longue interview
que j’ai accordée à Leonidas Vatikiotis, journaliste et militant politique
2. Économiste keynésien états-unien, ami et conseiller de Varoufakis.
3. James K. Galbraith a adressé une lettre à Varoufakis dans laquelle il écrit : « La solution est sous
nos yeux depuis le début : des billets en euro estampillés. Il suffit de disposer d’une machine à
estampiller. On pourrait même le faire à la main ; le marquage n’a pas à être très sophistiqué. […]
D’où viennent ces billets en euro ? Dans mon message précédent, je laissais entendre que la Banque
centrale européenne pourrait tout simplement les fournir, ce qui serait dans ses cordes et prouverait sa bonne volonté. Mais supposons qu’elle refuse. En ce cas, les coffres de la Banque de Grèce
contiennent – je l’ai appris- 19 milliards d’euros papier.Tu m’as répondu que puiser dans ces euros
serait comme cambrioler la BCE. Mais, en réalité, ce n’est pas du tout vrai.» Voir le texte de cette
lettre dans Galbraith (2016 : 185-186).
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d’extrême gauche très actif. J’y explique les causes de l’explosion de la
dette publique grecque et en quoi l’expérience de l’Équateur peut être
une source d’inspiration pour la Grèce en termes de commission d’audit
et de suspension du paiement de la dette. En guise de conclusion, à la
question « Que doit faire la Grèce ? », je répondais :
Mon conseil est catégorique : ouvrez les livres de comptes ! Examinez dans la transparence et en présence de la société civile tous
les contrats de l’État – des plus grands, comme par exemple ceux
des récents Jeux olympiques, jusqu’aux plus petits – et découvrez quelle partie de la dette est le fruit de la corruption, et par
conséquent est illégale et odieuse selon le jargon international, et
dénoncez-la !4
De son côté, dans plusieurs articles largement diffusés en Grèce par
la presse imprimée et par les réseaux sociaux, l’économiste Costas
Lapavitsas5 défendait également activement la nécessité de créer une
commission d’audit. Dans un de ses papiers, il affirme :
La Commission internationale d’audit pourrait jouer le rôle de
catalyseur contribuant à la transparence requise. Cette commission internationale, composée d’experts de l’audit des finances publiques, d’économistes, de syndicalistes, de représentants des mouvements sociaux, devra être totalement indépendante des partis
politiques. Elle devra s’appuyer sur de nombreuses organisations
qui permettront de mobiliser des couches sociales très larges. C’est
ainsi que commencera à devenir réalité la participation populaire
nécessaire face à la question de la dette6.
Le 9 janvier 2011, le troisième quotidien grec en termes de tirage,
Ethnos tis Kyriakis m’interviewe et titre « Ce n’est pas normal de rembourser les dettes qui sont illégitimes. Les peuples de l’Europe ont
aussi le droit de contrôler leurs créanciers7.» Le quotidien explique
4.Interview d’ÉricToussaint par LeonidasVatikiotis pour la revue Epikaira,« Ouvrez les livres de comptes
de la dette publique ! », 10 décembre 2010, http://cadtm.org/Ouvrez-les-livres-de-compte-de-la
5. Économiste, enseigne à la SOAS de Londres, il a été actif dans la création du Comité grec pour
l’audit citoyen de la dette (ELE) en 2011. Député de Syriza en janvier 2015, il quitte ce mouvement
en août 2015 pour participer à la création de l’Unité populaire.
6. Costas Lapavitsas, « Commission internationale d’audit de la dette grecque : une demande impérative », tribune libre parue dans le quotidien Eleftherotypia, 5 décembre 2010 ; publié en français le
14 décembre 2010, www.cadtm.org/Commission-Internationale-d-audit.
7. En 2011, Ethnos tis Kyriakis, de centre gauche, était le troisième quotidien grec en termes de tirage
(100 000 exemplaires). Version en grec de l’interview publiée le 9 janvier 2011, www.ethnos.gr/
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que « le travail du Comité en Équateur a été récemment mentionné au
Parlement grec par la députée Sofia Sakorafa ». En effet, Sofia Sakorafa,
qui a rompu avec le Pasok quand celui-ci a accepté le mémorandum de
2010, était intervenue en décembre 2010 au Parlement pour proposer la
création d’une commission d’audit de la dette grecque en s’inspirant de
l’expérience équatorienne. Le Parlement ne l’avait pas suivie.
Costas Lapavitsas, qui résidait à Londres où il enseignait et dont les
positions trouvaient un écho important en Grèce, prend alors contact
avec moi et me propose de collaborer au lancement d’une initiative
internationale pour la création d’une commission d’audit, ce que j’accepte immédiatement. Simultanément Giorgos Mitralias8 du CADTM
Grèce prenait contact avec Leonidas Vatikiotis qui était en pointe dans
l’activité pour faire avancer sur le terrain en Grèce la création d’une
telle commission.
Costas Lapavitsas m’a consulté sur le contenu de l’appel international
de soutien à la constitution du comité, et j’ai fait quelques amendements. Après quoi, nous avons commencé à chercher des appuis parmi
des personnalités susceptibles de nous aider à augmenter l’écho et la
crédibilité de cette initiative. Je me suis chargé de collecter un maximum de signatures de personnalités internationales en faveur de la mise
en place du comité d’audit. Je connaissais plusieurs d’entre elles depuis
des années, comme Noam Chomsky avec qui j’étais en contact sur la
thématique de la dette depuis 1998, Jean Ziegler, à l’époque rapporteur
des Nations unies sur le droit à l’alimentation, Tariq Ali ainsi que de
nombreux économistes…
Dans ma recherche de signatures je n’ai essuyé qu’un seul refus, celui
de James K. Galbraith. Je dialoguais avec lui depuis plusieurs années à
l’occasion de conférences sur la globalisation financière où nous nous
retrouvions. Plus tard, j’ai reçu une partie de l’explication de ce refus,
lorsque Yanis Varoufakis a expliqué publiquement pourquoi il refusait de
souscrire à l’appel de la création de la commission d’audit9. Il raconte
qu’il a été contacté par Galbraith qui lui demandait s’il fallait signer cet
article.asp?catid=22770&subid=2&pubid=49752949 Voir la version française : http://cadtm.org/
Les-peuples-de-l-Europe-ont-aussi
8. Membre fondateur du CADTM Grèce, il participe aux débuts de Syriza. Actif dans le réseau des
Marches européennes notamment, il participe à la création de ELE et a été membre de la commission pour la Vérité sur la dette grecque.
9. Voir en grec : ΣχόλιαΓιάνης Βαρουφάκης Debtocracy : Γιατί δεν συνυπέγραψα, www.protagon.gr
/?i=protagon.el.article&id=6245, 11 avril 2011.
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appel ou non. Il déclare qu’il lui a recommandé de ne pas le faire. Dans
cette longue lettre, Varoufakis justifie son refus de soutenir la création
du comité citoyen d’audit (ELE). Il déclare que si la Grèce suspendait le
paiement de la dette, elle devrait sortir de la zone euro et se retrouverait du coup à l’âge de pierre. Varoufakis explique que, par ailleurs, les
personnes qui ont pris cette initiative sont bien sympathiques et bien
intentionnées et qu’en principe, il est favorable à l’audit mais que dans
les circonstances dans lesquelles la Grèce se trouve, celui-ci n’est pas
opportun. Dans ce long texte, il donne également son avis critique sur
le documentaire Debtocracy10.
En mars 2011 était lancé le comité grec d’audit de la dette (ELE).
C’était le résultat de gros efforts de convergence entre des personnes
qui se connaissaient à peine ou pas du tout quelques semaines ou mois
auparavant. Le processus de création a été stimulé par l’ampleur de la
crise en Grèce.
Le documentaire Debtocracy diffusé à partir d’avril 2011 et dans lequel
Hugo Arias (économiste équatorien qui a été l’un des principaux animateurs de la commission d’audit créée en 2007 par le président Rafael
Correa) et moi-même intervenons longuement, a permis de donner un
très grand écho à la proposition d’audit citoyen de la dette ainsi qu’à
la nécessité et au bienfondé d’annuler la partie illégitime et odieuse de
celle-ci. Dans les six premières semaines de sa diffusion sur internet,
Debtocracy a été téléchargé par plus d’un million et demi de Grecs.
Parmi les personnalités grecques qui ont signé l’appel en 2011, on
retrouve Euclide Tsakalotos (devenu ministre des finances du gouvernement Tsipras, en remplacement de Yanis Varoufakis, à partir de début
juillet 2015, il a gardé ce portefeuille ministériel jusqu’aux élections de
juillet 2019), Panagiotis Lafazanis (un des principaux dirigeants de la
Plateforme de gauche dans Syriza, ministre de l’énergie dans le gouvernement Tsipras entre janvier et le 16 juillet 2015, leader jusqu’en juillet 2019 de l’Unité populaire, créée fin août 2015 par le secteur qui a
quitté Syriza en s’opposant au troisième mémorandum), Nadia Valavani
(membre également de la Plateforme de gauche, vice-ministre des
finances du 27 janvier au 15 juillet 2015, membre également de l’Unité
populaire), Sofia Sakorafa (élue eurodéputée Syriza en mai 2014 et
10. Voir à propos de Debtocracy : « Dette : les Grecs et la Debtocracy ». http://cadtm.org/Dette-lesgrecs-et-la-Debtocracy, 13 juillet 2011.
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qui a siégé comme indépendante entre septembre 2015 et les élections
européennes de mai 2019 car elle était en désaccord avec la capitulation
du gouvernement de Tsipras. Sofia Sakorafa a été élue en juillet 2019
sur la liste MeRA 25 créée par Varoufakis), Georges Katrougalos (viceministre de la réforme administrative de janvier 2015 à juillet 2015,
devenu ensuite ministre du travail à partir de août 2015, reconduit dans
les mêmes fonctions dans le cadre du deuxième gouvernement formé
par Alexis Tsipras, et qui, à partir de novembre 2016, a occupé la fonction de vice-ministre des affaires étrangères), Nótis Marías (élu eurodéputé en mai 2014 sur la liste du parti souverainiste de droite Anel,
siégeant comme indépendant à partir de janvier 2015).
Yanis Varoufakis ne mentionne pas non plus la conférence internationale réalisée à Athènes en mars 2011 par Synaspismos (la principale composante de Syriza présidée par Alexis Tsipras) et par le Parti
de la gauche européenne, à laquelle il a pourtant lui-même participé.
Au cours de cette conférence ont pris la parole Alexis Tsipras, Oskar
Lafontaine (ex-ministre social-démocrate des finances en Allemagne, un
des fondateurs de Die Linke), Pierre Laurent (dirigeant du PCF et du
Parti de la gauche européenne), Mariana Mortagua du Bloc de gauche
au Portugal, Euclide Tsakalotos, Yannis Dragasakis, moi-même et plusieurs autres invités.
Lors de cette conférence, ma communication a porté sur les causes
de la crise, l’importance vitale de réduire radicalement la dette par des
mesures d’annulation liées à la réalisation d’un audit de la dette avec
participation citoyenne11.
Il y avait 600 ou 700 participants et plusieurs des communications
ont été rassemblées dans un livre publié en anglais par l’institut Nikos
Poulantzas sous le titre The Political Economy of Public Debt and Austerity
in the EU 12 (Papadopoulou et Sakellaridis, 2012). Si je mentionne cette
11. Voir le diaporama de mon exposé, « Greece : Symbol of Illegitimate Debt », www.cadtm.org/
IMG/pdf/Debt_Crisis_Athens_SITE_March2011_EricToussaint.pdf, 12 mars 2011. Les principales propositions qui ressortaient de mon exposé sont exprimées dans ce texte : Éric Toussaint,
« Huit propositions urgentes pour une autre Europe », www.cadtm.org/Huit-propositions-urgentespour, 4 avril 2011.
12. Il est utile de reproduire la table des matières de ce livre intéressant car les noms d’acteurs
clés de Syriza y apparaissent : « Introduction », Elena Papadopoulou et Gabriel Sakellaridis (il a
été porte-parole du groupe Syriza au Parlement en 2015. Il a démissionné en décembre 2015
en désaccord avec l’application du troisième mémorandum. Il n’est plus membre de Syriza).
« Section 1 – Understanding the European Debt Crisis in a Global Perspective » : George Stathakis,
«The World Public Debt Crisis » (il était ministre de l’économie dans le gouvernement Tsipras 2,
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conférence, c’est pour indiquer qu’à l’époque, il était évident de mettre
au programme une intervention sur la nécessité de l’audit de la dette,
thème qui est totalement évacué par Varoufakis, tant dans l’orientation
qu’il a défendue que dans la narration de ce qui s’est passé en 2011.
En mai 2011, la conférence internationale d’appui à l’audit citoyen
de la dette grecque qui s’est tenue à Athènes a remporté un franc succès, avec l’affluence de près de 3 000 personnes réparties sur les trois
jours. Le CADTM faisait partie des organisations qui ont convoqué
cette réunion. Pendant cette conférence, j’ai coordonné le premier panel
de discussion auquel ont participé notamment Nadia Valavani13, qui est
devenue plus tard vice-ministre des finances du gouvernement Tsipras
1, et Leonidas Vatikiotis. Le CADTM avait contribué, avec les organisateurs grecs et d’autres mouvements non grecs, à convaincre un nombre
faisait partie de l’aile droite de Syriza et était totalement opposé à l’audit de la dette grecque.
Fin 2015, la presse a révélé qu’il aurait omis de déclarer au fisc 1,8 million d’euros et 38 biens
immobiliers) ; Brigitte Unger, « Causes of the Debt Crisis : Greek Problem or Systemic Problem ? » ;
Euclide Tsakalotos, « Crisis, Inequality and Capitalist Legitimacy » (ministre des finances depuis
juillet 2015) ; Dimitris Sotiropoulos ; «Thoughts on the On-Going European Debt Crisis : A New
Theoretical and Political Perspective ». « Section 2 – The Management of the Debt Crisis by the
EU and the European Elites » : Marica Frangakis, « From Banking Crisis to Austerity in the EU,
The Need for Solidarity » ; Jan Toporowski, « Government Bonds and European Debt Markets » ;
Riccardo Bellofiore ; «The Postman Always Rings Twice : The Euro Crisis inside the Global
Crisis ». « Section 3 – Facets of the Social and Political Consequences of the Crisis in Europe » :
Maria Karamessini, « Global Economic Crisis and the European Union - Implications, Policies
and Challenges » ; Giovanna Vertova, «Women on the Verge of a Nervous Breakdown : The Gender
Impact of the Crisis » ; Élisabeth Gauthier, «The Rule of the Markets : Democracy in Shambles ».
« Section 4 – The PIGS as (Scape) Goats ». Javier Navascués, « Spain » ; Marianna Mortagua,
« Portugal » ; Daniel Finn, « Ireland » ; Éric Toussaint, « Greece » ; Tamas Morva, « Hungary ». « Section
5 – Overcoming the Crisis : The Imperative of Alternative Proposals » : Yannis Dragasakis, « A
Radical Solution only through a Common Left European Strategy » (vice-Premier ministre des
gouvernements Tsipras 1 et 2) ; Kunibert Raffer, « Insolvency Protection and Fairness for Greece :
Implementing the Raffer Proposal » ; Pedro Páez Pérez, « A Latin-American Perspective on Austerity
Policies, Debt and the New Financial Architecture » ; Nikos Chountis, «The Debt Crisis and the
Alternative Strategies of the Left » (ex-vice-ministre des relations avec les institutions européennes
dans le gouvernement Tsipras 1, a été démissionné par Tsipras pour son refus de la capitulation et
est eurodéputé de l’Unité populaire depuis septembre 2015) ;Yanis Varoufakis, « A Modest Proposal
for Overcoming the Euro Crisis » (ministre des finances de janvier à juillet 2015). « Section 6 The Crucial Role of the European Left - Political Interventions » : Alexis Tsipras, « A European
Solution for a European Problem : The Debt Crisis as a Social Crisis » ; Pierre Laurent, « People
Should Not Pay for the Crisis of Capitalism ». Le livre est disponible en PDF : www.cadtm.org/
Public-Debt-and-Austerity-in-the.
13. Nadia Valavani est une personnalité publique grecque respectée, notamment pour le courage
dont elle a fait preuve dans la lutte contre la dictature des colonels.
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significatif d’organisations européennes de soutenir la conférence et
d’adopter collectivement une déclaration qui garde toute sa valeur14.
Lors d’une discussion que Varoufakis et moi avons eue le 9 novembre
2016 à Athènes15, je lui ai demandé pourquoi il n’avait pas soutenu l’initiative d’audit citoyen de la dette à partir de 2011. Il m’a répondu que
cette initiative n’était pas bonne car elle remettait en cause la légitimité
et la légalité de la dette. Selon lui, il n’y avait pas lieu de remettre en
cause la légalité ou la légitimité de la dette grecque.
On voit que Varoufakis a adopté une position d’économiste borné qui
ne voit la dette qu’en termes de soutenabilité financière et d’accès aux
sources de financement. Sa position révèle surtout un vice partagé par
l’ensemble des socio-démocrates et des réformistes : le refus d’admettre
que des violations de droit caractérisées commises par des États et des
banques privées puissent être sanctionnées, reconnaître en fait l’impunité du capital et de ses représentants quelles que soient la nature et la
gravité de leurs fautes. Varoufakis n’a pas du tout saisi l’importance de
l’audit citoyen. Alors que dans son livre il insiste sur l’importance du
mouvement d’occupation des places qui a eu lieu en juin-juillet 2011 en
Grèce, il a refusé de voir l’écho que l’initiative d’audit citoyen a obtenu
au cours de ce puissant mouvement.
J’ai donc été témoin direct du refus de Varoufakis de soutenir l’audit
citoyen en 2011 et j’ai constaté sa capacité à convaincre James Galbraith
de ne pas signer l’appel international que nous avions lancé avec Costas
Lapavitsas. Après avoir lu attentivement son livre, je suis convaincu que
Varoufakis est intervenu activement pour convaincre Tsipras, au moins
à partir de mai-juin 2012, d’abandonner le soutien à l’audit de la dette
et à la revendication de la suspension du paiement de la dette pendant
la réalisation de l’audit.
Au sein de la direction de Syriza et des conseillers économiques de
Tsipras, plusieurs personnes centrales étaient également opposées à l’audit de la dette et à la suspension de paiement.Yannis Dragasakis, un des
responsables de Syriza en matière économique (devenu vice-Premier
ministre dans les gouvernements Tsipras 1 et 2) n’y était pas favorable,
il l’avait déclaré à Giorgos Mitralias lorsque celui-ci avait tenté de le
14. Voir p. 54-55 le texte de la déclaration de la conférence d’Athènes sur la dette et l’austérité
adoptée en mai 2011.
15. Daniel Munevar a également participé à cette discussion. Il a fait partie de l’équipe des conseillers de Varoufakis lorsque celui-ci était ministre des finances (voir chapitre 9).
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convaincre dès 2010 de soutenir la perspective de la création d’une
commission d’audit. Georges Stathakis de l’équipe d’économistes qui
entourait Tsipras avait, de son côté, déclaré à la presse qu’il n’y avait pas
de quoi soulever la question de la dette odieuse dans le cas de la Grèce
car la partie odieuse ne représentait pas plus de 5 % de la dette totale.
Stathakis a été ministre de l’économie dans le gouvernement Tsipras 1
et pendant un an dans le gouvernement Tsipras 2 avant de devenir en
septembre 2016 ministre de l’énergie et de l’environnement.
Varoufakis contre le programme électoral de Syriza de mai-juin 2012

Fin 2011,Varoufakis a été recontacté par Pappas pour avoir un nouvel
entretien.
Ce deuxième rendez-vous, comme ceux qui allaient suivre, m’a
surpris en bien : Alexis était transformé. Finies la complaisance, les
luttes internes de Syriza qui l’obsédaient et la désinvolture vis-à-vis
du Grexit. Il avait fait ses devoirs [u p. 71].
Après avoir situé ce deuxième entretien, il résume sa position :
Je voulais que Syriza présente un programme simple, progressiste,
pro-européen, cohérent et non populiste, un socle sur lequel on
pourrait bâtir l’image d’un gouvernement crédible, qui négocierait un autre plan avec l’UE et le FMI. […] En 2012, quand j’ai
découvert la partie politique économique du manifeste électoral de
Syriza, j’étais tellement irrité que je ne suis pas allé jusqu’au bout
[u p. 73].
Que contenait le programme électoral de Syriza pour les élections
du 6 mai 2012, qui irritait tant Varoufakis ? Il était clairement radical,
il contenait une quarantaine de points. Le premier point portait sur la
dette et était libellé comme suit : « Audit de la dette publique, renégociation des intérêts à payer et suspension des paiements jusqu’à ce que la
croissance économique et la création d’emplois aient repris.»
Parmi les autres mesures, on peut mettre en exergue, à côté d’une
série de mesures d’urgence pour faire face à la crise humanitaire : l’augmentation de l’impôt sur le revenu à 75 % de prélèvement sur tous les
revenus supérieurs à 500 000 euros ; l’augmentation des impôts sur les
grandes entreprises ; l’abolition des privilèges financiers de l’Église et des armateurs ; la réduction drastique des dépenses militaires ; l’augmentation du
salaire minimum afin de le ramener au niveau d’avant le mémorandum
de 2010 (c’est-à-dire 750 euros par mois) ; l’utilisation des bâtiments du
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gouvernement, des banques et de l’Église pour les sans-abri ; la nationalisation des banques ; la nationalisation des entreprises publiques qui ont été privatisées dans des secteurs stratégiques pour la croissance du pays ; des mesures
pour restaurer les droits des travailleurs et les améliorer ; l’adoption de
réformes constitutionnelles pour garantir la séparation de l’Église et
l’État ; la réalisation de référendums sur les traités et autres accords avec l’Europe ;
l’abolition des privilèges pour les députés ; la suppression de l’immunité
pour les ministres et l’autorisation pour les tribunaux d’engager des
poursuites contre des membres du gouvernement ; des mesures de protection des réfugiés et des migrants ; l’augmentation du financement de
la santé publique de manière à l’amener à la moyenne européenne (la
moyenne européenne est de 6 % du PIB tandis qu’en Grèce elle était de
3 %) ; la gratuité des soins de santé publics nationaux ; la nationalisation
des hôpitaux privés ; l’élimination de la participation du secteur privé
dans le système national de santé ; le retrait des troupes grecques de
l’Afghanistan et des Balkans ; l’abolition de la coopération militaire avec Israël ;
le soutien à la création d’un État palestinien dans les frontières de 1967 ;
la négociation d’un accord stable avec la Turquie et last but not least : la
fermeture de toutes les bases étrangères en Grèce et retrait de l’OTAN16.
Avec ce programme, Syriza, qui ajoute le mot d’ordre « Pas de sacrifice pour l’euro », voit multiplier par quatre son résultat électoral entre
2009 et mai 2012, passant de 4 % à 16 %. Le programme de Syriza de
2012 est tout à fait intéressant et utile. Il contient les principales mesures
à mettre effectivement en pratique.
Il y avait néanmoins des points faibles.
D’abord, il n’y a pas de hiérarchisation dans les 40 points, or il s’agit
d’avancer ce qu’un gouvernement fera en premier (disons dans les cent
ou les deux cents premiers jours). Le programme n’est pas présenté de
manière opérationnelle. Or il est important de présenter une feuille
de route précisant comment ce gouvernement prévoyait de réaliser les
objectifs fixés. Dans ce cas, il est aussi important de présenter un plan
A et un plan B. Le plan A est le premier qui sera appliqué et le plan B
est une solution de recours si plusieurs obstacles empêchent la réalisation du plan A. Par exemple, le plan A aurait pu proposer une réduction très importante de la dette passant par un accord à l’amiable avec
16. Source : Greece : Syriza’s 40-point program, publié sur le site du portail Links : http://links.org.
au/node/2888 (traduction en français à partir de l’anglais)
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les créanciers (c’est ce que proposait le programme de Thessalonique
adopté en 2014 – voir plus loin). Si les créanciers du pays refusaient
cette réduction radicale de la dette, il s’agit de dire dans les grandes
lignes ce que ferait le gouvernement dans le cadre d’un plan B (suspension du paiement de la dette, audit de la dette à participation citoyenne,
mesures ciblées de répudiation de dette – voir plus loin).
Ensuite, on y affirme la nécessité de réformes constitutionnelles,
mais sans dire s’il faut convoquer des élections générales pour élire
une assemblée constituante. Or, se prononcer sur la manière de réaliser
des réformes constitutionnelles est très important. Trouver une majorité qualifiée à l’intérieur du Parlement tel qu’il est constitué n’est pas
du tout la même chose que d’initier une démarche ouverte à toute la
société en passant par la convocation d’une assemblée constituante.
Les élections de mai 2012 en Grèce n’ont pas permis de constituer
un gouvernement, ce qui conduit à de nouvelles élections dès le mois
de juin 2012. Entre les deux élections, Tsipras avance cinq propositions concrètes pour entamer des négociations avec les partis opposés
à la Troïka (sauf Aube dorée qui, bien qu’opposé au mémorandum,
est exclu) : 1) l’abolition de toutes les mesures antisociales (y compris
les réductions des salaires et des retraites) ; 2) l’abolition de toutes les
mesures qui ont réduit les droits des travailleurs en matière de protection et de négociation ; 3) l’abolition immédiate de l’immunité des parlementaires et la réforme du système électoral ; 4) un audit des banques
grecques ; 5. la mise sur pied d’une commission internationale d’audit de la
dette combinée à la suspension du paiement de la dette jusqu’à la fin des travaux
de cette commission.
Lors des élections de juin 2012, Syriza a obtenu 26,5 % des voix avec
cette orientation radicale que remettait en cause Varoufakis.
Malgré ce désaccord, varoufakis accepte de poursuivre la collaboration

Entre les deux élections,Varoufakis a été recontacté par Pappas et une
nouvelle rencontre a lieu avec Tsipras. Pappas lui déclare : «Tu te rends
compte, que, si on gagne, c’est toi qui vas mener les négociations avec
l’UE et le FMI ! » [u p. 75].
Pappas demande à Varoufakis de préparer un document expliquant les
grandes lignes de la meilleure stratégie de négociation au cas où Syriza
remporterait les élections le 17 juin, trois semaines plus tard. Varoufakis
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se met au travail le soir même et il développe l’idée que le capital des
banques grecques doit passer sous contrôle européen.
Selon Varoufakis, il convenait de transformer « les contribuables
européens en propriétaires des banques grecques : de facto les banques
ne seraient plus sous la responsabilité de l’État, mais soutenues par le
peuple européen ; et en demandant aux institutions européennes de les
gérer pour eux. C’était la seule façon de restaurer la confiance dans
les banques » [u p. 76]. Comme indiqué dans le premier chapitre, en
proposant de transférer à l’Union européenne les actions détenues par
les pouvoirs publics grecs dans les banques du pays, Varoufakis réalisait un pas supplémentaire et dramatique vers l’abandon complet de
souveraineté. En donnant le contrôle des banques grecques aux institutions européennes, il offrait à ces dernières un moyen supplémentaire
de contrôler totalement l’économie du pays et le financement de l’État.
Il ajoute alors une seconde proposition :
Deuxièmement, tout remboursement de la dette à l’UE et au FMI
devait être soumis à une condition : que la relance du pays soit un
minimum avérée. C’était la seule façon de permettre à l’économie
nationale de redémarrer [u p. 76].
Il est important de préciser que pour Varoufakis la suspension du
paiement de la dette envisagée plus haut faisait partie de la négociation. Cette suspension devait être autorisée par les créanciers et ne pas
constituer un acte souverain et unilatéral.
À ce sujet, il importe de mentionner une discussion avec Tsipras au
cours d’une rencontre ultérieure au quartier général de Syriza :
– Tu voudrais que j’annonce qu’on file les banques grecques aux
étrangers ? Comment veux-tu que je vende ça à Syriza ?
– C’est exactement ce que tu dois faire. […]
Alexis a pigé. Ce qui ne veut pas dire que l’idée lui plaisait. D’autant que le comité central de Syriza penchait naturellement vers la
nationalisation des banques [u p. 77].
Tsipras objecta quand même qu’« un gouvernement qui n’aurait
aucun pouvoir sur les banques commerciales opérant en Grèce ne pourrait jamais mettre en œuvre une politique industrielle ni un plan de
développement et de reconstruction. Comment faire avaler la pilule au
comité central ? » [u p. 77]. Varoufakis, voyant que Tsipras « avait marqué
un point », rétorqua :
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Comme nous sommes de vrais internationalistes et de vrais Européens progressistes, nous arracherons les banques en faillite aux
Grecs corrompus pour les confier aux Européens ordinaires, aux
citoyens qui injectent leur argent dans ces banques [u p. 78].

Les contacts qu’il décrit ont eu lieu après les élections générales qui
se sont tenues le 6 mai 2012. Etant donné l’impossibilité de constituer
un gouvernement, de nouvelles élections générales ont été convoquées
pour le 17 juin 2012. Varoufakis explique que, lorsqu’il prend connaissance du discours de Tsipras du 24 mai dans lequel celui-ci détaille la
politique économique de Syriza, il se rend compte qu’un abîme sépare
ce qui était proposé et ce qui pouvait être concrètement mis en œuvre
dans la zone euro : « Dans l’heure qui a suivi, j’ai envoyé un mail cuisant
à Alexis et Pappas en soulignant tous les défauts de construction de
leurs promesses » [u p. 79].
J’apporte ma contribution au récit de Varoufakis sur la base du contact
direct que j’ai eu avec Tsipras en octobre 2012. En l’espace de quelques
mois, l’engagement à réaliser un audit de la dette et à suspendre le paiement pendant sa réalisation a progressivement disparu du discours de
Tsipras et des autres dirigeants de Syriza. Cela s’est fait discrètement et
la cinquième mesure proposée par Tsipras en mai 2012 a été remplacée
par la proposition de réunir une conférence européenne pour, notamment, réduire la dette grecque.
Au cours d’une entrevue avec Tsipras, début octobre 2012, mes doutes
sur son changement d’orientation ont été confirmés. Deux jours avant,
le Wall Street Journal avait publié les notes secrètes de la réunion du
FMI du 9 mai 2010 qui indiquaient explicitement qu’une dizaine de
membres de la direction du FMI (comprenant 24 membres) était contre
le Mémorandum en assumant que cela n’allait pas marcher, parce que
c’était un sauvetage des banques françaises et allemandes et non un plan
d’aide à la Grèce17. J’ai dit à Tsipras et à son conseiller économique :
Vous avez là un argument en béton pour aller contre le FMI, parce
que si on a la preuve que le FMI savait que son programme ne
pouvait pas marcher et savait que la dette ne serait pas soutenable,
on a le matériau permettant de porter le fer sur l’illégitimité et l’illégalité de la dette.

17. Documents secrets du FMI sur la Grèce avec commentaires d’Éric Toussaint (CADTM), www.
cadtm.org/Documents-secrets-du-FMI-sur-la, 5 janvier 2017.
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Tsipras m’a répondu : « Mais écoute… le FMI prend ses distances par
rapport à la Commission européenne.» J’ai bien vu qu’il avait en tête
que le FMI pourrait être un allié de Syriza au cas où Syriza accéderait
au gouvernement.
J’ai également dit à Tsipras que j’avais constaté qu’il ne parlait plus
des cinq propositions qu’il avait avancées comme prioritaires après les
élections de mai 2012 et que la question de l’audit n’était plus mise en
avant. Il m’a répondu sans conviction qu’il maintenait ces cinq propositions et qu’il ne fallait pas s’en faire là-dessus.
Le lendemain, Tsipras et moi avons donné une conférence publique
devant 3 000 personnes lors du premier festival de la jeunesse de Syriza.
Je me suis rendu compte que mon discours qui insistait sur la nécessité
d’adopter une orientation radicale à l’échelle européenne n’était pas
apprécié par lui18.
Je suis convaincu que c’est après les élections de mai-juin 2012 que
Tsipras et Pappas ont vraiment fait le choix de miser sur Varoufakis
pour faire partie d’un gouvernement. Jusque-là, ils le rencontraient pour
puiser des idées et ensuite réfléchir tous les deux sur la façon de s’émanciper des décisions collectivement élaborées de Syriza.
Dès lors, Varoufakis va s’engager plus étroitement auprès de Tsipras.
En mai 2013, à Athènes, il fait connaissance avec l’équipe d’économistes
de celui-ci.
Outre Pappas et Dragasakis, ministre des finances fantôme, elle
comprenait deux autres députés Syriza que je connaissais et que
j’aimais bien : Euclide Tsakalotos, collègue et ami de l’université
d’Athènes, et George Stathakis, professeur d’économie de l’université de Crète [u p. 89].

Il explique qu’il leur a soumis la proposition de programme que
Tsipras lui avait demandée :
Ils étaient tous en ébullition, ce qui montrait que j’avais réussi à
dissuader Alexis de viser le Grexit et de le brandir comme une menace. J’ai perdu beaucoup d’amis de la gauche au sens large et de
Syriza, qui ne m’ont jamais pardonné d’avoir contribué à exclure le
Grexit des objectifs de Syriza. En revanche, la garde rapprochée des
18. Voir Éric Toussaint : « Le peuple grec se trouve aujourd’hui à l’épicentre de la crise du capitalisme », www.cadtm.org/Eric-Toussaint-Le-peuple-grec-se.
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économistes d’Alexis avait à cœur de trouver une solution viable au
sein de la zone euro [u p. 89].

Varoufakis insiste sur le rejet du Grexit et se tait sur la poursuite ou
non du paiement de la dette, de même que sur l’audit de celle-ci. Or
continuer ou non à rembourser la dette était la question centrale à
laquelle il fallait absolument répondre.
Une nouvelle « conférence de Londres » ?

J’en reviens à un témoignage personnel qui a trait à la deuxième réunion de travail que j’ai eue avec Tsipras. Elle s’est déroulée à Athènes fin
octobre 2013 dans son bureau de député dans l’enceinte du Parlement.
Une des initiatives que souhaitait prendre Tsipras était de convoquer
une grande conférence internationale sur la réduction de la dette à
Athènes en mars 2014. Alexis Tsipras, sous la pression de Sofia Sakorafa,
qui était députée Syriza depuis 2012, m’a rencontré une nouvelle fois
en octobre 2013 et m’a demandé de contribuer à la tenue d’une telle
conférence en convaincant une série de personnalités internationales de
répondre positivement à l’invitation. J’ai dressé une liste de participants
et nous en avons discuté avec Alexis Tsipras, Sofia Sakorafa et Dimitri
Vitsas19, secrétaire général de Syriza à l’époque. J’avais proposé d’inviter à cette conférence des personnalités comme Rafael Correa, Diego
Borja (ex-directeur de la Banque centrale de l’Équateur), Joseph Stiglitz,
Noam Chomsky, Susan George, David Graeber, Naomi Klein… ainsi
que des membres de la commission d’audit de la dette équatorienne qui
avaient travaillé avec moi en 2007 et 2008. J’ai remarqué que sur la liste
que j’avais dressée, Rafael Correa ne l’intéressait pas du tout. Par contre,
il aurait voulu l’ex-président du Brésil, Lula, et la présidente de l’Argentine, Cristina Fernandez. Pour lui, l’Équateur, c’était trop radical. Et, bien
sûr, il voulait Joseph Stiglitz et James Galbraith, ce qui était justifié. Mais,
dans sa tête, ce n’était pas du tout pour créer une commission d’audit,
c’était pour convoquer les différents pays membres de l’Union européenne à une conférence européenne sur la dette, à l’image de l’accord
de Londres de 1953, lorsque les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale ont concédé une réduction de dette très importante à l’Allemagne
de l’Ouest et des conditions de remboursement très avantageuses. Je lui
19. Député de Syriza de janvier 2015 à juillet 2019, secrétaire d’État à la défense de septembre 2015
à février 2018 puis ministre de l’immigration de février 2018 à juillet 2019.
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ai dit qu’il n’y avait aucune chance que cela se réalise. Comme dirigeant
de Syriza, il avait parfaitement la légitimité d’avancer ce plan A, mais
il était impensable que Draghi, Hollande, Merkel, Rajoy y consentent.
Je lui ai dit qu’il fallait un plan B, dans lequel il devait y avoir la commission d’audit. Je l’ai également déclaré dans la presse grecque. Voici
un extrait de mon interview que le Quotidien des rédacteurs, proche de
Syriza, a publié en octobre 2014 quasiment le jour où la réunion avec
Tsipras a eu lieu. Le journaliste m’avait demandé ce que je pensais de
la conférence européenne sur la dette que proposait Alexis Tsipras en se
basant sur la conférence de Londres de 1953 et j’ai répondu :
Il s’agit donc d’une demande légitime […] mais vous ne pourrez
pas convaincre les gouvernements des principales économies européennes et les institutions de l’UE de le faire. Mon conseil est le
suivant : la dernière décennie nous a montré qu’on peut arriver à
des solutions équitables en appliquant des actes souverains unilatéraux. Il faut désobéir aux créanciers qui réclament le paiement
d’une dette illégitime et imposent des politiques qui violent les
droits humains fondamentaux, lesquels incluent les droits économiques et sociaux des populations. Je pense que la Grèce a de
solides arguments pour agir et pour former un gouvernement qui
serait soutenu par les citoyens et qui explorerait les possibilités
dans ce sens. Un tel gouvernement populaire et de gauche pourrait
organiser un comité d’audit de la dette avec une large participation
citoyenne, qui permettrait de déterminer quelle partie de la dette
est illégale et odieuse, suspendrait unilatéralement les paiements et
répudierait ensuite la dette identifiée comme illégitime, odieuse et/
ou illégale20.
Finalement, Alexis Tsipras m’a proposé de préparer avec lui et Pierre
Laurent, président à l’époque du Parti de la gauche européenne, une
conférence européenne dont un des thèmes serait la dette. Elle devait
se tenir en mars 2014 à Athènes. Cela ne s’est pas concrétisé car, lors
d’une réunion tenue en décembre 2013 à Madrid, le Parti de la gauche
européenne a décidé de convoquer une conférence à Bruxelles, à la
place d’Athènes, au printemps 2014.
Lors de cette conférence de Bruxelles qui a eu très peu de répercussions et où étaient présents entre autres Alexis Tsipras, Pierre Laurent
20. Voir « L’appel d’Alexis Tsipras pour une conférence internationale sur la dette est légitime »,
www.cadtm.org/Eric-Toussaint-L-appel-d-Alexis, 23 octobre 2014.
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ainsi que Gabi Zimmer (membre de Die Linke et présidente du groupe
parlementaire de la GUE/NGL au Parlement européen), j’ai participé
comme conférencier à un panel avec Euclide Tsakalotos qui allait devenir le ministre des finances d’Alexis Tsipras à partir de juillet 201521. Je
me suis rendu compte dès ce moment que Tsakalotos n’était absolument
pas favorable à un plan B portant sur la dette, les banques, la fiscalité.
Son plan était de négocier à tout prix avec les institutions européennes
pour obtenir une réduction de l’austérité sans recourir à la suspension
de paiement de la dette et à l’audit. Lors de cette conférence, j’ai de
nouveau argumenté en faveur d’un plan B qui devait inclure l’audit et
la suspension de paiement de la dette. La discussion sur la nécessité d’un
plan B ne date donc pas de 2015, elle remonte clairement aux années
2013-2014. Le noyau dirigeant autour de Tsipras a décidé d’exclure la
préparation d’un plan B et s’est accroché à un plan A irréalisable.
La suite des discussions avec l’équipe de Tsipras en 2014
Ce mois de juin 2014, rentré en Grèce pour les vacances d’été, j’ai
retrouvé Alexis et sa petite bande d’économistes pour les prévenir
qu’une nouvelle menace se profilait [u p. 94].

Varoufakis explique qu’il les a mis en garde contre l’action que la
BCE comptait mener à partir de début 2015 : fermer le robinet des
liquidités aux banques de certains pays de la zone euro et ne leur ouvrir
que le robinet des liquidités d’urgence. Cela visait notamment la Grèce.
Deux jours plus tard, j’ai eu un nouveau rendez-vous avec Alexis
et Pappas.
– Tu te rends compte que tu es le seul à pouvoir superviser la mise
en œuvre de la stratégie que tu proposes ? m’a demandé Pappas.
Tu es prêt ?
Varoufakis continue :
Une semaine plus tard, Wassily Kafouros, un ami que j’avais connu
quand j’étais étudiant en Angleterre, a semé de nouveaux doutes
dans mon esprit. D’après lui, j’étais la dernière personne à ignorer
que Dragasakis était extrêmement proche des banquiers.
– Quelle preuve tu as, Wassily ?
21. Euclide Tsakalotos, qui en 2014 était professeur d’économie au Royaume-Uni, a remplacé à
partir de juillet 2015 Varoufakis au poste de ministre des finances. Il a occupé cette fonction dans le
gouvernement Tsipras 2 jusqu’en juillet 2019.
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– Je n’ai pas de preuves mais ça se sait, il est connu pour entretenir
d’excellentes relation avec les banquiers, depuis son passage au
Parti.
Je pensais que c’était une accusation infondée [u p.96].

Varoufakis montrait clairement sa méconnaissance de Syriza et de ses
dirigeants. En effet, Dragasakis avait depuis des années des liens avec les
banquiers. Lui-même avait été administrateur d’une banque commerciale de taille moyenne. Il faisait en quelque sorte le pont entre Tsípras
et les banquiers. Syriza était une formation nouvelle, et donc ses leaders
politiques avaient relativement peu d’enracinement dans les sphères étatiques – contrairement, par exemple, au Pasok dont l’histoire est liée
à la République et à la gestion des affaires de l’État. Alors qu’avant
janvier 2015, parmi les dirigeants de Syriza, aucun n’avait occupé une
fonction dans l’État, le seul à avoir été ministre à un moment donné,
pendant quelques mois en 1989, était… Dragasakis (vice-ministre de
l’économie jusqu’en avril 1990). Il s’agissait d’un gouvernement de
coalition entre le parti de droite Nouvelle Démocratie, le Pasok et la
coalition Synaspismos (dont a fait partie de 1989 à 1991 le Parti communiste KKE, duquel Dragasakis était membre du comité central à
l’époque). Dragasakis était clairement opposé à ce qu’on touche aux
intérêts des banques privées grecques22, il était également opposé à
l’audit de la dette et à une suspension de paiement. Il était favorable au
maintien dans la zone euro.
En août 2014, Varoufakis finit par faire part de ses doutes sur
Dragasakis.
– Ecoute, Alexis, j’ai entendu dire que Dragasakis est extrêmement
proche des banques. Et, plus généralement, qu’il ferait semblant de
trouver une issue, alors qu’il cherche à maintenir le statu quo.
Il ne m’a pas répondu tout de suite. Il a regardé au loin vers le
Péloponnèse avant de se retourner en lâchant :
– Non, je ne pense pas. C’est bon.

22. Dans une interview donnée au quotidien Avgi dès les premiers jours du gouvernement Tsipras,
fin janvier 2015, Yannis Dragasakis a affirmé que les intérêts des actionnaires privés des banques
ne seraient pas affectés : « le gouvernement ne lèsera pas les intérêts des actionnaires privés, nous
sommes ouverts aux propositions » (Yannis Dragasakis : « Du dialogue sans épreuves de force, mais
le mémorandum terminé », www.avgi.gr/article/5265370/dragasakis-meta-ti-suskepsi-sto-maximou-dialogos-xoris-tsampoukades-alla-to-mnimonio-exei-lixei-video, 28 janvier 2015).
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J’étais déconcerté par son laconisme. Est-ce parce qu’il avait aussi
des doutes mais préférait croire à la probité d’un camarade plus
âgé ? Était-ce une façon d’ignorer ma question ? Aujourd’hui encore
je ne sais pas. Sur le moment il m’a dit que je n’avais pas le choix :
de toute façon, je serais amené à jouer un rôle essentiel dans les
négociations [u p. 97-98].

Varoufakis confirme que Tsipras peut compter sur lui mais pose une
condition : il veut pouvoir intervenir dans l’élaboration du programme
économique de Syriza avant les élections. Tsipras accepte.
Varoufakis contre le programme de Thessalonique de septembre 2014
Un mois plus tard, j’étais à Austin quand j’ai entendu aux informations qu’Alexis avait présenté les grandes lignes de la politique
économique de Syriza dans un discours à Thessalonique. Surpris,
je me suis procuré le texte et je l’ai lu. Une vague de nausée et
d’indignation m’a submergé [u p. 98].

Varoufakis fait une déclaration publique pour critiquer durement
le programme et s’attend à ce que cela mette fin à la collaboration
avec Tsipras. Mais, coup de théâtre, raconte-t-il, Pappas lui téléphone,
gai comme un pinson, comme si de rien n’était en lui proposant une
nouvelle rencontre. Varoufakis exprime son étonnement et Pappas lui
répond :
– Arrête, ça ne change rien. Le programme de Thessalonique était
un cri de ralliement pour nos troupes. Pas plus. On compte sur
toi pour mettre en forme le vrai programme économique de Syriza
[u p. 100].
Varoufakis consent dans ces conditions à poursuivre la collaboration
et finira par accepter de devenir ministre des finances. Il explique qu’à
la réunion au cours de laquelle il a donné son accord, l’échange suivant
a eu lieu :
– Comme vous le savez, j’ai de sérieuses réserves sur le Programme de Thessalonique. J’ai même très peu de respect pour ce
programme. […]
Pappas a sauté sur l’occasion pour me dire et me redire qu’en aucun
cas je ne devais considérer ce programme comme une contrainte.
– Tu n’es même pas membre de Syriza.
– D’accord, mais vous ne vous attendez pas à ce que je le devienne
si j’accepte le poste ?
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– Non, en aucune façon, est intervenu Alexis, dont la réponse était
très étudiée. Je ne veux pas que tu sois membre de Syriza. Je ne
veux pas que tu pâtisses des prises de décision collectives longues
et alambiquées du parti [u p. 100].

Varoufakis était un électron libre, sans influence dans Syriza (il n’en
était pas membre). Tsipras considérait qu’il pourrait, en cas de nécessité,
le démissionner sans provoquer de grands remous dans le parti. Le profil de Varoufakis correspondait au casting défini par Tsipras et Pappas :
un économiste universitaire, brillant, bon communicateur maniant la
provocation et la conciliation avec le sourire, s’exprimant parfaitement
en anglais.
Alexis Tsipras a décidé de fonctionner en petit comité dans le dos
de son propre parti plutôt que de mettre en pratique une orientation
politique décidée de manière collective au sein de Syriza et approuvée
démocratiquement par la population grecque. Nommer Yanis Varoufakis
ministre des finances et lui recommander de ne pas devenir membre
de Syriza correspondait à une logique de gouvernance technocratique
selon laquelle la responsabilité de Varoufakis ne pourrait être engagée
ni devant Syriza, ni devant les électeurs grecs, mais uniquement devant
Tsipras et son petit cercle. Il est évident que l’absence de participation populaire et de mécanismes démocratiques dans l’élaboration de
l’orientation politique allait à l’encontre de la nécessité, pour un gouvernement de gauche, de faire appel à la mobilisation populaire afin de
mettre en pratique le programme politique radical sur lequel il s’était
fait élire. Le rappel des événements intervenus entre 2011 et fin 2014
est indispensable pour comprendre ce qui s’est passé après la victoire
électorale de Syriza en janvier 2015.
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Déclaration de la Conférence d’Athènes sur la dette et l’austérité
adoptée en mai 2011 (extraits)
Nous appelons à soutenir
L’audit démocratique des dettes comme un pas concret en direction de la justice en matière d’endettement. Les audits de la dette
avec participation de la société civile et du mouvement syndical,
tels que l’Audit citoyen de la dette au Brésil, permettent d’établir
quelle part de la dette publique sont illégales, illégitimes, odieuses
ou simplement insoutenables. Ils offrent aux travailleur·euses les
connaissances et l’autorité nécessaires au refus de payer la dette
illégitime. Ils encouragent également la responsabilité, le rendu des
comptes et la transparence dans l’administration du secteur public.
Nous exprimons notre solidarité avec les audits en Grèce et en
Irlande et nous tenons prêts à y apporter notre aide en termes
pratiques.
Des réponses souveraines et démocratiques à la crise de la dette
Les gouvernements doivent répondre en premier lieu à leur
peuple, et non aux institutions de l’UE ou au FMI. Les peuples
de pays comme la Grèce doivent décider quelles politiques sont
à même d’améliorer leurs chances de reprise et de satisfaire leurs
besoins sociaux. Les États souverains ont le pouvoir d’imposer un
moratoire sur le remboursement si la dette détruit les moyens de
subsistance des travailleur·euses. L’expérience de l’Équateur en
2008-2009 et de l’Islande en 2010-2011 montre qu’il est possible
de donner des réponses radicales et souveraines au problème de
la dette, y compris en répudiant sa part illégitime. La cessation de
paiements justifiée par l’état de nécessité est même reconnue légale
par des résolutions de l’ONU.
Une restructuration économique et une redistribution, pas d’endettement
La domination des politiques néolibérales et le pouvoir de la finance internationale ont mené à une croissance faible, des inégalités croissantes, et à des crises majeures tout en sapant les processus démocratiques. Il est impératif de changer les fondements des
économies par des programmes de transition qui comprennent le
contrôle sur les capitaux, une régulation stricte des banques et
même leur transfert au secteur public, des politiques industrielles
qui reposent sur des investissements publics, le contrôle public des
secteurs stratégiques de l’économie et le respect de l’environnement. Le premier objectif doit être de protéger et d’augmenter
l’emploi. Il est aussi crucial que les pays adoptent des politiques
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redistributives radicales. La base d’imposition doit être étendue et
devenir plus progressive en taxant le capital et les riches, permettant ainsi la mobilisation de ressources internes comme alternative
à l’endettement. La redistribution doit aussi inclure la restauration des services publics de santé, d’éducation, de transport et des
retraites ainsi que renverser la pression à la baisse sur les salaires.
Il s’agit là des premiers pas vers la satisfaction des besoins et aspirations des travailleur·euses, mesures qui par ailleurs renverseraient
le rapport de forces au détriment du grand capital et des institutions financières. Elles permettraient aux peuples d’Europe, et plus
largement du monde entier, de maîtriser davantage leurs moyens
de subsistance, leurs vies et le processus politique. Elles offriraient
également de l’espoir à la jeunesse d’Europe dont l’avenir semble
aujourd’hui bien sombre, avec peu d’emplois, des salaires bas et
l’absence de perspectives. Pour ces raisons, soutenir la lutte contre
la dette en Grèce, en Irlande, au Portugal et dans d’autres pays
d’Europe est dans l’intérêt des travailleur·euses, où qu’ils/elles se
trouvent.
Athènes, le 8 mai 2011
La déclaration est signée par : Initiative pour une Commission d’audit grecque (ELE), European Network on Debt and Development
(Eurodad), Comité pour l’annulation de la dette du tiers-monde
(CADTM), The Bretton Woods Project (Grande-Bretagne) Research on Money and Finance (Grande-Bretagne), Debt and Development Coalition (Irlande), Afri - Action from Ireland WEED World Economy Environment Development (Allemagne), Jubilee
Debt Campaign (Grande-Bretagne), Observatorio de la Deuda en
la Globalización (Espagne).
Source : www.cadtm.org/Declaration-de-la-Conference-d.
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Chapitre 4

Les conseillers du ministre des finances
Il est très édifiant de s’attarder sur les conseillers dont s’est entouré
Varoufakis. Force est de constater que, dès l’étape de sélection de ses
principaux conseillers, il choisit des personnes peu disposées à réaliser
les promesses de Syriza (c’est le moins qu’on puisse dire) et à mettre
en œuvre des politiques alternatives afin de sortir la Grèce de l’emprise
de la Troïka.
Les conseillers du ministre Varoufakis

Dans son ouvrage, Varoufakis décrit l’équipe de ses conseillers directs
et lointains. La manière dont l’équipe a été composée et la logique qui
a présidé aux choix des personnes expliquent en partie l’échec qui allait
suivre. Ce ne sont pas les éléments déterminants mais cela a joué un
rôle.
Pour désigner un vice-ministre des finances en charge de superviser le Trésor, un poste de la plus haute importance, Varoufakis raconte
qu’il a consulté Alekos Papadopoulos, un ancien ministre des finances
des années 1990, issu du Pasok. Il explique qu’il avait collaboré avec
Papadopoulos pour rédiger le programme économique que Georges
Papandréou a présenté aux élections de 2004 remportées par les conservateurs de la Nouvelle Démocratie. Syriza qui se présentait alors pour la
première fois à des élections avait obtenu 6 députés avec 3,3 % des voix.
La Nouvelle démocratie de Karamanlis avait obtenu 45,4 % des voix et
le Pasok conduit par Papandréou avait récolté 40,5 % des suffrages.
Yanis Varoufakis écrit :
Papadopoulos était dans l’opposition par rapport à Syriza, mais
il était prêt à me soutenir personnellement et m’a promis de me
trouver quelqu’un. […] Le soir même il m’a envoyé un SMS en me
donnant le nom de Dimitris Mardas1 [u p. 127].
1.Vice-ministre des finances de janvier à août 2015, il a agi en faveur de la capitulation. Élu député
Syriza aux élections de septembre 2015, il n’a pas été réélu en juillet 2019.
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Varoufakis contacte Mardas directement et lui propose le poste de
vice-ministre des finances. Ce qu’il ne dit pas, c’est que le 17 janvier
2015, huit jours avant la victoire de Syriza, Mardas a publié un article
particulièrement agressif contre la députée de Syriza Rachel Makri sous
le titre « Rachel Makri vs Kim Jong Un et Amin Dada ». L’article se concluait
par la très éloquente question (soulignée par lui-même) « Sont-ce ceux-là qui
vont nous gouverner ? ». Dix jours plus tard, ce même Mardas devenait,
grâce à Varoufakis, ministre suppléant des finances. Varoufakis explique
dans son livre qu’après un mois comme ministre il s’est rendu compte
qu’il avait fait un mauvais choix. Signalons que Mardas, qui a soutenu
la capitulation en juillet 2015, a été élu député Syriza aux élections de
septembre 2015. Papadopoulos a lui aussi soutenu le troisième mémorandum de juillet 20152.
Yanis Varoufakis explique qu’en second lieu il devait choisir le président du Conseil des économistes. Il se rend compte que ce poste avait
été pourvu en son nom par le vice-Premier ministre Dragasakis. Ce dernier avait en effet choisi George Chouliarakis3, un jeune économiste qui
avait enseigné à l’Université de Manchester avant d’être transféré à la
Banque centrale de Grèce. Il a joué un rôle néfaste dès l’entrée en fonction de Varoufakis et pourtant celui-ci l’a gardé jusqu’à la fin. Son nom
reviendra plusieurs fois dans le récit des évènements qui conduisent au
désastre de juillet 2015.
Ensuite,Varoufakis a intégré à son équipe Elena Panaritis, parce qu’elle
connaissait bien le langage et le modus operandi de la Troïka. Députée du
Pasok, elle avait voté en faveur du premier mémorandum de 2010. Avant
cela, elle avait travaillé à Washington, surtout à la Banque mondiale, où
elle s’était construit, selon Varoufakis, un excellent réseau de personnalités proches des institutions basées à Washington ; notamment l’ancien
secrétaire du Trésor, Larry Summers, à qui elle a présenté Varoufakis.
Elena Panaritis, dans les années 1990, a travaillé pour la Banque mondiale au Pérou où elle a collaboré avec le régime néolibéral, corrompu
et dictatorial d’Alberto Fujimori. Varoufakis raconte :

2. Voir Vice, «The Former Finance Minister Who Tried to Warn Greece About the Crisis », www.
vice.com/sv/article/dp57na/greek-ex-finance-minister-alekos-papadopoulos-interview-876,
15 juillet 2015.
3. Président du Conseil des économistes, ministre des finances dans le gouvernement intérimaire
du 28 août au 21 septembre 2015, l’un des principaux négociateurs de la Grèce à Bruxelles pour la
mise sur pied de l’accord du 13 juillet. Il a agi systématiquement dans l’intérêt de la Troïka.
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Quand je l’ai revue avant les élections, je n’ai pas hésité une seconde à lui demander de me rejoindre. Il n’y a pas mieux pour se
battre contre le diable que quelqu’un qui l’a servi et qui est devenu
son pire ennemi [u p. 129].

La suite a montré que loin d’être devenue son pire ennemi, elle a
continué à collaborer avec lui.
Sa nomination comme conseillère du ministre des finances a provoqué
dès le début des remous dans Syriza et Tsipras a essayé de convaincre
Varoufakis de s’en défaire. Mais ensuite, il s’en est très bien accommodé.
Plus tard, en mai 2015, quand Varoufakis a fait nommer, avec l’accord de
Tsipras, Panaritis représentante de la Grèce au FMI, cela a provoqué une
telle levée de boucliers dans Syriza et au Parlement, qu’elle a finalement
dû renoncer à ce poste le 1er juin 2015.
Dans son équipe, Varoufakis a également incorporé Glenn Kim, spécialiste des marchés financiers et en particulier du marché des dettes
souveraines. En 2012, celui-ci avait collaboré à la mise en œuvre de la
restructuration de la dette grecque notamment comme consultant des
autorités allemandes. Quand il a pris contact avec Glenn Kim, ce dernier lui a dit qu’il travaillait comme consultant pour le gouvernement
islandais qu’il aidait à mettre fin au contrôle des capitaux en vigueur
depuis 2008. Cela convenait très bien à Varoufakis qui, à tort, ne voulait surtout pas recourir à un contrôle des mouvements de capitaux
alors qu’il aurait dû prendre en compte les résultats positifs obtenus en
Islande. Yanis Varoufakis écrit :
Un cynique dirait que les experts genre Glenn travaillent exclusivement pour l’argent et pour leur carrière personnelle. Peut-être.
Mais être entouré de personnes comme lui, qui connaissent toutes
les arcanes du pouvoir, est un atout précieux [u p. 130].
Précisons que Glenn Kim a continué à conseiller Tsipras après la
capitulation de juillet 20154.
Yanis Varoufakis se félicite également d’avoir accepté les services de
la banque Lazard et de son directeur, le Français Matthieu Pigasse5.
4. Alors que, sous Varoufakis, il avait été défrayé de manière modeste, il a remis, en août 2015, une
facture de 375 000 euros pour la période antérieure à juillet 2015. Cela a provoqué des remous
et a alimenté la campagne de discrédit lancé par la presse dominante grecque contre Varoufakis.
GRReporter, « A Korean adviser of Varoufakis claims a fee of euros 375,000 », www.grreporter.info/
en/korean_adviser_varoufakis_claims_fee_%E2%82%AC375000/13105, 9 août 2017.
5. La banque Lazard est un groupe mondial de conseil financier et de gestion d’actifs. Entreprise
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La banque Lazard avait collaboré, en échange de dizaines de millions
d’euros de commission, à la restructuration de la dette grecque réalisée par la Troïka en 2012. Selon Varoufakis, Matthieu Pigasse et Daniel
Cohen (professeur à l’École normale supérieure de la rue d’Ulm à Paris
et conseiller de Lazard6) qui l’accompagnait « ont réussi à me convaincre
en me vantant les avantages de leur complicité, en s’excusant et me proposant leurs précieux services pro bono pour remettre la Grèce debout.
Avec des transfuges de cette trempe à nos côtés, notre force technique
était décuplée, voire plus » [u p. 131].
Dans l’équipe internationale dont s’est entouré Varoufakis, il faut
citer aussi James K. Galbraith qui lui a apporté un soutien constant et
qui a fait plusieurs séjours à Athènes pendant les six premiers mois de
l’année 2015. Parmi les personnes que mentionnent Varoufakis comme
l’ayant aidé de très près, James K. Galbraith est le seul à être digne de
confiance même s’il a soutenu une orientation beaucoup trop conciliatrice à l’égard des créanciers. James K. Galbraith est un économiste
hétérodoxe des États-Unis, proche du Parti démocrate, connaisseur de
la politique internationale. En 2009, il avait eu des contacts étroits avec
le gouvernement de Georges Papandréou. James K. Galbraith a travaillé principalement sur le plan B et cela dans le plus grand secret. Il
franco-américaine à sa création en 1848, Lazard est aujourd’hui cotée à la bourse de New York et est
présente dans 43 villes de 27 pays. Son dirigeant le plus connu en France est Matthieu Pigasse. Sous
sa conduite la banque a conseillé différents gouvernements en matière de dette ou de gestion d’actifs
(entendez privatisations) : l’Équateur en 2008-2009 en ce qui concerne la dette, la Grèce en 2012
et en 2015, le Venezuela en 2012-2013. Mathieu Pigasse a des intérêts directs dans le Huffington Post,
le magazine Les Inrockuptibles et le quotidien Le Monde (voir Sandrine Cassini, «Daniel Kretinsky
et Matthieu Pigasse veulent augmenter leur participation au capital du Monde», www.lemonde.
fr/actualite-medias/article/2019/07/17/daniel-kretinsky-et-matthieu-pigasse-veulent-accroitreleur-participation-au-capital-du-monde_5490381_3236.html consulté le 19 juillet 2019) À la fin
de l’année 2017, Matthieu Pigasse et la banque Lazard se sont rangés aux côtés du régime corrompu
et répressif du président congolais Denis Sassou-Nguesso pour l’aider dans ses relations avec les
créanciers. Voir à ce propos Challenges, « Quand la banque Lazard dirigée par Mathieu Pigasse,
rejoint Dominique Strauss Kahn et Stéphane Fouks, au chevet du Congo », www.challenges.fr/
economie/quand-la-banque-lazard-dirigee-par-mathieu-pigasse-rejoint-dominique-strauss-kahnet-stephane-fouks-au-chevet-du-congo_558075. Mathieu Pigasse a quitté la direction de la banque
Lazard à la fin de l’année 2019.
6. Spécialiste de la dette souveraine, Daniel Cohen est conseiller à la banque Lazard, avec laquelle il
a conseillé le Premier ministre grec Georges Papandréou et le président équatorien Rafael Correa
pour la renégociation de la dette de leurs pays. Il a participé, avec la Banque mondiale, à l’« initiative
de réduction de la dette des pays pauvres très endettés » (initiative PPTE). Il est éditorialiste au
quotidien Le Monde. Daniel Cohen a également été conseiller de François Fillon, Premier ministre
de Nicolas Sarkozy de 2010 à 2012. Puis il a soutenu François Hollande, président de 2012 à 2017.
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témoigne lui-même de cela dans l’ouvrage Crise grecque, tragédie européenne (Galbraith, 2016) que j’ai cité au chapitre 3. De tous les membres
de l’équipe que mentionne Varoufakis, Galbraith est le seul à propos
duquel on peut considérer qu’il pouvait réellement apporter une aide
constructive aux autorités grecques. Cependant, il a défendu, aux côtés
de Varoufakis, une orientation trop modérée qui ne correspondait pas
aux défis qu’il fallait relever7. Daniel Munevar8, un collaborateur de
Galbraith, a apporté activement son soutien à Varoufakis dans la négociation avec les créanciers à partir de mars 2015 mais Varoufakis ne cite
pas son nom. Il préfère mentionner des personnalités étrangères faisant
partie directement de l’establishment : « Outre Norman (Lamont)9, mes
partisans d’outre-mer comprenaient Jeff Sachs10, économiste à l’Université de Columbia, Thomas Mayer, de la Deutsche Bank, Larry Summers,
et Jamie Galbraith » [u p. 133].
Il s’agit là encore de personnalités avec lesquelles il ne fallait surtout
pas s’allier (à part Galbraith) si on voulait réellement promouvoir une
solution favorable au peuple grec.
Larry Summers, Jeffrey sachs et quelques autres collaborations incompatibles avec le
programme de Syriza

Le parcours de Lawrence « Larry » Summers comporte un certain
nombre de taches qui auraient dû être indélébiles… et empêcher toute
collaboration. Varoufakis a pourtant cherché systématiquement celle-ci
7. Je rends compte dans le chapitre 9 d’une discussion que j’ai eue avec James K. Galbraith le
31 mai 2015. Voir par ailleurs l’article de Martine Orange, « L’économiste James Galbraith raconte
les coulisses du plan B grec », www.cadtm.org/L-economiste-James-Galbraith
8. Économiste postkeynésien originaire de Bogotá, en Colombie, il a étudié à l’université d’Austin
au Texas où enseignait Galbraith. De mars à juillet 2015, il a travaillé comme assistant de Yanis
Varoufakis alors qu’il était ministre des finances ; il le conseillait en matière de politique budgétaire et de soutenabilité de la dette. Auparavant, il avait été conseiller au ministère des finances
de Colombie. En 2010-2011, il avait été permanent du CADTM en Belgique puis de retour en
Amérique latine, il a cordonné le réseau du CADTM en Amérique latine de 2011 à 2014. Il a
participé avec Éric Toussaint, Pierre Gottiniaux et Antonio Sanabria à la rédaction des « Chiffres
de la dette 2015 », www.cadtm.org/Les-Chiffres-de-la-dette-2015 Daniel Munevar fait référence
à sa participation à l’équipe de Varoufakis dans : « Pourquoi j’ai changé d’avis sur le Grexit », www.
cadtm.org/Pourquoi-j-ai-change-d-avis-sur-le, 28 juillet 2015. Dans le livre déjà mentionné, James
Galbraith (2016) souligne l’importance de l’aide que lui a apportée Daniel Munevar, p. 11 et p. 214.
9. Chancelier de l’Échiquier (ministre des finances de Grande-Bretagne) dans le gouvernement du
conservateur John Major de 1990 à 1993.
10. Lié au Parti démocrate, il a été conseiller de gouvernements néolibéraux qui ont appliqué la
politique de la thérapie du choc dans leur pays : Bolivie (1985), Pologne (1989), Russie (1991).
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et en a été très satisfait. Il déclare dans l’introduction de son livre :
« Nous étions largement d’accord sur l’essentiel, et ce n’était pas rien
d’avoir le soutien du formidable Larry Summers » [u p. 17]. Le passé de
Summers mérite qu’on en souligne quelques étapes importantes.
En décembre 1991, alors économiste en chef de la Banque mondiale,
Summers écrit dans une note interne :
Les pays sous-peuplés d’Afrique sont largement sous-pollués. La
qualité de l’air y est d’un niveau inutilement élevé par rapport
à Los Angeles ou Mexico. Il faut encourager une migration plus
importante des industries polluantes vers les pays moins avancés.
Une certaine dose de pollution devrait exister dans les pays où les
salaires sont les plus bas. Je pense que la logique économique qui
veut que des masses de déchets toxiques soient déversées là où
les salaires sont les plus faibles est imparable. […] L’inquiétude [à
propos des agents toxiques] sera de toute évidence beaucoup plus
élevée dans un pays où les gens vivent assez longtemps pour attraper le cancer que dans un pays où la mortalité infantile est de 200
pour 1 000 à cinq ans11.
Il ajoute même, toujours en 1991 :
Il n’y a pas de […] limites à la capacité d’absorption de la planète
susceptibles de nous bloquer dans un avenir prévisible. Le risque
d’une apocalypse due au réchauffement du climat ou à toute autre
cause est inexistant. […] L’idée que nous devrions imposer des
limites à la croissance à cause de limites naturelles est une erreur
profonde12.
Devenu vice-secrétaire au Trésor dans l’administration Clinton en
1995, Summers pèse de tout son poids avec son mentor, le secrétaire
d’État, Robert Rubin, pour obtenir l’élimination en 1999 de la loi qui
séparait les métiers de banque de dépôt et de banque d’investissement
et la remplacer par une loi dictée par les banquiers13. En 1998, avec Alan
11. Des extraits ont été publiés par The Economist (8 février 1992) ainsi que par The Financial Times
(10 février 1992) sous le titre « Préservez la planète des économistes ».
12. Lawrence Summers, à l’occasion de l’Assemblée annuelle de la Banque mondiale et du FMI à
Bangkok en 1991, interview avec Kirsten Garrett, « Background Briefing », Australian Broadcasting
Company, second programme.
13. La loi adoptée sous la conduite de Robert Rubin et de Lawrence Summers est connue comme
le Gramm-Leach-Bliley Act Financial Services Modernization Act de 1999. Cette loi a été adoptée par
le Congrès, dominé par une majorité républicaine, et promulguée par l’administration Clinton
le 12 novembre 1999. Elle permet aux banques d’affaires et aux banques de dépôts de fusionner
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Greenspan, directeur de la Réserve fédérale et Robert Rubin, Summers
avait aussi réussi à convaincre l’autorité de contrôle des bourses des
matières premières, la Commodity Futures Trading Commission
(CFTC), d’abandonner toutes les barrières qui « entravaient » le marché
des dérivés de crédits vendus de gré à gré (Over The Counter – OTC).
La porte est alors grande ouverte pour une accélération de la déréglementation bancaire et financière qui a abouti à la crise de 2007-2008
aux États-Unis et qui a eu des retombées en Grèce en 2009-2010.
Ajoutons qu’en 2000, Summers fait pression, en tant que secrétaire d’État au Trésor, sur le président de la Banque mondiale, James
Wolfensohn, pour que celui-ci se débarrasse de Joseph Stiglitz qui lui
a succédé au poste d’économiste en chef et qui est très critique sur
les orientations néolibérales que Summers et Rubin mettent en œuvre
aux quatre coins de la planète où s’allument des incendies financiers.
Après l’arrivée du président républicain George W. Bush, il poursuit
sa carrière en devenant président de l’université de Harvard en 2001,
mais se signale particulièrement en février 2005 en se mettant à dos
la communauté universitaire après une discussion au Bureau national
de la recherche économique (NBER)14. Interrogé sur les raisons pour
lesquelles on retrouve peu de femmes à un poste élevé dans le domaine
scientifique, il affirme que celles-ci sont intrinsèquement moins douées
que les hommes pour les sciences, en écartant comme explications possibles l’origine sociale et familiale ou une volonté de discrimination.
Cela provoque une grande polémique15 tant à l’intérieur qu’à l’extérieur
de l’Université. Malgré ses excuses, les protestations d’une majorité de
professeurs et d’étudiants de Harvard l’obligent à démissionner en 2006.
en mettant en place des services de banques universelles qui assurent aussi bien les services d’une
banque de dépôt que d’une banque d’investissement et que d’une compagnie d’assurances. Le vote
de cette loi a été l’objet d’un intense lobbying des banques pour permettre la fusion de Citibank
avec la compagnie d’assurances Travelers Group, afin de former le conglomérat Citigroup, l’un des
plus importants groupes de services financiers au monde. L’adoption de la nouvelle législation revenait à abroger le Glass Steagall Act ou Banking Act, en place depuis 1933, qui a notamment déclaré
incompatibles les métiers de banque de dépôt et de banque d’investissement et qui a permis d’éviter
de grandes crises bancaires aux États-Unis jusqu’à celle de 2007-2008.
14. Financial Times, 26-27 février 2005.
15. La polémique a été également alimentée par la désapprobation de l’attaque lancée par Summers
contre Cornel West, un universitaire afro-américain progressiste, professeur de religion et d’études
afro-américaines à l’université de Princeton. Summers, prosioniste notoire, dénonça West comme
antisémite parce que celui-ci soutenait l’action des étudiants qui exigeaient un boycott d’Israël tant
que son gouvernement ne respecterait pas les droits des Palestiniens. Voir Financial Times, 26-27
février 2005.
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En 2009, Summers est devenu membre de l’équipe de transition du
président élu Barack Obama et a dirigé le Conseil économique national.
En septembre 2010, Summers a quitté l’équipe d’Obama et a repris sa
carrière à l’université d’Harvard tout en jouant un rôle dans les coulisses de la politique notamment à Washington. Varoufakis raconte qu’il
a demandé à Elena Panaritis de le mettre en contact avec Summers en
2015 afin de pouvoir avoir une influence sur Obama d’une part et sur
le FMI d’autre part.
Yanis Varoufakis a demandé également à Jeffrey Sachs – spécialiste
lui aussi des jeux d’influence dans les coulisses de Washington – de
collaborer avec lui de manière rapprochée, ce que celui-ci a accepté en
se rendant plusieurs fois à Athènes, à Bruxelles, à Londres, à Washington
en 2015, afin de renforcer l’équipe de Varoufakis. Jeffrey Sachs, comme
Lawrence Summers, est lié au parti démocrate, et est présenté dans les
médias dominants comme favorable à une solution douce aux crises de
la dette en tenant compte des intérêts des pauvres16. Pourtant, Sachs a
été conseiller de gouvernements néolibéraux qui ont appliqué la politique de la thérapie du choc dans leur pays : Bolivie (1985), Pologne
(1989), Russie (1991). Dans son livre La Stratégie du choc : montée d’un
capitalisme du désastre (2008), Naomi Klein a dressé un réquisitoire implacable contre Jeffrey Sachs et les politiques qu’il a recommandées en
collaboration avec le FMI, la Banque mondiale et les classes dominantes
locales.
Yanis Varoufakis mentionne également le soutien indéfectible qu’il a
reçu de Lord Norman Lamont.
Mon amitié avec Lord Lamont of Lerwick, Tory et eurosceptique pur jus, le Chancelier qui avait permis à la Grande-Bretagne
d’échapper au Système monétaire européen, s’accordait mal avec
mon image d’extrême-gauchiste.
Varoufakis souligne l’importance de la collaboration avec Norman
Lamont :
16. Jeffrey Sachs a publié en 2005 un livre, The End of Poverty : How We Can Make it Happen in Our
Lifetime (La fin de la pauvreté) qui a été très bien accueilli par l’establishment. En 2007-2008 le
CADTM a participé à la réalisation et à la diffusion du film documentaire La Fin de la pauvreté ?
(www.cadtm.org/La-fin-de-la-pauvrete-vraiment) qui constitue la démonstration opposée à celle
de Sachs. Ce film du cinéaste Philippe Diaz a été sélectionné au festival de Cannes en 2008 par la
Semaine de la critique (il comporte des interviews de Joseph Stiglitz, Susan George, Amartya Sen,
Éric Toussaint, John Perkins).
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J’ai passé 162 jours à la tête du ministère des finances et Norman
a toujours été un soutien inébranlable, notamment pour finaliser la
dernière version de mes propositions de réforme de la dette et de
la fiscalité à soumettre à l’UE et au FMI [u p. 132].

Parmi les autres experts étrangers auxquels Varoufakis a eu recours
et qui ont participé à l’élaboration des propositions qu’il a faites aux
créanciers, on trouve Willem Buiter, qui a rejoint la banque Citigroup
en 2010 comme économiste en chef, et Thomas Mayer, ex-économiste
en chef de la Deutsche Bank.
Si l’on s’en tient au récit de Varoufakis, le rôle de ces personnalités n’a
pas été anodin. Se référant au énième plan qu’il a proposé en mai 2015
aux créanciers, il écrit :
Le temps que j’atterrisse, le Plan pour la Grèce était finalisé. Jeff
Sachs avait brillamment rectifié la version que je lui avais envoyée
deux jours plus tôt. Norman Lamont avait effectué des ajouts importants ; l’équipe de Lazard avait affiné la proposition d’échange
de dettes et Larry Summers avait avalisé l’ensemble [u p. 398].
Sachs, Lamont, Lazard, Summers sont tout sauf des alliés des peuples.
Spyros Sagias, un autre défenseur de l’ordre dominant aux côtés de Tsipras et Varoufakis

Yanis Varoufakis explique qu’il a établi une relation étroite avec Spyros
Sagias17 qui est devenu le conseiller juridique du Premier ministre
Tsipras, avec qui il a fait connaissance quelques jours avant les élections.
Le choix de Sagias par Tsipras en dit également long sur les priorités
de Tsipras au moment de choisir son entourage en tant que chef du
gouvernement. Il voulait autant que possible s’entourer de personnalités
pouvant établir des ponts avec l’establishment, avec le patronat, avec
les créanciers. Spyros Sagias avait conseillé le gouvernement du socialiste Simitis dans les années 1990 au moment où celui-ci entamait un
important programme de privatisations. Il décrit Sagias de la manière
suivante :
Sagias n’était pas un homme politique mais, comme il se présenta
plus ou moins en riant, un avocat systémique. […] Pas un seul grand
17. Conseiller du gouvernement du socialiste Simitis dans les années 1990 au moment où celui-ci
entamait un important programme de privatisations et du conglomérat chinois Cosco qui avait
acheté des parts du Pirée. Il a servi aussi les intérêts de l’émir du Qatar en 2016 qui souhaitait
acquérir une île grecque et encore de Cosco en 2016-2017 dans un litige qui opposait l’entreprise
aux travailleurs du port du Pirée.
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contrat d’affaires où étaient en jeu intérêts privés et secteur public
n’échappait à sa sagacité : privatisations, vastes projets immobiliers,
fusions, il dominait tout. Il avait conseillé Cosco, le conglomérat
chinois qui avait acheté des parts du Pirée et rêvait d’en acquérir
la totalité, une privatisation à laquelle Syriza était farouchement
opposé [u p. 146].

Il ajoute : « Je l’aime bien, Sagias, pensais-je. Il avait conscience de fricoter avec l’oligarchie et ne s’en cachait pas18.» Spyros Sagias, comme le
montre Varoufakis plus loin dans son livre, a soutenu les choix successifs
qui ont amené à la capitulation définitive.
Ajoutons que pendant le gouvernement Tsipras 1, Sagias a aussi aidé
Cosco à acquérir les parties du port du Pirée que l’entreprise chinoise
ne possédait pas encore19. C’est d’ailleurs la firme de Sagias qui avait
rédigé la première convention avec Cosco en 2008. Après avoir quitté
ses fonctions de secrétaire du gouvernement, Sagias s’est remis encore
plus activement à son cabinet d’affaires20. Il est redevenu le conseil
attitré de grands intérêts étrangers pour favoriser de nouvelles privatisations. Il a servi les intérêts de l’émir du Qatar en 2016 qui souhaitait
acquérir une île grecque, l’île d’Oxia dans le golfe de Patras, appartenant à une zone Natura. Spyros Sagias a également été le conseil de
Cosco en 2016-2017 dans un litige avec les travailleurs du port du Pirée
quand il s’est agi de trouver une formule de départ anticipé (ou de
licenciement déguisé) pour plus d’une centaine de travailleurs proches
de l’âge de la retraite.
Mises à part quelques exceptions notables, avec de tels collaborateurs
dont les intérêts personnels coïncidaient avec ceux des banques, du
grand capital et de l’ordre dominant, comment croire que Varoufakis
envisageait sérieusement la mise en œuvre d’une politique au service de
la population grecque.
18. Adéa Guillot et Cécile Ducourtieux du quotidien Le Monde écrivaient à propos de Sagias
« Longtemps proche du Pasok, il a participé à de nombreuses négociations de contrats publics
et conseille régulièrement des investisseurs étrangers souhaitant s’implanter en Grèce.» Voir :
« Qui sont les protagonistes de la crise de la dette grecque ? » www.lemonde.fr/economie/
article/2015/05/21/qui-sont-les-protagonistes-de-la-crise-de-la-dette-grecque_4637854_3234.
html#ddUDiR7eKrzkRpu5.99.
19. Je reviendrai dans le chapitre 8 sur le rôle joué par Varoufakis lui-même dans la poursuite de la
privatisation du port du Pirée et sur ses relations avec Cosco.
20. Voir le site officiel de la firme de Sagias : http://sagiaslawfirm.gr/fields-of-activities/commer
cial-corporate-law/.
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Chapitre 5

Une stratégie de négociation vouée à l’échec
« Un gouvernement issu de la gauche radicale qui proposait des
solutions libérales classiques pour résoudre cette crise » (Yanis
Varoufakis).

Dans ce chapitre, nous nous concentrerons sur les premiers jours
du gouvernement Tsipras, durant lesquels Varoufakis s’est empressé de
mettre en oeuvre sa stratégie de négociation avec les créanciers européens. Nous verrons que cette stratégie était vouée à l’échec, car ce
dernier se refusait à entrer dans une confrontation avec la BCE, qui, elle,
avait décidé d’asphyxier la Grèce dès le 4 février. Et les propositions
qu’il a mises en avant allaient, sur des points essentiels comme la dette,
à l’encontre du programme de Syriza sans pour autant rencontrer le
soutien des dirigeants européens.
Les débuts du nouveau gouvernement Tsipras

Yanis Varoufakis [u p. 143] raconte qu’au cours des derniers jours de
la campagne électorale, Alexis Tsipras a reçu un message envoyé par
Jörg Asmussen, un conseiller de la direction du SPD, membre de la
grande coalition dirigée par Angela Merkel. Il se proposait pour aider
un futur gouvernement Syriza dans les prochaines négociations avec les
institutions européennes. Il indiquait qu’il serait possible de prolonger
le mémorandum en cours afin de donner au gouvernement le temps
de poursuivre la voie des réformes prévues par le mémorandum de la
Troïka et d’arriver à un nouvel accord.
Jörg Asmussen recommandait à Tsipras et à son équipe de chercher à collaborer avec Thomas Wieser1, qui jouait un rôle clé dans
l’Eurogroupe et pouvait constituer un allié du gouvernement grec lors
des futures négociations. Le courriel de Jorg Asmussen comprenait une
1. Social-démocrate autrichien, président jusqu’en 2018 de l’Euroworking group (EWG), groupe
d’experts des pays membres de la zone euro (souvent les directeurs du trésor), qui préparent en
amont les réunions bruxelloises de leurs ministres.
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pièce jointe rédigée par Thomas Wieser. Tsipras et Varoufakis ont ainsi
appris que, selon Thomas Wieser, la BCE ne comptait pas reverser à la
Grèce les profits réalisés sur les titres grecs qu’elle détenait, et ce, en
contradiction avec les promesses faites en 20122. Le montant auquel la
Grèce avait droit et qu’elle ne recevrait pas s’élevait à un peu moins
de 2 milliards d’euros, ce qui constitue une somme considérable pour
un pays de la taille de la Grèce. Cela correspondait à l’estimation du
coût total des mesures humanitaires que Syriza avait promis de réaliser3. Ils apprenaient également de manière officieuse que la Troïka ne
verserait aucune des sommes encore promises dans le cadre du second
mémorandum qui arrivait à échéance le 28 février 2015. Il s’agissait de
versements que le FMI et le FESF étaient censés réaliser avant la fin
du second mémorandum [u p. 144-145]4. L’avertissement était donc très
clair : la Troïka prévoyait d’asphyxier financièrement le futur gouvernement dirigé par Syriza.
Dans ce document reçu avant les élections, Thomas Wieser présentait
comme une occasion à saisir, le fait de prolonger le second mémorandum pendant une période à déterminer. Varoufakis a envoyé une
réponse en insistant pour que la somme due à la Grèce sous la forme
des bénéfices réalisés par la BCE sur les titres grecs soit bel et bien versée. Cependant, selon Varoufakis, la perspective de prolonger le mémorandum au-delà du 28 février constituait une option à concrétiser. Or
c’était en contradiction totale avec un des engagements principaux pris
par Syriza lors de la campagne électorale : mettre fin au mémorandum
dès les premiers jours du gouvernement.
Ensuite les évènements s’accélèrent. Les élections du 25 janvier sont
remportées par Syriza. Le gouvernement Syriza-ANEL se met en place
le 27 janvier.Varoufakis ne prend pas la peine de décrire la composition
du gouvernement et se concentre sur quelques points qui le concernent
directement. Il indique qu’il a eu une première difficulté avec Alexis
Tsipras :Varoufakis souhaitait que ses alliés, Euclide Tsakalotos5 et George
2. Pour comprendre de quoi il retourne, lire Éric Toussaint, « La BCE se comporte comme un
fonds vautour à l’égard de la Grèce », www.cadtm.org/La-BCE-se-comporte-comme-un-fonds,
30 octobre 2017.
3.Voir l’encadré sur le programme de Thessalonique, p. 91.
4.Voir également la note 15 dans laquelle Varoufakis donne plus de détails.
5. Ministre des finances du gouvernement Tsipras, en remplacement de Yanis Varoufakis, à partir de
début juillet 2015, il a gardé ce portefeuille ministériel jusqu’aux élections de juillet 2019. Il était
considéré comme faisant partie du centre-gauche au sein de Syriza, connu comme le « groupe

68

une stratégie de négociation vouée à l’échec

Stathakis6, soient désignés aux deux postes ministériels directement
reliés au ministère des finances. Or, Tsipras avait décidé de désigner à
l’un de ces deux postes Panagiotis Lafazanis7, dirigeant de la Plateforme
de gauche au sein de Syriza, partisan de la suspension unilatérale du
remboursement de la dette et favorable à la préparation de la sortie de
l’euro. Varoufakis écrit : « Lafazanis à la tête du ministère du redressement productif. C’était une catastrophe.» Il poursuit : « Avec Lafazanis
à la tête d’un ministère aussi important et Euclide – qui approuvait
notre pacte – hors du gouvernement, ma stratégie de négociation était
carrément mise à mal » [u p. 152-153]. Selon Varoufakis, Tsipras a refusé
de déboulonner Lafazanis en avançant l’argument suivant :
J’ai besoin de Lafazanis au gouvernement, à la tête d’un ministère
économique, pour éviter qu’il nous emmerde de l’extérieur. Si je
lui retire son poste alors qu’on prête serment demain, il sera encore plus remonté contre moi. La Plateforme de gauche sera vent
debout contre nous [u p. 153].
Par la suite, Lafazanis s’est opposé à la capitulation de juillet 2015,
a démissionné comme ministre, en tant que député a voté contre le
troisième mémorandum, a quitté Syriza avec une vingtaine de députés
et de nombreux militants pour constituer Unité populaire, une nouvelle
organisation politique.
Finalement, Varoufakis a convaincu Tsipras de proposer à Tsakalotos
le poste de vice-ministre des affaires étrangères chargé des questions
des 53 ». Comme je l’ai dit dans le troisième chapitre, j’avais fait la connaissance de Tsakalotos au
printemps 2014 à Bruxelles et je m’étais tout de suite rendu compte qu’il était opposé à toute
attitude radicale sur la question de la dette. Il était clairement opposé à toute idée de plan B au
cas où l’orientation conciliatrice de Syriza à l’égard des créanciers n’aboutirait pas à un résultat en
termes de réduction de dettes. La suite a montré clairement que Tsakalotos est devenu complice
d’une orientation qui a mené à la capitulation de juillet 2015. Ensuite, il est devenu purement et
simplement un politicien de plus à appliquer la poursuite de l’offensive contre les conquêtes sociales.
6. Il faisait partie de l’équipe d’économistes qui entourait Tsipras, il a été ministre de l’économie
dans le gouvernement Tsipras 1 et pendant un an dans le gouvernement Tsipras 2, avant de devenir en septembre 2016 ministre de l’énergie et de l’environnement jusqu’en juillet 2019. Il a agi
constamment contre l’audit de la dette grecque et pour la capitulation. Il n’a pas été réélu député
de Syriza en juillet 2019. Il faisait très clairement partie de la droite de Syriza et était un opposant
déclaré à la position radicale de Syriza sur la dette, tout comme Varoufakis. Vu son soutien à la
capitulation, il a pu continuer sa carrière de ministre aux côtés de Tsipras jusqu’aux élections de
juillet 2019.Varoufakis écrit : « Je n’ai jamais éprouvé la moindre animosité vis-à-vis de Stathakis. Sa
ligne était claire depuis le début : accepter tout ce que la Troïka demandait » [u p. 384].
7. Un des principaux dirigeants de la Plateforme de gauche dans Syriza, ministre de l’énergie dans
le gouvernement Tsipras entre janvier et juillet 2015.
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économiques, de manière à ce qu’il puisse participer aux négociations
avec les créanciers et à tous les déplacements à Bruxelles. Il met en
évidence ce qu’il appelle le cabinet de guerre (il semble que ce soit le
terme qui était utilisé aussi par Tsipras et ceux qui en faisaient partie),
c’est-à-dire le cercle des ministres et des responsables directement reliés
à la stratégie de Tsipras. Voici ce que dit Varoufakis, de ce cabinet de
guerre :
Lorsque ses membres se trouvaient en Grèce plutôt qu’à Bruxelles
ou ailleurs, le cabinet de guerre se réunissait tous les jours. En
faisaient partie Alexis Tsipras, le vice-Premier ministre Dragasakis,
l’alter ego d’Alexis, Nikos Pappas, moi-même, Euclide Tsakalotos et
Spyros Sagias, le secrétaire de cabinet. Se joignaient souvent à nous
Chouliarakis, président du Conseil des économistes, et Gabriel
Sakellaridis, le porte-parole du gouvernement [u note 10, p. 511].
On voit clairement avec le témoignage de Varoufakis qu’un noyau
informel contrôlé par Tsipras-Pappas-Dragasakis prenait les décisions
clés sans consulter le gouvernement, sans consulter le groupe parlementaire et sans consulter la direction de Syriza.
Les premiers jours de Varoufakis comme ministre

Il explique que dans les trois premiers jours de ses fonctions comme
ministre, il s’est attelé à organiser la direction de son ministère, mettre
au travail son équipe de collaborateurs, estimer les liquidités dont le
gouvernement disposait pour le paiement de la dette et le fonctionnement de l’État (paiement des retraites et des salaires des fonctionnaires
publics…). La réponse qu’on lui a fournie sur cette dernière question
était la suivante : entre onze jours et cinq semaines.
Varoufakis explique également que son ministère avait été largement
affaibli par la Troïka : trois services qui lui étaient reliés échappaient
en partie au pouvoir du ministre : l’organisme qui était chargé de la
recapitalisation des banques privées (le FHSF), l’organisme chargé de
la privatisation (le TAIPED) et l’administration des recettes fiscales qui
avait à sa tête une directrice provenant du privé.
Il ajoute qu’il s’est rendu compte le 30 janvier que Dragasakis et
Tsipras avaient pris la décision d’affaiblir un peu plus son ministère
en lui retirant toute compétence concernant les banques. Alors qu’il
affirme dans son livre qu’il avait obtenu l’accord de Tsipras-Pappas
et Dragasakis pour proposer aux créanciers européens de prendre
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possession des banques grecques, il accepte d’abandonner ce projet dès
le début de ses fonctions. Voici comment il relate cet épisode :
Le dernier sujet de notre réunion nocturne était les banques
grecques. Je leur ai demandé des idées pour préparer la confrontation qui aurait lieu le jour où je soumettrais ma proposition pour
les « européaniser » en les rattachant à l’UE. Quand soudain Wassily
[Kafouros]8 m’a interrompu.
– Les carottes sont cuites, Yanis, dit-il en me tendant un arrêté
arrivé dans la soirée.
Il venait du bureau du vice-Premier ministre et était dûment cacheté par le secrétariat du cabinet. L’arrêté stipulait que la juridiction
de tout ce qui concernait les banques avait été déplacée du ministère des finances au bureau du vice-Premier ministre.
– Ne me dis pas que je ne t’avais pas prévenu, m’a lancé Wassily.
Dragasakis prend ses copains banquiers sous son aile pour les protéger des mecs comme toi.
Il avait sans doute raison, hélas, mais je n’avais pas le choix, sinon
d’accorder le bénéfice du doute à Dragasakis [u p. 184].
Comme je l’ai déjà souligné clairement, cette proposition de transfert
des banques aux créanciers européens était inacceptable du point de
vue des intérêts du peuple grec. Mais il est frappant de constater que
Varoufakis, qui avait fait de cette question une des six conditions sine
qua non pour accepter de devenir ministre des finances, y a renoncé
sans combattre dès les premiers jours de son ministère. Ce fut le début
d’une longue suite de renonciations de sa part, y compris par rapport à
sa stratégie de négociation dont j’ai déjà montré les insuffisances et les
incohérences.
Yanis Varoufakis explique qu’avec ses collaborateurs il a planché sur
plusieurs projets très concrets. Certains sont tout à fait intéressants :
la possibilité de mettre en place un système parallèle de paiement en
cas d’affrontement avec les créanciers, la remise en cause d’une décision du gouvernement antérieur de développer les jeux de hasard pour
augmenter les recettes publiques, certains dispositifs pour lutter contre
la grande fraude fiscale… D’autres projets étaient cependant plus que
8. Wassily Kafouros était un ami de Varoufakis qui lui donnait un coup de main au ministère. C’est
lui qui un peu plus d’un an auparavant avait averti Varoufakis que Dragasakis était l’ami des banquiers grecs et qu’il fallait s’en méfier.

71

capitulation entre adultes

douteux, voire tout à fait inadmissibles. Il s’agit notamment d’un projet
d’amnistie fiscale qu’il présente de la manière suivante :
Je devais également annoncer que dans les quinze jours à venir, le
site du ministère des finances ouvrirait un portail sur lequel tout
citoyen pourrait officiellement enregistrer des revenus jamais déclarés jusqu’ici pour les années 2010-2014. Seuls 15 % de ces sommes
seraient requis à titre d’arriérés fiscaux, payables par carte de crédit
ou sur Internet. En échange, le payeur aurait un reçu électronique
qui lui garantirait l’immunité contre toute poursuite pour fraude
antérieure [u p. 182].
Cette initiative est d’autant plus scandaleuse qu’elle s’accompagnait
d’une autre proposition visant à « débusquer les centaines de milliers
d’opérations de petites fraudes et infliger un traitement de choc à la
société grecque pour corriger ses mœurs » (u p. 181).
l’image radicale de Varoufakis

Le 30 janvier, à Athènes, la conférence de presse qui a suivi la première
rencontre de Varoufakis avec Jeroen Dijsselbloem9, le ministre socialiste
néerlandais qui présidait l’Eurogroupe à l’époque, a largement contribué
à donner de lui une image très radicale dans l’opinion grecque et étrangère. Toutes les télévisions du monde ont montré l’affrontement théâtral
entre Varoufakis et Dijsselbloem. Yanis Varoufakis apparaît comme un
rebelle face à un Dijsselbloem arrogant et manifestement grossier dans
son rapport à un ministre auquel il rendait visite. Il relate la scène de la
manière suivante :
À la fin de la conférence de presse du 30 janvier à Athènes, Jeroen
Dijsselbloem a bondi sur ses pieds pour sortir, furibond, mais j’ai
réussi à le bloquer en lui tendant la main. Surpris par mon geste,
comme il était obligé de passer devant moi, il l’a serrée maladroitement mais sans s’arrêter. Les photographes ont adoré : la séquence
montre un président d’Eurogroupe malotrus qui me bouscule avant
de me serrer la main comme il se doit [u p. 79].
Il poursuit :
Cette conférence a fait date. Désormais les rues d’Athènes ne
seraient plus les mêmes, en tout cas pour moi. Tous, chauffeurs
9. Président de l’Eurogroupe de 2013 à 2018, ministre travailliste des finances néerlandais de 2012
à 2017.
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de taxi, bourgeois propres sur eux, femmes âgées, écoliers, policiers, pères de famille conservateurs, nationalistes, récalcitrants de
la gauche de la gauche – une société entière dont la fierté et la
dignité avaient été vilipendées par la servilité du gouvernement
précédent – m’arrêtaient dans la rue pour me remercier de ces
quelques minutes [u p. 79].

Les médias dominants ont attaqué Varoufakis, mais le comportement
des représentants de la Troïka s’apparentait tellement à celui de dignitaires étrangers se comportant en terrain conquis et incapables de supporter le moindre signe de résistance que Varoufakis est apparu comme
le symbole d’un gouvernement anticonformiste qui résiste à l’injustice
des puissants. Pourtant, cette image ne reflétait aucunement la stratégie
effectivement adoptée par Varoufakis, notamment en ce qui concernait
ses désaccords déjà mentionnés relatifs au programme de Thessalonique.
Varoufakis et le programme de gouvernement de Syriza

Le programme de Thessalonique, présenté en septembre 2014, promettait de mettre fin au second mémorandum et de le remplacer par
un plan de reconstruction nationale, d’obtenir un effacement de la plus
grande partie de la dette publique, de rompre avec l’austérité, de rendre
au peuple grec la jouissance d’une série de droits sociaux, de rétablir
largement les salaires et les retraites dans l’état préexistant au mémorandum de 2010, de mettre fin aux privatisations, de prendre le contrôle des
banques, de créer une banque publique de développement, de réduire
les dettes des ménages à bas revenus à l’égard de l’État et des banques
privées, de créer 300 000 emplois, de faire revivre la démocratie.
Comme on l’a vu, Varoufakis était opposé à ce programme et il le
déclare haut et fort dans son livre. Il affirme avoir accepté le poste de
ministre à la condition de pouvoir mettre en oeuvre six mesures économiques prioritaires. Pour rappel, voici ses six priorités :
La restructuration de la dette vient en premier lieu [sans réduction
du stock de la dette alors que le programme de Thessalonique
affirme qu’il faut un effacement de la plus grande partie de la dette
publique]. Deuxièmement, un excédent primaire ne dépassant pas
1,5 % du revenu national et pas de nouvelles mesures d’austérité.
Troisièmement, des réductions d’ampleur des impôts des sociétés. Quatrièmement, des privatisations stratégiques avec conditions préservant les droits du travail et relance des investissements.
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Cinquièmement, la création d’une banque de développement qui
utiliserait les actifs publics restant comme caution pour générer
de l’investissement de l’intérieur, et dont les dividendes seraient
canalisés dans les fonds de pension publics. Sixièmement, une politique de transfert des actions et de la gestion des banques à l’UE
[u p. 112].

Parmi ces six priorités, seules la deuxième et la cinquième coïncident
avec le programme de Thessalonique. Or ces deux priorités ont été
abandonnées dès l’accord du 20 février 2015.
Les propositions faites par Varoufakis à la Troïka

Contrairement à l’image caricaturale présentée par les médias dominants et par les gouvernements des pays créanciers, Varoufakis, comme
négociateur principal, a fait des propositions très modérées à la Troïka,
propositions qui étaient très clairement en retrait par rapport au programme de Thessalonique, certaines d’entre elles étaient clairement en
contradiction avec le programme. Il a assuré à ses interlocuteurs que
le gouvernement grec ne demandait pas une réduction du stock de
la dette. Il proposait que les créances détenues par la Troïka sous différentes formes soient transformées en créances de plus longue durée
permettant au gouvernement de réduire la part du budget consacrée au
remboursement annuel.
Yanis Varoufakis n’a pas non plus remis en question la légitimité ou la
légalité des créances réclamées à la Grèce – ce qui est très grave. Il n’a
pas mis en avant le droit et la volonté du gouvernement grec de réaliser
un audit des dettes de la Grèce. Dans son livre, il n’y a pas un mot sur
la commission d’audit mise en place par la présidente du Parlement,
Zoé Konstantopoulou. Pas un seul mot. S’il n’en parle pas, ce n’est pas
que cette initiative soit passée inaperçue en Grèce, au contraire elle a
fait beaucoup de bruit. Il a choisi de faire le silence complet sur cette
importante initiative car elle ne rentrait pas du tout dans sa vision de la
négociation. Nous reviendrons sur cela au chapitre 9.
Il a proposé à la Troïka d’aménager une partie du mémorandum en
cours en le prolongeant et en adaptant certaines des mesures prévues.
Il a affirmé de manière répétée que 70 % des mesures prévues par
le mémorandum étaient acceptables. Il a ajouté que certaines mesures
qui devaient encore être appliquées étaient positives mais que 30 % du
mémorandum devaient être remplacés par d’autres mesures ayant un
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effet neutre sur le budget, c’est-à-dire que les mesures nouvelles et
notamment celles prévues pour faire face à la crise humanitaire n’augmenteraient pas le déficit prévu par le gouvernement Samaras car elles
seraient contrebalancées par des revenus supplémentaires ou par des
réductions de dépenses dans certains domaines. Varoufakis a de même
affirmé que le gouvernement qu’il représentait ne reviendrait pas sur
les privatisations qui avaient été réalisées depuis 2010 et qu’en plus
certaines privatisations supplémentaires étaient tout à fait envisageables
du moment que le prix de vente soit suffisamment élevé et que les
acquéreurs respectent les droits des travailleurs.
Il a également affirmé que le salut de la Grèce était conditionné par
son maintien dans la zone euro. Et il s’est bien gardé de mettre en avant,
face à ses interlocuteurs, la partie du programme de Syriza qui impliquait que l’État grec prenne le contrôle des banques privées grecques
alors qu’il en était l’actionnaire principal et en avait supporté les pertes
jusqu’ici.
Varoufakis a affirmé à plusieurs reprises au début de son mandat que
la Troïka n’avait pas de légitimité démocratique et que le gouvernement
ne collaborerait pas avec elle, cependant à la lecture de son livre, on
se rend compte très vite qu’en pratique, il a accepté le maintien de la
Troïka. Celle-ci n’a disparu qu’au niveau du discours officiel. La seule
concession que la Troïka a faite a consisté à accepter qu’on fasse semblant qu’elle n’existait plus. En réalité, elle a continué à fonctionner et
ce de manière implacable et tangible. Yanis Varoufakis montre qu’elle
était présente à tous les moments clés de la négociation et des prises de
décision. Elle n’a jamais cessé d’exister ou d’agir.
Il décrit bien à quel point la dette constituait un fardeau insupportable. Il écrit que, quelques jours avant les élections, il avait calculé le
montant qu’il était prévu de rembourser au cours de l’année 2015. Je
le cite :
J’ai découvert que pour la seule année 2015 l’État grec aurait besoin de 42,4 milliards d’euros pour « rouler » sa dette, soit 24 % du
revenu national. Même en admettant que la Troïka débourse ce que
stipulait le second renflouement, il nous manquerait 12 milliards.
Pour la Grèce, privée de la possibilité d’emprunter à des investisseurs privés, avec des caisses vides et une population exsangue,
payer ses dettes se résumait à une chose : piller ce qui restait dans
les réserves des fonds de pension, des municipalités, des hôpitaux
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et des établissements publics tout en mendiant à la Troïka des emprunts colossaux, puis s’engager à pressuriser les retraités, les municipalités, les hôpitaux et les établissements publics encore un peu,
tout ça pour rendre ses sous à la Troïka. Seule une lobotomie aurait
pu me persuader que cette solution était dans l’intérêt de notre
peuple [u p. 148].

Plus loin, il revient sur le sujet à l’occasion de sa première rencontre
avec le président de l’Eurogroupe le 30 janvier à Athènes lors de laquelle
il lui rappelle que « les remboursements prévus pour la seule année 2015
représentent 45 % de la totalité des impôts que le gouvernement espère
percevoir » [u p. 175].
Le problème, c’est qu’en s’engageant le 20 février à poursuivre le
remboursement intégral de la dette selon le calendrier prévu jusqu’au
30 juin 2015, il a accepté une situation pire que l’enfer décrit plus haut
puisque les créanciers ne se sont pas engagés à réaliser le moindre versement. Or il fallait rembourser 7 milliards d’euros d’ici la fin juin 2015…
Cette somme de 7 milliards est à comparer avec le coût estimé de
l’ensemble des mesures humanitaires promises dans le programme de
Thessalonique qui s’élevait à 2 milliards pour l’ensemble de l’année
2015. En réalité, à cause du paiement de la dette, selon mon estimation personnelle, le gouvernement de Tsipras n’a pas dépensé plus de
200 millions d’euros en matière de réponse à la crise humanitaire entre
février et juin 2015, ce qui était tout à fait insuffisant. Cela indique
très clairement, qu’en acceptant de poursuivre les remboursements sans
avoir la garantie de recevoir de l’argent frais de la part des créanciers, la
situation ne pouvait être que pire pour le peuple grec. Cela impliquait
aussi que le second mémorandum devrait être suivi par un troisième
mémorandum afin que les créanciers accordent de nouveaux prêts qui
serviraient à rembourser les anciens.
Varoufakis a beau affirmer qu’une autre issue était possible, celle-ci
était tout à fait chimérique car basée sur le fait que les créanciers pourraient être convaincus, par la simple discussion, de permettre à la Grèce
de mettre fin aux aspects les plus antisociaux des politiques d’austérité,
de la libérer du carcan du mémorandum et de lui permettre de réduire
fortement les montants à rembourser au cours de l’année 2015 (sans
toucher au stock total). Cela ne tenait pas debout.
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La stratégie de négociation adoptée par Varoufakis

La réunion du 30 janvier entre Varoufakis et le président de l’Eurogroupe, Jeroen Dijsselbloem, indiquait très clairement que celui-ci
refusait de prendre en compte le mandat donné par le peuple grec au
gouvernement de Tsipras. Il refusait de remplacer le mémorandum par
un nouvel accord, il refusait même de modifier ce mémorandum. Il
indiquait clairement que la Banque centrale européenne pourrait empêcher les banques grecques d’avoir accès normalement aux liquidités.
Afin de tenter de modifier la situation et de trouver des appuis,
Varoufakis décide d’aller à la rencontre des dirigeants français et italiens (les deux gouvernements étaient « socialistes » et censés soutenir
le gouvernement grec dans sa volonté de desserrer l’étau de l’austérité
imposée par la Commission européenne), des dirigeants britanniques
qui menaient à ce moment-là une politique de relance économique au
prix d’un déficit fiscal grandissant. Ensuite, il se rendrait à Francfort
pour rencontrer la direction de la BCE afin d’essayer de l’amadouer. Et
enfin il irait à Berlin.
Avant d’entamer son périple, il participe à une rencontre avec le trio
Tsipras-Pappas et Dragasakis. Il obtient le feu vert pour ne pas demander un effacement de dette aux dirigeants qu’il va rencontrer. Il obtient
aussi leur accord pour ne pas invoquer de droit moral à un allègement
de dette. Ce faisant, Varoufakis renonçait à un argument fondamental
pour convaincre l’opinion publique internationale et mettre en difficulté les créanciers sur un de leurs principaux points faibles.
Il reconnaît que cet accord passé en secret avec le trio s’opposait à
l’orientation officielle de Syriza :
La position de Syriza était très claire : le parti exigeait ni plus ni
moins qu’un effacement inconditionnel de la dette. La moitié des
membres voulaient toujours une décote unilatérale de la majeure
partie de la dette, la plupart n’imaginaient même pas l’idée d’un
échange de dettes, or seul un pacte verbal fragile me liait au trio
dirigeant [u p. 186].
En adoptant cette position, Varoufakis allait en toute conscience à
la fois à l’encontre du programme sur lequel Syriza avait été porté au
gouvernement et à l’encontre de la volonté des militants de Syriza.
À partir du 1er février 2015, six jours après le début du gouvernement,
Varoufakis entame donc son premier tour d’Europe en tant que ministre.
Il est accompagné d’Euclide Tsakalotos. Le dimanche 1er février, à Paris,
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il a un agenda marathon : une réunion officielle avec Michel Sapin10,
ministre français des finances, une autre avec Emmanuel Macron,
ministre français de l’économie, ainsi que quatre réunions officieuses
avec Poul Thomsen, directeur adjoint du FMI chargé du département
Europe, Pierre Moscovici11, commissaire européen aux affaires économiques et monétaires, Benoît Cœuré, vice-président de la BCE, et avec
le chef du cabinet de François Hollande. Le lundi 2 février, à Londres,
Varoufakis est reçu à Downing Street par George Osborne, chancelier
dans le gouvernement conservateur britannique, avant de donner une
conférence devant deux cents financiers invités par la Deutsche Bank.
Mardi 3 février, il, se rend à Rome, pour rencontrer le ministre des
finances italien, Pier Carlo Padoan. Enfin, le mercredi 4 février, il a
rendez-vous à Francfort avec Mario Draghi et les membres du conseil
exécutif de la BCE. Yanis Varoufakis présente chaque fois sa proposition concernant un échange de dettes sans effacement ou réduction du
volume12. Il précise également aux représentants des milieux financiers
que le gouvernement payera rubis sur ongle la dette due au secteur
privé (environ 15 % de la dette grecque étaient détenus par des investisseurs privés – banquiers grecs ou étrangers, fonds d’investissements,
fonds vautours, etc.).
Dans son livre, Varoufakis montre l’hypocrisie d’une série de dirigeants qu’il rencontre. Michel Sapin semble remporter la palme de la
duplicité : en privé, il se montre favorable à la proposition de Varoufakis,
à l’échange de dettes, à un aménagement important du mémorandum, à
la solidarité avec le gouvernement grec, par contre lors de la conférence
de presse, il adopte une toute autre posture :
Michel [Sapin] m’a répondu comme un vrai compagnon
d’armes : – La réussite de votre gouvernement sera notre réussite.
Il est important que nous changions l’Europe ensemble et que
10. Ministre de l’économie et des finances d’avril 2014 à mai 2017 dans les gouvernements Valls et
Cazeneuve.
11. Précédemment ministre socialiste de l’économie et des finances dans les gouvernements Ayrault
pendant la présidence de François Hollande.
12. La proposition principale de Varoufakis en matière de restructuration de la dette s’inscrit, comme
il l’indique lui-même, dans la continuité du texte intitulé : « Modeste Proposition pour résoudre la crise
de la zone euro » que nous avons mentionné dès le chapitre 1. La réalisation de cette proposition qui
consistait à mutualiser les dettes publiques de la zone euro aurait impliqué une décision commune
des gouvernements de la zone afin de soulager les finances publiques et d’abandonner des politiques
d’austérité.
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nous remplacions cette rigueur obsessionnelle par un agenda procroissance. La Grèce en a besoin. La France en a besoin. L’Europe
en a besoin. J’en ai profité pour mettre en avant les points-clés de
la « Modeste proposition ». La BCE pouvait restructurer une partie
de la dette de la zone euro sans décotes et sans demander à l’Allemagne de payer pour les autres ni de garantir la dette publique
des pays de la périphérie. […]. Michel m’a écouté attentivement
jusqu’au bout avant d’affirmer que c’était la bonne voie pour l’Europe [u p. 196].

Lors de la conférence de presse, cependant, changement de ton : selon
Michel Sapin, le gouvernement grec devait respecter ses obligations visà-vis des créanciers, Tsipras devait appliquer les accords signés par les
gouvernements antérieurs.
Selon Varoufakis, lors de son contact privé avec le commissaire Pierre
Moscovici, celui-ci s’est comporté comme dans une discussion entre
camarades disposés à unir leurs forces pour changer l’Europe [u p. 191192]. Varoufakis constatera très vite qu’en réalité, Moscovici n’agit pas
en allié du gouvernement grec. Notons aussi que Varoufakis ne manque
pas, tout au long du livre, d’être élogieux à propos d’Emmanuel Macron,
alors ministre français de l’économie.
Le premier contact avec Benoît Cœuré est tout à fait révélateur.
Celui-ci a tout de suite demandé à Varoufakis si le gouvernement grec
avait vraiment l’intention d’appliquer une décote sur les titres grecs
que l’institution de Francfort détenait. Cette question pressante d’un
dirigeant de la BCE montre que la direction de celle-ci craignait au
plus haut point que la Grèce réduise la valeur des titres grecs qu’elle
détenait. C’était parfaitement faisable et Varoufakis en avait parlé publiquement à plusieurs reprises avant de devenir ministre. Les titres grecs
détenus par la BCE étaient toujours sous juridiction grecque car ils
dataient des années 2010-2011. La BCE les avait achetés à environ 70 %
de leur valeur et se faisait rembourser à 100 %, de même qu’elle faisait
payer des taux d’intérêts tout à fait abusifs. Des titres équivalents détenus notamment par les fonds de pension publics grecs avaient subi un
haircut de 53 % en mars 2012 tandis que la BCE avait refusé qu’on lui
applique cette réduction. Le gouvernement grec aurait donc eu le droit
moral et le droit tout court pleinement de son côté s’il avait appliqué
une décote. On verra par la suite que, finalement, le gouvernement grec
79

capitulation entre adultes

ne passera jamais à l’action sur ce dossier alors qu’il aurait dû le faire et
qu’il aurait pu vaincre.
Au cours de la réunion entre Poul Thomsen et Varoufakis, le dirigeant
du FMI pour l’Europe a expliqué qu’il était favorable à l’annulation de
la dette de la Grèce à l’égard des quatorze États de la zone euro qui
s’élevait à 53 milliards d’euros. Alors que Varoufakis mettait en avant son
projet d’échange de dettes sans effacement, Thomsen a déclaré : « Mais
ce n’est pas assez. Il faut tout de suite annuler une partie de votre dette.
Pas d’échanges, pas de dates limites. Vous retirez 53 milliards et vous les
effacez » [u p. 193].
Il faut souligner que, de manière répétée, le FMI a fait des déclarations
qui servaient à enfumer le gouvernement grec et l’opinion publique.
Dire à Varoufakis qu’il fallait annuler 53 milliards de dettes bilatérales
n’engageait en rien le FMI à concéder lui-même une réduction. C’était
une diversion qui a été utilisée à de nombreuses reprises. De toute
manière, le FMI, indépendamment de ces déclarations, a toujours exigé
de la Grèce la poursuite des réformes néolibérales brutales.
À Londres, devant un parterre de banquiers et de responsables de
fonds d’investissement, Varoufakis explique que les créanciers privés
n’ont rien à craindre. Il reprend la thèse de la faillite de l’État grec en
2010 qui plaît beaucoup aux milieux financiers car cela leur permet de
concentrer l’attention sur la crise des finances publiques. Il explique à
la City de Londres :
C’est vrai, notre gouvernement était divisé. Certains étaient en
faveur du Grexit et ne voulaient pas négocier avec l’UE ni avec le
FMI, convaincus qu’il n’en ressortirait rien. Mais il y avait les autres,
nous, entourant le Premier ministre, dont le but était d’obtenir une
solution négociée dans la zone euro. Attention, dis-je pour ajouter
une note positive, cette division n’affecterait pas les négociations
qui seraient menées par ma garde rapprochée. Nos collègues proGrexit ne nous barreraient pas la route, ils seraient patients, car
nous étions déterminés à leur prouver qu’un accord viable était
possible. À partir du moment où les créanciers officiels de la Grèce
étaient prêts à signer un accord avantageux pour les deux parties, le
monde de la finance n’avait rien à craindre de mes camarades de la
Plateforme de gauche qui gouvernaient à mes côtés [u p. 202-203].
À plusieurs reprises, Varoufakis a fait passer le message selon lequel la
majorité du gouvernement adoptait une position tout à fait raisonnable,
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qui devait être soutenue car elle permettait de neutraliser, tant à l’intérieur du gouvernement que dans Syriza, ce qu’il considérait comme une
extrême-gauche irresponsable. Varoufakis est absolument certain qu’il a
convaincu son public :
Comme je l’avais fait remarquer aux financiers de la City […], la
gravité de la crise de l’euro se mesurait à ce paradoxe : c’était un
gouvernement issu de la gauche radicale qui proposait des solutions libérales classiques pour résoudre cette crise [u p. 205-206].
Dans la soirée du 2 février, Varoufakis dîne avec deux de ses importants soutiens internationaux : le conservateur Lord Lamont et l’ex-spécialiste de la thérapie du choc, Jeffrey Sachs.
Au moment du café et des digestifs, je me disais que pour une
fois j’avais peut-être réussi à faire passer le message. Financiers de
Londres, politiciens Tory, journalistes d’influence, anciens membres
du FMI, tous avaient l’air de comprendre mon point de vue
[u p. 204].
Il se félicite d’avoir rassuré les marchés car, le lendemain de son voyage
à Londres : « Non seulement la bourse avait augmenté de 11,2 %, mais
les actions des banques avaient augmenté de plus de 20 % » [u p. 206].
Lors de son passage à Rome où il a rencontré le ministre des finances
italien, celui-ci lui apprend qu’il a réussi à amadouer le gouvernement
allemand et notamment Schäuble13 en faisant adopter une réforme du
Code du travail malgré les protestations sociales.
Autrement dit, diminuer les droits des salariés, et permettre aux
entreprises d’en débaucher certains avec peu ou pas d’indemnités,
et d’en embaucher d’autres avec des salaires plus bas et moins de
protections sociales. Le jour où Pier Carlo Padoan avait réussi à
faire voter la législation voulue au Parlement, qui avait coûté cher
au gouvernement Renzi, le ministre allemand était devenu beaucoup plus conciliant avec lui. – Pourquoi est-ce que vous ne tenteriez pas le même genre de tactique ? me dit-il. – Je vais y réfléchir.
Je vous remercie pour le tuyau [u p. 207].
Finalement, c’est à cela que conduira la stratégie adoptée par Tsipras
et Varoufakis. Dans la déclaration du ministre « socialiste » italien, il y
a une profonde vérité. La logique suivie par les dirigeants européens
13. Ministre fédéral des finances du 28 octobre 2009 au 24 octobre 2017. Depuis cette date, il
préside le Bundestag.
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consiste effectivement à infliger un recul profond des droits des travailleurs et une baisse des salaires de manière à ce que les produits européens soient plus compétitifs sur le marché mondial face à la Chine et
aux autres pays exportateurs de produits manufacturés et de services. Le
sort qui est infligé à la Grèce fait partie de cette stratégie et Varoufakis
n’a pas voulu comprendre cela et s’y opposer radicalement. L’énorme
dette grecque constitue fondamentalement l’arme utilisée par les créanciers publics pour faire de la Grèce un exemple de ce qu’il en coûte de
prétendre résister au rouleau compresseur néolibéral et, bien sûr, pour
imposer aux travailleurs grecs une réduction brutale de leurs droits.
Dès le 4 février 2015, la BCE sort l’artillerie lourde contre le gouvernement grec

Le 4 février à Francfort, Varoufakis est reçu par des dirigeants de la
BCE : Mario Draghi, président de l’institution, et trois membres du directoire – le Français Benoît Cœuré, l’Allemande Sabine Lautenschläger
et le Belge Peter Praet. Yanis Varoufakis est toujours accompagné d’Euclide Tsakalotos.
Mario Draghi annonce que le conseil des gouverneurs de l’institution
monétaire de la zone euro décidera probablement dans l’après-midi de
couper l’accès des banques grecques aux liquidités que la BCE leur
octroie. Comme l’écrit Varoufakis : « Il s’agissait d’un acte d’agression
explicite et parfaitement calculé » [u p. 208].
Cela mérite une explication. La Banque centrale européenne fournit
des liquidités aux banques de la zone euro. Pour avoir accès à ces liquidités, les banques (qu’elles soient publiques ou privées) doivent déposer
des titres financiers qui constituent une garantie. C’est ce qu’on appelle
des collatéraux. Elles peuvent déposer différents types de collatéraux :
des titres de dettes publiques, des obligations d’entreprises privées, etc.
La Banque centrale européenne peut estimer que les banques d’un pays
membre de la zone euro ne présentent pas suffisamment de garanties
car elles sont en très mauvaise santé ou parce que les titres qu’elles proposent en garantie ne sont pas d’assez bonne qualité. Dans ce cas, elle
leur ferme l’accès au crédit. Cela provoque évidemment un sentiment
d’insécurité et les déposants, pour se protéger, retirent de manière plus
ou moins rapide leurs dépôts.
Il reste une bouée de sauvetage pour les banques du pays concerné :
demander à la banque centrale de leur pays de leur donner accès aux
liquidités d’urgence. C’est la seule solution, et elle est coûteuse : la
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banque centrale du pays n’est autorisée à octroyer des liquidités d’urgence qu’en faisant payer aux banques une prime de risque. De plus,
le volume des liquidités d’urgence est limité et il est adapté chaque
semaine. Lorsqu’une situation s’est dégradée d’une manière telle qu’un
pays doit avoir recours aux liquidités d’urgence pour se financer, la
direction de la banque centrale du pays concerné se réunit chaque fin
de semaine, le vendredi, et décide du volume de liquidités d’urgence
qu’elle octroiera la semaine suivante aux banques sur la base d’une
analyse de leur situation. Le volume est fixé en accord avec la Banque
centrale européenne, qui a le pouvoir de limiter le volume autorisé.
Plus grave : à tout moment, la Banque centrale européenne peut donner
l’ordre à la banque centrale du pays d’arrêter d’octroyer les liquidités
d’urgence. Dans ce cas, le gouvernement est amené à dire aux banques
de fermer leurs portes. C’est ce qui est arrivé fin juin 2015 quand la
BCE, afin d’influencer le vote des Grecs lors du référendum convoqué
pour le 5 juillet, a décidé de mettre fin aux liquidités d’urgence. Cela a
contraint le gouvernement grec à décider le dimanche 28 juin 2015 de
ne pas ouvrir les portes des banques grecques le lundi 29 juin14.
Revenons au 4 février 2015. La décision de fermer l’accès des
banques grecques aux liquidités octroyées par la BCE faisait clairement partie d’une stratégie très agressive et rapide de déstabilisation
du gouvernement grec. Cette stratégie avait été engagée avant même
que les élections n’aient lieu. En effet, fin décembre 2014, alors que le
gouvernement grec convoque des élections anticipées pour le 25 janvier 2015, le directeur de la banque de Grèce, Stournaras, ex-ami de
Varoufakis, tient délibérément des propos qui alimentent les inquiétudes
des déposants grecs. Yanis Stournaras, en coordination avec Samaras,
cherche ainsi à influencer le choix des Grecs afin qu’ils votent en faveur
du maintien des conservateurs de Nouvelle Démocratie au gouvernement après le 25 janvier. En conséquence de cela, les retraits de dépôts
s’accélèrent à un rythme rapide15. Antonis Samaras mène une campagne
14. 20minutes, « Grèce : Revivez les événements du lundi 29 juin 2015 », www.20minutes.fr/
economie/1641539-20150629-direct-crise-grecque-bourses-europeennes-plongent.
15. Varoufakis écrit : « Depuis le 15 décembre, Stournaras n’avait de cesse d’accélérer la panique
bancaire que le Premier ministre, Samaras, avait provoquée : les déposants avaient retiré 9,3 milliards
d’euros des banques ; le taux de retrait avait atteint 1 milliard d’euros par jour. Le jour des élections,
11 milliards auraient disparu à l’étranger ou sous le matelas des uns et des autres. Pour compenser
ces pertes, les banques avaient dû augmenter leur dépendance à la BCE de plus de 60 milliards »
[u p. 146].
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sur le thème : « Si vous votez pour Syriza, les relations avec Bruxelles
vont se dégrader, la BCE va couper les liquidités, le chaos est au coin
de la rue.» Malgré ce chantage, les Grecs ont porté Syriza au gouvernement mais Stournaras est resté le directeur de la Banque de Grèce – il
est le plénipotentiaire de Draghi en Grèce et des dirigeants européens
opposés à Syriza16. Le gouvernement de Tsipras aurait dû remplacer le
directeur de la Banque de Grèce – il ne l’a pas fait, et l’on verra plus
loin que Varoufakis explique que c’est lui-même qui a convaincu Tsipras
de laisser Stournaras en place.
Déjà en 2014, il avait affirmé qu’il ne serait pas nécessaire de remplacer Stournaras si Syriza arrivait au gouvernement.Varoufakis raconte un
dialogue qui a eu lieu en juin 2014 au cours d’une réunion avec Tsipras,
Pappas, Dragasakis, Tsakalotos et Stathakis :
– Pensez-vous que ce soit un hasard que le Premier ministre ait
transféré Stournaras des finances à la tête de la Banque centrale ? je
leur ai demandé. C’est évidemment une nomination étudiée au cas
où vous emportez les élections. À ce point-là, Alexis était déchaîné.
– La première chose que je ferai en tant que Premier ministre,
lança-t-il, ça sera d’exiger sa démission. Je le virerai à coups de
pieds au cul s’il le faut. Pappas, lui, avait des solutions encore plus
radicales. De mon côté, je leur ai dit qu’on se fichait de savoir qui
gouvernerait la Banque centrale [u p. 95].
Une deuxième citation de Varoufakis montre qu’il a conseillé à Tsipras
de ne pas déboulonner Stournaras :
Alexis n’arrêtait pas de me dire qu’une de ses priorités serait de lui
retirer ce poste. Le pire, c’est que je lui conseillais d’être prudent
et diplomate parce qu’il ne pouvait pas débaucher le gouverneur
de la Banque centrale sans affronter le comité exécutif de la BCE.
Comme je contenais la fureur d’Alexis contre Stournaras, la direction de Syriza en avait conclu que j’étais très bien disposé vis-à-vis
de l’enfant chéri de la Troïka à Athènes [u p. 301].

16.Varoufakis résume le sens des paroles que Stournaras a prononcées le 26 février lors de l’assemblée annuelle des actionnaires de la Banque centrale à Athènes : « Le discours de Stournaras était
exactement celui que Samaras aurait tenu s’il nous avait battus le 25 janvier : hymne à la politique
du gouvernement précédent, reprise du mensonge pré-électoral suivant lequel la Grèce était en
cours de redressement, soumission totale à l’agenda de la Troïka, le tout couronné par des menaces à
peines voilées contre nous » [u p. 293]. Il écrit également : « Quant à Stournaras, c’était l’émissaire
de la Troïka à plus d’un titre » [u p. 294-295].
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La BCE décide le 4 février 2015 d’augmenter immédiatement la pression sur le gouvernement Tsipras en prenant des mesures extrêmes. Il
ne s’agit pas d’une pression morale ou d’un chantage, mais d’un acte
d’agression en bonne et due forme, comme le souligne Varoufakis dans
le passage cité.
En effet les effets d’une telle décision sont immédiats. Premièrement,
les banques grecques ont dû payer nettement plus cher l’accès au crédit de la banque centrale et donc leur santé financière s’est dégradée.
Deuxièmement, le financement à court terme de l’État grec a été rendu
plus difficile. En effet, avec les liquidités octroyées par la banque centrale, les banques grecques achetaient des titres à court terme (c’est-àdire des titres à moins d’un an) émis par le Trésor public grec, ce qui
permettait de financer le budget de l’État grec (vu que celui-ci, en vertu
des traités européens et des statuts de la BCE, ne peut pas emprunter
directement à la banque centrale). Or, puisque la BCE limitait l’accès
aux liquidités pour les banques grecques, celles-ci achetaient moins de
titres et exigeaient des rendements plus élevés, augmentant pour l’État
le coût de ses emprunts.
Ainsi, en réduisant les liquidités des banques grecques et en rendant le
coût de financement plus élevé, la BCE rendait plus difficile la tâche du
Trésor grec de se financer auprès des banques grecques17. Or, le financement privé extérieur était coupé ou extrêmement difficile à obtenir,
d’une part, et d’autre part, comme on l’a vu, la BCE avait fait savoir
qu’elle ne reverserait pas les bénéfices qu’elle avait promis de reverser à
la Grèce (il s’agissait de 2 milliards d’euros qui auraient dû être versé en
2015). Là aussi, il s’agissait d’une décision purement politique. En effet
en 2014, la BCE avait reversé une partie des bénéfices au gouvernement
Samaras malgré le fait que celui-ci était en retard dans l’application du
second mémorandum. Comme indiqué au début de ce chapitre, avant
même que le gouvernement Tsipras ne sorte des urnes, des émissaires
17. Les banques privées reçoivent des liquidités avec lesquelles elles achètent des titres publics pour
faire des profits. Ensuite elles déposent ces titres comme collatéraux à la banque centrale afin d’obtenir des liquidités (du crédit) qu’elles utilisent pour acheter d’autres titres publics (en effet les banques
grecques octroient de moins en moins de crédit au secteur privé et la part des non performing loans
augmente dans leur portefeuille de crédit atteignant un taux de 45 % en 2015. Donc elles prêtent
proportionnellement de plus en plus à l’État car c’est quand même plus sûr que de prêter au secteur
privé). Si la banque centrale limite l’accès aux liquidités, les banques achètent moins de titres et elles
exigent un meilleur rendement ce qui augmente pour l’État le coût de ses emprunts.
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de l’Eurogroupe et de la BCE avaient fait savoir que les 2 milliards
promis pour 2015 ne seraient pas versés.
Enfin, puisque la banque centrale européenne considère que les titres
publics perdent de leur qualité car la situation des banques comme de
l’État s’aggrave, elle affirme que la situation se détériore, ce qui augmente les retraits de dépôts bancaires et ce qui rend encore plus difficile
l’accès de l’État au financement.
Ajoutons une preuve supplémentaire du caractère politique et agressif
de la décision de la BCE de couper les liquidités normales aux banques
grecques. Comme indiqué plus haut, la BCE peut estimer que la situation des banques d’un pays justifie qu’il convient de ne plus leur prêter
de l’argent sous la forme de liquidités et qu’il faut mettre en place un
plan de sauvetage, par exemple en injectant des capitaux (ce qui a été
fait via les différents mémorandums). Le problème pour la BCE, c’est
qu’en juin 2014, toutes les banques grecques avaient réussi les tests auxquels l’autorité européenne de régulation et la BCE les avaient soumis.
Il est clair que le bulletin de santé des banques grecques avait été volontairement surévalué par la BCE afin de venir en aide au gouvernement
de Samaras qui venait de perdre les élections européennes face à Syriza.
Ce qui est certain, c’est que la santé des banques était très mauvaise,
que ce soit en 2009, en 2014 ou en 2015. Mais il est tout aussi clair que
la BCE n’a feint de s’en apercevoir que quelques jours après la mise en
place du gouvernement de Tsipras. Il s’agissait de toute évidence d’un
choix purement politique.
Le 4 février 2015 au matin, comment répond Varoufakis à l’annonce
de la fermeture probable de l’accès aux liquidités normales qu’il présente dans son livre comme un acte d’agression parfaitement prémédité ? Il adopte un ton de grande modération. C’est surréaliste.
Voici ce qu’il dit :
J’ai répondu que je respectais profondément le combat qu’il livrait
pour défendre l’euro, tout en suivant la charte et les règles de sa
banque. C’était un exercice d’équilibre délicat, qui avait permis
aux politiciens européens de se reprendre et de réagir à la crise
avec clairvoyance, en surmontant les contraintes impossibles de la
BCE. […] – Malheureusement, dis-je, les politiciens n’ont pas su
profiter du temps que vous leur avez offert, c’est bien ça ? […] Vous
avez accompli un travail impressionnant pour préserver à la fois la
cohésion de la zone euro et la place de la Grèce au sein de cette
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zone, surtout l’été 2012. Si je suis ici aujourd’hui, c’est pour vous
demander de continuer dans le même sens pendant quelques mois
encore, afin que nous, politiciens, ayons un temps et un espace
monétaire suffisants pour signer un accord viable entre la Grèce et
l’Eurogroupe [u p. 208-209].

Yanis Varoufakis n’a pas un mot sur l’attitude brutale de la BCE depuis
2010. Il ne dit rien des profits scandaleux réalisés par la BCE suite au
rachat des titres grecs entre 2010 et 2012. Au contraire, il félicite la
direction de la BCE pour son travail impressionnant. Il poursuit en
proposant son plan d’échange de titres qui permet d’éviter de réduire la
valeur des titres grecs détenus par la BCE.
Mario Draghi refuse cette proposition et ne se laisse pas amadouer
par le discours de Varoufakis. Il lui reproche d’avoir évoqué, à plusieurs
reprises, la possibilité d’une décote unilatérale des titres grecs détenus
par la BCE (on a expliqué de quoi il retournait au début de cette
partie). Varoufakis lui répond : « Non seulement je n’imposerai pas de
décote unilatérale à ces obligations, mais ça ne me viendrait même pas
à l’idée – si vous ne fermez pas nos banques » [u p. 210].
Comment Draghi pouvait-il interpréter cela ? Logiquement, il pouvait
se dire la chose suivante : « Je viens d’annoncer à Varoufakis que cet
après-midi, on va retirer l’accès aux liquidités normales et celui-ci ne
me menace pas d’une réaction. Il essaye de me convaincre de ne pas
prendre cette mesure et me propose de prolonger la durée du mémorandum en cours afin de mettre au point un accord sur un échange de
dettes et un aménagement du mémorandum. Je lui ai répondu que je
n’en voulais pas. Et quand je lui dis que c’est regrettable qu’il ait déclaré
à certaines occasions que la Grèce pourrait appliquer une décote unilatérale sur les titres grecs que je détiens (et qui procurent à mon institution des profits très élevés), il me répond qu’il n’imagine en aucun
cas appliquer une telle décote sauf si je fermais carrément les banques
grecques. Conclusion : cet après-midi on peut prendre la décision de
fermer l’accès des banques grecques aux liquidités normales sans risque
d’une réaction forte du gouvernement grec. En prenant cette décision,
je renforce la pression sur le gouvernement, je commence à l’asphyxier
et j’augmente mes chances de l’acculer afin de le contraindre à faire des
concessions.»
On peut également ajouter la critique suivante concernant la proposition de Varoufakis à la BCE. Alors qu’il avait lui-même dénoncé
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à maintes reprises, avant de devenir ministre des finances, le caractère
inacceptable, abusif et pour tout dire scandaleux de l’opération de la
BCE sur les titres grecs achetés pendant la période 2010-2012, il propose à Draghi une opération de « blanchiment ». En remplaçant ces titres
anciens (qui sont pour le moins douteux) par de nouveaux titres qui
portent la même valeur (mais à taux d’intérêt plus faible), Varoufakis
rendait l’application d’un plan B (qui incluait sa proposition de décote
unilatérale) quasiment impossible : en cas d’échec des négociations, il
serait ensuite compliqué d’expliquer aux journalistes et à l’opinion
publique que le gouvernement grec avait le droit d’appliquer une
décote unilatérale. En effet, si la Grèce était prête à échanger les titres
de sa dette détenus par la BCE contre des titres d’une même valeur,
pourquoi aurait-elle pu trouver juste ensuite d’y appliquer une décote ?
Il faut une cohérence dans l’argumentation si l’on veut convaincre. Il
fallait, en tant que gouvernement, dire haut et fort la vérité sur le scandale que représentaient les titres grecs achetés entre 2010 et 2012. Cette
cohérence manquait dans le raisonnement de Varoufakis.
De plus, il est très clair que cette proposition de Varoufakis n’avait
strictement aucune chance d’aboutir parce qu’elle aurait constitué un
précédent inacceptable pour les tenants de l’austérité. Le problème n’est
pas technique : sa proposition ne posait pas de véritable problème technique. L’obstacle était et est encore politique : les dirigeants européens
sont totalement opposés à l’idée de permettre aux États européens
(qu’ils soient dans la zone euro ou non) de mutualiser leurs dettes car
cela enlèverait une arme de pression pour poursuivre l’offensive néolibérale. La proposition de Varoufakis allait totalement à contre-courant
de la logique des traités européens les plus récents. Elle n’avait aucune
chance d’aboutir et il ne fallait pas fonder la stratégie de la négociation
sur cette chimère.
Il fallait avancer la demande contenue dans le programme de
Thessalonique : l’effacement de la plus grande partie de la dette en
expliquant qu’elle était illégitime, odieuse, illégale et insoutenable. Bien
sûr, les dirigeants européens ne pouvaient pas accepter cette demande
mais le gouvernement grec pouvait développer une campagne internationale d’explication afin d’obtenir un large soutien dans l’opinion
publique. Il pouvait lancer un processus d’audit et déclarer un moratoire
le temps que l’audit soit terminé.
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Il était fondamental de ne pas mettre le doigt dans l’engrenage des
remboursements. Il fallait utiliser le droit international qui permet à un
État de déclarer un moratoire des paiements vu l’état de nécessité dans
lequel il se trouve18. L’existence d’une crise humanitaire constituait la
preuve incontestable de l’état de nécessité. Il fallait développer le raisonnement suivant : « Nous lançons un audit (à participation citoyenne)
afin d’analyser pourquoi on en est arrivé à un tel niveau d’endettement – l’opinion publique nationale et internationale doit savoir. Nous
ne préjugeons pas des résultats de l’audit mais il est normal que, pendant sa réalisation, les paiements soient gelés. Donc nous suspendons les
remboursements durant la réalisation de l’audit, sauf en ce qui concerne
la dette à court terme. Nous avons été élus pour remplacer le mémorandum par un nouveau plan de reconstruction. Donnons du temps à la
négociation et, pendant que celle-ci se déroule, souffrez que nous suspendions les paiements prévus sur la dette à long terme.» S’il avait lancé
l’audit, le gouvernement grec pour renforcer sa position face à la Troïka
aurait dû dire : « J’applique le paragraphe 9 de l’article 7 du règlement
472 adopté par le Parlement européen le 21 mai 201319 enjoignant aux
États membres de l’Union européenne soumis à un plan d’ajustement
structurel de réaliser un audit intégral de leur dette afin d’expliquer
pourquoi la dette a atteint un niveau insoutenable et afin de déceler des
irrégularités éventuelles.»
La suspension de paiement devait être décrétée de manière urgente,
par exemple le 12 février 2015. En effet, entre le 12 février et le 30 juin
2015, la Grèce devait rembourser 5 milliards d’euros au FMI [u tableaux,
p. 90].

18. À propos de l’état de nécessité inscrit dans la convention de Vienne de 1969 sur le droit des
traités, voir Cécile Lamarque et Renaud Vivien, « Quelques fondements juridiques pour suspendre
le paiement des dettes publiques » (www.cadtm.org/Quelques-fondements-juridiques).
19. Voir le Règlement (UE) n ° 472/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai
2013 relatif au renforcement de la surveillance économique et budgétaire des États membres
de la zone euro connaissant ou risquant de connaître de sérieuses difficultés du point de vue
de leur stabilité financière (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:O
J.L_.2013.140.01.0001.01.FRA).
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Échéances des titres détenus par le FMI
euros
(en millions)
12 février 2015

748

Prêt lié au premier plan de sauvetage du FMI pour la Grèce, en 2010

6 mars 2015

299

Prêt lié au premier plan de sauvetage du FMI pour la Grèce, en 2010

13 mars 2015

336

Prêt lié au premier plan de sauvetage du FMI pour la Grèce, en 2010

16 mars 2015

561

Prêt lié au premier plan de sauvetage du FMI pour la Grèce, en 2010

20 mars 2015

336

Prêt lié au premier plan de sauvetage du FMI pour la Grèce, en 2010

9 avril 2015

49

Prêt lié au premier plan de sauvetage du FMI pour la Grèce, en 2010

12 mai 2015

748

Prêt lié au premier plan de sauvetage du FMI pour la Grèce, en 2010

30 juin 2015

1 533

Prêt lié au premier plan de sauvetage du FMI pour la Grèce, en 2010

Source : http://graphics.wsj.com/greece-debt-timeline/

Si l’on prend en compte les autres versements à réaliser en 2015
au FMI, il faut ajouter 3 milliards d’euros supplémentaires. Quant à la
BCE, elle réclamait le remboursement de plus de 6,5 milliards d’euros
à réaliser en juillet-août 2015.
Échéances des titres détenus par la BCE et la BEI
(Banque européenne d’investissement)
euros
(en millions)

Taux d’intérêt payé par la Grèce

20 juillet 2015

2 096

Titres détenus par la BCE non inclus dans le défaut
de paiement de 2012

3,70 %

20 juillet 2015

1 360

Titres détenus par la BCE non inclus dans le défaut
de paiement de 2012

3,70 %

20 juillet 2015

25

Titres détenus par la BEI non inclus dans le
défaut de paiement de 2012

3,70 %

20 août 2015

3020

Titres détenus par la BCE non inclus dans le défaut
de paiement de 2012

6,10 %

20 août 2015

16

Titres détenus par la BCE non inclus dans le défaut
de paiement de 2012

6,10 %

Source : http://graphics.wsj.com/greece-debt-timeline//
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Extraits du programme de Thessalonique présenté par Alexis Tsipras		
(13 septembre 2014)1
Nous demandons un mandat fort, soutenu par une large majorité parlementaire et un encore plus large consensus social, pour mener une négociation qui protège au mieux les intérêts de notre peuple en Europe. Nous
demandons le recours immédiat au verdict populaire et un mandat de
négociation qui vise à l’effacement de la plus grande partie de la dette nominale
pour assurer sa viabilité2. Ce qui a été fait pour l’Allemagne en 19533 doit
se faire pour la Grèce en 2014. Nous revendiquons : – Une « clause de
croissance » pour le remboursement de la dette. – Un moratoire – suspension des paiements – afin de préserver la croissance4. L’indépendance des
programmes d’investissements publics vis-à-vis des limitations qu’impose
le pacte de stabilité et de croissance5. […]
Nous déclarons aussi, haut et fort, que nous revendiquons toujours le remboursement du prêt imposé à la Grèce par les forces d’occupation nazies 6. […]
1. Les parties en italiques sont dues au choix de l’auteur de ce livre. Les notes de bas de
pages qui suivent permettent de comparer les engagements qui ont été pris et ce qui a été
effectivement réalisé entre 2015 et 2019.
2. Dès le début de la négociation avec les créanciers,Varoufakis a abandonné cette demande
d’effacement de la plus grande partie de la dette et il a proposé un échange de dettes (en
modifiant les dates d’échéances de remboursement et en réduisant le taux) sans réduire
la valeur nominale du stock de la dette. Cette proposition très modérée a été refusée par
la Troïka. Entre 2015 et 2019, le gouvernement de Tsipras n’a obtenu aucune réduction
de la dette.
3. Lors de la Conférence de Londres, le 27 février 1953, la République fédérale allemande
obtenait, avec le consentement de vingt et un de ses créanciers (dont les États-Unis, la
Grande-Bretagne, la France, l’Italie, la Suisse, la Belgique, la Grèce, etc.), une réduction de
sa dette de 62,6 %. Voir Éric Toussaint, « Pourquoi l’annulation de la dette allemande de
1953 n’est pas reproductible pour la Grèce et les Pays en développement », www.cadtm.
org/Pourquoi-l-annulation-de-la-dette-allemande-de-1953-n-est-pas-reproductible,
8 avril 2019. Malgré la capitulation de Tsipras, aucune réduction du stock de la dette n’a
été accordée à la Grèce. En 2019, la dette grecque représente près de 180 % du PIB.
4. Le moratoire ou la suspension des paiements n’a jamais été mise en œuvre par Syriza
une fois au gouvernement.
5. En outre, la troisième revendication listée ci-dessus impliquait de ne pas comptabiliser les dépenses d’investissements publics pour calculer le déficit ; or cela a été refusé
par la Troïka au motif que cela est en opposition directe aux normes imposées par la
Commission européenne. Tsipras n’a pas désobéi. De toute façon, austérité oblige, l’investissement public est resté au plus bas.
6. Le dossier des dettes de l’Allemagne à l’égard du peuple grec constitue une question
brûlante dans la mémoire collective grecque. En effet la Grèce est un des pays européens
qui a le plus souffert de l’occupation nazie en termes de décès et de destructions. La
Grèce n’a jamais reçu les réparations qu’aurait dû verser l’Allemagne. En plus des réparations, s’ajoute le scandale du prêt que l’occupant nazi a contracté de force auprès de la
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Nous nous engageons, face au peuple grec, à remplacer dès les premiers jours
du nouveau gouvernement– et indépendamment des résultats attendus de notre négociation – le mémorandum par un Plan national de reconstruction7, rigoureusement élaboré, et chiffré avec précision. Le Plan national de reconstruction
est constitué d’un ensemble de mesures pour le redressement économique
et social, regroupées autour de quatre grands axes :
8
n Mesures pour remédier à la crise humanitaire .
n Mesures prioritaires pour la relance de l’économie
n Plan national de lutte contre le chômage et d’amélioration de
la situation du marché du travail
n Rétablissement institutionnel et démocratique du système
politique.
A. Mesures pour remédier à la crise humanitaire

Notre programme d’un coût approximatif de 2 milliards d’euros, est constitué
d’un ensemble d’interventions d’urgence servant de bouclier de protection
pour les couches sociales les plus vulnérables9. Il inclut :
Grèce pendant l’occupation et qui n’a jamais été remboursé. Le total des demandes de
compensation que la Grèce pourrait exiger s’élève à une somme supérieure à 200 milliards d’euros, c’est-à-dire beaucoup plus que le prêt bilatéral octroyé par l’Allemagne à
la Grèce en 2010. La présidente du Parlement a confirmé et précisé le 10 mars 2015 la
mission d’une Commission parlementaire sur le sujet. Le gouvernement de Tsipras ne s’est
pas saisi des conclusions de cette commission pour en faire un enjeu prioritaire dans ses
négociations avec l’Allemagne en 2015. Afin de gagner des voix, Tsipras est revenu sur les
demandes grecques dans la campagne électorale de 2019. À sa demande, le Parlement a
d’ailleurs adopté en avril 2019, une résolution à une large majorité pour demander des
réparations à l’Allemagne. Voir Les Échos, « La Grèce remet sur la table ses demandes de
réparations à l’Allemagne », www.lesechos.fr/monde/europe/la-grece-remet-sur-la-tableses-demandes-de-reparations-a-lallemagne-1012712, 19 avril 2019.
7. Cet engagement n’a pas été tenu et le gouvernement a accepté le 20 février 2015 de
prolonger la durée d’application du mémorandum en cherchant à l’aménager dans une
proportion de 30 % pour reprendre les termes utilisés par Varoufakis.
8. Les seules mesures réellement adoptées pendant les six mois du premier gouvernement Syriza Anel ont été les 100 versements (www.cadtm.org/Grece-Troisiemememorandum-Le) qui permettaient aux contribuables endettés auprès du Trésor de
réguler leur situation et de retrouver une identité fiscale en règle, seule possibilité d’avoir
une activité économique. Cette mesure a été affaiblie dès août 2015, par un article spécifique du troisième mémorandum.
9. Très peu de choses ont été faites en 2015, année occupée par les « négociations avec les
créanciers ». Annoncé par Tsipras en décembre 2016, le « Plan Parallèle » a donné lieu à
une allocation de solidarité sociale, instaurée fin 2016, attribuée fin 2017 à 280 000 foyers,
correspondant à quelques 620 000 personnes, soit environ 6 % de la population (https://
kea-tech.blogspot.be/2017/10/blog-post_26.html). 700 000 personnes vivant dans des
conditions d’extrême pauvreté devaient en bénéficier en 2018 à travers tout le pays. Cette
allocation mensuelle est conditionnée par la situation fiscale et immobilière de chaque
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n La fourniture de l’énergie électrique à titre gratuit pour
300 000 familles qui se trouvent en dessous du seuil de pauvreté
(3 600 kWh par an)10.
n Des subventions alimentaires (coupons repas pour 300 000
familles)11. […].
12
n Les soins médicaux gratuits pour tous . […]
n Projet pour l’accès au logement. Le projet prévoit la réhabilitation des anciens logements et hôtels abandonnés, afin d’assurer
dans une première phase une disponibilité de 25 000 nouveaux
logements avec des loyers subventionnés13.

foyer ; elle est accompagnée de diverses prestations comme l’accès aux repas scolaires, aux
soins gratuits et aux médicaments, à des structures municipales de soutien social (épicerie
sociale, etc.). (www.dikaiologitika.gr/eidhseis/asfalish/137366/kea-poioi-dikaioyntai-tokoinoniko-eisodima-epidoma-allileggyis-ola-ta-kritiria). 35,6 % de la population grecque
vivaient fin 2017 en dessous du seuil de pauvreté.
10. L’accès gratuit à l’électricité pour les ménages les plus pauvres n’est toujours pas une
réalité en Grèce. Seules ont été mises en œuvre des mesures qui permettent aux personnes de payer leurs factures en plusieurs tranches et de rembourser leurs dettes envers
la compagnie publique d’électricité sans devoir payer d’intérêts de retards (www.dei.gr/
el/oikiakoi-pelates/eualwtoi-pelates-kai-koinwniko-oikiako-timologio/plirofories-giato-mitroo-ton-evaloton-pelatvn). Des dispositions ciblées permettent un aménagement
des dettes envers les fournisseurs d’électricité aux consommateurs de plus de 70 ans si leur
foyer n’abrite aucune personne plus jeune, de même pour les foyers qui comptent des
personnes malades ayant besoin d’assistance médicale qui nécessite une source d’électricité
et enfin aux foyers qui ont des revenus très bas et des enfants à charge.
11. Une carte de solidarité a été proposée en juillet 2015 pendant une durée de 9 mois
(finalement prolongée jusqu’en janvier 2017). L’Etat transmettait une somme allant de 70
à 220 euros par mois aux ménages les plus pauvres pour couvrir leurs besoins alimentaires
uniquement
(www.kathimerini.gr/824525/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/
energopoioyntai-apo-thn-paraskeyh-oi-kartes-sitishs). En 2017, l’allocation de solidarité
sociale (KEA) a remplacé la carte de solidarité pour des besoins plus larges que les besoins
alimentaires uniquement. Ces mesures ne sont pas suffisantes pour répondre à l’ampleur
de la crise alimentaire qui touche une partie importante de la population grecque. En
2016, 38,5 % des enfants de moins de 16 ans souffraient de privations matérielles (voir
l’étude de FIAN, TNI et Agroecopolis à ce sujet : www.agroecopolis.org/wp-content/
uploads/2018/11/tni_democracy-not_for-sale-en.pdf).
12. L’accès gratuit aux soins hospitaliers et pharmaceutiques est une réalité pour les Grecs
assurés sociaux ou non sans distinction, ainsi que pour les étrangers et les catégories sociales
en difficulté, depuis mai 2016. Cependant la dégradation du système de santé, systématisée
dès le premier mémorandum, se poursuit et provoque des pénuries graves de médicaments,
des temps d’attente et un encombrement des services dans les hôpitaux, des fermetures
en province de services entiers, faute de personnels et de crédits. En juillet 2019, l’une
des premières mesures du gouvernement Mitsotakis a consisté à supprimer la possibilité
d’accès gratuit aux soins pour les réfugiés.
13. Rien de significatif n’a été fait dans ce domaine jusque fin 2018. À partir de 2019, un
système d’allocation au logement a été mis en place permettant de toucher de 70 euros
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Mesures en faveur des petites retraites14. Nous nous sommes
déjà engagés pour le relèvement progressif des petites retraites.
Nous nous engageons aujourd’hui, de surcroît et afin de renforcer la demande, à rétablir la prime du treizième mois pour les
1 262 920 retraités dont la pension ne dépasse pas les 700 euros15. Et cette mesure sera étendue – progressivement et en
fonction de la conjoncture économique – à tous les retraités
et à tous les salariés.
n

n

Réduction des prix des transports publics16. […]

B. Mesures pour relancer l’économie

Le deuxième axe réunit les mesures de relance de l’économie, mesures
dont la priorité est l’arrêt de la politique d’imposition actuellement menée
malgré ses conséquences néfastes pour l’économie réelle17, la mise en place
d’une nouvelle seisachtheia18 et le renforcement de la liquidité et de la
demande car la situation de l’économie réelle est aujourd’hui vraiment
désastreuse. Le « hold up » fiscal opéré par le gouvernement sur la classe
moyenne et la surimposition de ceux qui ne fraudent pas accable la plus
grande partie de la population, qui voit constamment menacée sa vie professionnelle, son peu de patrimoine, et même sa propre existence.
à 210 euros mensuels (pour une famille monoparentale de trois enfants à charge ou avec
plus de cinq enfants à charge pour des couples). Ce système concerne les plus bas revenus
(www.epidomastegasis.gr/pub/Home/Info).
14. Les retraites ont été à nouveau réduites par la loi Katrougalos de 2016, en commençant
par les retraites complémentaires, avec pour objectif d’économiser 1 % du PIB en 2019.
Aucune nouvelle retraite complémentaire n’a été accordée depuis janvier 2015, tandis
que cette loi aménage la suppression progressive du complément EKAS aux plus faibles
retraites d’ici 2020.
15. Cela n’a pas été réalisé. En avril 2019, pendant la campagne électorale, une prime correspondant grosso modo à un treizième mois d’une petite pension a été versé pour Pâques.
Cette mesure a été perçue comme une manœuvre électorale.Vu la victoire de la droite en
juillet 2019, la restauration partielle du droit à un treizième mois de retraite est incertaine.
16. Depuis juin 2015, les transports publics urbains sont gratuits pour les demandeurs
d’emploi.
17. Au contraire le troisième mémorandum a empiré la situation fiscale des petites et
moyennes entreprises, en exigeant que 50 % durant les trois premières années de leurs
activités et 100 % pour les années suivantes de l’impôt sur le revenu attendu l’année suivante soient payés à l’avance (en décembre pour l’année d’après) (www.startyouup.gr/
el/a/44-pws-tha-forologhthoyn-oi-epixeirhseis-gia-to-2018).
18. « Remise du fardeau » ou annulation de dettes : mesure établie par Solon, à Athènes,
au 6e siècle av. J.-C., au profit des couches populaires accablées de dettes. Voir Daphné
Kioussis, « Solon et la crise d’endettement dans la cité athénienne », www.cadtm.org/
Solon-et-la-crise-d-endettement, 27 juin 2017.
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De cette angoisse insupportable témoigne le nombre record de suicides.
Les classes laborieuses, les agriculteurs19, les salariés, les petits et moyens
entrepreneurs, le corps de l’économie réelle, en somme, doit affronter actuellement une tourmente d’impôts qui dépasse leurs forces de résistance.
Et sous peu, c’est une nouvelle tourmente qu’ils vont devoir affronter.
Celle des saisies de leurs propriétés privées par les banques, puisqu’ils rencontrent des difficultés à rembourser les emprunts qu’ils avaient contractés
par le passé, avant la crise, avant leur chômage, avant la mutilation de leurs
revenus, avant la fermeture de leurs entreprises. L’obstination du gouvernement à accabler de charges supplémentaires ceux qui sont déjà à terre ne
peut mener qu’à une impasse, tout simplement parce qu’on ne peut rien
recevoir de quelqu’un qui n’a rien à donner. « Qui n’a rien, ne peut rien
donner.» Pour constater l’aberration de cette politique, il suffit de regarder
le montant des créances attestées et non perçues par l’État : il est à ce jour
d’environ 68 milliards d’euros20.
Et chaque mois qui passe, ce chiffre augmente d’un milliard d’euros.
[…] La réalisation d’un processus de régularisation qui entraîne pour tout
redevable l’arrêt immédiat des poursuites pénales et des saisies des comptes
bancaires21, de la résidence principale, des salaires, etc., ainsi que l’octroi
d’une attestation de régularité fiscale. […]
19. Les agriculteurs en particulier se sont retrouvés dans le collimateur du troisième
mémorandum adopté pendant l’été 2015 : augmentation de 43 % des cotisations sociales
sur les retraites (de 7 à 20 %) et paiement à l’avance de 55 % (au lieu de 27,5 % avant) de
l’impôt sur les bénéfices estimés de l’année suivante, suppression de l’exemption de taxes
sur le diesel, suppression d’une série de subventions.
20. À noter qu’entre 2014 et octobre 2017, vu la poursuite par le gouvernement d’Alexis
Tsipras des politiques qu’il dénonçait en 2014, le montant de l’arriéré est passé de 68 milliards à près de 100 milliards d’euros. Depuis janvier 2017, les saisies de biens immobiliers par l’Agence autonome des recettes publiques qui remplace le service des impôts
du ministère des finances n’épargnent pas toutes les résidences principales (celles dont
la valeur de marché est supérieure à 180 000 euros pour un célibataire, 220 000 pour un
couple ou 240 000 pour un couple avec deux enfants ne sont plus épargnées). L’ensemble
des dettes aux impôts s’élevait en août 2017 à 95,65 milliards d’euros dont 5,48 milliards
pour la seule année 2017, le tout au titre de 3,8 millions de contribuables endettés. Parmi
eux 2,4 millions de contribuables, personnes physiques ou morales, ne sont endettées que
pour une somme de 1 à 500 euros, qu’ils sont néanmoins incapables de payer, ce qui
représente une somme totale de 340 millions d’euros. En juillet 2019, l’Agence autonome
des recettes publiques annonçait un retard de 104 milliards d’euros d’impôts non honorés, dus par 4 millions de contribuables endettés (www.tovima.gr/2019/07/31/finance/
aade-sta-104-dis-eyro-oi-liksiprothesmes-ofeiles-pros-tin-eforia-2/).
21. Au contraire, depuis 2018 l’Autorité autonome des ressources publiques mise en place
par le mémorandum de 2015 a la possibilité de faire saisir directement les salaires et les
revenus sur le compte en banque des débiteurs, à partir de 500 euros de dette envers l’État
(impôts ou autres dettes, caisses maladies, etc.). Fin juin 2019, ce sont 1 764 551 contribuables qui étaient menacés de saisie pour une dette envers les impôts.
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Avec ces mesures, nous n’aspirons pas uniquement à soulager les gens qui
souffrent et qui forment l’épine dorsale de l’économie, mais aussi à relancer l’économie réelle en la libérant de la répression étouffante des taxes et
des majorations imposées, totalement improductives car non percevables.
Le bénéfice immédiat estimé par la régularisation des dettes et le début
des paiements des acomptes nous permettra de financer des actions nécessaires pour l’allègement et la répartition équitable des charges. D’ailleurs
dans le cadre des mesures visant à relancer l’économie nous annonçons
aujourd’hui l’abrogation immédiate de la nouvelle taxe foncière.
2. Abrogation immédiate de la nouvelle taxe foncière (Enfia) car elle est
le symbole de l’injustice sociale qui caractérise l’ensemble de la politique
économique du gouvernement Samaras. […]
L’Enfia, par conséquent, ne peut pas être corrigée, elle ne peut pas être
améliorée – elle ne peut être qu’abrogée22. À sa place : – Nous établirons
une taxe socialement juste sur la grande propriété (FMAP) et nous ne
taxerons personne sur des valeurs fictives. – Les valeurs des biens retenues pour la base d’imposition seront réajustées immédiatement de 30 %
à 35 %. – Son taux sera progressif et le seuil d’exonération élevé. – La
résidence principale sera exemptée, à l’exception des propriétés de grand
luxe ostentatoire23. […]
3. Restauration du seuil de non-imposition à 12 000 euros/an24. […]
4. Nous institutionnalisons une « nouvelle Seisachtheia » (libération des dettes).
Elle s’appliquera aux créances douteuses (« non performing loans » c’està-dire des dettes d’emprunts en défaut de paiement depuis trois mois ou
plus), aussi appelées “rouges”, car leur effacement partiel est un préalable
indispensable tant à l’assainissement des portefeuilles bancaires qu’à la restauration de la liquidité monétaire et au soutien de la croissance et de la
relance de l’économie.
22. L’ENFIA n’a pas été supprimée, elle a été légèrement modifiée selon des critères en
rapport avec la situation géographique et la vétusté du bien ainsi qu’avec la composition
des ménages et leurs revenus. En 2018, il a été annoncé que l’ENFIA serait annulée pour
les revenus annuels inférieurs à 9 000 euros et les maisons de moins de 150 m2 et valant
moins de 80 000 euros. En réalité c’est seulement à partir de juillet 2019 que plus de
6 millions de propriétaires ont vu l’impôt ENFIA baisser de 30 %, une mesure prise par
le gouvernement Syriza, puis reprise et étendue par le gouvernement Mitsotakis aux propriétaires ayant une fortune immobilière de plus de 1 million d’euros.
23. Mesure non réalisée. A contrario, les résidences principales dont la valeur de marché est
supérieure à 180 000 euros sont maintenant susceptibles d’être saisies pour dette envers
l’Etat supérieure à 501 euros.
24. Engagement non respecté. Le seuil de non-imposition a été fixé après de multiples
négociations à 8 600 pour une personne seule, à 9 000 euros annuels pour un couple
avec deux enfants à charge. Finalement avec le nouveau gouvernement de la Nouvelle
Démocratie le seuil d’imposition est maintenu à 8 636 euros pour un célibataire ou un
couple sans enfant
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La « nouvelle seisachtheia » s’appliquera au cas par cas et consistera en
l’effacement partiel des dettes des personnes qui se trouvent sous le seuil
de la pauvreté25. […]
5. Création d’un organisme public chargé de la gestion de la dette privée.
[…]
Bien évidemment, il s’agit tout d’abord d’empêcher l’utilisation de la dette
privée comme moyen de confisquer la propriété des citoyens, et comme
moyen de contrôler le secteur privé de l’économie. Au cours des prochains
jours, Syriza va déposer au Parlement un amendement législatif pour une
prolongation indéfinie de la suspension de la vente aux enchères des résidences principales dont la valeur est inférieure à 300 000 euros. Nous
déposerons également une proposition d’interdiction législative de vente
ou de cession des titres à des institutions bancaires non reconnues ou à des
entreprises de gestion de contrats de prêts et de garanties. En deux mots,
nous ne permettrons pas aux vautours des « distress funds » internationaux
de spéculer en confisquant les maisons des citoyens26.
Chers amis et amies, Je l’ai dit l’année dernière, ici, à cette tribune, je le
répète encore une fois cette année : la clé pour la relance de l’économie
est le système financier.
Avec Syriza au gouvernement, le secteur public reprend le contrôle du Fonds
25. Il s’agissait donc d’annuler des dettes dues aux banques par des personnes privées vivant
en dessous du seuil de pauvreté. Aucune mesure n’a été prise dans ce sens.
26. Cette promesse n’a pas été tenue. Voir Éric Toussaint, « Les « fonds vautours » prospèrent sur la misère en spéculant sur l’endettement des particuliers », www.cadtm.org/
Les-fonds-vautours-prosperent-sur, 11 décembre 2017.Voir Constantin Kaïmakis, « Grèce :
Le mouvement “Je ne paie pas”», www.cadtm.org/Grece-Le-mouvement-Je-ne-paie-pas
22 décembre 2017. Non seulement cette promesse n’a pas été tenue mais la loi qui protégeait les résidences principales contre les mises aux enchères (moyennant un recours
juridique onéreux) n’est plus applicable depuis le 1er janvier 2019 à de nouveaux cas ; elle
a été remplacée par la loi 4605/2019 du gouvernement de Tsipras d’avril 2019 qui prévoit
une possibilité d’échapper à ces mises aux enchères en demandant de bénéficier de ses dispositions qui prévoient l’annulation de la part de la dette qui excède le 120 % de la valeur
commerciale de la résidence principale et le règlement du solde en 25 ans avec un taux
euribor + 2 %, ainsi qu’une possibilité de subvention des mensualités jusqu’à 50 % de leur
montant. Fin juillet 2019, près de 50 000 demandes pour bénéficier de cette loi ont été
déposées. Par ailleurs, pour contrer l’opposition citoyenne très active, les enchères se font
désormais par voie électronique et les opposants sont passibles de peines de prison allant
de trois à six mois. Enfin, les emprunts en rouge d’Eurobank ont été cédés en juillet 2017
à un fonds suédois Intrum Justitia AB (Intrum) à 3 % de leur valeur, pour une somme
de 1,5 milliard d’euros (www.iskra.gr/αίσχος-η-eurobank-αντί-των-δανειοληπτών-πουλ/). Voir
Marie-Laure Coulmin Koutsaftis, « Appauvris par les memoranda, les Grecs vont perdre
tous leurs biens », www.cadtm.org/Appauvris-par-les-memoranda-les, 30 avril 2018. Voir
également « Les banques et l’Etat grec essaient de prendre nos maisons tous les mercredis
au tribunal de paix », www.cadtm.org/Les-banques-et-l-Etat-grecs, 16 décembre 2016.

97

capitulation entre adultes

hellénique de stabilité financière (FHSF – en anglais HFSF) et exerce tous ses
droits sur les banques recapitalisées27. Cela signifie que le secteur public décide de
leur administration.
En même temps, nous mettons en place des opérations ciblées afin d’assurer la liquidité dans l’économie réelle. Parmi ces opérations figure la mise
en place d’une banque de développement et de banques spécifiques.
6. Mise en place d’une banque de développement et de banques spécifiques
Pour nous, la nouvelle architecture du système bancaire comprendra, outre les
banques recapitalisées systémiques, de nouvelles banques coopératives spécifiques et
une banque publique de développement. C’est pourquoi, nous allons créer une
banque de développement28, et des banques à mission spécifique, pour le
financement des PME et des agriculteurs. Pour soutenir la liquidité nécessaire au développement d’équipes professionnelles dynamiques qui à leur
tour donneront de l’énergie et une nouvelle impulsion à la croissance et
au redressement productif.
7. Restauration du salaire minimum à 751 euros
Nous augmenterons le salaire minimum à 751 euros pour tous les travailleurs, indépendamment de toute condition d’âge.29 Notre modèle économétrique confirme les conclusions du modèle de l’Institut du travail de la
GSEE (Confédération générale des travailleurs grecs) : la restauration du
salaire minimum non seulement n’aggrave pas, par son coût, la croissance
mais elle lui est même bénéfique. […]
Chers amis, Le troisième axe de notre Plan national de redressement que
nous vous présentons aujourd’hui s’inscrit dans la perspective de notre
grand objectif national, celui de rétablir le plein-emploi dans notre pays, de
redonner de l’espoir et des perspectives d’avenir à nos jeunes qui émigrent
27.Varoufakis était opposé à cette mesure, puisqu’il était favorable au transfert des banques
grecques vers les créanciers européens. De son côté, le gouvernement Tsipras n’a pris
aucune mesure pour que l’État grec exerce tous ses droits sur les banques recapitalisées. De
plus, il a laissé le Fonds hellénique de stabilité financière aux mains des alliés des banquiers
privés et des dirigeants européens. Les banques grecques n’ont pas été assainies.
28. Cette banque n’a pas été créée pendant la période 2015-2018. Il a fallu attendre la loi
4608/2019 publiée au Journal officiel le 25 avril 2019 pour que la création de cette banque
soit annoncée. Syriza a donc attendu 2019 et la campagne électorale pour faire quelque
chose. À noter que Varoufakis qui en avait fait une de ses six priorités a accepté que
dans l’accord de février 2015 avec l’Eurogroupe ne figure pas la création de cette banque
publique de développement [u p. 285-286].
29. Cela n’a pas été réalisé. Baissé à l’occasion du second mémorandum à 586 euros
(510 euros pour les moins de 25 ans), ce n’est qu’à partir de février 2019 que le salaire
minimum légal a été ramené à 650 euros pour tous (loin des 750 euros de la période
antérieure au premier mémorandum).
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massivement alors que leur force vive est nécessaire pour reconstruire
notre pays.
C. Plan de reprise de l’emploi

1. Restauration du droit du travail. Les droits des travailleurs supprimés par
les lois issues des mémorandums seront immédiatement rétablis, en même
temps que le salaire minimum. Les conventions collectives seront rétablies
ainsi que le principe de la prorogation des avantages acquis en vertu d’une
ancienne convention collective ou accord30. […]
Les réformes concernant les licenciements collectifs et abusifs, les contrats
précaires de “location des employés” seront abrogés.
2. Plan de création de 300 000 nouveaux emplois dans les secteurs publics
et privés et dans ceux de l’économie sociale31. […]
3. Les catégories des bénéficiaires de l’allocation chômage seront élargies32.
[…]
D. Interventions pour la reconstruction institutionnelle et démocratique de l’État

[…] Progressivement, nous augmentons les ressources des collectivités régionales pour renforcer leur participation active au redressement productif
du pays. Ainsi, elles pourront bénéficier non seulement de prêts à faible
taux d’intérêt, mais aussi de l’émission par la future banque de développement des obligations destinées au financement de leurs interventions33.
b) Nous renforcerons les institutions de la démocratie représentative et
introduirons de nouvelles applications institutionnelles de la démocratie
directe dans le fonctionnement du système politique, telles que l’initiative
législative populaire, le veto populaire, le référendum d’initiative citoyenne.
Nous renforcerons le rôle du Parlement dans sa fonction législative et sa
30. Les atteintes au droit du travail se sont succédé depuis 2015 sous la pression des
créanciers, à l’occasion de chaque « évaluation » précédant les versements. La loi votée en
mai 2017 facilite les licenciements collectifs, en supprimant l’autorisation administrative
et le droit de veto du ministre du travail pour les licenciements, sur la base de la situation
sur le marché du travail, la situation de l’entreprise, les intérêts de l’économie nationale. Le
droit du travail s’est encore dégradé en janvier 2018 avec l’adoption d’une loi qui réduit
objectivement le droit de grève. Enfin, même l’ouverture des commerces le dimanche est
maintenue, malgré les protestations répétées d’une majorité de commerçants et de leurs
employés. À partir de 2018, le ministère du travail a commencé à rétablir les conventions
collectives dans certains secteurs
31. Cet engagement n’a pas été tenu même des emplois souvent précaires ont été créés.
32. Une allocation chômage de 360 euros mensuels pendant trois à neuf mois a été instaurée en faveur des travailleurs indépendants à partir de juillet 2018 pour ceux qui ont
interrompu leur activité professionnelle ou dont le revenu annuel est inférieur à 60 % du
salaire minimum lors de l’année qui précède la demande.
33. Cela n’a pas été réalisé puisque la banque de développement n’a été créée que trop
tardivement (avril 2019).
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fonction de contrôle de l’exécutif34, nous délimiterons sévèrement l’immunité parlementaire et nous supprimerons le statut particulier des ministres
en matière de responsabilité pénale qui institutionnalise une « déviation
vicieuse des principes d’une société démocratique ».
c) Nous redéfinissons la charte de fonctionnement de l’ensemble des
moyens de diffusion de l’information grecs, en redessinant le paysage audiovisuel conformément aux exigences légales et avec une surveillance
accrue sur leur transparence. Nous renforçons les médias régionaux Nous
créons une vraie télévision publique, démocratique, pluraliste et de haute
qualité en reconstituant l’ERT à partir de zéro35.
Chers amis, Nous, nous ne promettons pas. Nous nous engageons.
[…] Nous, nous avons déjà élaboré un plan d’action étalé sur six mois
contre cette gangrène, qui prévoit : Tout d’abord, l’intensification et l’accélération des contrôles des transactions intragroupe, des « listes Lagarde »,
du Liechtenstein, des transferts de fonds, des sociétés « offshore » et de
l’immobilier à l’étranger.
À cet effet, on met en place un service spécial composé d’experts et muni
du support technologique approprié après la longue, déplorable et énigmatique inaction du gouvernement actuel36. Les estimations des recettes
provenant de la répression de la fraude fiscale et de la contrebande, ont
parfois été très ambitieuses. Nous, avec modération, nous estimons que
notre plan d’action apportera aux caisses de l’État, la première année, au
moins trois milliards d’euros.
En ce qui concerne le coût du capital de départ du secteur public, du
secteur intermédiaire et des banques spécialisées – estimé à 3 milliards
d’euros –, il sera financé par le soutien de 11 milliards d’euros prévu pour les
banques par le mécanisme de stabilité37.

34. Cela n’a été que partiellement réalisé pendant les six premiers mois du gouvernement
Tsipras malgré les efforts de la présidente du Parlement. En cause, les pressions exercées
par les créanciers et la volonté de Tsipras de mener une diplomatie secrète et de faire
des concessions aux créanciers. Au cours du troisième mémorandum (août 2015-août
2018), le Parlement a continué de fonctionner comme une chambre d’enregistrement des
accords passés entre le gouvernement et la Troïka.
35. Cela a été réalisé par le gouvernement Tsipras en juin 2015 mais en mettant à la tête de
l’institution publique un personnage douteux (Lambis Tagmatarhis) comme le reconnaît
Varoufakis. Cette nomination a provoqué de fortes protestations et une grande déception
dans les rangs de la gauche.
36. Cela n’a pas été réalisé.
37. Varoufakis explique dans son livre qu’il a accepté la décision des créanciers de ne pas
mettre ces 11 milliards à la disposition du gouvernement grec et de rapatrier cette somme
vers le FESF, organisme privé créé par la Troïka et basé à Luxembourg. Il considérait que
c’était une bataille perdue que de chercher à obtenir ces 11 milliards [u p. 274 et note
14, p. 514].
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Vers l’accord funeste avec l’Eurogroupe du 20 février 2015
Dans les jours et les semaines qui suivent l’agression de la BCE contre
la Grèce, le 4 février 2015, se déroulent d’intenses négociations qui
amènent à l’accord funeste du 20 février, confirmé le 24 février. Par cet
accord qui prolongeait de quatre mois le second mémorandum rejeté
par la population grecque, le gouvernement d’Alexis Tsipras s’engageait
à rembourser tous les créanciers selon le calendrier prévu (pour un total
de 7 milliards d’euros entre février et fin juin 2015, dont 5 milliards au
FMI) et à soumettre à l’Eurogroupe de nouvelles mesures d’austérité et
de privatisations.
Dans ce chapitre, nous allons suivre et analyser le déroulement des
évènements qui y ont conduit. La narration par Varoufakis des négociations avec l’Eurogroupe mérite d’être connue et je vous encourage à la
lire en entier.
Le 5 février 2015, Varoufakis, accompagné d’Euclide Tsakalotos, est
à Berlin afin de rencontrer Wolfgang Schäuble1, son homologue allemand, et Sigmar Gabriel, vice-chancelier et ministre fédéral de l’économie dans le cadre de la grande coalition entre la CDU-CSU d’Angela
Merkel et le SPD. Le contact avec Schäuble commence mal car celui-ci
refuse de lui serrer la main. Yanis Varoufakis met en avant les deux
points suivants :
Premier point, je ne demandais pas de radiation de la dette, et
l’échange de dettes que je proposais bénéficierait à l’Allemagne
et à la Grèce. Deuxième point, j’ai insisté sur ma détermination à
traquer les fraudeurs et faire passer des réformes pour encourager
l’entreprenariat, la créativité et la probité dans la société grecque
[u p. 217].

1. Ministre fédéral des finances du 28 octobre 2009 au 24 octobre 2017. Depuis cette date, il préside
le Bundestag.
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Yanis Varoufakis explique que la relation s’est ensuite détendue,
Schäuble lui proposant de se tutoyer et de lui envoyer cinq cents inspecteurs du fisc allemand.
Je l’ai remercié pour sa générosité, mais j’avais peur qu’ils se découragent en réalisant qu’ils ne pouvaient déchiffrer ni les déclarations
de revenus ni les papiers nécessaires. En revanche j’avais une idée :
et s’il nommait le secrétaire général de l’administration fiscale de
mon ministère ? [u p. 218].
Yanis Varoufakis précise qu’il s’agissait de sa part d’une proposition
tout à fait sérieuse. Il en a profité pour expliquer à Schäuble quelque
chose que le ministre allemand savait certainement déjà : à savoir qu’au
sein du ministère grec des finances, le service de collecte des impôts
avait été confié à une personne du privé. Varoufakis explique :
La personne qui en était responsable n’était ni nommée par moi ni
redevable devant moi ou mon Parlement, même si c’était à moi de
rendre compte de son action quotidienne. Voilà donc ce que je lui
proposais : il choisirait un administrateur fiscal allemand aux références irréprochables et à la réputation intacte qui serait nommé
sur-le-champ et responsable devant lui et moi ; si il ou elle avait
besoin de renfort de son ministère, je n’y voyais aucun inconvénient [u p. 218].
Sur ce point, Varoufakis propose une solution qui constituerait, si elle
était appliquée, un abandon encore plus important de souveraineté, et
cela directement au profit du gouvernement allemand. Mais Schäuble
n’était pas intéressé et passe au sujet qui est au cœur de toute sa stratégie et de ses motivations profondes :
Sa théorie suivant laquelle le modèle social européen « trop généreux » était intenable et bon à jeter aux orties. Comparant le coût
du maintien des États-providences avec ce qu’il se passe en Inde
ou en Chine, où il n’y a aucune protection sociale, il estimait que
l’Europe perdait en compétitivité et était vouée à stagner si on ne
sabrait pas massivement dans les prestations sociales. Sous-entendu,
il fallait bien commencer quelque part, et ce quelque part pouvait
être la Grèce [u p. 218].
Si Varoufakis, Tsakalotos et le cercle dirigeant autour de Tsipras
avaient pris au sérieux le message que voulait faire passer Schäuble
et que son homologue italien avait déjà transmis à Varoufakis deux
jours plus tôt, lors de son passage à Rome, ils auraient compris que la
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proposition d’échanges de dettes n’avait aucune chance de convaincre
le gouvernement allemand et tous les gouvernements de la zone euro
qui font de l’augmentation de la compétitivité (au profit des grandes
entreprises privées exportatrices) leur objectif principal2. L’enjeu central
pour eux est de baisser, partout en Europe, les salaires, les retraites et les
allocations sociales, de précariser les contrats, limiter le droit de grève,
réduire les dépenses sociales dans les dépenses de l’État, privatiser, etc.
Si la proposition de Varoufakis avait été acceptée, elle aurait permis au
gouvernement grec de desserrer l’étau de la dette. Or, le gouvernement
allemand et la plupart des autres gouvernements de la zone euro (sinon
tous) ont besoin de l’étau de la dette pour imposer la poursuite de
l’application de leur modèle et se rapprocher des objectifs qu’ils se sont
fixés. Ils souhaitaient aussi ardemment faire échouer le projet de Syriza
afin de démontrer aux peuples des autres pays qu’il est vain de porter
au gouvernement des forces qui prétendent rompre avec l’austérité et
le modèle néolibéral.
Pour imposer des reculs sociaux, les dirigeants européens disposent
également de la monnaie unique, l’euro, car elle permet d’imposer ce
qu’on appelle la dévaluation interne3 qui consiste principalement à
réduire les salaires.
Syriza n’avait certes pas demandé à ses électeurs de lui donner un
mandat pour sortir de la zone euro, par contre le gouvernement de
Tsipras avait un mandat très clair pour agir afin d’effacer la majeure
partie de la dette publique. Il était donc fondamental de donner la
priorité à cet objectif. Mais Yanis Varoufakis et le noyau dirigeant autour
de Tsipras ont décidé de contourner ou d’abandonner tout de suite cet
objectif.
2. D’ailleurs, on éprouve vraiment des difficultés à croire que Varoufakis, Tsakalotos et le cercle
dirigeant autour de Tsipras aient vraiment pu penser que cette proposition pourrait convaincre les
dirigeants européens.
3. Les pays qui font partie de la zone euro ne peuvent pas dévaluer leur monnaie puisqu’ils ont
adopté l’euro. Des pays comme la Grèce, le Portugal ou l’Espagne sont donc coincés par leur appartenance à la zone euro. Les autorités européennes et leur gouvernement national appliquent dès lors
ce qu’on appelle la dévaluation interne : ils imposent une diminution des salaires au grand profit des
dirigeants des grandes entreprises privées. La dévaluation interne est donc synonyme de réduction
des salaires. Elle est utilisée pour augmenter la compétitivité mais on constate qu’elle est très peu
efficace pour retrouver de la croissance économique car les politiques d’austérité et de répression
salariale sont appliquées dans tous les pays. Par contre, du point de vue des patrons, la crise de la
zone euro qui a pris un caractère très aigu à partir de 2010-2011 constitue une aubaine : le salaire
minimum légal a été réduit fortement en Grèce, en Irlande et dans d’autres pays.
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Avant que l’entretien ne se termine, Varoufakis prend le temps de
présenter ses arguments en faveur d’un échange de dette et remet à
Schäuble la proposition écrite qu’il a déjà défendue à Paris, Londres,
Rome et Francfort. Selon Varoufakis, Schäuble n’a pas daigné jeter
un œil sur son document. Il l’a automatiquement donné à un de ses
secrétaires d’État en l’informant que c’était pour les « institutions » de
la Troïka. Ensuite, ils ont donné ensemble une conférence de presse.
Schäuble, écartant la possibilité d’un terrain d’entente, a déclaré tout
de go : « Nous sommes d’accord pour dire que nous ne sommes pas
d’accord » [u p. 220].
Puis, après une boutade, Varoufakis a adopté un ton œcuménique :
« Je suis d’abord venu voir un homme d’État européen pour qui l’unité
de l’Europe est un projet de longue date, un homme dont je suis avec
intérêt les efforts et le travail au service de cette unité depuis les années
1980.» Au cours de son intervention il a précisé : « Quant aux défis de
l’UE en général, je lui ai proposé de respecter les traités et les procédures
existants sans attenter au fragile bourgeon de la démocratie » [u p. 221].
Comment peut-on sérieusement imaginer que le respect des traités et
des procédures de l’Union européenne est compatible avec l’éclosion
du « fragile bourgeon de la démocratie » ? L’ensemble de l’ouvrage de
Varoufakis démontre d’ailleurs que le carcan de l’Union européenne
portait atteinte à la démocratie grecque.
Il ne fallait pas invoquer, du côté grec, le respect des traités car cela
donnait un argument très fort aux dirigeants européens pour exiger
leur application par Athènes. C’était à éviter absolument car les deux
mémorandums signés par la Grèce en 2010 et en 2012 avaient valeur
de traités internationaux.
Il faut signaler encore que selon Varoufakis, lors de la conférence de
presse, un journaliste allemand lui a demandé si, en tant que ministre,
il allait rappeler à Schäuble que le gouvernement allemand était tenu
d’extrader vers la Grèce Michael Christoforakos, l’ancien dirigeant de
la filiale grecque de Siemens.
Il était avéré que Christoforakos avait soudoyé, pour le compte de
Siemens, des politiciens grecs en vue d’obtenir des contrats d’État. Les
autorités grecques avaient tenté de l’arrêter, mais Christoforakos s’était
enfui en Allemagne où il avait été arrêté. Depuis, les tribunaux allemands refusent de l’extrader vers la Grèce.
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Yanis Varoufakis explique qu’il était scandalisé par le fait que les autorités allemandes refusent de remettre Christoforakos à la justice grecque
mais qu’il ne pouvait pas l’exprimer comme cela lors d’une conférence
de presse4. Dès lors, il a répondu au journaliste :
– Je suis sûr que les autorités allemandes sauront aider un État fragilisé à se battre contre la corruption. Je compte sur mes collègues
allemands pour comprendre qu’il n’est pas question d’avoir deux
poids deux mesures où que ce soit en Europe [u p. 222-223].
Le rendez-vous qui a suivi avec Sigmar Gabriel, vice-chancelier,
ministre de l’économie et dirigeant SPD, fait penser à la rencontre avec
Michel Sapin qui avait eu lieu le 1er février. Sigmar Gabriel déclare à
Varoufakis qu’il fait cause commune avec le gouvernement de Syriza,
puis tient un tout autre discours devant la presse.
Je n’avais droit qu’à des remarques agressives sur mon gouvernement et une interprétation rigoriste des obligations vis-à-vis de nos
bailleurs de fonds. Cerise sur le gâteau, Gabriel a même osé parler
de la « souplesse » de la Troïka [u p. 225].
Et voici la réponse de Varoufakis : « J’ai tranquillement servi mon baratin sur notre détermination à trouver un équilibre durable grâce à des
propositions raisonnables pour revoir le plan de la Troïka qui était un
échec… » [u p. 225].
De retour à Athènes

À partir du 6 février, Varoufakis se met au travail avec ses collaborateurs pour préparer la première réunion de l’Eurogroupe à laquelle le
gouvernement de Tsipras était invité et qui allait se tenir à Bruxelles
le 11 février. « Pendant trois jours et trois nuits, le cinquième étage du
ministère a été un va-et-vient incessant d’envoyés de Lazard, de mes
associés les plus proches, notamment Glenn Kim et Elena Panaritis »
4. Varoufakis ajoute : « À l’heure où j’écris, Michael Christoforakos coule des jours tranquilles en
Allemagne, Stournaras est toujours gouverneur de la Banque centrale de Grèce, le scandale Siemens
n’a pas conduit le moindre homme politique devant la justice » [u p. 223]. Il faut savoir que
Stournaras avait proposé en 2012 au Parlement une résolution extrajudiciaire signée avec Siemens
qui mettait fin à toute poursuite. J’ajoute que des procès liés à l’action de Siemens sont en cours
en Grèce, depuis septembre 2017, avec le renvoi devant la justice de 18 cadres de Siemens (dont
Christoforakos), en Grèce et en Allemagne, pour corruption d’agents de l’État « non identifiés ».
Les agendas de Christoforakos livrés par son ancienne secrétaire montrent qu’il a eu des rencontres
répétées avec certaines des principales figures politiques de la Nouvelle Démocratie et du Pasok,
afin de leur remettre des commissions en nature.
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[u p. 227]. James Galbraith qui venait d’arriver des États-Unis s’est joint
à cette équipe.
Simultanément, Varoufakis s’immerge dans l’activité parlementaire
et participe à la première réunion du gouvernement au complet. Le
6 février, il se rend au Parlement afin de participer comme député à
l’élection de la nouvelle présidente du Parlement.
L’élection de Zoé Konstantopoulou, députée Syriza intransigeante,
au poste de Présidente du Parlement était un symbole. Au cours des
deux législatures précédentes, c’est elle qui avait démontré que les
méthodes employées pour faire voter les lois imposées par la Troïka
violaient les procédures usuelles. J’avais été heureux de voter pour
elle parce que c’était un signal : plus jamais le Parlement ne serait
réduit à donner son blanc-seing à sa propre servitude [u p. 229].

C’est la seule fois où le nom de Zoé Konstantopoulou est mentionné
dans le livre de Varoufakis qui fait plus de 500 pages. À aucun moment,
il ne fait mention de la création et du travail de la commission d’audit
de la dette grecque alors qu’il s’est rendu à sa séance inaugurale le
4 avril 20155. Il ne mentionne pas non plus la commission sur les réparations de guerre réclamées à l’Allemagne par la Grèce. Alors que Zoé
Konstantopoulou a déployé une intense activité, qu’elle a essayé de
contribuer à redonner du sens à l’action parlementaire, qu’elle a pris
part à des discussions publiques et internes concernant les choix à faire,
il n’en dit rien.
C’est également tout à fait frappant qu’il ne mentionne qu’une fois
dans son livre le nom et l’action de sa vice-ministre, Nadia Valavani6,
qui était en charge notamment de l’important dossier des dettes fiscales à l’égard de l’État. Nadia Valavani est une figure de premier plan
de la résistance à la dictature des colonels, elle a payé de sa personne
son engagement. En tant que vice-ministre, elle a accompli un énorme
labeur7. Alors qu’une personne comme Elena Panaritis est mentionnée
5. Éric Toussaint, « 4 avril 2015 : journée historique pour la recherche de la vérité sur la dette
grecque », /www.cadtm.org/4-avril-2015-Journee-historique, www.cadtm.org/Chronique-desinterventions-de-l, 5 avril 2015.Voir aussi Zoé Konstantopoulou, « Grèce : acte officiel de création
de la Commission de la vérité sur la dette publique », www.cadtm.org/Grece-Acte-officiel-decreation-de, 20 avril 2015.
6. Membre de la Plateforme de gauche de Syriza, vice-ministre des finances de janvier à juillet 2015,
elle rejoint ensuite Unité populaire.
7. Elle a pris l’initiative d’élaborer la seule mesure qui combattait les effets létaux de l’austérité
mémorandaire sur l’économie réelle, avec la possibilité d’éponger en 100 versements les dettes
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plus d’une quarantaine de fois par Varoufakis, Valavani n’a droit qu’à
une mention à propos de la finalisation du projet de loi de réponse à la
crise humanitaire.
Le 7 février a lieu la première réunion du gouvernement au grand
complet. « Samedi matin, 7 février, j’ai assisté à mon premier Conseil
des ministres » [u p. 231]. On peut imaginer que Varoufakis parle de la
première réunion du gouvernement au grand complet. À propos de
cette réunion, il poursuit :
J’avais en tête la fameuse phrase d’Oscar Wilde à propos de la
démocratie : « Elle est impraticable, elle est à l’encontre de la nature
humaine. C’est pourquoi il vaut la peine de l’appliquer.» Après
avoir perdu quelques heures précieuses dans cette réunion très cérémonielle, où trop de gens ont trop longtemps parlé, j’ai foncé au
bureau où les conseillers de Lazard et mes associés travaillaient sur
les trois non papers8 que je comptais emporter à Bruxelles [u p. 231].
C’est tout ce que Varoufakis nous dit de cette réunion. L’aspect lapidaire de ce commentaire sur la première réunion du gouvernement en
dit long sur la façon dont Varoufakis perçoit la manière de faire la politique et sur son dédain ou son incompréhension à l’égard des batailles
qu’il faudrait mener à l’intérieur d’un gouvernement, comme dans l’ensemble de la société. Yanis Varoufakis est resté cantonné dans l’entre-soi
du cercle hermétique que Tsipras avait construit autour de lui et auquel
il était convoqué quand le prince le jugeait nécessaire. À aucun moment
il n’a fait montre de la moindre volonté de sortir de cette citadelle
antidémocratique pour s’engager dans une démarche d’ouverture active
vers les mouvements sociaux qui résistaient à l’offensive néolibérale.
Yanis Varoufakis ne montre pas non plus réellement d’intérêt pour
les débats au Parlement. La seule fois où il en parle d’une manière un
tant soit peu développée, c’est lors de la session du Parlement, tenue les
lundi 9 et mardi 10 février, où il a présenté et défendu les propositions
qu’il ferait au cours de la réunion de l’Eurogroupe qui allait se tenir
deux jours plus tard à Bruxelles.
Demain je serai avec mes collègues de l’Eurogroupe à qui j’affirmerai que nous acceptons le principe de continuité entre les
d’impôts des particuliers et des entreprises. Voir Marie-Laure Coulmin Koutsaftis, « Grèce : troisième mémorandum. Le renversement d’un renversement », www.cadtm.org/Grece-Troisiemememorandum-Le, 4 octobre 2017,
8. Ce sont des documents de travail sans statut officiel.
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engagements des gouvernements précédents et le mandat du nôtre
[u p. 233].

C’était inacceptable du point de vue du mandat que les électeurs
avaient donné au gouvernement lors des élections du 25 janvier. Le programme de Thessalonique qui constituait la référence de Syriza pendant
la campagne électorale disait : « Nous nous engageons, face au peuple grec, à
remplacer dès les premiers jours du nouveau gouvernement – et indépendamment
des résultats attendus de notre négociation – le mémorandum par un Plan national de reconstruction ». Si les mots ont un sens, cela veut dire que Tsipras
s’engageait comme chef du gouvernement à affirmer à l’Eurogroupe et
partout ailleurs que son gouvernement refusait le principe de la continuité des engagements pris par les gouvernements précédents en ce
qui concerne les mémorandums. Il ne s’agit pas seulement du sens des
mots, mais de l’application effective d’une politique de changement. En
affirmant le principe de la continuité sans faire la moindre exception,
Yanis Varoufakis enfermait la négociation dans le cadre étroit et coercitif de l’application du mémorandum. Et ce cadre allait se révéler un
carcan, notamment en raison de ce premier renoncement à appliquer le
programme pour lequel Syriza avait été porté au gouvernement.
Il faut lire attentivement le raisonnement de Varoufakis qui conduisait
à la capitulation :
Le document qui présentait le plan de la Troïka, ce qu’on appelle
un Memorandum of Understanding (MoU), établissait une liste
des réformes (austérité étudiée, suppression d’avantages sociaux,
privatisations ciblées, changements administratifs et judiciaires et
ainsi de suite) auxquelles le gouvernement précédent s’était engagé, ainsi que les conditions (ou conditionnalités, pour le dire
comme la Troïka) à remplir pour le second prêt de renflouement.
Il était impossible de les remplir entièrement puisqu’elles impliquaient une souffrance disproportionnée par rapport aux bénéfices,
et 90 % du prêt de renflouement avaient été déboursés avant que
nous soyons élus. Toutefois, en examinant de près ce MoU en 2012,
j’avais compris que pas mal de mesures pouvaient être appliquées
sans provoquer trop de ravages sociaux. Il était donc stratégique de
les accepter, ce qui revenait à 70 % du MoU, en échange de ce que
nous exigions, et en refusant les mesures franchement toxiques des
30 % restants [u p. 234].
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Cette position dans la négociation constituait non seulement un abandon de l’engagement du programme de Thessalonique de remplacer
le mémorandum par un plan de reconstruction, mais était totalement
irréaliste puisque justement l’objectif de la Troïka était de faire appliquer ces 30 % qui étaient le cœur du Mémorandum.Varoufakis dit avoir
déclaré au Parlement : « Comme nous sommes des partenaires raisonnables, nous inclurons dans notre agenda de réformes jusqu’à 70 % de
mesures du programme existant » [u p. 234]. Voulant se montrer raisonnable, il montrait surtout qu’il n’avait pas compris les objectifs des institutions européennes.
Dans cette logique de la soumission, il précisait l’annonce suivante :
« Au cours des négociations je m’engage à ne faire passer aucune loi
qui dévierait de notre objectif : atteindre un minimum d’excédent budgétaire primaire » [u p. 233]. Cela signifiait que le ministre des finances
s’opposerait à toute loi, aussi bonne et nécessaire soit-elle, si l’impact
budgétaire pouvait déboucher sur l’incapacité de dégager un excédent
primaire9. C’est la dictature de l’excédent primaire qui se poursuit et
qui est mortifère. Ce n’est pas théorique, c’est très pratique. Au moment
où Varoufakis a dit cela, il savait que les créanciers, à commencer par
la BCE, n’avaient pas l’intention de fournir des moyens financiers à la
Grèce (comme mentionné plus haut, « 90 % du prêt de renflouement
avaient été déboursés avant que nous soyons élus » et Varoufakis savait
que la Troïka n’avait pas l’intention de verser les 10 % restants). Or, dans
le programme de Thessalonique, la possibilité de dégager un excédent
primaire était basée sur le fait que l’argent dû à la Grèce lui serait versé
(il s’agissait notamment des 2 milliards de bénéfices de la BCE sur les
titres grecs et du solde de ce que la Troïka devait verser à la Grèce dans
le cadre du second mémorandum qui devait se terminer le 28 février
2015)10. Yanis Varoufakis savait que ce ne serait pas le cas, ce qui voulait
9. Dégager un excédent primaire du budget implique généralement de comprimer les dépenses qui
ne concernent pas le remboursement de la dette de manière à ce que les recettes (rentrées) soient
supérieures aux dépenses (sorties). L’excédent primaire est donc calculé sans prendre en compte le
remboursement de la dette publique. Une fois que ce paiement est pris en compte le budget est en
déficit et il faut recourir à de nouveaux emprunts pour tenir la route.
10. Rappelons que le gouvernement Tsipras espérait également pouvoir compter sur la somme
de 11 milliards qui constituait le solde du montant alloué à la recapitalisation des banques et que
Syriza voulait rediriger vers la création d’une banque de développement et le renforcement du
secteur public. Voir cet extrait du programme de Thessalonique : « En ce qui concerne le coût du
capital de départ du secteur public, du vecteur intermédiaire et de banques spécialisées – estimé à
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dire en clair que la somme prévue pour combattre la crise humanitaire
et relancer l’économie ne serait pas disponible si la Grèce ne s’engageait
pas à respecter les engagements antérieurs : rembourser les créanciers
(plus de 5 milliards à rembourser avant le 30 juin au FMI) et dégager un
excédent primaire. Il s’est bien gardé de l’expliquer aux parlementaires,
qui en majorité ne sont pas des économistes, et les a enfumés comme la
plupart des ministres des finances le font régulièrement.
Il concluait son introduction par des paroles fortes :
Si vous n’envisagez pas de pouvoir quitter la table des négociations,
il vaut mieux ne pas vous y asseoir. Si vous ne supportez pas l’idée
d’arriver à une impasse, autant vous en tenir au rôle du suppliant
qui implore le despote de lui accorder quelques privilèges, mais
finit par accepter tout ce que le despote lui donne [u p. 233].
Paroles fortes qui ne se concrétiseront jamais…
Ce type de déclaration est typique de la démarche de Varoufakis
et de Tsipras : adopter une attitude très modérée dans la négociation
qui est secrète en multipliant les concessions tout en exprimant de
manière répétée des paroles radicales fortes en public.Vu que les médias
dominants, la Troïka, les partis grecs de droite, les attaquaient comme
d’irresponsables gauchistes, l’illusion a fonctionné. Leur radicalité et leur
volonté de résistance face à la Troïka apparaissaient incontestables11.
Dans le résumé de la présentation de sa politique devant le Parlement,
Varoufakis ne fait allusion à aucun moment à la revendication d’effacement de la majeure partie de la dette inscrite dans le programme de
Thessalonique. Cela tranche avec le discours prononcé dans la même
3 milliards d’euros –, il sera financé par le soutien de 11 milliards d’euros prévu pour les banques
par le mécanisme de stabilité ».
11. Stathis Kouvélakis témoigne du sentiment qu’un changement fondamental était en cours : « Le
discours de politique générale de Tsipras au Parlement le 8 février a été un moment extrêmement
important. Il se situe après les ruptures symboliques, au moment de la prise de fonction du nouveau
gouvernement, avec le serment civil, avec la gerbe de fleurs déposée à Kaisariani sur le monument
aux deux cents héros communistes de la Résistance exécutés par les nazis le 1er mai 1940. Il faut
rappeler que ces deux cents cadres communistes exécutés, c’était toute la direction du parti… Ce
geste a inscrit ce gouvernement dans un fil historique puissant, dans l’histoire profonde du mouvement populaire et de la gauche communiste en Grèce. Et là, lors du discours de politique générale,
on a pu sentir que la rupture était à nouveau vraiment à portée de main » (Kouvélakis, 2015 : 17-18).
Bien sûr, différentes organisations de gauche n’ont pas manqué d’attaquer ou de critiquer durement
Tsipras : il s’agissait du KKE, le Parti communiste grec très sectaire, et des organisations de la gauche
extraparlementaire que ce soit celles regroupées dans Antarsya, ou des groupes anarchistes qui ont
occupé des locaux de Syriza rapidement après la constitution du gouvernement.
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enceinte par Zoé Konstantopoulou lors de son élection comme présidente du Parlement le 6 février 2015 :
Des initiatives […] seront entreprises afin que le Parlement contribue
de manière essentielle à promouvoir les revendications d’annulation de la
majeure partie de la dette et de l’intégration de clauses de croissance
et de garanties d’endiguement de la crise humanitaire et de secours
à notre peuple. La diplomatie parlementaire n’est pas un cérémonial ni l’équivalent de relations publiques. Elle est un précieux outil
qu’il est nécessaire de mettre en branle, pour ce qui est tant du
Président que des commissions de relations internationales ou de
commissions d’amitié, de sorte que l’affaire grecque, la demande
d’une solution équitable et bénéfique pour notre peuple, par annulation de la dette et moratoire des remboursements soit l’objet d’une
campagne interparlementaire de revendication vive, qui s’appuie
sur l’information de vive voix des autres parlements et assemblées
parlementaires mais aussi des peuples européens qui se mobilisent
déjà en solidarité avec notre peuple [C’est moi qui souligne]12.
La présidente du Parlement avait raison d’insister sur la nécessité de
déclarer un moratoire sur le remboursement de la dette afin d’obtenir
l’effacement de la majeure partie de celle-ci. C’était une condition sine
qua non du respect des engagements pris par Syriza et du démarrage des
changements promis à la population.
Yanis Varoufakis cherche l’appui de l’OCDE

Le 10 février en soirée, il organise la réception en grande pompe
d’une délégation de l’Organisation de coopération et de développement
économiques (l’OCDE). Angel Gurria, son secrétaire général, avait fait
le déplacement à Athènes. On peut parfaitement comprendre l’intérêt
pour un gouvernement de chercher à rompre la stigmatisation dont il
faisait l’objet de la part de la presse internationale dominante et de la
Troïka. Mais Varoufakis en remet une couche :
Le lendemain matin nous nous sommes retrouvés au palais
Maximou en grande pompe face aux caméras du monde entier. Le
Premier ministre accueillait le secrétaire général de l’OCDE avec
le vice-Premier ministre, Dragasakis, et le ministre de l’économie,
12. Discours prononcé par Zoé Konstantopoulou, lors de son élection comme présidente du
Parlement hellénique le 6 février 2015, www.cadtm.org/Discours-prononce-par-Zoé, 14 février
2015.
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Stathakis, et moi. Une façon de montrer que le gouvernement
Syriza travaillerait main dans la main avec le club des pays les plus
riches pour soumettre un agenda pro-croissance […]. La contribution d’une institution mondiale aussi prestigieuse, qui adouberait
l’agenda une fois finalisé, serait un excellent moyen pour parer aux
critiques inévitables [u p. 235-236].

Rappelons que l’OCDE est une organisation internationale qui participe directement à l’amplification des politiques néolibérales surtout
en leur donnant une caution pseudoscientifique13. Chercher à rompre
la stigmatisation ne veut pas dire encenser des institutions hostiles à
l’abandon des réformes structurelles néolibérales.
11 février 2015 : la première réunion de l’Eurogroupe avec le gouvernement grec

Le témoignage de Varoufakis sur la composition et le fonctionnement
de l’Eurogroupe est tout à fait utile et c’est une des raisons de prendre
la peine de lire son livre :
L’Eurogroupe est une drôle de créature. Les traités européens ne
lui confèrent aucun statut légal, mais c’est le corps constitué qui
prend les décisions les plus importantes pour l’Europe. La majorité
des Européens, y compris les politiques, ne savent pas exactement
ce que c’est, ni comment il fonctionne, mais je vais vous expliquer.
Les participants s’installent autour d’une grande table rectangulaire,
et les ministres des finances de chaque pays se répartissent des deux
côtés [u p. 237].
Il ajoute, et c’est essentiel :
Le vrai pouvoir est aux deux bouts de la table. D’un côté, à ma
gauche, était assis Jeroen Dijsselbloem. À sa droite, il avait Thomas
Wieser, président du Groupe de travail et détenteur du vrai pouvoir
à cette extrémité-là ; à sa gauche, se trouvaient les représentants
du FMI, Christine Lagarde14 et Poul Thomsen. À l’autre extrémité
de la table, était assis Valdis Dombrovskis, commissaire chargé de
l’euro et du dialogue social, dont le vrai job était de superviser (au
nom de Wolfgang Schäuble) Pierre Moscovici, assis à gauche de
13. Éric Toussaint, « Comment appliquer des politiques antipopulaires d’austérité ; L’OCDE fournit un vade-mecum pour les gouvernants », www.cadtm.org/Comment-appliquer-des-politiques,
17 avril 2017.
14. Directrice générale du FMI de juillet 2011 à septembre 2019, elle avait été ministre de l’économie et des finances pendant la présidence de Nicolas Sarkozy de juin 2007 à juin 2011. Elle est
présidente de la BCE depuis octobre 2019.
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cet économiste letton. À la droite de Dombrovskis, Benoît Cœuré,
puis Mario Draghi, qui représentaient la BCE. Du même côté que
Draghi, mais sur la longueur et en angle droit par rapport à lui était
assis Wolfgang Schäuble. Leur proximité créait des étincelles, mais
jamais de lumière [u p. 237].
En quelque sorte, l’Eurogroupe est l’institutionnalisation de la Troïka
car il réunit la BCE, le FMI, les ministres des finances de la zone euro et
les représentants de la Commission européenne.Yanis Varoufakis ajoute :
« Les réunions de l’Eurogroupe suivent un rituel qui montre à quel
point la Troïka et ses usages ont fait main basse sur la gouvernance de
l’Europe continentale » [u p. 237]. Puis il précise :
Chaque fois qu’un thème est abordé – par exemple, le budget français, ou le développement des banques chypriotes –, Dijsselbloem
l’annonce tout haut, puis invite chaque représentant des institutions à s’exprimer sur le sujet : Moscovici pour la Commission
européenne, Christine Lagarde pour le FMI (ou Poul Thomsen si
elle est absente), enfin, Mario Draghi pour la BCE (Benoît Cœuré
intervenant les jours, rares, où Draghi n’est pas là). Une fois que
chacun des représentants non élus a donné le la en livrant sa déclaration et en énonçant les termes de la discussion, les ministres élus
peuvent s’exprimer. À chaque réunion à laquelle j’ai assisté ou
presque, les ministres n’ont eu droit à aucun temps réservé pour
présenter un exposé substantiel sur le sujet débattu [u p. 237-238].

Selon Varoufakis encore : « L’Eurogroupe n’est là que pour permettre
aux ministres de valider et légitimer les décisions prises en amont par
les trois institutions » [u p. 238].
Il précise qu’il était accompagné de Dragasakis et de Chouliarakis, le
président du Conseil des économistes (que Dragasakis avait placé dans
l’équipe de Varoufakis).
Notre gouvernement est ici pour mériter une monnaie très précieuse
sans dilapider un bien capital important puisque nous devons mériter votre confiance sans perdre celle de notre peuple [Je souligne]
[u p. 238].
Il explique ensuite qu’il est très important pour le gouvernement grec
de prendre de nouvelles mesures pour corriger les précédentes, injustes,
et répondre à la crise humanitaire (réembaucher du personnel qui a
été licencié, augmenter les retraites de ceux qui vivent sous le seuil
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de pauvreté, rétablir le salaire minimum dans le secteur privé). Mais il
précise que ces mesures n’auront pas d’impact budgétaire.
Varoufakis explique que sur les privatisations, le gouvernement ne
sera pas dogmatique. Certaines privatisations pourront avoir lieu. Il
exprime la volonté de créer une banque publique de développement et
d’y ajouter une autre banque publique à créer en collaboration avec la
BCE afin de prendre en charge les prêts non performants des banques
privées. Il prononce une phrase terrible dans la continuité de ce qu’il
avait annoncé au Parlement : « Notre gouvernement […] s’était engagé
à respecter le programme de ses prédécesseurs » [u p. 239]. Ensuite, il
aborde la question de la dette :
La Troïka exigeait que l’État grec en faillite verse presque 5 milliards d’euros au FMI avant juillet 2015, puis 6,7 milliards à sa
propre banque centrale en juillet et août 2015. Je proposais que
l’on commence par une mesure raisonnable : que la BCE verse à la
Grèce les 1,9 milliard qu’elle lui devait pour les bénéfices de nos
obligations SMP15. Cet argent appartenait à la Grèce. Si les créanciers voulaient que nous les remboursions, nous y donner accès
était le minimum. Proposer moins était nous inciter au défaut de
paiement [u p. 240].
Varoufakis ajoute, dans une note de bas de page, ce que nous avons
expliqué dans la partie consacrée à son exposé devant le Parlement
deux jours plus tôt, à savoir qu’il savait quand il a dit cela que « la
Troïka avait décidé de garder cet argent ». Il le savait depuis la veille
des élections grâce au document de Thomas Wieser, vice-président de
l’Eurogroupe, qui lui était parvenu [u p. 513, note 7].
Bien sûr, Varoufakis avait raison de demander que cette somme de
près de 2 milliards d’euros soit versée au gouvernement grec. Il conclut
en précisant que le gouvernement grec souhaite « de vraies négociations, menées de bonne foi, pour créer un nouveau contrat, fondé sur
un objectif d’excédent primaire réaliste, et des politiques structurelles
efficaces et socialement équitables – y compris les nombreux éléments
du programme précédent que nous acceptons. Nous avons besoin de
garanties sur ce point précis » [u p. 240].
Dans la discussion qui a suivi, Schäuble a tout de suite déclaré : « Des
élections ne sauraient changer une politique économique » [u p. 241]. Il
15. Il s’agit des titres que la BCE avait achetés aux banques privées entre 2010 et 2012.
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a été appuyé par les interventions des ministres des finances des républiques baltes, de Slovénie, de Slovaquie, de Finlande, de la Belgique, de
l’Espagne, de l’Autriche, de l’Irlande… Yanis Varoufakis dit avoir, dans
sa réponse, déclaré :
Si vous êtes d’accord avec Wolfgang, je vous invite à le dire explicitement en proposant que l’on suspende les élections dans les pays
comme la Grèce jusqu’à ce que le plan prévu pour ce pays soit
mené à bien [u p. 241].
Jeroen Dijsselbloem et Thomas Wieser refusent alors que les trois
documents préparés par Varoufakis pour l’Eurogroupe soient distribués.
On en vient au projet de communiqué qui devait être publié à l’issue
de la rencontre. Yanis Varoufakis raconte :
J’ai jeté un œil sur le texte et j’ai tout de suite vu qu’il était inacceptable : il engageait explicitement la Grèce à appliquer jusqu’au
bout le second plan de renflouement en appliquant l’intégralité du
MoU « avec une flexibilité maximum au sein du plan pour s’accorder aux priorités des nouvelles autorités grecques » [u p. 243].
Yanis Varoufakis demande que le mot « amendé » soit ajouté après
le mot « plan ». Schäuble refuse cet amendement en disant que, si l’on
amende le mémorandum, il faudra repasser par un vote du Parlement
allemand, ce qui n’est pas concevable.
Varoufakis refuse. En conséquence, on menace la Grèce : s’il n’y a pas
d’accord sur un communiqué, la BCE coupera totalement les liquidités
aux banques grecques à l’issue du second mémorandum, c’est-à-dire le
28 février. Varoufakis refuse cet ultimatum. Dijsselbloem lui propose de
renoncer à proposer le mot « amendé » et de le remplacer par « ajusté ».
Varoufakis accepte à condition que le texte mentionne qu’en Grèce, il
y a une crise humanitaire. Dijsselbloem refuse. Christine Lagarde, directrice générale du FMI, met la pression sur Varoufakis.
Varoufakis consulte alors par téléphone Tsipras et Pappas qui eux aussi
étaient à Bruxelles, installés dans un hôtel dans l’attente de la réunion
de leur premier sommet européen qui allait commencer le lendemain.
La conversation dure une heure. Il raconte :
J’ai dû changer trois ou quatre fois d’avis, oscillant entre « Allez
vous faire foutre ! » et « On accepte ce putain de communiqué et on
se battra le jour où il faudra définir précisément ce “plan ajusté”.»
Pendant ce temps-là, Dragasakis me faisait signe de conseiller à
Alexis de céder [u p. 247].
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Finalement, Tsipras dit à Varoufakis de refuser le texte, ce qui met fin
à cette réunion de l’Eurogroupe. Celui-ci résume ce premier round de
l’Eurogroupe :
Les ministres des finances de dix-neuf pays européens, les dirigeants de la BCE, du FMI et de la Commission européenne, sans
compter les conseillers, les interprètes et le personnel d’appoint
venaient de perdre dix heures à faire chanter un ministre. Quel
gâchis [u p. 249].
Il se rend dans le bureau de la délégation et appelle Tsipras pour un
rapide bilan.
– Réjouis-toi !, s’exclama-t-il. Les gens font la fête dans les rues, ils
sont avec nous. C’est génial !
Une secrétaire m’a montré un tweet sur son compte, avec la photo
d’un rassemblement et le message suivant : « Dans toutes les villes
de Grèce et d’Europe les gens se battent avec nous. Notre force,
c’est eux.» C’était vrai, je l’ai découvert le lendemain : des milliers de gens étaient réunis place Syntagma pendant que j’étais
enfermé avec l’Eurogroupe, dansant et brandissant des banderoles
proclamant en faillite mais libres ou fin à l’austérité. Au même
moment, c’était encore plus émouvant, des milliers de manifestants
allemands emmenés par le mouvement Blockupy encerclaient le
bâtiment de la BCE à Francfort en signe de solidarité [u p. 249].
Cela montre parfaitement quel potentiel de mobilisation il y aurait
eu si, dans les jours qui ont suivi, Tsipras et Varoufakis avaient maintenu
une ligne de refus des ultimatums, s’ils avaient mis en pratique la suspension de paiement, l’audit, la décote unilatérale des titres détenus par
la BCE, s’ils avaient mis en place un système de paiements parallèles,
s’ils avaient exercé leur droit de vote dans les banques grecques et s’ils
avaient décrété un contrôle des mouvements de capitaux. Mais revenons
au récit de Varoufakis. Il explique qu’après être passé par le bureau
de la délégation grecque et avoir pris connaissance avec bonheur des
mobilisations, il a donné comme il se doit une conférence de presse.
Selon sa narration, il a déclaré ce qui suit à propos de la réunion de
l’Eurogroupe :
L’accueil a été très chaleureux et ce fut l’occasion parfaite pour
présenter nos analyses, nos points de vue et nos propositions, à la
fois sur le fond et par rapport à la feuille de route. Sachant que
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nous nous reverrons lundi, nous poursuivrons normalement et tout
naturellement avec cette deuxième réunion [u p. 250].

Yanis Varoufakis ajoute :
Plusieurs amis et critiques m’ont reproché d’avoir déçu la population. Combien de fois m’a-t-on demandé : Pourquoi ne pas avoir
révélé ce qui s’était passé ? Pourquoi ne pas avoir parlé de leur
chantage et de leur mépris de la démocratie ? Voilà ce que je réponds : parce que ce n’était pas encore le moment [u p. 250].
En fait à partir de ce moment-là, et à part lors d’un évènement intervenu cinq jours plus tard le 16 février,Varoufakis entre dans une logique
infernale : ce ne sera jamais le bon moment pour dire la vérité sur ce
qui se passe au niveau de la négociation. À partir du 20 février jusqu’à
la capitulation finale de juillet 2015, il adoptera une attitude conforme
à la politique de la diplomatie secrète.
Alors que tant de micros et de caméras se tournaient vers lui quand
il était ministre, il n’a jamais utilisé, à part le 16 février, la possibilité
qui lui était offerte d’informer l’opinion publique sur ce qui se passait
réellement dans la négociation. Il en a été de même pour Alexis Tsipras
sauf pour un temps très court à la fin du mois de juin 2015 quand il
s’est agi d’appeler au référendum du 5 juillet.
12 février : une concession, vraiment ?

Yanis Varoufakis explique que ce refus de signer a convaincu les dirigeants européens de faire une concession. Jeroen Dijsselbloem, apparemment sous l’injonction d’Angela Merkel, prend contact avec Tsipras
en proposant d’annoncer que le gouvernement grec et l’Eurogroupe
allaient discuter des paramètres techniques pour avancer dans l’exécution du plan en cours en tenant compte des objectifs du nouveau
gouvernement. On peut se demander si Varoufakis a raison d’affirmer
qu’il s’agissait d’une concession. Rien n’est moins sûr. Les dirigeants
européens, en parlant d’exécution du plan, maintenaient leur point de
vue. En même temps, ils voulaient donner l’impression qu’ils étaient
ouverts à la négociation tout en démontrant que le gouvernement grec
était incapable de se comporter de manière responsable et constructive.
Par ailleurs, Varoufakis explique qu’à partir de ce moment-là s’est
établi un contact direct entre Merkel et Tsipras, ce qui allait par la suite
avoir des effets négatifs.
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Il ajoute que Tsipras a commencé à s’éloigner de lui qui était le seul
ministre à être convaincu qu’il fallait être prêt à prendre des mesures
unilatérales comme la décote des titres détenus par la BCE ou la suspension de paiement. En écrivant cela, il omet le fait que Lafazanis, qui était
un de six principaux ministres, était également favorable à des actions
unilatérales, à commencer par la suspension de paiement. Sans parler
des quatre vice-ministres membres de la Plateforme de gauche (Nadia
Valavani, Dimitris Stratoulis16, Costas Isychos17, Nikos Chountis) et de
la présidente du Parlement, Zoé Konstantopoulou. En fait, Varoufakis
montre ainsi qu’il n’a jamais imaginé sérieusement faire un front avec
d’autres membres du gouvernement et du Parlement afin de mettre en
pratique une orientation à la hauteur des attaques de la Troïka. Yanis
Varoufakis, en expliquant aux lecteurs qu’il était seul, cherche des circonstances atténuantes pour son attitude timorée.
Les 13, 14 et 15 février à Bruxelles

Yanis Varoufakis est resté à Bruxelles après la réunion du 11 jusqu’à
la réunion suivante de l’Eurogroupe, convoquée pour le 16 février. Il
rapporte : « La chancelière allemande voulait que notre équipe technique
rencontre celle de la Troïka pour commencer à discuter des propositions et des priorités de notre gouvernement » [u p. 255]. Varoufakis
rassemble une équipe composée de Chouliarakis, de quatre conseillers
de Dragasakis, de Panaritis et de Kim, qui sont chargés de travailler
avec l’équipe de la Troïka à une tentative de rapprochement. Dans les
coulisses, selon Varoufakis, il y avait aussi un envoyé de la banque Lazard
et James Galbraith. En plus,Varoufakis recevait des conseils à distance de
la part de Jeffrey Sachs et de Willem Buiter (économiste en chef de la
banque nord-américaine Citigroup).
En marge des réunions officielles de travail qui se sont déroulées ces
jours-là à Bruxelles, Varoufakis a adopté une position sur les contrôles
de capitaux : il s’y est opposé. Ses conseillers de la banque Lazard et de
Citigroup, tout comme ceux étant passés comme Panaritis et Sachs par
16. Ancien syndicaliste, député de Syriza en 2015, vice-ministre chargé des affaires sociales dans le
premier gouvernement Syriza. Il rejoint Unité populaire.
17. Gréco-Argentin, responsable pendant plusieurs années du secteur international (hors Europe)
de Syriza et vice-ministre de la défense dans le premier gouvernement Syriza. Membre de la
Plateforme de gauche puis de l’Unité populaire.
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la Banque mondiale, étaient bien sûr radicalement contre tout contrôle
de capitaux, tout comme James Galbraith.
C’était une grave erreur, c’est le moins qu’on puisse dire. Il aurait fallu
imposer un contrôle afin d’éviter la fuite des capitaux. Évidemment, il
ne fallait pas empêcher des envois modestes de fonds à l’étranger. Il
fallait un contrôle sélectif portant sur les gros flux financiers. C’était
tout à fait faisable.
Le 14 février, Tsipras remet à Varoufakis un projet de communiqué
que le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker,
lui a fait parvenir. Ce projet était d’un tout autre ton que celui que
Dijsselbloem et Schäuble avaient voulu imposer le 11 février mais ce
n’était qu’un leurre. Dès le lendemain, Varoufakis a dû déchanter. Alors
que l’après-midi du 15 avait bien commencé par une rencontre avec
Moscovici qui lui soumettait le texte de Juncker que Varoufakis était
prêt à signer, un peu plus tard, Dijsselbloem lui a communiqué un autre
texte. Varoufakis raconte :
J’ai lu. C’était pire que la version qu’on avait refusée à la première
réunion. Le texte engageait le gouvernement grec à « appliquer le
plan en cours », ne nous autorisant à poursuivre notre mandat que
dans le cadre « de la flexibilité existante comprise dans le plan en
cours ». Toutes les concessions proposées par Juncker la veille et par
Pierre quelques instants plus tôt avaient été expurgées. Même l’expression « plan ajusté » avait disparu. Sa version signifiait le retour
du plan tel quel, en force, sans le moindre adjectif pour l’atténuer
[u p. 265].
16 février à Bruxelles, deuxième échec de l’Eurogroupe

Le 16 février, la deuxième réunion de l’Eurogroupe se termine rapidement sur un échec puisque le texte soumis à la Grèce est pire que
celui qu’elle avait refusé quelques jours plus tôt.
Ce deuxième refus a donné lieu à des manifestations de soutien au
gouvernement en Grèce et la cote de popularité du gouvernement a
atteint 75 %.
Mais Varoufakis et Tsipras n’ont jamais adressé un appel au soutien des
populations d’Europe et d’ailleurs. Cela a joué un rôle non négligeable
dans la difficulté de développer un puissant mouvement de solidarité
internationale avec le peuple grec. Bien sûr, il aurait aussi fallu utiliser à
fond les possibilités de communication offertes par les réseaux sociaux,
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ce qui n’a pas été fait par le gouvernement grec et par le noyau dirigeant autour de Tsipras.
Le fait de fonctionner dans le cadre de la diplomatie secrète a également encouragé les dirigeants européens à maintenir les pires pratiques
de chantage sans courir le risque que celles-ci soient dénoncées.
Le tournant vers l’accord du 20 février et le prolongement du mémorandum

Yanis Varoufakis explique que lors de la première réunion de ce qu’il
appelle le « cabinet de guerre », après l’échec du 16 février, Tsipras,
Pappas et Dimitris Tzanakopoulos, chef de cabinet de Tsipras, étaient
favorables à rompre les négociations. Spyros Sagias (secrétaire de
cabinet), Dragasakis et Varoufakis étaient partisans de poursuivre les
négociations.
Yanis Varoufakis finit par convaincre le reste du cabinet de guerre
qu’il fallait obtenir une prolongation du mémorandum. J’expliquerai
plus loin pourquoi il aurait mieux valu refuser une prolongation du
second mémorandum.
Varoufakis voulait un prolongement du mémorandum alors qu’il
était bien conscient que Berlin posait quatre exigences : poursuivre les
réformes structurelles pour améliorer la compétitivité (cela voulait dire
très clairement poursuivre les attaques contre les salaires, la sécurité
sociale et aller plus loin dans les privatisations), maintenir le FMI dans
un futur accord (ce qui impliquait de prolonger le second mémorandum en cours par un troisième mémorandum même si Varoufakis ne le
reconnaît pas18), définir ce qu’est la soutenabilité de la dette et surtout
reconnaître les obligations financières de la Grèce vis-à-vis de tous ses
créanciers.
Ce dernier point a provoqué de fortes réactions dans le cabinet.
Dimitris Tzanakopoulos, chef de cabinet, y était opposé : « – Pourquoi
faudrait-il reconnaître notre dette vis-à-vis de tous les créanciers ? »
[u p. 271]. Varoufakis explique qu’il a répliqué :
Nous pourrions « reconnaître » notre dette en insistant pour qu’elle
soit immédiatement restructurée et – j’ai martelé ce point – pour
18. En effet, il n’y a pas d’autre interprétation possible car prolonger le mémorandum en vigueur
impliquait automatiquement que les partenaires ne changent pas. Donc le fait d’insister sur la présence du FMI ne pouvait concerner dans la tête de Berlin qu’un troisième mémorandum à signer
à l’issue du prolongement de celui qui était en cours. C’est d’ailleurs ce que Berlin a obtenu en
juillet 2015.
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que nos créanciers récupèrent leur argent [C’est Varoufakis qui souligne].
L’aile de Syriza qui exigeait des décotes immédiates et unilatérales
parce que la dette était illégale en soi serait scandalisée, mais l’option a fini par être avalisée par le cabinet de guerre. Il était prévu
que j’écrive à l’Eurogroupe pour soumettre une demande officielle
de prolongement [u p. 271-272].

Cette décision allait très clairement à l’encontre du programme de
Syriza et du gouvernement. Par ailleurs, Varoufakis explique que :
Le scénario le plus probable poursuivi par les dirigeants européens
était le suivant : la prolongation était un leurre, en retardant la solution ; ils attendaient que notre popularité s’essouffle, ainsi que nos
réserves de liquidité, jusqu’à la date d’expiration, en juin, où notre
gouvernement serait à bout de forces et capitulerait [u p. 272].
Il affirme que, face à ce scénario il a obtenu l’accord du cabinet de
guerre pour « demander cette prolongation tout en signalant trois choses
à la Troïka » [u p. 272] :
À toute tentative d’épuisement via un resserrement de liquidités
nous répondrons par un refus d’honorer les remboursements dus
au FMI ; à toute velléité de nous renfermer dans la camisole d’un
plan bancal ou de nous refuser une restructuration nous répondrons par l’arrêt des négociations ; à toute menace de fermeture
des banques et de contrôles des capitaux nous répondrons par la
décote unilatérale des obligations SMP – c’est-à-dire des titres publics détenus pas la BCE -, suivie par la mise en place du système
de paiement parallèle et la modification des règles de la Banque
centrale de Grèce pour restaurer la souveraineté du Parlement sur
ladite banque [u p. 272].
Le problème c’est que cette menace n’a jamais été communiquée
à la Troïka. Elle n’a jamais non plus été rendue publique. Varoufakis
le reconnaît. Quant à sa mise en pratique, comme on le verra par la
suite, Tsipras et la majorité du cabinet s’y sont clairement opposés et
Varoufakis a accepté cela jusqu’à la capitulation finale de juillet 2015.
Par ailleurs, à ce stade, nous ne disposons que du témoignage de
Varoufakis.Aura-t-on un jour un témoignage confirmant son affirmation ?
Tout s’est passé en comité très restreint et le reste du gouvernement
n’a jamais été informé, ni la direction de Syriza. La population grecque
a été totalement maintenue à l’écart.
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La menace dont parle Varoufakis n’a de toute façon jamais été commu
niquée à la Troïka. Il écrit :
Le pire serait de demander une prolongation, de l’obtenir et de ne
pas signaler notre détermination à passer à l’acte si les créanciers
s’éloignaient de l’esprit de l’accord intermédiaire. Si nous commet
tions l’erreur, ils nous traîneraient dans la boue pendant toute la
prolongation, jusqu’à ce qu’on soit exsangues et qu’ils puissent
nous achever [u p. 272].
Or, c’est exactement ce qui s’est passé. Varoufakis, avec l’accord du
noyau autour de Tsipras, a demandé la prolongation du mémorandum
sans signaler une quelconque détermination à passer à l’action et les
créanciers ont traîné dans la boue le gouvernement puis l’ont amené à
capituler officiellement.
Varoufakis a envoyé le 18 février à l’Eurogroupe une lettre dont il
cite des passages terribles, par exemple : « Les autorités grecques reconnaissent les obligations financières vis-à-vis de tous les créanciers ». Elles
comptent « coopérer avec leurs partenaires afin de contourner les obstacles techniques dans le cadre de l’accord de prêt dont nous reconnaissons
la contrainte.» [C’est moi qui souligne] [u p. 273]. Il ajoute qu’il ne pouvait « pas aller plus loin pour satisfaire Berlin » [u p. 273]. C’est le moins
qu’on puisse dire.
20 février à Bruxelles : en route vers la capitulation

Varoufakis se rend à Bruxelles et, juste avant le début de l’Eurogroupe,
Dijsselbloem lui annonce deux mauvaises nouvelles, qui n’en sont pas à
ses yeux : 1) le solde de 11 milliards d’euros du Fonds de recapitalisation
des banques (FHSF) sur lequel le gouvernement Tsipras comptait pour
réaliser une partie de ses promesses électorales part vers le Luxembourg
au lieu d’être mis à disposition de la Grèce (Varoufakis considère que
ce n’est pas un problème) ; 2) le mémorandum est prolongé jusqu’au
30 juin (cela arrange Varoufakis).
J’ai dit à Jeroen [Dijsselbloem] que je lui concédais ces deux points,
sans conséquences de mon point de vue, à condition qu’il m’accorde une chose : une certaine marge d’action [u p. 274].
Il poursuit :
J’exigeais que le MoU, en tout cas les 30 % des articles que je
jugeais inacceptables, soient remplacés par une liste de réformes
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émanant de nous, tandis que l’excédent primaire visé serait réduit
de 4,5 % à 1,5 % du revenu national [u p. 274].

Il ajoute qu’à sa grande surprise Jeroen Dijsselbloem a acquiescé. Or,
et c’est l’abc d’une négociation : si dès le départ votre ennemi accepte
vos conditions, c’est que vous avez mal engagé celle-ci.
Jeroen Dijsselbloem acceptait également que ce soit la Grèce qui
remette une liste de propositions de réformes que les institutions de la
Troïka auraient le loisir d’approuver ou de rejeter. On trouvera dans
l’encadré ci-dessous des extraits de l’accord signé par Varoufakis avec
l’Eurogroupe le 20 février à Bruxelles.
extraits de L’accord signé par Varoufakis lors de la réunion de
l’Eurogroupe (20 février 2015)1
Les autorités grecques présenteront une première liste de mesures
de réforme, sur la base de l’accord actuel, au plus tard le lundi
23 février. Les institutions [il s’agit de la BCE, du FMI et de la
Commission européenne] fourniront un premier avis visant à déterminer si cette liste est suffisamment complète pour être considérée comme un point de départ valable en vue d’une conclusion
réussie de l’évaluation. Cette liste sera encore précisée puis soumise
à l’approbation des institutions d’ici la fin avril. […]
Les autorités grecques réitèrent leur engagement sans équivoque à
honorer, pleinement et à temps, leurs obligations financières auprès
de tous leurs créanciers.
Les autorités grecques se sont également engagées à assurer les
excédents budgétaires primaires requis ou les produits de financement nécessaires pour garantir la viabilité de la dette, conformément à la déclaration de l’Eurogroupe de novembre 2012. […]
À la lumière de ces engagements, nous nous félicitons que, dans un
certain nombre de domaines, les priorités politiques de la Grèce
puissent contribuer à un renforcement et une meilleure mise en
œuvre de l’accord actuel. Les autorités grecques s’engagent à s’abstenir de tout démantèlement des mesures et de changements unilatéraux des politiques et réformes structurelles qui auraient un
impact négatif sur les objectifs budgétaires, la reprise économique
ou la stabilité financière, tels qu’évalués par les institutions.
1. Le texte original en anglais est consultable sur www.consilium.europa.
eu/en/press/press-releases/2015/02/150220-eurog roup-statementgreece/. Les extraits cités proviennent de la traduction réalisée à chaud par
Ananda Cotentin, voir https://blogs.mediapart.fr/ananda-c/blog/250315/
communique-de-leurogroupe-sur-la-grece.
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Selon Varoufakis, euphorique, il y avait quand même un hic : « Le
communiqué avait un inconvénient : aucun assouplissement du resser
rement des liquidités n’était prévu » [u p. 275]. Bref, l’asphyxie de la
Grèce commencée officiellement le 4 février continuait.
La corde qui étranglait la Grèce allait fonctionner comme un nœud
coulant : tandis que celle-ci devait rembourser 7 milliards de dettes avant
le 30 juin 2015, les créanciers ne feraient aucun versement d’argent frais
et pire, la BCE continuerait de limiter l’accès des banques grecques aux
liquidités d’urgence. Cela diminuerait leur capacité à acheter des titres
émis par le trésor grec pour se financer et cela renforcerait l’asphyxie
du gouvernement.
Varoufakis explique qu’au cours de l’Eurogroupe, il a reçu un sms
d’Emmanuel Macron lui demandant des nouvelles et qu’il lui a répondu :
« On a eu un bon résultat. Maintenant il faut remonter les manches.
Merci pour votre aide.» Il ajoute : « Il a réagi en camarade : “Continuons
à nous battre”» [u p. 278].
Ensuite, il donne une conférence de presse :
J’ai remercié Jeroen d’avoir gardé le cap et j’ai ajouté que ce serait
l’occasion de s’y mettre. Pendant le week-end, mon équipe et moi
allions établir la liste des réformes à soumettre dans les trois jours
suivants.
– Il va falloir travailler d’arrache-pied, mais ce sera avec plaisir puisque
nous partons d’une relation entre égaux [u p. 279] [C’est moi qui souligne].
En réalité, l’accord du 20 février équivaut à l’acte d’un vassal qui
se soumet au suzerain tout en proclamant qu’il est l’égal du suzerain.
Varoufakis n’a pas tenu compte de l’avertissement qu’il avait exprimé le
7 février devant le Parlement quand il avait déclaré :
Si vous n’envisagez pas de pouvoir quitter la table des négociations,
il vaut mieux ne pas vous y asseoir. Si vous ne supportez pas l’idée
d’arriver à une impasse, autant vous en tenir au rôle du suppliant
qui implore le despote de lui accorder quelques privilèges, mais
finit par accepter tout ce que le despote lui donne [u p. 233].
Yanis Varoufakis rend compte des réactions contradictoires : Jeffrey
Sachs le félicite tandis qu’il est durement critiqué par Manólis Glézos19,
19. Héros de la Résistance grecque, il avait arraché le drapeau nazi de l’Acropole le 30 mai 1941.
Plusieurs fois condamnés à mort. Eurodéputé de Syriza en 2014-2015, il s’est opposé à l’accord
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flambeau de la Résistance et député Syriza au Parlement européen
depuis février 2015, et par le célèbre compositeur Míkis Theodorákis,
deux héros de son enfance pour reprendre ses termes [u p. 282]. Dans
un communiqué public, Manólis Glézos s’est excusé auprès du peuple
grec d’avoir appelé à voter Syriza en janvier 201520.
Conclusion

En signant le 20 février 2015 un accord avec l’Eurogroupe selon
lequel « les autorités grecques réitèrent leur engagement sans équivoque
à honorer, pleinement et à temps, leurs obligations financières auprès de
tous leurs créanciers » et « s’engagent à s’abstenir de tout démantèlement
des mesures et de changements unilatéraux des politiques et réformes
structurelles », Varoufakis et Tsipras rompaient avec l’engagement de
mettre fin au mémorandum et de le remplacer par un plan de reconstruction. Ils renonçaient à mettre en cause la légitimité de la dette et à
en suspendre le paiement. Ils soumettaient à nouveau la Grèce au bon
vouloir de la Troïka. Il était certain que celle-ci n’allait pas avaliser un
programme de mesures permettant au gouvernement de concrétiser ses
promesses. L’accord du 20 février 2015 est le premier document officiel
par lequel Varoufakis et Tsipras abandonnent les propositions principales
du programme pour lequel Syriza avait été porté au gouvernement.
À noter que jusqu’ici, Varoufakis affirme qu’il était justifié d’accepter
l’accord du 20 février 201521
Comme l’écrivait Stathis Kouvélakis dans un entretien avec Alexis
Cukier réalisé en 2015
Les choses sont assez simples en réalité : les institutions européennes
cherchent à construire une cage de fer dans laquelle on veut à
tout prix enfermer le nouveau gouvernement pour l’empêcher de
du 20 février 2015 et à la trahison du référendum du 5 juillet 2015. Il a été candidat avec l’Unité
populaire aux élections du 20 septembre 2015.
20. Manólis Glézos : « Je demande au peuple grec de me pardonner d’avoir contribué à cette illusion », /www.cadtm.org/Glezos-Je-demande-au-Peuple-Grec, 22 février 2015.
21. La signification de l’accord du 20 février et l’action de Varoufakis a fait l’objet d’un échange
en 2016 sur le blog de Médiapart entre Yanis Varoufakis, Alexis Cukier et Patrick Saurin : Yanis
Varoufakis, « La gauche européenne après le Brexit », https://blogs.mediapart.fr/edition/lesinvites-de-mediapart/article/050916/la-gauche-europeenne-apres-le-brexit-par-yanis-varoufakis,
5 septembre 2016 ; Alexis Cukier, Patrick Saurin, « Désobéir à l’Union européenne : questions à
Yanis Varoufakis », //www.cadtm.org/Desobeir-a-l-Union-europeenne, 22 septembre 2016 ; Alexis
Cukier, Patrick Saurin, « Réponse à l’analyse de Varoufakis sur le bilan du premier gouvernement
Syriza », www.cadtm.org/Reponse-a-l-analyse-de-Varoufakis, 3 décembre 2016.
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réaliser son programme. Il s’agit de montrer qu’une politique de
sortie de l’austérité et du néolibéralisme est impossible dans le
cadre actuel, et que, quels que soient les mandats confiés par les
populations au gouvernement, quels que soient les résultats des
élections, c’est toujours les mêmes politiques qui s’appliqueront.
Leur premier objectif est clairement d’humilier Syriza et de mettre
à genoux le nouveau gouvernement grec. Il s’agit également d’un
avertissement adressé à Podemos et à toute autre force qui, en
Europe, serait susceptible d’arriver au pouvoir et de remettre en
cause les politiques d’austérité et le mécanisme de l’endettement
(Kouvélakis, 2015 : 76-77).

Nous verrons dans le prochain chapitre que Varoufakis, avec l’accord
de Tsipras, signera quelques jours après, le 20 février 2015, un document
rédigé par la Troïka reconnaissant de fait la primauté du mémorandum
en cours par rapport aux mesures proposées par le gouvernement grec.
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Fin février 2015 : la première capitulation
« J’ai signé le courrier et je l’ai envoyé aux créanciers, passablement
écœuré. C’était un fruit des ténèbres, et je reconnais qu’il m’appartient » (Yanis Varoufakis).
Du 21 au 24 février 2015 : Varoufakis boit le calice jusqu’à la lie

Yanis Varoufakis explique qu’à partir du 21 février, il s’attelle à rédiger les propositions de réformes à « intégrer au MoU » et à soumettre
à l’Eurogroupe le 23 février. Il n’hésite donc pas à dire aujourd’hui
qu’il s’agissait d’essayer d’amender le mémorandum en cours, alors qu’à
l’époque, Tsipras et lui disaient à la population qu’il s’agissait d’un nouvel accord et que la Grèce s’était libérée de la prison du mémorandum
et de la Troïka, rebaptisée « les institutions ».
Il écrit que le lundi 23 février au soir, « le texte serait envoyé à Christine
Lagarde, Mario Draghi et Pierre Moscovici qui auraient la matinée du
lendemain pour l’examiner avant la téléconférence de l’Eurogroupe du
mardi après-midi. Ils seraient trois à évaluer les mesures avant de donner
leur feu vert ou leur veto, sans que les ministres aient leur mot à dire »
[u p. 283]. Comment dès lors peut-on affirmer, comme Varoufakis l’a fait
en public à l’époque, que la Troïka n’existait plus et que la Grèce avait
retrouvé la liberté ? Il reconnaît lui-même qu’il a accepté de soumettre à
Lagarde (FMI), Draghi (BCE) et Moscovici (Commission européenne)
les propositions que le gouvernement grec comptait envoyer ensuite
officiellement à l’Eurogroupe.
Dans l’intention de l’insérer dans le second mémorandum (MoU)
remanié,Varoufakis rédige un texte sur les réponses à apporter à la crise
humanitaire, qui n’était pourtant pas mentionnée dans le communiqué
du 20 février 2015 puisque la Troïka refuse qu’on parle de crise humanitaire en Grèce. Ces propositions seront rejetées deux jours plus tard.
Ensuite, il s’est attelé à enlever du mémorandum en cours des éléments
qui portaient atteinte aux droits fondamentaux.
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En échange, j’ai conservé telles quelles de nombreuses « mesures
antérieures » du MoU. Certaines étaient atroces, d’autres mauvaises,
quelques-unes bonnes. C’était ce qu’on appelle un compromis
[u p. 284].

Yanis Varoufakis avait demandé à George Chouliarakis, le président du
Conseil des économistes, homme de confiance du vice-Premier ministre
Dragasakis, de rester à Bruxelles après le 20 février en lui confiant la
tâche de préparer avec la Commission européenne le travail à soumettre
à la Troïka pour le 23 février.
Le dimanche 22 février, Chouliarakis est de retour à Athènes et
Varoufakis lui demande si le texte qu’il a envoyé la veille à Bruxelles
convenait à Declan Costello1, chargé par la Commission de suivre l’application de l’accord du 20 février. George Chouliarakis lui répond que
Costello a réagi positivement au projet de Varoufakis, mais qu’il faut le
reformuler afin que cela corresponde au style de la Troïka. Varoufakis
accepte et Chouliarakis revient quelques heures plus tard avec le document retravaillé.Varoufakis n’apprécie pas le texte et écrit : « Le style était
clairement celui de la Troïka, en revanche mes ajouts étaient soit absents
soit très édulcorés » [u p. 284]. Ils modifient le document ensemble et
l’envoient le dimanche à 21 heures à Costello pour approbation.
Declan Costello refuse deux éléments précis du texte. Il rejette l’idée
d’un moratoire sur la saisie des résidences principales pour les foyers
incapables de payer les dettes hypothécaires. Yanis Varoufakis accepte de
supprimer ce « moratoire ». Declan Costello refuse aussi que Varoufakis
annonce la création d’une banque publique de développement.
Varoufakis y consent et écrit : « Nouvelle concession de ma part, mais je
me suis promis d’y revenir à partir du mois d’avril suivant » [u p. 286].
En fait, il n’a jamais par la suite obtenu l’accord de la Troïka pour créer
cette banque publique et le gouvernement n’a pas eu le courage de la
créer.
Le lundi 23 février en matinée, Varoufakis consulte le cabinet de
guerre et Lafazanis, ministre de la reconstruction.
L’opposition la plus virulente venait de la Plateforme de gauche.
Les négociations avec nos bailleurs de fonds étaient biaisées,
disaient-ils, et la reformulation de ma liste dans le style de la Troïka
était proche de la trahison [u p. 286].
1. Représentant de la Commission européenne pour la Grèce de mai 2014 à juillet 2019.
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Finalement, après avoir de nouveau consulté par courrier électronique
les représentants de la Troïka et avoir obtenu leur feu vert, Varoufakis
envoie officiellement, un peu après minuit, la liste qu’il s’était engagé à
soumettre à l’Eurogroupe avant la moitié de la nuit2.
Dès le mardi matin 24 février, les médias ont affirmé que le retard
était la preuve que Varoufakis était incompétent. Celui-ci commente :
« Une accusation à laquelle je ne pouvais pas répondre sans dire que
j’avais secrètement négocié avec les créanciers avant de soumettre officiellement ma liste » [u p. 286].
Le pire était à venir : quelques heures plus tard, la presse grecque
révélait le contenu du document envoyé par Varoufakis à l’Eurogroupe
et annonçait que ce document avait été écrit par Declan Costello de la
Commission européenne, ce qui était largement vrai. Comme le reconnaît Varoufakis :
Mon sang n’a fait qu’un tour, j’ai pris mon ordinateur portable, ouvert
ma liste de réformes, cliqué sur « Dossier », puis sur « Propriétés », et j’ai
vu qu’à côté d’« Auteur » apparaissait « Costello Declan (ECFIN) [affaires
économiques et financières] », et juste en dessous, après « Entreprise »,
deux mots couronnant mon humiliation : « Commission européenne »
[u p. 287]3.
Il poursuit son récit et dit que toute honte bue, il se rend à la réunion
du Conseil des ministres. Il affirme qu’après deux heures de discussion,
il a obtenu le feu vert des ministres pour poursuivre les négociations sur
la base du texte qu’il avait envoyé la veille à l’Eurogroupe.Varoufakis ne
donne aucun détail sur la discussion qui a eu lieu lors de cette réunion
ni sur les personnes qui étaient présentes.
Heureusement, d’autres sources sont disponibles pour se faire une
idée correcte des discussions qui ont eu lieu lors de ce Conseil des
ministres restreint.Voici un extrait d’un article rédigé par une journaliste
bien informée du quotidien grec Kathimerini :
Dans les sommets gouvernementaux, les frictions internes se sont
exprimées lors de la réunion du Conseil gouvernemental d’hier,
2.Voir le texte complet de cette lettre, www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user5/imageroot/2015/02/Greek%20letter%20varoufakis.pdf.
3. Source : https://twitter.com/YanniKouts/status/570212150381301760/photo/1. Voir également Zero Hedge, «The Reason Why The Eurogroup Rushed To Approve The Greek Reform
Package ? », www.zerohedge.com/news/2015-02-24/stunning-reason-why-eurogroup-rushed-app
rove-greek-reform-package, 24 février 2015.
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où le ministre de la reconstruction productive, de l’environnement
et de l’énergie, Panagiotis Lafazanis, a exprimé de fortes réserves
à l’égard des engagements pris par le gouvernement avec une liste
des réformes envoyées aux partenaires et a demandé des clarifications, principalement au sujet des privatisations, qui concernent
son ministère, mais aussi en référence à l’engagement pris de poursuivre l’harmonisation du marché de l’électricité et du gaz naturel
avec les normes du marché et la législation de l’UE. Mme Nadia
Valavani4 a soulevé la question de la mise en œuvre rapide du
règlement des arriérés de dette. De la part d’autres ministres, cependant, on percevait des murmures de désapprobation quant au
fait qu’ils n’avaient pas vu le texte dans sa forme finale avant qu’il
ne soit envoyé5.
4. Nadia Valavani, membre de la gauche de Syziza, était vice ministre de Varoufakis. Elle ne souhaitait
pas modifier dans un sens restrictif son projet de loi pour le règlement des arriérés de taxes à l’égard
de l’État, en supprimant notamment les mesures d’effacement d’une partie des dettes initialement
prévues.
5. Dora Antoniou, « L’accord provoque des remous dans Syriza », www.kathimerini.gr/804911/
article/epikairothta/politikh/h-symfwnia-prokalei-kradasmoys-ston-syriza, 25 février 2015. Con
cernant les critiques de Nadia Valavani et le durcissement du projet sur le règlement des arriérés de
dettes, voir «Κούρεμα στη ρύθμιση των 100 δόσεων» (« Haircut au projet de loi sur les 100 mensualités »),
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Ensuite se déroule l’Eurogroupe auquel Varoufakis participe par téléphone. Le représentant de la Commission déclare tout de go que la liste
de mesures que celui-ci a envoyée « ne saurait remplacer le MoU, qui
constitue la base légale du plan ». Mario Draghi répète la même chose,
de même que Christine Lagarde.
Varoufakis affirme qu’à ce moment-là, il aurait dû mettre fin à la
négociation et proposer à Tsipras de mettre en marche les mesures
unilatérales qu’il lui avait proposées ainsi qu’à Pappas et Dragasakis, à
commencer par une décote des titres grecs détenus par la BCE et le
lancement d’un système de paiement parallèle.
« Malheureusement, j’ai opté pour la méthode douce » et il déclare par
téléphone à l’Eurogroupe : « Nous insisterons pour […] que l’examen
de cette liste se poursuive en sachant que la liste de réformes de notre
gouvernement est le point de départ » [u p. 290].
Le silence de Varoufakis au sujet des débats dans le groupe parlementaire de Syriza

Le 25 février en soirée et jusque tard dans la nuit, a lieu une réunion
de crise du groupe parlementaire de Syriza. Dans son livre, Varoufakis
n’y fait allusion que dans une seule ligne très vague sans citer de date :
« Une poignée de députés Syriza continuaient de rouspéter, mais l’humeur était à l’effervescence » [u p. 303]6. Pour en savoir plus il faut
lire une note de bas de page qui indique notamment que « lors d’une
réunion particulièrement houleuse du groupe parlementaire, j’ai passé
une bonne heure à expliquer pourquoi la prolongation était nécessaire,
assumant toute la responsabilité de l’affaire, sans qu’Alexis [Tsipras],
Pappas ni Dragasakis ne disent un mot » [u note 1, p. 516].
En fait lors de cette réunion des parlementaires de Syriza, environ
un tiers de ceux-ci s’est opposé à l’accord du 20 février. Parmi eux : la
présidente du Parlement, Zoé Konstantopoulou, et tous les ministres et
vice-ministres membres de la Plateforme de gauche (Panayótis Lafazanis,
Nikos Chountis, Dimitris Stratoulis, Costas Isychos) ainsi que Nadia
Valavani, vice-ministre des finances et Thodoris Dritsas, vice-ministre
des affaires maritimes7.
www.kathimerini.gr/804896/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/koyrema-sth-ry8mish-twn100-dosewn, 25 février 2015.
6. Cette histoire d’une « poignée de députés qui rouspète » est la version officielle que certains
médias (To Vima notamment, mais pas Kathimerini) avaient reprise.Tous avaient noté toutefois que la
réunion s’était déroulée dans une « ambiance dramatique ».
7. Un vote indicatif à main levée avait eu lieu vers la fin de la réunion, à une heure très avancée. À
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Il est clair que Varoufakis minimise l’importante opposition qui s’est
exprimée très tôt à l’intérieur du groupe parlementaire de Syriza et
parmi les membres du gouvernement, sans parler du comité central de
Syriza (lors d’un vote qui est intervenu plus tard, lors du comité central
qui s’est tenu les 28 février et 1er mars 2015, 41 % des membres du
comité central se sont opposés à l’accord du 20 février). En se basant
sur le récit de Varoufakis et sur d’autres sources, il est également évident
que le groupe parlementaire et les ministres du gouvernement qui
ne faisaient pas partie du cabinet de guerre recevaient des informations incomplètes sur la négociation. Ce qui est avéré, c’est que ni le
conseil gouvernemental, ni les parlementaires, ni les instances de Syriza
n’étaient tenus au courant des décisions en amont. Dans le meilleur des
cas Tsipras en faisait un compte-rendu biaisé après coup.
Le 27 février, nouvel acte d’allégeance de Varoufakis à l’égard de la Troïka

Après avoir relaté le déroulement de l’Eurogroupe du 24 février
lors duquel il a présenté ses mesures à mettre en place dans le cadre
du mémorandum plutôt que d’enclencher des mesures unilatérales,
Varoufakis ajoute dans son récit :
Les erreurs sont comme les crimes, elles en engendrent d’autres.
La décision de ne pas débrancher la téléconférence du 24 février a
été amplifiée par une erreur encore plus grave, commise quelques
jours plus tard [u p. 292].
ce moment, environ 120 députés étaient dans la salle et une quarantaine a voté « contre » ou « blanc »
(ce qui en Grèce est très proche d’un vote « contre »). Les six ministres en question ont voté « blanc ».
Voir le résumé de cette réunion publié le 26 février 2015 sur le site grec de presse alternative The
PressProject (www.thepressproject.gr/) dans un article de Vasiliki Siouti : « Il semble que le gouvernement Syriza a du mal à obtenir du soutien pour l’accord signé entre Varoufakis et l’Eurogroupe. Lors
d’une réunion du groupe parlementaire de Syriza qui a duré douze heures, le mercredi 25 février,
les parlementaires ont critiqué l’accord signé entre le gouvernement grec et l’Eurogroupe. La réunion s’est terminée sur un vote consultatif quant à l’approbation ou non de l’accord. Panagiotis
Lafazanis, dirigeant de la Plateforme de gauche et ministre de la reconstruction productive, de
l’environnement et de l’énergie, a demandé le décompte des votes, mais cette demande a été rejetée.
Quoi qu’il en soit, alors qu’environ trente parlementaires avaient quitté la salle au moment du vote,
un tiers des députés présents a rejeté l’accord soit par un vote contre, soit par un vote blanc.Tous les
députés de la Plateforme de gauche, ainsi que plusieurs autres – Zoé Konstantopoulou, présidente
du Parlement, Nina Kasimati, et d’autres – ont voté contre ou blanc. Les ministres Panagiotis
Lafazanis, Nikos Chountis, Dimitris Stratoulis, Costas Isychos, Nadia Valavani et Thodoris Dritsas
ont voté blanc. Parmi les parlementaires qui ont voté blanc, plusieurs ont exprimé leur désapprobation à l’égard des manœuvres de Varoufakis. Pour se forger une opinion, les parlementaires se sont
principalement basés sur les informations transmises par Varoufakis et le Premier ministre Tsipras,
n’ayant pas été informés exhaustivement de ce qui avait été convenu à l’Eurogroupe.»
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Par l’intermédiaire du bureau du président de l’Eurogroupe, le
25 février, Varoufakis est sommé par la Commission européenne, le
FMI et la BCE de faire acte d’allégeance. La Troïka veut que le gouvernement grec envoie une lettre officielle pour confirmer l’accord
que Varoufakis a donné la veille lors de la conférence de l’Eurogroupe.
Après de nombreuses hésitations, il accepte de signer la lettre pro-forma
que la Troïka a préparée. « Accepter la lettre des créanciers sans corrections, pour une demande aussi essentielle, signifiait que la prolongation
nous serait accordée non pas suivant nos termes, mais suivant ceux de
la Troïka » [u p. 295].
Il reconnaît l’extrême gravité de la décision à prendre. Signer la lettre
pro-forma revient à prolonger le mémorandum en cours et à le faire
selon les termes dictés et imposés par la Troïka. Il admet que la lettre
était tellement inacceptable que Tsipras considérait qu’il était impensable de la signer et de la communiquer au Parlement.
Varoufakis lui dit : «Tu es sûr que tu ne peux pas arriver au Parlement,
dire ce qu’il en est, obtenir le vote qui m’autoriserait à signer et tourner
la page ? » [u p. 297]. Il précise : « Découragé, épuisé, Alexis s’est retourné
vers Sagias qui avait l’air aussi exténué et lui a conseillé de ne pas y
aller.» [u p. 297] Il se propose pour faire le sale boulot : « Dans ce cas-là,
Alexis, je prends sur moi la responsabilité. Je signe ce maudit courrier
sans l’aval du Parlement, je l’envoie aux bailleurs de fonds et je passe à
autre chose » [u p. 297].
Varoufakis précise que le 27 février au petit matin il a « signé le courrier et je l’ai envoyé aux créanciers, passablement écœuré. C’était un
fruit des ténèbres, et je reconnais qu’il m’appartient » [u p. 299].
Varoufakis maintient Chouliarakis à son poste

Selon Varoufakis, suite au double jeu de Chouliarakis (qui ne
s’était pas contenté de concocter un document avec Declan Costello
de la Commission européenne, mais avait également omis de transmettre le 21 février à Varoufakis un important message provenant de
l’Eurogroupe8), Tsipras, le 26 février, lui conseille de s’en débarrasser.
Varoufakis refuse. Ensuite, à partir du lendemain, Tsipras change de
position et s’accommode de Chouliarakis.
8. Les détails concernant le deuxième casus belli avec Chouliarakis sont exposés par Varoufakis au
chapitre 10 [u p. 294-295]. Selon lui, Tsipras lui a déclaré à propos de Chouliarakis : «Vire-le
illico ! » [u p. 296].
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Reprenons brièvement le récit de Varoufakis. Il raconte que le
27 février 2015, il va au palais Maximou en fin de matinée pour expliquer à Tsipras ce qu’il compte faire avec Chouliarakis :
Je pensais promouvoir Chouliarakis au poste de secrétaire général
de l’administration fiscale, plus prestigieux que celui de Président
du Conseil des économistes, vacant et moins dangereux en termes
de nuisance [u p. 300].
Sans aucun enthousiasme, Tsipras accepte cette proposition et
Varoufakis s’en va en informer Chouliarakis. Celui-ci refuse la proposition en faisant carrément du chantage :
La décision te revient,Yánis. Mais sache que si tu me retires la présidence du Conseil des économistes, je n’accepterai ni la direction
du fisc ni la moindre affectation dans ce gouvernement. Je préfère aller à la Banque de Grèce, Stournaras m’a réservé un poste
[u p. 301].
Varoufakis commente :
Même dans mes pires cauchemars, je n’aurais jamais pu imaginer
sa réponse. […] Il avait levé le masque. Avec un cynisme et une
impudence inouïs. Car il venait de m’avouer qu’il préférait travailler directement pour la Troïka plutôt que de couper les liens
privilégiés avec ses représentants dans mon ministère. Qui plus est,
il reconnaissait être de mèche avec le gouverneur de la Banque
centrale qui avait déclenché une panique bancaire pour nous couper l’herbe sous le pied. J’étais atterré [u p. 301].
Dépité, Varoufakis retourne voir Tsipras pour lui rendre compte de la
réaction de Chouliarakis et, à son grand étonnement, Tsipras décide de
ne rien faire.
Le commentaire que fait Varoufakis à propos de ces évènements d’une
gravité extrême indique clairement son inconséquence. Il se reproche de
ne pas avoir mis fin à la téléconférence avec l’Eurogoupe le 24 février
tout en affirmant qu’il a fait cette erreur parce qu’il était persuadé
que Tsipras était capable d’adopter au bon moment une attitude radicale face à la Troïka. Ensuite, il déclare qu’il a perdu cette illusion le
27 février :
Si j’avais perçu le gouffre avant la téléconférence du 24 février,
j’aurais coupé avec la Troïka le jour même. Si je ne l’ai pas fait,
c’est parce que j’étais convaincu qu’Alexis était capable de déclencher la rupture plus tard, et d’un commun accord. J’ai perdu cette
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illusion-là quand je l’ai vu excuser Chouliarakis qui menaçait de
passer dans le camp ennemi [u p. 302].

Il ajoute : « J’aurais dû affronter Alexis en lui reprochant de reculer – en public, s’il le fallait » [u p. 302]. Mais il n’en a rien fait. Comme
nous le verrons, Varoufakis a accepté recul après recul jusqu’au 6 juillet
2015, et n’a jamais rendu public ni ses désaccords, ni ses propositions
alternatives.
Mon témoignage sur le processus qui a conduit à l’accord de février 2015

Comme je l’ai indiqué précédemment, j’ai été directement impliqué
dans le soutien au lancement de l’initiative d’audit citoyen de la dette
grecque dès la fin de l’année 20109. Je me suis rendu à huit reprises
à Athènes entre 2011 et 2014 afin de participer à des activités sur la
problématique de la dette grecque et le rejet des politiques dictées par
la Troïka. Il s’agissait de développer aussi la solidarité internationale
avec la résistance du peuple grec. J’ai étudié en profondeur la problématique de l’endettement de la Grèce et cela a donné lieu à la publication d’articles et d’interviews. Au cours de mes missions en Grèce,
j’ai fait la connaissance d’Alexis Tsipras, principal dirigeant de Syriza
et des dirigeants de la gauche de Syriza, en particulier Costas Isychos
qui est devenu en janvier 2015 vice-ministre de la défense et Antonis
Ntavanelos qui animait le courant DEA à l’intérieur de Syriza (il fait
partie aujourd’hui de l’Unité populaire). J’ai eu de nombreux contacts,
des discussions et des collaborations étroites avec des camarades de
différentes organisations membres de la coalition d’extrême gauche non
parlementaire Antarsya, en particulier Leonidas Vatikiotis du NAR et
Spyros Marchetos.
Je connaissais certains d’entre eux depuis la fin des années 1990
et surtout depuis le début des années 2000 lorsqu’une forte délégation grecque avait participé à la mobilisation contre le G8 à Gênes
en juillet 2001. Les relations avec les camarades grecs étaient régulières dans le cadre de réseaux comme le Forum social européen qui
bénéficiait d’une forte participation grecque entre 2002 et 200610, de
9. Pour un bilan du travail du CADTM sur la Grèce, voir Éric Toussaint, « L’action du CADTM en
solidarité avec le peuple grec (2009-2016) », www.cadtm.org/L-action-du-CADTM-en-solidarite
10. En mai 2006 a eu lieu à Athènes la dernière grande réunion européenne du Forum social européen. Des dizaines de milliers de militants et militantes venus de toute l’Europe y ont participé. Le
FSE a ensuite décliné fortement pour des raisons tout à fait étrangères à ce qui se passait en Grèce.
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même que dans le réseau des Marches européennes contre le chômage.
Plusieurs dirigeants de Syriza (Tsipras, Tsakalotos, Valavani…) et d’Antarsya (Yanis Felikis et Tassos Anastassiadis d’OKDE, Antarsya mais aussi
des dirigeants du SEK, organisation liée au SWP britannique) étaient
très actifs dans les réseaux européens, de même que Giorgos Mitralias
qui avait participé aux débuts de Syriza et qui était actif dans le réseau
des Marches européennes notamment. À partir de 2011, la collaboration
du CADTM a été également forte avec Sofia Sakorafa11, députée Syriza,
ex-Pasok, et avec George Katrougalos12, juriste, ex-KKE, devenu plus
tard vice-ministre dans le gouvernement Tsipras.
J’étais en contact très régulier avec Costas Lapavitsas depuis la fin
2010. Costas est devenu député de Syriza en janvier 2015. J’avais éga
lement eu une longue entrevue en octobre 2012 avec Manolis Glézos.
Je l’admirais pour sa trajectoire rebelle sans faille depuis qu’il avait arraché le drapeau nazi de l’Acropole le 30 mai 1941. J’avais également une
collaboration épisodique avec l’Institut Nikos Poulantzas lié au courant
majoritaire dans Syriza, eurocommuniste. J’avais rencontré, lors de ma
rencontre avec Tsipras en octobre 2012, John Milios qui a été un des
responsables économiques de Syriza jusqu’à la fin de l’année 2014. Je
connaissais une petite dizaine de jeunes qui avaient entre 20 et 30 ans
en 2011-2015 et qui s’étaient mobilisés très fortement dans l’initiative
d’audit citoyen de la dette à partir de 2011. Enfin, j’avais des contacts
avec des syndicalistes grecs, la plupart membres de Syriza ou d’Antarsya.
Au cours des contacts qui ont précédé l’élection de janvier 2015,
j’étais devenu très critique à l’égard de l’orientation adoptée par Alexis
Tsipras. Le moment clé a été la rencontre avec Tsipras en octobre 2012
dans son bureau au Parlement. Dès le début de notre conversation qui
a duré une heure, je me suis rendu compte qu’il avait réellement abandonné l’orientation qu’il avait portée lors des deux campagnes électorales de mai et de juin 2012. Lors de notre conversation d’octobre 2012,
11. Elle a rompu avec le Pasok quand celui-ci a accepté le mémorandum de 2010 et a soutenu la
création du Comité grec pour l’audit citoyen de la dette et de la Commission pour la vérité sur la
dette grecque. Députée de Syriza de 2012 à 2014, eurodéputée de Syriza en mai 2014, en désaccord avec la capitulation, elle a siégé comme indépendante entre septembre 2015 et les élections
européennes de mai 2019. En juillet 2019, elle a été élue députée du MeRA 25, le parti fondé par
Yanis Varoufakis.
12. Vice-ministre de la réforme administrative de janvier 2015 à juillet 2015, puis ministre du travail d’août 2015 à novembre 2016, ministre-adjoint aux affaires étrangères de novembre 2016 à
février 2019 et enfin ministre des affaires étrangères jusqu’en juillet 2019.
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en tant que CADTM, je lui ai proposé de renforcer la campagne pour
délégitimer les créanciers de la dette grecque, pour soutenir l’audit
citoyen de la dette et s’appuyer sur ces résultats quand Syriza arriverait
au gouvernement. J’ai bien compris qu’il souhaitait adopter au sujet
de la dette publique, une attitude en retrait par rapport à ce qu’il avait
défendu en mai-juin 2012 devant les électeurs et électrices grecs.
Lorsque j’ai rencontré Alexis Tsipras pour la deuxième fois en tout
petit comité, c’était en octobre 2013 en compagnie de la députée
Syriza, Sofia Sakorafa, très impliquée dans l’audit citoyen de la dette
grecque et ayant collaboré de plus en plus activement avec le CADTM
au point de se déplacer en octobre 2011 au Brésil pour participer à une
réunion internationale du CADTM. La conversation avec Tsipras en
octobre 2013 a duré un peu plus d’une heure et m’a renforcé dans la
conviction que celui-ci voulait éviter un affrontement avec les créanciers. Il pensait, sans le dire ouvertement, que l’orientation qu’il avait
défendue lui-même en mai-juin 2012 était trop radicale, et donc que la
position du CADTM a fortiori était aussi trop radicale. Il considérait qu’il
était possible par des arguments « pro-UE » de convaincre les créanciers
de concéder une très importante réduction de dette à la Grèce.
De mon côté, mon analyse de la Grèce et de la zone euro avait
évolué. Je suis devenu convaincu à partir de l’été 2013 que la sortie de
la zone euro était une option sérieuse à envisager pour les pays de la
périphérie européenne, notamment la Grèce13. Mais je n’ai pas abordé
cette question dans la discussion avec Tsipras parce que l’objet de notre
rencontre était de préparer une grande conférence européenne sur la
dette et sur les alternatives aux politiques néolibérales.
À l’issue de la réunion d’octobre 2013 avec Tsipras, s’est renforcée ma
conviction que l’orientation que Tsipras avait adoptée allait conduire à
un échec pour le peuple grec si des forces radicales en Grèce dans et
hors de Syriza ne se mobilisaient pas pour maintenir le cap annoncé en
mai-juin 2012 et préparer un plan B face au plan A de Tsipras. Et bien
sûr, cela dépendait de ce qui se passerait en Grèce au sein de la gauche
politique et sociale. Ce qui serait décisif, ce serait l’existence d’une
pression populaire.
13. Éric Toussaint, « Une alternative pour la Grèce », www.cadtm.org/Une-alternative-pour-laGrece, 2 septembre 2015.
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Du côté de la gauche politique et sociale, il y avait de quoi être
inquiet : la direction de Syriza autour de Tsipras avait pris un virage qui
visait à éviter l’affrontement avec les autorités européennes et avec le
grand capital grec, elle abandonnait la perspective de l’audit de la dette
et de la suspension du paiement pendant sa réalisation14. La gauche de
Syriza était pour la suspension du paiement sans être très favorable à
l’audit. L’extrême gauche extraparlementaire, Antarsya notamment, était
en majorité opposée à l’audit de la dette en considérant que le peuple
était déjà convaincu de la nécessité de la répudiation/annulation de
toute la dette. Selon la majorité d’Antarsya, l’audit ne servirait qu’à
légitimer une dette qui était illégitime. Le KKE traitait les partisans de
l’audit d’agents de l’impérialisme. Enfin, les anarchistes n’avaient aucun
intérêt pour l’audit de la dette.
Lors de deux conférences européennes tenues à Bruxelles et auxquelles Tsipras, Tsakalotos, Milios et moi avons été invités en mars et en
avril 2014, j’ai défendu la nécessité d’un plan B. J’ai également déclaré
en octobre 2014 dans un organe de presse important à Athènes, Le
Journal des rédacteurs, proche de Syriza15, que les propositions de Syriza se
heurteraient à l’opposition de l’Union européenne et qu’il fallait qu’un
gouvernement Syriza soit prêt à poser des actes unilatéraux et radicaux
Lorsque des élections anticipées ont été convoquées fin décembre 2014
pour le 25 janvier, le CADTM a publié un communiqué de presse qui
prend bien la mesure des menaces que faisaient peser les autorités européennes sur le peuple grec :
Le CADTM n’a pas le moindre doute sur les intentions véritables
de ceux qui ont fait de la Grèce le laboratoire européen de leurs
politiques néolibérales les plus extrêmes et des Grecs des véritables cobayes de leur thérapie économique, sociale et politique de
choc. On doit s’attendre à une escalade de leur offensive car ils ne
peuvent pas se permettre que Syriza réussisse et fasse des émules
en Europe ! Ils vont utiliser tous les moyens dont ils disposent
car ils sont bien conscients que ce qui est en jeu aux prochaines
14. J’ai expliqué la genèse de l’audit citoyen en Grèce au chapitre 3. J’ai également expliqué comment cette initiative qui avait démarré en 2011 a influencé très fortement le programme de Syriza
de 2012 notamment grâce à l’écho que la revendication de l’audit combinée avec la suspension de
paiement de la dette et l’exigence d’une annulation de la majeure partie de la dette avait rencontré
dans la population grecque lors du mouvement d’occupation des places de juin-juillet 2011.
15. Éric Toussaint « L’appel d’Alexis Tsipras pour une conférence internationale sur la dette est
légitime », www.cadtm.org/Eric-Toussaint-L-appel-d-Alexis, 23 octobre 2014.
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élections grecques est le succès ou l’échec de la guerre sociale
qu’ils mènent contre l’écrasante majorité des populations de toute
l’Europe ! C’est d’ailleurs parce que l’enjeu est si important qu’on
doit s’attendre à ce que « ceux d’en haut » d’Europe et de Grèce ne
respectent pas le verdict des urnes, qui devrait couronner, pour la
première fois de l’histoire, la victoire de la gauche grecque. Sans
aucun doute, ils vont par la suite essayer d’asphyxier le gouvernement de gauche sorti des urnes, parce que son éventuel succès
serait sûrement interprété comme un formidable encouragement à
la résistance par les travailleurs et les peuples d’Europe16.

Dès le 2 janvier 2015, j’ai été contacté par Georges Caravelis qui s’est
présenté à moi comme un émissaire de la direction de Syriza qui souhaitait connaître mes propositions en ce qui concerne la dette grecque.
Immédiatement j’ai pris contact avec le député européen Syriza, Nikos
Chountis qui m’a confirmé qu’effectivement Caravelis avait bien la
mission de recueillir mon opinion. Nous avons eu plusieurs échanges
et Caravelis était convaincu de la nécessité de mettre en place une
commission d’audit de la dette le plus tôt possible après l’élection et la
mise en place d’un gouvernement Syriza. Sur la base de nos échanges,
Caravelis m’a fait parvenir les notes qu’il avait adressées à la direction
de Syriza par l’intermédiaire de Chountis. Je n’ai pas eu de réponse de
la part de la direction de Syriza avant les élections.
Quatre jours avant les élections du 25 janvier 2015, j’ai publié une
opinion dans les quotidiens Le Monde et Le Soir. L’article était intitulé
« Pour un véritable audit de la dette grecque ». Il posait la question :
Mais que se passerait-il si Syriza, une fois au gouvernement, décidait
de prendre à la lettre l’article 7 du règlement adopté en mai 2013
par l’Union européenne, qui prévoit qu’« un État membre faisant
l’objet d’un programme d’ajustement macroéconomique réalise un
audit complet de ses finances publiques afin, notamment, d’évaluer
les raisons qui ont entraîné l’accumulation de niveaux d’endettement excessifs ainsi que de déceler toute éventuelle irrégularité » ?
(Règlement UE 472/2013 du 21 mai 2013 « relatif au renforcement
de la surveillance économique et budgétaire des État membres de
la zone euro »).
L’actuel gouvernement grec d’Antonis Samaras s’est bien gardé
16. CADTM Europe, « Bas les pattes devant la Grèce qui lutte et résiste ! », www.cadtm.org/Bas-lespattes-devant-la-Grece-qui, 31 décembre 2014.
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d’appliquer cette disposition du règlement. Mais à l’issue d’une victoire électorale, Syriza pourrait prendre au mot l’Union européenne
en constituant une commission d’audit de la dette (avec participation citoyenne) chargée d’analyser le processus d’endettement
excessif et d’identifier les dettes illégales, illégitimes, odieuses17.

Dans la suite de cette tribune, j’expliquais que la dette réclamée à
la Grèce pourrait être identifiée comme illégitime et odieuse. Cette
tribune visait à la fois à contribuer modestement à convaincre l’opinion
publique du caractère illégitime des dettes réclamées à la Grèce et à
montrer aux futures autorités de la Grèce qu’elles pourraient retourner
contre la Commission européenne une disposition d’un de ses règlements que nous dénonçons.
Cette opinion a été reproduite à Athènes, juste avant les élections du
25 janvier 2015, par le quotidien conservateur Kathimerini qui posait la
question : « Que fera un gouvernement Syriza ? ».
Pendant la campagne électorale, j’ai donné une conférence à Bruxelles
en soutien au peuple grec en compagnie de Manolis Glézos, député
européen Syriza. J’ai participé également à des débats notamment avec
Frédéric Lordon et Serge Halimi18. Après la victoire électorale de Syriza
le 25 janvier et la formation du gouvernement le 27 janvier, j’ai appris
que plusieurs de mes connaissances étaient devenues membres du gouvernement Syriza-ANEL.
Je me suis rendu à Athènes le 13 février 2015 après avoir participé à
plusieurs conférences en Europe en soutien au peuple grec ainsi qu’à
des débats polémiques comme celui diffusé par France 2 le 30 janvier
2015 au cours duquel j’ai eu des échanges très houleux avec des personnalités de droite, dont le journaliste Arnaud Leparmentier du quotidien
Le Monde19. Le 13 février, j’ai eu réunion avec George Katrougalos, avec
lequel le CADTM avait développé une collaboration depuis qu’il s’était
engagé en 2011 en tant que juriste dans le combat pour la suspension du paiementde la dette grecque et son audit. George Katrougalos
après avoir été élu député européen Syriza en mai 2014 était devenu
17. Éric Toussaint, « Pour un véritable audit de la dette grecque », www.cadtm.org/Pour-unveritable-audit-de-la,11150, 21 janvier 2015.
18. Éric Toussaint, Renaud Lambert, Serge Halimi, Daniel Mermet, Frédéric Lordon, « Syriza, le feu
à la plaine ou le pétard mouillé ? », www.cadtm.org/Syriza-le-feu-a-la-plaine-ou-le, 8 février 2015.
19. Cette émission intitulée «Victoire de Syriza : les conséquences d’un vote anti-austérité » diffusée
le 30 janvier 2015 sur France 2 peut être vue sur www.cadtm.org/Grece-allons-a-l-encontre-de-la
ou www.dailymotion.com/video/x2g1eoz.
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vice-ministre des réformes institutionnelles. Je lui ai dit que j’espérais
qu’il aiderait à la mise en place d’une commission d’audit et à l’adoption d’une attitude ferme sur la question du non-paiement de la dette. Il
m’a répondu qu’il suivrait Tsipras de manière disciplinée. Cela n’augurait rien de bon.
Le lendemain, j’avais rendez-vous au ministère des finances avec
Nadia Valavani, vice-ministre des finances. Yanis Varoufakis était absent
car en négociation à Bruxelles. Dès que nous nous sommes vus, elle
m’a rappelé chaleureusement que nous avions été ensemble dans le
lancement de l’audit citoyen de la dette en 2011. Elle a ajouté : « Est-ce
que tu te rappelles que Varoufakis a refusé en 2011 de soutenir l’audit
citoyen de la dette ? » et elle a indiqué qu’elle ne lui faisait pas confiance
en termes d’orientation politique. Ensuite, elle m’a expliqué le plan
qu’elle voulait mettre en place afin de trouver une solution en faveur
des deux millions de contribuables grecs qui avaient une dette à l’égard
de l’État inférieure à 2000 euros. Elle voulait aussi prendre des mesures
pour s’attaquer aux riches qui fraudaient le fisc.
Le 15 février, j’ai eu réunion avec Rania Antonopoulos20 qui m’avait
contacté vers le 23 janvier par e-mail pour me dire qu’elle était d’accord avec le contenu de ma tribune dans Le Monde en ce qui concerne
la dette de la Grèce et la nécessité d’un audit. Entre-temps elle était
devenue vice-ministre en charge de la lutte pour la création de 300 000
emplois. Elle m’a expliqué le combat qu’elle souhaitait mener afin de
mettre fin à une politique qui rendait les chômeurs responsables de
leur situation. Le 15 février, j’ai participé à une manifestation place
Syntagma de protestation contre l’Eurogroupe et en soutien aux engagements du gouvernement de Tsipras. Vingt mille manifestants exprimaient leur espoir de voir les choses changer.
Le lundi 16 février, j’ai été reçu par la présidente du Parlement. La
réunion a été très positive. Elle a affirmé qu’elle souhaitait favoriser un
travail d’audit de la dette grecque afin d’identifier les dettes illégitimes,
illégales, odieuses… Elle a décidé de rendre publique cette rencontre.
L’information a été reprise par de nombreux sites21. On trouvera page
20. Députée de Syriza de 2015 à 2019, secrétaire d’État au combat du chômage de janvier 2015 à
février 2018.
21. Συνάντηση Κωνσταντοπούλου με ειδικό περί της διαγραφής χρεών κρατώνΠολιτική | ΓενικάΜε τον Éric
Toussaint συναντήθηκε η πρόεδρος της βουλής. Ο κ.Toussaint έχει μακρά εμπειρία σε ζητήματα επονείδιστου
και παράνομου χρέους. Source : http://agonaskritis.gr.
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147 un encadré présentant le témoignage de Zoé Konstantopoulou à
propos de notre collaboration pour la mise en place d’une commission
d’audit de la dette.
En début de soirée, j’ai rencontré pendant une heure le vice-ministre
de la défense, Costas Isychos. Nous avons discuté des pourparlers en
cours au niveau européen et de la question de la dette. Costas Isychos
était le dirigeant de la Plateforme de la gauche de Syriza qui était le
plus proche des positions du CADTM : combiner l’audit de la dette à
un acte unilatéral de suspension de paiement.
Le 17 février, suite à l’écho donné par Zoé Konstantopoulou à notre
rencontre, Nikos Chountis, vice-ministre des relations avec les institutions européennes, a souhaité me voir. En tant que membre de la
gauche de Syriza, il me manifestait sa sympathie pour les propositions
du CADTM, mais en tant que membre du gouvernement il me disait
que l’orientation de Tsipras était différente. Il m’a demandé si je serais
disposé à collaborer avec le gouvernement au cas où celui-ci prendrait
une orientation plus radicale sur la dette. Pour rappel, les contacts que
j’avais eus avec Caravelis dès le 2 janvier 2015 avaient été demandés par
Nikos Chountis mais n’avaient pas abouti positivement.
Conclusion

Varoufakis présente de manière déformée les débats qui ont eu lieu au
niveau des autorités publiques de la Grèce et de Syriza en février 2015.
Il cantonne la discussion sur les options à prendre à ce qui se passait
dans le petit cercle dont s’était entouré Tsipras et auquel il participait.
Il présente de manière caricaturale l’opposition aux choix qui ont été
faits par ce petit cercle en parlant d’« une poignée de députés Syriza
[qui] continuaient de rouspéter » alors que l’opposition à l’intérieur du
groupe parlementaire Syriza et au sein du gouvernement représentait
environ un tiers. Celle qui s’est exprimée dans le comité central de
Syriza atteignait 41 %. De plus, comme Tsipras et lui présentaient les
concessions qu’ils faisaient de manière biaisée, une partie des députés
et des ministres, bien qu’ayant des doutes, soutenait l’orientation suivie
sans enthousiasme et avec l’espoir que Tsipras, qui bénéficiait totalement de leur confiance, conduirait le gouvernement et la négociation
à bon port.
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Je soutiens, avec d’autres, alors comme aujourd’hui, qu’une orientation
très différente de celle adoptée par Varoufakis et le petit cercle autour de
Tsipras aurait dû être mise en pratique. Pour appliquer le programme de
Thessalonique, le gouvernement Tsipras aurait dû prendre les initiatives
et les mesures suivantes :
n rendre publiques les cinq ou les dix priorités du gouvernement dans
la négociation, notamment en matière de dettes en dénonçant très
clairement le caractère illégitime de la dette réclamée par la Troïka ;
n établir les contacts avec les mouvements sociaux, pousser en tant
que gouvernement ou en tant que Syriza à la création de comités de
solidarité dans un maximum de pays, parallèlement à la négociation
avec les créanciers, en vue de développer un vaste mouvement de
solidarité ;
n refuser la diplomatie secrète ;
n
développer des canaux internationaux de communication pour
franchir la barrière des médias dominants ;
n utiliser la disposition du règlement européen 472 portant sur l’audit de la dette22, lancer l’audit avec participation citoyenne et suspendre le paiement de la dette à commencer par celle à l’égard du
FMI. Rappelons que Tsipras dans sa présentation du programme de
Thessalonique avait déclaré :
« Nous demandons le recours immédiat au verdict populaire et un mandat
de négociation qui vise à l’effacement de la plus grande partie de la dette
nominale pour assurer sa viabilité. Ce qui a été fait pour l’Allemagne en
1953 doit se faire pour la Grèce en 2014. Nous revendiquons :
Une “clause de croissance” pour le remboursement de la dette.
n Un moratoire – suspension des paiements – afin de préserver
la croissance.
n L’indépendance des programmes d’investissements publics vis-àvis des limitations qu’impose le pacte de stabilité et de croissance » ;
n mettre fin au mémorandum conformément à l’engagement pris
auprès du peuple grec lors de l’élection du 25 janvier. Pour rappel,
22. Il s’agit de l’article 7 du règlement adopté en mai 2013 par l’Union européenne, qui prévoit
qu’« un État membre faisant l’objet d’un programme d’ajustement macroéconomique réalise un
audit complet de ses finances publiques afin, notamment, d’évaluer les raisons qui ont entraîné l’accumulation de niveaux d’endettement excessifs ainsi que de déceler toute éventuelle irrégularité » ?
(Règlement UE 472/2013 du 21 mai 2013 « relatif au renforcement de la surveillance économique
et budgétaire des États membres de la zone euro »).
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Tsipras avait déclaré « Nous nous engageons, face au peuple grec,
à remplacer dès les premiers jours du nouveau gouvernement – et indépendamment des résultats attendus de notre négociation – le mémorandum par
un Plan national de reconstruction »23

établir un contrôle sur les mouvements de capitaux ;
adopter une loi sur les banques pour assurer le contrôle des pouvoirs publics sur celles-ci. Tsipras avait annoncé le 13 septembre 2014
à Thessalonique : « Avec Syriza au gouvernement, le secteur public reprend
le contrôle du Fonds hellénique de stabilité financière (FHSF – en anglais
HFSF) et exerce tous ses droits sur les banques recapitalisées »24 ;
n adopter une loi annulant les dettes privées à l’égard de l’État, par
exemple celles en dessous de 3 000 euros. Cette mesure aurait d’un
seul coup amélioré la situation de 3,3 millions de contribuables
(dont 357 000 PME) qui devaient moins de 3 000 euros (pénalités
comprises) ;
n réduire de manière radicale la TVA sur les biens et services de première nécessité ;
n revenir sur la réduction des retraites et du salaire minimum légal ;
n mettre en œuvre le plan d’urgence contre la crise humanitaire prévu
dans le programme de Thessalonique ;
n mettre en place un système de paiement parallèle/complémentaire ;
n remplacer Stournaras à la tête de la banque centrale par une personne compétente, intègre et de confiance ;
n se préparer aux nouvelles représailles des autorités européennes et
donc à une possible sortie de la zone euro.
n
n

23. Extraits du programme de Thessalonique, présenté par Alexis Tsipras en septembre 2014.
24. Ibid.
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INTERVIEW d’Éric Toussaint réalisée par Tassos Tsakiroglou (journaliste
au quotidien grec Le Journal des Rédacteurs)
Alexis Tsipras appelle à une conférence internationale pour l’annulation de
la dette des pays du Sud de l’Europe touchés par la crise, similaire à celle
qui a eu lieu pour l’Allemagne en 1953 et par laquelle 22 pays, dont la
Grèce, ont annulé une grande partie de la dette allemande. Est-ce que cette
perspective est réaliste aujourd’hui ?
C’est une proposition légitime. Il est clair que la Grèce n’a provoqué aucun conflit en Europe, à la différence de celui causé par
l’Allemagne nazie. Les citoyens de Grèce ont un argument très fort
pour dire qu’une grande partie de la dette grecque est illégale ou
illégitime et doit être supprimée, comme la dette allemande a été
annulée en 19531. Je ne pense toutefois pas que Syriza et d’autres
forces politiques en Europe parviendront à convaincre les institutions de l’UE et les gouvernements des pays les plus puissants à
s’asseoir à une table afin de reproduire ce qui a été fait avec la dette
allemande en 1953. Il s’agit donc d’une demande légitime et j’ai
soutenu en ce sens la candidature de Tsipras pour la présidence de
la Commission européenne2, mais vous ne pourrez pas convaincre
les gouvernements des principales économies européennes et les
institutions de l’UE de le faire. Mon conseil est le suivant : la dernière décennie nous a montré qu’on peut arriver à des solutions
équitables en appliquant des actes souverains unilatéraux. Il faut
désobéir aux créanciers qui réclament le paiement d’une dette illégitime et imposent des politiques qui violent les droits humains
fondamentaux, lesquels incluent les droits économiques et sociaux
des populations. Je pense que la Grèce a de solides arguments
pour agir et pour former un gouvernement qui serait soutenu par
les citoyens et qui explorerait les possibilités dans ce sens. Un tel
gouvernement populaire et de gauche pourrait organiser un comité d’audit de la dette avec une large participation citoyenne, qui
permettrait de déterminer quelle partie de la dette est illégale et
odieuse, suspendrait unilatéralement les paiements et répudierait
ensuite la dette identifiée comme illégitime, odieuse et/ou illégale.
1.Voir Éric Toussaint, « L’annulation de la dette allemande en 1953 versus le traitement réservé au tiers-monde et à la Grèce », http://cadtm.org/L-annulationde-la-dette-allemande, 11 août 2014.
2. En 2014, lors de la désignation du nouveau président de la Commission européenne, le groupe parlementaire de la gauche unitaire avait présenté la candidature d’Alexis Tsipras contre celle de Jean-Claude Juncker (soutenu par le Parti
populaire européen et le groupe socialiste européen) et celle d’un candidat libéral.
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En Grèce, Syriza est en tête de tous les sondages et plusieurs de ses
dirigeants affirment que la négociation de la dette se fera dans le cadre
de la zone euro et qu’elle ne sera pas le résultat d’une action unilatérale.
Qu’avez-vous à dire à ce sujet ?
Oui, je connais la position officielle de Syriza. Personnellement,
j’essaie de montrer que l’on peut appliquer un autre type de politique, car il est évident que la plupart des gouvernements de la
zone euro et la BCE n’accepteront pas d’effectuer une réduction
importante de la dette grecque. Ainsi, malgré la volonté exprimée
par Syriza de négocier, je pense qu’il est impossible de convaincre
l’ensemble de ces acteurs. Pour cela, il faut être plus radical, parce
qu’il n’y a pas d’autre possibilité. Il s’agit d’être radical, à l’instar de
l’Islande après 2008, de l’Équateur en 2007-2009 ou de l’Argentine
entre 2001 et 2005.
Par la suite, ces gouvernements ont fait une série d’erreurs et ont
abandonné la position radicale qu’avait adoptée leur pays, c’est
pour cette raison qu’ils rencontrent aujourd’hui de grandes difficultés, comme c’est le cas de l’Argentine. […]
Vous avez dit que la réduction drastique de la dette publique est nécessaire,
mais non suffisante pour que les pays de l’UE sortent de la crise, il sera
ainsi nécessaire d’appliquer d’autres mesures importantes dans divers secteurs. Quelles sont-elles, brièvement ?
Tout d’abord, il faut nationaliser - je préfère le terme socialiser - les
banques. Je pense que les banques en Grèce et dans d’autres pays
devraient être transférées au secteur public et fonctionner dans
le strict respect des règles et des intérêts fixés par le peuple. En
outre, il s’agit de contrôler les mouvements de capitaux, surtout les
transferts importants réalisés par les grandes institutions financières.
Je ne parle pas des transferts de 1 000 ou 2 000 euros, sinon des
transferts plus importants qui requerront l’approbation préalable
des autorités de contrôle sous peine de très fortes amendes et du
retrait de la licence bancaire aux banques qui passeraient outre ce
contrôle. Celui-ci sera effectué à bonnes fins. Il s’agira de protéger
les simples citoyens qui pourront continuer à effectuer des transferts bancaires internationaux dans des limites raisonnables. Il faut
également une réforme fiscale radicale : diminuer fortement les
impôts et taxes payés par la majorité de la population et augmenter
fortement et progressivement les taxes et impôts sur les plus riches
et les grandes entreprises privées nationales et étrangères.
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Et la Grèce ?
Il s’agit de faire ce que disait Syriza lors des élections en 2012. Si
Syriza forme un gouvernement, il faut abolir les lois injustes qui
ont été imposées par la Troïka (notamment celles qui ont détruit
les conventions collectives et la négociation collective entre les employeurs et les travailleurs). Les autres mesures nécessaires sont les
suivantes : la mise en place d’une réforme fiscale radicale en faveur
de la justice sociale et de la redistribution des richesses, l’abrogation
d’une partie des taxes imposées aux pauvres et la taxation des plus
riches, la réalisation d’un audit et la suspension du paiement de la
dette pour ensuite répudier la partie identifiée comme illégitime,
odieuse, insoutenable et/ou illégale ; la socialisation des banques et
l’application d’un contrôle sur les mouvements de capitaux.

témoignage de Zoé konstantopoulou concernant la collaboration pour la
mise en place de la commission d’audit
Le vif souvenir que j’avais d’Éric Toussaint, que je n’avais pas rencontré personnellement, remontait au grand festival de la jeunesse
de Syriza, en octobre 2012, alors que le parti était devenu premier
parti d’opposition, alors que l’avenir était ouvert devant lui. Éric
avait prononcé un discours enflammé et avait été porté aux nues3.
Lui-même ne s’en souvient pas du tout, comme il me l’a révélé
plus tard, car il était particulièrement abattu : il avait constaté, ce
jour-là, que Tsipras commençait déjà à faire marche arrière sur ses
engagements concernant l’audit et l’annulation de la dette, chose
que la majorité d’entre nous, qui n’avons pas participé à la trahison
qui allait venir, avons beaucoup tardé à réaliser, malheureusement.
Dans mon discours d’ouverture en tant que présidente du Parlement, le 6 février 2015, immédiatement après mon élection, j’avais
annoncé que le Parlement allait contribuer activement à l’audit et
à l’annulation de la dette.
À la première réunion du groupe parlementaire après cette séance,
le député des écologistes avait demandé, très angoissé, s’il « était
permis de dire des choses pareilles en pleine négociation, alors
que le Premier ministre et le ministre des finances n’utilisent absolument pas ces termes.» Je lui ai alors répondu que c’était le
programme sur la base duquel nous avions été élus et que nous
3. Discours d’Éric Toussaint au festival de la jeunesse de Syriza à Athènes, le
6 octobre 2012, www.cadtm.org/Discours-d-Eric-Toussaint-13-min, 22 octobre
2012.

147

capitulation entre adultes

devions non seulement le dire, mais aussi le faire. Personne n’osa
me contredire. Toutefois, il était déjà clair que le Gouvernement
lui-même n’entreprendrait aucune initiative concernant un audit
ou une annulation de la dette et que le groupe parlementaire restait impuissant face aux développements.
Il apparut très vite qu’une telle initiative devait s’appuyer sur des
personnes disposant des connaissances nécessaires mais également
ayant déjà une expérience analogue dans le domaine de l’audit de
la dette et du rejet des dettes odieuses et illégales. Éric Toussaint
était de toute évidence la figure emblématique de cette lutte qui
soutenait avec ferveur, par ses interventions publiques et ses visites
en Grèce, que la dette devait être auditée et que, dans la mesure où
elle s’avérait odieuse, illégale, illégitime et/ou non viable, elle devait être annulée. Une position parfaitement en phase avec le droit
international, la protection internationale des droits de l’homme et
du droit humanitaire international.
Notre première rencontre le 16 février 2015 ne dura pas longtemps. Je connaissais son expérience précieuse et sa contribution
à l’audit de la dette et, notamment, sa participation à la Commission d’audit de la dette de l’Équateur. Il était clair pour moi qu’il
s’agissait d’une personne qui, depuis des décennies, avait contribué
avec désintéressement à révéler le mécanisme de soumission des
peuples par le biais de la dette et à lutter pour libérer les peuples
et les citoyens du joug de la dette illégitime. Je voulais qu’il me
parle de son expérience et tout ce qu’il me dit fut effectivement
particulièrement éclairant.
Je lui demandais alors s’il était disposé à entreprendre l’audit de la
dette grecque pour le compte du Parlement hellénique et s’il pouvait rester en Grèce pour que nous nous rencontrions une semaine
plus tard pour discuter des modalités de cet audit. Il me répondit
par l’affirmative aux deux questions. J’ai demandé que soit immédiatement publié un bulletin de presse du Parlement concernant
ma rencontre avec Éric Toussaint, afin de lancer le message : nous
avançons vers la réalisation de nos engagements.
Les jours qui suivirent furent denses et dramatiques. Élection du
président de la République, le 18 février 2015. Communication
de l’accord du 20 février 2015. En apprenant par les médias le
contenu de cet accord le 20 février, je sentis la terre se dérober
sous mes pieds : il contenait la reconnaissance de la dette et l’engagement de la responsabilité de son remboursement ! Je demandais
à voir Tsiprasimmédiatement. Je le vis le lendemain, le 21 février,
dans son bureau au Parlement, immédiatement après la réunion
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du Conseil. Flambouraris attendait dehors, entrant et ressortant
constamment et faisant pression pour qu’ils partent à Égine.
Je dis à Tsipras que cet accord était un mémorandum et que nous
devions nous en dégager au plus tôt. Qu’il fallait immédiatement révoquer la formulation concernant la dette, par le biais de
communications officielles par tous les acteurs. Qu’il fallait suivre
une stratégie précise. Réaliser un audit de la dette. Agir concernant les dettes allemandes à l’égard de la Grèce suite à l’invasion
et à l’occupation nazie au cours de la seconde guerre mondiale.
Ouverture de l’affaire Siemens et de toutes les affaires de corruption. Tsipras s’efforçait de me convaincre que l’accord n’était pas
un mémorandum. Il prétendait que la reconnaissance de la dette
ne portait que sur les paiements qui seraient effectués au cours des
quatre mois à venir et, en même, temps, il marquait avec embarras
son accord avec mes suggestions.
J’étais présente lorsqu’il expliqua à Pablo Iglesias, dirigeant de
Podemos, que « ce que nous avons obtenu n’est pas blanc, n’est pas
noir, nous avons réussi le gris.»
Je quittais cette rencontre après avoir annoncé à Tsipras que j’entamerai immédiatement l’audit de la dette au Parlement et constituerai la Commission pour les dettes allemandes, après avoir obtenu
son consentement.
Quelques jours plus tard, je rencontrai à nouveau Éric. Il était
morose et préoccupé.
Je commençais à parler avec lui de la commission qu’il fallait mettre
sur pied pour mener l’audit de la dette. Je lui dis que je pensais
à une commission conforme à une disposition spéciale du règlement du Parlement qui permettait au président de l’Assembléede
constituer des commissions composées de personnes extraparlementaires et dont l’objet portait sur des affaires n’ayant pas trait
aux affaires courantes du Parlement. Je lui expliquais que j’envisageais cette commission comme une commission internationale et
nationale, composée de scientifiques et de citoyens, dont le mandat serait clairement de déchiffrer les conditions dans lesquelles
la dette publique grecque avait été créée et gonflée et d’élaborer
l’argumentaire permettant de dénoncer toute partie de la dette qui
serait jugée illégale, odieuse et non remboursable. Il était positif,
mais réservé.
« Je vois que quelque chose te préoccupe. Je veux que nous parlions
de manière directe », lui dis-je.
« Zoé, je suis très angoissé. Quelle est ta position à propos de l’accord du 20 février ? »
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« Éric, je considère que cet accord est un véritable camouflet. Je
l’ai dit au Premier ministre et je l’ai informé sur mon intention
d’entreprendre les initiatives nécessaires pour renverser cet accord,
et il m’a donné son consentement. La Commission d’audit de la
dette dont je te propose d’entreprendre la coordination scientifique
est une initiative cruciale dans ce sens.»
Il me regardait toujours d’un air scrutateur.
« Quant à ce qui te préoccupe, d’après ce que je comprends, voilà
ce que j’ai à te dire : j’ai prévenu formellement le Premier ministre
de ne pas présenter cet accord au Parlement.» Je répétais la même
chose à la réunion du groupe parlementaire, dans les jours suivants.
Lors du vote qui s’est tenu au sein du groupe, le 25 février, je
votais non au texte de l’accord, ce qui mit le feu aux poudres et fit
immédiatement de moi une cible. « Ce que j’ai à te dire c’est que
si, malgré tout, cet accord était présenté au Parlement, moi je ne
le voterai pas.»
Son visage s’éclaira, il semblait soulagé. Je voyais qu’il était encore
préoccupé par l’évolution globale, mais il était important pour lui
de savoir qu’il pouvait compter sur notre entente. Bien plus tard,
il me confirma qu’il s’était agi d’un moment déterminant car il
avait compris que la personne qui lui demandait de s’engager et
de s’impliquer dans cette lutte frontale contre les mécanismes de
soumission entendait bien aller au bout de ce qu’elle disait.
C’est ainsi que tout a commencé.
« Je veux que tu assumes le poste de coordinateur scientifique de
la Commission et que tu me dises ce que tu attends de moi », lui
dis-je.
« C’est toi qui dois présider la Commission et ses travaux, pour
garantir que tout sera réalisé sans obstacles », me dit-il.
C’est ainsi qu’est née la première et unique commission institutionnelle d’audit de la dette sur le sol européen à ce jour.
Tout simplement.
Par des gens de parole.
Zoé Konstantopoulou, « Grèce : La lutte contre la dette odieuse et illégitime », www.
cadtm.org/Grece-La-lutte-contre-la-dette, 10 juillet 2017.
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Diplomatie secrète et espoirs déçus
Dans le chapitre précédent, la première capitulation du 20 février
2015 a été analysée en détail. Ce huitième chapitre se concentre sur
l’échec des négociations avec les autorités chinoises, la poursuite de
la diplomatie secrète, les relations avec le FMI, la non-application de
la décision de suspendre le paiement de la dette au FMI, et l’absence
de soutien de Varoufakis à la Commission pour la vérité sur la dette
grecque.
Dans le chapitre 11 de son livre, Varoufakis explique qu’il est intervenu pour mener à bien la vente du troisième terminal du Port du Pirée
à la société chinoise Cosco qui gérait depuis 2008 les terminaux 1 et 2.
Comme il le reconnaît, Syriza avait promis, avant les élections, de ne pas
permettre la privatisation du reste du port du Pirée. Il ajoute : « Syriza
menait campagne depuis 2008 non seulement pour empêcher ce nouvel accord, mais pour évincer complètement Cosco.» Il ajoute : « J’avais
deux collègues ministres qui devaient leur élection à cette promesse » [u
p. 310]. Yanis Varoufakis s’empresse malgré tout d’essayer de parachever
la vente à Cosco. Il s’y emploie avec l’aide d’un des principaux conseillers d’Alexis Tsipras, Spyros Sagias, qui jusqu’à l’année précédente avait
été le conseiller juridique de Cosco. Il y avait donc un conflit d’intérêts manifeste dans le cas de Sagias, ce que reconnaît Varoufakis. C’est
d’ailleurs la firme de Sagias qui avait rédigé la première convention
avec Cosco en 2008. Sagias avait également conseillé, dans les années
1990, le Premier ministre Pasok Konstantinos Simitis, qui avait organisé
la première grande vague de privatisations. En 2016, après avoir quitté
ses fonctions de secrétaire du gouvernement Tsipras, Sagias s’est remis
encore plus activement à son cabinet d’affaires, notamment en étant
au service de Cosco. Varoufakis n’est pas gêné d’expliquer qu’il a revu
début mars 2015 l’appel d’offres pour qu’il corresponde à ce que Cosco
voulait : « Sagias et moi avons briefé Alexis [Tsipras] avant de nous atteler aux préparatifs [de la finalisation de l’accord avec Cosco sur le
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Pirée]. Le but était de reformuler l’appel d’offres pour le Pirée suivant
les conditions que les Chinois avaient acceptées » [u p. 316].
Il résume ainsi la proposition qu’il a faite à Pékin via l’ambassadeur
chinois en poste à Athènes :
La Grèce possède une main-d’œuvre très qualifiée, dont les salaires
ont diminué de 40 %. Pourquoi ne pas demander à des entreprises
comme Foxconn de construire ou de réunir des installations dans
une technopole, en bénéficiant d’un régime d’impôts spécifique,
non loin du Pirée ? [u p. 312]
Dans cette proposition, on trouve la petite panoplie des arguments
des gouvernements néolibéraux qui veulent attirer les investisseurs : une
main-d’œuvre qualifiée dont les salaires ont diminué et des cadeaux
fiscaux aux patrons.
Varoufakis explique qu’il a proposé aux autorités chinoises de racheter les chemins de fer grecs afin que la Chine ait un accès plus facile
au reste du marché européen par voie ferrée et d’en faire un chaînon
supplémentaire de la nouvelle route de la soie. Ce dernier projet n’a
cependant pas été concrétisé1. Il a espéré en vain que Pékin achète en
mars 2015 des bons grecs du Trésor (treasury bills) pour un montant
de plusieurs milliards d’euros (il comptait sur un total de 10 milliards),
que le gouvernement aurait utilisés pour rembourser le FMI. Au grand
désespoir de Varoufakis, les dirigeants chinois n’ont pas tenu leur promesse et se sont contentés de deux achats de 100 millions d’euros.
Les propositions que Varoufakis a faites aux autorités chinoises sont
inadmissibles : emprunter à la Chine pour rembourser le FMI ; abandonner le contrôle de la Grèce sur ses chemins de fer ; procéder à d’autres
privatisations !
Son projet a échoué parce que les autorités chinoises et allemandes se
sont mises d’accord pour que la Chine n’offre pas un ballon d’oxygène
au gouvernement de Tsipras.Varoufakis écrit : « Berlin avait appelé Pékin
avec un message clair : évitez de commercer avec les Grecs avant que
nous en ayons fini avec eux » [u p. 317].
Finalement, la concrétisation de l’accord avec Cosco ne s’est pas faite
pendant que Varoufakis était ministre. Elle a eu lieu au début 2016 et
1. L’entreprise privée italienne Ferovialia a racheté les chemins de fers publics grecs OSE pour
45 millions d’euros en juin 2016 sous la conduite du ministre Stathakis, un des proches de Tsipras,
avec la perspective d’une subvention de fonctionnement de 250 millions d’euros de l’État grec
pendant cinq ans à venir (50 millions par an).
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à des conditions qui, selon lui, étaient plus favorables à l’entreprise
chinoise que le préaccord qu’il avait essayé de réaliser. Cela montre que
les autorités chinoises se sont entendues avec les autorités de Berlin :
elles ont laissé asphyxier la Grèce et ensuite elles en ont profité pour
se partager le gâteau avec les autres prédateurs des biens publics grecs.
Les entreprises chinoises, allemandes, italiennes ou françaises faisant
des acquisitions à prix bradés. Mais si les autorités chinoises avaient
concrétisé en 2015 les espoirs de Varoufakis, cela n’aurait pas non plus
bénéficié à la Grèce et à sa population.
De leur côté, les autorités russes, qui ont été contactées par Tsipras et
Panagiotis Lafazanis, un peu après les contacts de Varoufakis avec Pékin,
ont également refusé de venir en aide au gouvernement grec [u p. 342 ;
p. 518, note 5]. Vladimir Poutine a négocié avec Angela Merkel pour
qu’elle adoucisse les sanctions de l’Union européenne contre la Russie
liées au conflit avec l’Ukraine en échange d’un refus de Moscou d’aider
le gouvernement de Syriza.
Quant aux espoirs de Varoufakis et de Tsipras d’obtenir une aide
de Barack Obama, ce fut là encore une nouvelle désillusion. Selon
Varoufakis, l’administration états-unienne a fait savoir que la Grèce faisait partie de la sphère d’influence de Berlin et Obama lui-même a
recommandé à Varoufakis de faire des concessions à la Troïka2.
La diplomatie secrète de Tsipras et Varoufakis

Yanis Varoufakis rend compte de la réunion de l’Eurogroupe qui a
suivi la capitulation du 20 février présentée à l’opinion grecque faussement comme un succès : la fin de la Troïka et la fin de la prison de
la dette pour la Grèce. Lors de l’Eurogroupe qui s’est tenu le 9 mars à
Bruxelles,Varoufakis ne réussit à obtenir aucun geste, aucune concession
des dirigeants européens, de la BCE et du FMI. Malgré cela, Tsipras et
lui n’ont cessé de dire que la réunion avait été un succès. Varoufakis
rapporte que Tsipras lui aurait déclaré : « On va le présenter comme un
succès : conformément à l’accord du 20 février, les négociations politiques vont bientôt commencer afin de sortir de l’impasse » [u p. 330].
Ce qui est frappant, c’est le temps passé par Varoufakis et Tsipras
dans des réunions interminables à l’étranger pour des négociations au
cours desquelles ils font des concessions tandis que la Troïka poursuit
2.Voir les propos de Barak Obama selon Varoufakis [u p. 368-369].
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méthodiquement son œuvre de démolition des espoirs du peuple grec.
Il ne leur vient pas à l’esprit de prendre du temps pour aller à la rencontre du peuple grec, de prendre la parole dans des meetings où la
population grecque serait invitée. Ils ne se déplacent pas dans le pays
pour aller à la rencontre des électeurs, pour les écouter et leur expliquer
ce qui se passait au cours des négociations, présenter les mesures que
voulait prendre le gouvernement pour lutter contre la crise humanitaire
et relancer l’économie du pays.
Varoufakis et Tsipras n’ont pas cherché à se doter des moyens de
communiquer avec l’opinion publique internationale et de mobiliser
la solidarité internationale avec le peuple grec. Jamais ils n’ont profité
de leurs passages à Bruxelles ou dans d’autres capitales pour parler
directement aux nombreux activistes qui voulaient comprendre ce qui
se passait réellement et qui souhaitaient exprimer leur solidarité avec
le peuple grec.
Les deux hommes portent une lourde responsabilité dans l’insuffisant
développement d’une solidarité massive et active. Pour que de nombreux citoyens se mobilisent en faveur de la Grèce, il fallait s’adresser
à eux, les informer pour contrer la campagne massive de dénigrement
et de stigmatisation dont la population grecque faisait l’objet et pas
seulement son gouvernement.
Varoufakis et le FMI

Le 12 février 2015, la Grèce a remboursé 747,7 millions d’euros pour
un des crédits octroyés par le FMI dans le cadre du premier mémorandum. C’était une grave erreur, il aurait fallu annoncer la suspension
du paiement de cette dette en évoquant deux arguments : 1° l’état de
nécessité3 dans lequel le gouvernement grec se trouvait et l’urgence de
donner la priorité à la lutte contre la crise humanitaire ; 2° le démarrage
d’un processus d’audit de la dette à participation citoyenne pendant
lequel il convenait de suspendre le paiement4. Il était possible de justifier
cet audit par l’application du règlement 472 de l’Union européenne
comme je l’ai expliqué dans le chapitre précédent. Ni Varoufakis ni
3. L’état de nécessité est reconnu par le droit international comme une situation qui permet de
suspendre le paiement de la dette.
4. Rappelons que dans le programme de Syriza pour les élections de juin 2012 on pouvait lire
parmi les cinq priorités : « La mise sur pied d’une commission internationale d’audit de la dette
combinée à la suspension du paiement de la dette jusqu’à la fin des travaux de cette commission.»
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Tsipras n’ont envisagé sérieusement la suspension de paiement combinée à un audit afin de déterminer si la dette réclamée était légitime ou
non, odieuse ou non.
Il aurait été possible de commencer une campagne de communication de la part du gouvernement pour délégitimer les crédits du FMI
octroyés à la Grèce à partir de 2010. Tsipras et Varoufakis avaient les
documents secrets du FMI qui attestaient le caractère hautement illégitime et odieux des crédits en question. Le problème est que Varoufakis
était persuadé que cela n’avait aucun sens de parler de l’illégitimité et
du caractère odieux des dettes réclamées à la Grèce.
En février 2015, Tsipras et Varoufakis pensaient qu’ils arriveraient à
amadouer le FMI notamment grâce au soutien d’Obama et grâce à
l’influence des conseillers états-uniens que s’étaient choisis Varoufakis,
à savoir Jeffrey Sachs et Larry Summers. Ils se trompaient totalement.
Yanis Varoufakis en a été témoin lui-même une première fois de manière
évidente le 20 février, et dans les jours qui ont suivi quand Christine
Lagarde, directrice générale du FMI, a déclaré au sein de l’Eurogroupe
qu’il n’était pas question de déroger au mémorandum en cours.
Malgré cette démonstration du comportement hostile du FMI,
Varoufakis et Tsipras ont continué les remboursements au FMI tout
au long du mois de mars 2015. Varoufakis explique que son ministère
a versé au FMI 301,8 millions d’euros le 6 mars, 339,6 millions le
13 mars, 565,9 millions le 16 mars et 339,6 millions le 20 mars5. En
tout, plus de 1 500 millions d’euros ont été payés au cours du mois de
mars 2015, en utilisant toutes les liquidités disponibles et alors que les
espoirs de Varoufakis de trouver de l’argent du côté de la Chine s’étaient
évanouis, que la BCE avait confirmé qu’elle ne reverserait pas les intérêts dus à la Grèce sur les bons achetés entre 2010 et 2012, et qu’elle
ne rétablirait pas l’accès des banques grecques aux liquidités normales.
Pourtant le gouvernement grec, pour lutter contre la crise humanitaire
et relancer l’emploi, avait bien besoin de cet argent qui filait dans les
caisses du FMI. Varoufakis déclare : « Que mon ministère ait réussi à
trouver 1,5 milliard pour payer le FMI tenait du miracle, surtout qu’il
fallait continuer à payer les retraites et les fonctionnaires » [u p. 348].

5. À noter que les chiffres donnés par Varoufakis sont légèrement supérieurs à ceux indiqués sur le
site du Wall Street Journal auquel je me réfère dans le reste du livre.
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La décision de suspendre le paiement de la dette au FMI

Varoufakis rend compte d’une réunion surréaliste entre Tsipras et ses
principaux ministres qui a eu lieu le vendredi 3 avril 2015. Il explique
qu’avant la réunion, il a essayé de convaincre Tsipras de ne pas faire le
prochain paiement au FMI prévu pour le 9 avril 2015 pour un montant
de 462,5 millions d’euros. Son argument : il fallait mettre la pression
sur les dirigeants européens et la BCE afin d’obtenir quelque chose
(par exemple, la rétrocession à la Grèce des deux milliards d’euros de
bénéfices de la BCE sur les titres grecs de 2010-2012) car rien n’avait
été obtenu de leur part au cours du mois de mars. Il déclare qu’il a
eu l’impression de ne pas avoir réussi à convaincre Tsipras. Il relate les
propos et le comportement de Tsipras lors du Conseil des ministres
informel qui a suivi :
Nous étions sur une voie qui ne menait nulle part, dit-il, mais plus
il parlait, plus l’atmosphère devenait lugubre. Le temps qu’il finisse,
une chape de résignation pesait dans la salle. Plusieurs ministres se
sont exprimés, mais ils trahissaient une profonde mélancolie. Alexis
a repris la parole pour conclure. Il a fini comme il avait commencé – lent, sombre, presque déprimé –, rappelant que la situation
était critique et potentiellement dangereuse, mais petit à petit il a
pris du rythme et gagné en énergie.
– Avant que vous arriviez, je discutais avec Varoufakis. Il essayait
de me convaincre que c’est le moment de faire défaut au FMI.
Nos interlocuteurs ne montrent aucune volonté d’arriver à un accord honnête, économiquement viable et politiquement tenable,
me disait-il. Je lui ai répondu que ce n’est pas le moment. […]
Mais vous savez, quoi, camarades ? Je pense qu’il a raison. Trop
c’est trop. Nous avons scrupuleusement respecté leurs règles. Nous
avons suivi leurs procédures. Nous avons reculé pour leur montrer
que nous sommes prêts à accepter des compromis. Et que font-ils,
eux ? Ils tardent pour mieux nous accuser de tarder. La Grèce est
un pays souverain, et aujourd’hui il nous revient à nous, le cabinet
ministériel, de déclarer « Assez ! » Il s’est levé de sa chaise et d’une
voix de plus en plus forte, il a pointé le doigt vers moi en hurlant :
Non seulement on va leur faire défaut, mais tu vas prendre l’avion,
filer à Washington et l’annoncer personnellement à la grande dame
du FMI !
Des cris de joie ont fusé dans la salle. Certains échangeaient des
regards stupéfaits, conscients de vivre un moment historique. La
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tristesse et la noirceur avaient disparu, quelqu’un avait arraché le
rideau pour laisser entrer la lumière. Comme tout le monde, peutêtre même plus, je me suis laissé aller à l’exaltation. On aurait
dit une révélation, une eucharistie, aussi étrange que cela puisse
paraître pour une bande d’athées revendiqués [u p. 349-350].

Comme on va le voir, cette soudaine déclaration ne sera jamais suivie
d’effets…
Silence total de Varoufakis sur la Commission pour la vérité sur la dette

La suite de cette histoire tient à la fois de la farce et du scandale.
Varoufakis part le lendemain pour Washington via Munich afin de rencontrer en urgence Christine Lagarde, directrice générale du FMI. Alors
que celui-ci raconte dans le détail la réunion du 3 avril et sa rencontre
avec la directrice du FMI à Washington le 5 avril, il passe totalement
sous silence une réunion à laquelle il a participé le 4 avril. Cela n’est pas
anodin car ce même jour a eu lieu au Parlement la séance publique inaugurale de la Commission pour la vérité sur la dette publique grecque
en présence d’Alexis Tsipras, de Zoé Konstantopoulou, la présidente
du Parlement, de Prokopis Pavlopoulos6, le président de la République
et de dix ministres dont Yanis Varoufakis qui y a pris la parole. J’étais
le coordinateur scientifique de cette commission et j’y ai donc pris la
parole juste après les interventions du président de la République et de
la présidente du Parlement et avant les interventions de trois de mes
collègues de la commission ainsi que celle de Varoufakis.
En réalité, dans son volumineux livre, Varoufakis ignore totalement
l’existence de la commission à laquelle il avait promis son concours. Il
a beau prétendre sur son blog et dans des interviews postérieures à la
publication de son livre qu’il a soutenu la Commission, c’est entièrement faux.
Le 3 avril pendant qu’avait lieu cette importante réunion où a été
décidé de suspendre le paiement de la dette due au FMI, j’étais en réunion avec un membre du gouvernement, George Katrougalos, et il est
clair qu’il n’était ni convié ni au courant. Dans la soirée du 3 avril, j’ai
également vu longuement la présidente du Parlement afin de préparer
les derniers détails de la séance inaugurale de la Commission et elle
n’était pas au courant de l’existence de cette réunion et de la décision de
6. Membre de Nouvelle Démocratie, il est élu présent de la République en février 2015, avec
l’appui de Syriza et de l’opposition conservatrice.

157

capitulation entre adultes

suspension de la dette. Panagiotis Lafazanis, un des six « super » ministres
(c’est l’expression qui était utilisée par Tsipras), n’avait pas été invité
à cette réunion. Cela témoigne du type de fonctionnement de Tsipras
et de son cercle : des décisions essentielles étaient prises en tout petit
comité, en secret, sans consultation d’une grande partie des membres du
gouvernement, sans consultation de la présidente du Parlement et sans
consultation de la direction de Syriza.
Il faut également souligner que les travaux de la Commission pour la
vérité sur la dette ont eu un énorme écho dans la population grecque,
j’en ai été personnellement le témoin. Très souvent, des personnes m’ont
exprimé leur sympathie ou leur remerciement alors que je me déplaçais
à pied dans la rue, dans les transports publics ou encore sur le marché
hebdomadaire du quartier populaire d’Athènes où j’ai résidé entre avril
et juillet 2015. Cela indique que de nombreuses personnes suivaient les
travaux de la Commission et reconnaissaient ses principaux membres
qui par ailleurs faisaient l’objet d’une campagne de dénigrement systématique de la part des médias de droite.
De la tragédie à la farce : il n’y a qu’un vol d’avion

Reprenons la narration de Varoufakis. À son arrivée à Washington,
le dimanche 5 avril, Tsipras lui communique un contre-ordre. Voici le
dialogue entre Tsipras et Varoufakis tel que présenté dans le livre de ce
dernier :
– Écoute, Yanis, on a décidé de ne pas aller au défaut tout de suite,
c’est trop tôt.
– Comment ça « On » ? j’ai répondu, abasourdi. Qui a décidé qu’« on »
ne ferait pas défaut ?
– Moi, Sagias, Dragasakis… on s’est dit que c’était une décision
malvenue, juste avant Pâques.
– Je te remercie de me prévenir, dis-je, hors de moi. J’ai pris le ton
le plus neutre et plus dégagé possible et je lui ai demandé : Qu’estce que je fais maintenant ? Je reprends l’avion et je rentre ? Je ne
vois pas l’intérêt de voir Lagarde.
– Surtout pas, n’annule pas le rendez-vous. Tu te pointes comme
convenu. Tu vas voir la grande dame et tu lui annonces qu’on lui
fait défaut.
Jamais je n’avais entendu un truc aussi absurde.
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– Qu’est-ce que tu veux dire exactement ? Je lui annonce qu’on va
lui faire défaut tout en lui disant qu’on a décidé le contraire ?
– Parfaitement. Tu la menaces pour qu’elle soit assez angoissée et
appelle Draghi en lui demandant de mettre fin à la contraction des
liquidités. À ce moment-là, on la remercie et on annonce qu’on
paie le FMI [u p. 352].

Et Varoufakis accepte d’aller jouer une comédie grotesque au siège du
FMI et déclare à Christine Lagarde :
Je suis autorisé à vous informer que dans quatre jours nous serons
en défaut de paiement par rapport à notre calendrier de remboursements au FMI, et ce tant que nos créanciers feront traîner les
négociations et que la BCE limitera nos liquidités [u p. 354].
Or, le départ de Varoufakis vers Washington avait été rendu public. Ce
qu’il ne dit pas dans son livre, c’est que Dimitris Mardas, vice-ministre
des finances choisi par Varoufakis7, avait déclaré à la presse internationale que la Grèce paierait ce qu’elle devait au FMI le 9 avril 2015.
L’agence de presse allemande officielle, Deutsche Welle, écrit : « Le viceministre des finances Dimitris Mardas a assuré ce samedi que la Grèce
disposait de l’argent suffisant. « Le paiement dû au FMI sera effectué le
9 avril. Il y a l’argent nécessaire au paiement des salaires, des pensions
et de toutes les dépenses qui devront être faites la semaine prochaine »,
a déclaré Mardas8 ».
Retournons à la narration de Varoufakis concernant son entrevue avec
Christine Lagarde :
Nous avons pris le temps de balayer de nombreux sujets. Ce fut
une conversation chaleureuse, constructive, plaisante, où chacun
essayait de comprendre le point de vue de l’autre. […]
– Vous comprenez pourquoi nous avons besoin de vous avoir à nos
côtés, Christine ? Vous comprenez que nous souhaitons maintenir la
Grèce dans la zone euro ? [u p. 355]
Plus loin dans la discussion, il déclare avoir dit à la directrice du FMI :
« Maintenant, soyons sérieux. Vous – Mario (Draghi), Angela (Merkel)
et vous-même, Christine [Lagarde] – devez nous donner une feuille de
7. J’ai parlé de Dimitris Mardas dans la partie sur les conseillers de Varoufakis.
8. Deutsche Welle, «Varoufakis heads to Washington to discuss Greek reform with IMF’s Lagarde »,
www.dw.com/en/varoufakis-heads-to-washington-to-discuss-greek-reform-with-imfslagarde/a-18362049, 5 avril 2015.
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route » [u p. 359]. C’était poursuivre dans la soumission à la Troïka. On
est aux antipodes des déclarations publiques de Tsipras et de Varoufakis
qui prétendaient que la Grèce avait retrouvé la liberté et que la Troïka
n’existait plus.
Et sans honte, Varoufakis continue le récit en mentionnant l’échange
suivant entre lui et Poul Thomsen, le directeur Europe du FMI qui
assistait à cette réunion :
Thomsen : – Ne pas rembourser le 9 (avril) n’est pas une solution,
si c’est ce que vous comptez annoncer à vos collègues européens.
Varoufakis : – Je n’ai jamais dit ça.
Lagarde : – Il n’a jamais dit ça, a confirmé Christine.
Varoufakis : – Ce que j’ai dit en revanche, c’est que si nous
n’avons aucune nouvelle liquidité d’ici là, nous serons en défaut de
paiement, qu’on le veuille ou non [u p. 359].
Selon son propre récit,Varoufakis est allé dire à Christine Lagarde que
la Grèce n’avait pas l’intention de se déclarer en défaut de paiement
mais qu’elle y serait peut-être contrainte si la BCE ne lui fournissait pas
de liquidités.
De nouveau, on voit très clairement que Varoufakis n’a jamais remis
en cause la dette réclamée par le FMI à la Grèce, n’a jamais exigé
une réduction de celle-ci, n’a jamais dénoncé le caractère illégitime
des créances réclamées par le FMI à la Grèce alors qu’elles étaient le
produit du premier mémorandum qui avait causé tant de tort au peuple
grec. Il n’a jamais non plus menacé le FMI de se déclarer volontairement en suspension de paiement.
Il n’a évoqué devant le FMI que la possibilité d’une suspension de
paiement qui aurait été causée par un manque de liquidités et pas par
une volonté de remettre en cause les dettes odieuses et illégitimes réclamées à la Grèce.
Il y a une différence entre se déclarer en défaut de paiement par
manque de liquidités, ce que Varoufakis avançait comme possibilité, et
suspendre le paiement de la dette en arguant que la poursuite du remboursement aurait été contraire aux intérêts de la population et aux
obligations du gouvernement à l’égard de son peuple.
Il a montré à Christine Lagarde que le gouvernement grec n’avait
pas le cran de recourir à la suspension de paiement (de même qu’il
avait montré à Mario Draghi le 4 février qu’il n’avait pas l’intention
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réellement de recourir à une décote des titres grecs en possession de la
BCE). À chaque grande étape de la négociation,Varoufakis a fait preuve
de faiblesse, il a montré que ces menaces de défaut ne risquaient pas
d’être mises à exécution, ce qui a convaincu les dirigeants européens et
du FMI de pousser plus loin l’asphyxie de la Grèce.
Une preuve parmi d’autres de cette attitude inacceptable : alors que
Varoufakis déclare le 5 avril à Christine Lagarde que la Grèce sera
contrainte au défaut de paiement le 9 avril si la BCE ne met pas de
liquidités à la disposition du gouvernement, son ministère effectue
le paiement à la date prévue sans que la BCE rouvre l’accès normal
aux liquidités. En clair, le gouvernement continue à vider les caisses
publiques pour payer la dette.
La narration des évènements telle que présentée par Varoufakis
induit constamment le lecteur en erreur car il prétend qu’il a vraiment
laissé entendre à Lagarde que la Grèce pourrait suspendre le paiement
le 9 avril. Il se garde bien de rappeler dans son livre qu’il a déclaré
le contraire à la presse. Voici une citation de la dépêche de l’agence
Deutsche Welle datée du 6 avril 2015 :
Le ministre des finances grec promet un remboursement dans les
temps au FMI. La Grèce a accepté de rembourser sa dette due au
Fonds monétaire international cette semaine, selon la directrice du
Fonds. Christine Lagarde a eu une discussion informelle avec le ministre des finances grec à Washington. Cette semaine, la Grèce doit
rembourser plus de 450 millions d’euros (494 millions de dollars)
au FMI. Après la rencontre de dimanche, Yanis Varoufakis a déclaré
que la Grèce « a l’intention de répondre à toutes ses obligations
envers tous ses créanciers, ad infinitum »9.
Non seulement Varoufakis a clairement affirmé à la presse que la
Grèce paierait la dette au FMI mais il a ajouté que son pays rembourserait tous ses créanciers ad infinitum. En conclusion, sa narration
concernant ce qui s’est passé entre le 3 et le 5 avril est du pur baratin,
de l’enfumage de ses lecteurs en espérant que ceux-ci ne vérifieront pas
une histoire où il se donne le beau rôle.
Le reste du résumé de l’entrevue avec Christine Lagarde et Poul
Thomsen est tout à fait édifiant. Yanis Varoufakis exprime clairement
9. Deutsche Welle, « Greek finance minister promises prompt IMF repayment », www.dw.com/en/
greek-finance-minister-promises-prompt-imf-repayment/a-18362950, 6 avril 2015.
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l’empathie qu’il éprouve à l’égard de Christine Lagarde et se laisse
mener en bateau par elle. Elle lui fait croire qu’elle n’est pas au courant
des exactions des banquiers privés grecs et lui demande de la tenir au
courant de la situation. De son côté, il lui explique qu’il souhaiterait
l’accord de la Troïka pour mettre à la tête des banques grecques des
patrons du nord de l’Europe, en priorité des banquiers allemands. Il
prend comme exemple à suivre la décision de mettre à la tête de la
Banque de Chypre, le Suisse Joseph Ackerman, ex-patron de la Deutsche
Bank [u p. 365 ; p. 519-520, note 12]. Rappelons qu’Ackerman a été mêlé
à de multiples fraudes organisées par la Deutsche Bank (impliquée à
l’époque dans plus de 6 000 litiges judiciaires dans le monde) et a joué
un rôle néfaste dans la préparation de la restructuration de la dette
grecque de 2012, ce que Varoufakis ne dit évidemment pas.
Quand il arrive à Athènes le 6 avril, il déclare à Alexis Tsipras que son
déplacement à Washington a été très utile. Il avait visiblement oublié
l’effet produit par le contre-ordre donné par Tsipras et était persuadé
que sa conversation avec Christine Lagarde allait avoir des conséquences
bénéfiques pour la Grèce. Dans son livre, il ne dit pas non plus un mot
du paiement effectué le 9 avril au profit du FMI, continuant ainsi à
occulter des faits pourtant tout à fait fondamentaux dans le processus
des soi-disant négociations.
Le dialogue de Varoufakis avec Obama

Le 15 avril 2015, Varoufakis était de retour à Washington pour participer à la réunion annuelle de printemps du FMI et de la Banque
mondiale à laquelle les ministres des finances des pays membres de ces
deux institutions sont conviés. Il raconte le court dialogue qu’il a eu
avec Obama à l’occasion d’une réception à la Maison Blanche, dont
voici un extrait significatif :
Obama : – Il a fallu que j’aille contre mes principes pour sauver
Wall Street. Que je collabore avec les responsables des problèmes.
Varoufakis : – Ce fut appréciable, monsieur le Président. Croyezmoi, nous sommes prêts à collaborer avec les responsables de la
crise grecque. À payer le prix politique pour. […]
Obama : – Mais vous devez accepter de faire des compromis avec
les institutions pour arriver à boucler un accord.
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Varoufakis : – Monsieur le Président, nous sommes prêts à faire des
compromis, encore des compromis, toujours des compromis. Mais
nous ne sommes pas prêts à finir compromis [u p. 368].

Il est pourtant élémentaire de prévoir que si on fait des compromis,
encore des compromis, toujours des compromis avec les ennemis du
peuple, on finit par se compromettre très fortement.
Dans la suite de son récit,Varoufakis ajoute le sous-titre « D’improbables
amis américains ». Il s’agit notamment d’un juriste du nom de Lee
Buccheit travaillant pour un grand cabinet d’avocats qui conseille à la
fois les créanciers et les gouvernements en matière de restructuration de
dette. La firme Cleary Gottlieb est présente dans seize places financières
autour de la planète. C’est une firme internationale bien connue pour
son degré de nuisance par tous ceux et celles qui ont acquis une expérience dans la lutte contre les dettes publiques illégitimes10. Varoufakis
explique d’ailleurs que Lee Buccheit a joué un rôle actif dans la néfaste
restructuration de la dette grecque de 2012 qui a affecté terriblement
les fonds de pension publics grecs et le système de la sécurité sociale
du pays tout en préservant les intérêts des banquiers privés et des fonds
vautours. En fait, Varoufakis n’a pas ménagé ses efforts pour trouver
des appuis et des conseils du côté non pas d’amis improbables mais de
véritables ennemis des peuples et des biens publics qui ont pour noms
Larry Summers, ancien secrétaire d’État au Trésor de Bill Clinton, coresponsable de l’abrogation de la loi séparant les banques de dépôts des
banques d’affaires (connue comme la loi Glass Steagall adoptée sous
Roosevelt en 1933 et abrogée en 1999), Jeffrey Sachs, le cerveau de la
thérapie de choc néolibérale appliquée en 1985 en Bolivie et quelques
années plus tard en Pologne et en Russie, ou encore Mathieu Pigasse,
le patron du siège parisien de la banque Lazard, sans oublier le Lord
conservateur britannique Norman Lamont.
Conclusions

Après la capitulation contenue dans l’accord passé le 20 février 2015
avec l’Eurogroupe, Varoufakis a tenté en vain de trouver des moyens
financiers auprès de la Chine à la fois pour rembourser les dettes dues
au FMI et pour privatiser un peu plus des infrastructures stratégiques
10. J’ai pu analyser les méthodes de ce cabinet lorsque j’ai participé à la commission d’audit intégral
de la dette de l’Équateur en 2007-2008.
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comme le principal port de la Grèce, celui du Pirée, et les chemins
de fer. Il a pensé trouver l’appui du FMI pour convaincre la BCE de
desserrer l’étau des liquidités et cela n’a pas fonctionné. Il a espéré
obtenir l’appui de l’administration d’Obama qui lui a conseillé de faire
encore plus de concessions aux dirigeants européens. Yanis Varoufakis a
constamment fonctionné dans le cadre malsain de la diplomatie secrète.
Contrairement à l’image qu’il essaye de donner de son action, il a fait
des concessions de manière permanente et cela de manière pitoyable.
L’asphyxie de la Grèce s’est poursuivie.
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Vers le dénouement
À partir de la fin avril 2015, sous la pression des dirigeants européens, Tsipras met de côté Varoufakis, sans lui retirer son portefeuille de
ministre des finances, pour les négociations à Bruxelles. Il le remplace
par Euclide Tsakalotos et donne de plus en plus de poids à Georges
Chouliarakis qui agissait objectivement dans l’intérêt des créanciers
depuis février 2015. Dijsselbloem et Juncker avaient insisté auprès de
Tsipras pour que Chouliarakis soit au centre des négociations car c’était
le représentant grec avec lequel ils se sentaient le plus en confiance
[u p. 383-384]1.
Tsipras accepte de faire de nouvelles concessions à la Troïka avec
laquelle il multiplie les contacts et les discussions. Selon Varoufakis,
Tsipras a envoyé un courrier fin avril 2015 à la Troïka dans lequel il
signifiait son acceptation de dégager un surplus budgétaire primaire de
3,5 % chaque année pour la période 2018-2028. Cette nouvelle reculade
rendait impossible la fin de l’austérité car cela nécessitait des coupes
supplémentaires dans les budgets sociaux et une accélération des privatisations. Cela n’a pas suffi à la Troïka qui voulait d’autres concessions
et un accord n’a pas été trouvé.
Les travaux de la Commission pour la vérité sur la dette grecque

Pendant ce temps, la Commission pour la vérité sur la dette grecque
instituée par la présidente du Parlement travaillait d’arrache-pied pour
produire son rapport et ses recommandations avant la fin du second
mémorandum qui avait été prolongé jusqu’au 30 juin 2015. L’objectif
était de présenter le rapport lors d’une séance publique au Parlement
les 17 et 18 juin 2015 afin de peser sur l’issue du mémorandum et des
négociations. Selon le mandat reçu par la commission, il fallait identifier
1.Voir également Viktoria Dendrinou et Eleni Varvitsioti (2019 : 84.)
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la proportion de la dette qui peut être définie comme illégitime, illégale,
odieuse ou insoutenable.
La commission était composée de 30 personnes, quinze provenant
de Grèce et quinze provenant de l’étranger dont plusieurs professeurs
de droit dans différentes universités (en Grande-Bretagne, en Belgique,
en Espagne et en Zambie), un ex-rapporteur des Nations unies en
matière de dette et de respect des droits de l’homme, des experts en
finance internationale, des auditeurs des comptes publics, des personnes
ayant participé antérieurement à des audits de la dette publique, un
ex-président d’une banque centrale et ex-ministre de l’économie, des
spécialistes des banques ayant acquis une connaissance approfondie du
secteur bancaire au cours de leur vie professionnelle. Parmi les quinze
personnes provenant de Grèce, plusieurs avaient une expérience dans le
monde bancaire, dans le domaine de la finance internationale, du droit,
du journalisme, de la santé.
Les membres de la commission dont je coordonnais les travaux
s’étaient mis d’accord sur les définitions correspondant aux dettes illégitimes, odieuses, illégales et insoutenables ainsi que sur une méthodologie de travail. Ils s’étaient répartis en six groupes de travail dont trois
analysaient les dettes réclamées par les différents créanciers : un groupe
auditait les dettes réclamées par le FMI, un deuxième groupe celles
réclamées par la BCE, un troisième celles réclamées par les quatorze
pays de la zone euro qui avaient octroyé des prêts bilatéraux en 2010
ainsi que celles dues aux deux organismes créés par la commission
européenne pour octroyer des crédits à la Grèce, le Fonds européen de
stabilité financière (FESF) et le Mécanisme européen de stabilité (MES)
qui lui avait succédé. Ces différents créanciers qui étaient représentés
par la Troïka détenaient plus de 85 % de la dette grecque en 2015. Trois
autres groupes de travail fonctionnaient. L’un devait produire une analyse du processus d’endettement public avant 2010. Le deuxième devait
fournir une évaluation rigoureuse des mesures dictées par la Troïka (et
acceptées par les gouvernements qui s’étaient succédé depuis 2010)
et de leur impact sur l’exercice des droits humains fondamentaux. Le
dernier groupe de travail réunissait plusieurs juristes et élaborait des
conclusions en termes juridiques et des recommandations aux autorités
grecques.
Une partie importante des travaux de la commission était publique.
Les séances se déroulaient dans le Parlement et étaient retransmises en
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direct par la chaîne parlementaire. Celle-ci gagnait au fil des semaines
de plus en plus d’audience dans un public qui commençait à se détourner des chaînes de télévision qui étaient privées et étaient opposées
au gouvernement Tsipras. La chaîne publique ERT fermée à partir de
juin 2013 à la demande de la Troïka n’a repris ses activités qu’à partir du
11 juin 2015, une semaine avant que la commission d’audit ne remette
ses conclusions.
La commission a procédé à des séances d’audition de témoins qui
étaient, elles aussi, retransmises en direct par la chaîne parlementaire.
Philippe Legrain, ex-conseiller direct du président de la Commission
européenne pendant le premier mémorandum, est venu de Londres
pour témoigner2, de même que Panagiotis Roumeliotis, ex-représentant
de la Grèce au FMI au début du premier mémorandum3. Ces séances
ont permis de montrer à un large public les véritables raisons de l’intervention de la Commission européenne, de la BCE et du FMI.
Yanis Varoufakis n’a pas aidé la Commission pour la vérité sur la dette grecque

Malgré des demandes répétées qui lui ont été adressées, Varoufakis
n’a pas aidé la commission à réaliser sa mission. Son désintérêt pour la
commission est patent car il ne mentionne pas une seule fois celle-ci
dans le livre qu’il consacre à son explication des évènements de 2015.
Il n’a pas du tout compris que cette commission et les conclusions
qu’elle allait produire pouvaient grandement aider la Grèce à se libérer
des créanciers avec des arguments très forts tant par rapport à l’opinion
publique en Grèce que par rapport à l’opinion internationale. Bien sûr,
pour que les propositions de la Commission trouvent un débouché
concret, il aurait fallu que des membres du gouvernement fassent du
bruit autour des enjeux et des travaux de cette commission. Qui était la
personne la mieux placée du gouvernement pour faire écho à l’audit de
la dette si ce n’est le ministre des finances ?
Quant à Tsipras, son soutien à la commission était purement formel
et il s’est bien gardé de s’y référer lors de ses déclarations publiques à
l’étranger.
2. Audition de Philippe Legrain, ex-conseiller de Barroso, au Parlement grec (11 juin 2015) :
« Le gouvernement grec a tout intérêt à ne pas céder aux créanciers », www.cadtm.org/Audi
tion-de-Philippe-Legrain-ex.
3. Audition de Panagiotis Roumeliotis (15 juin 2015), ex-représentant de la Grèce au FMI de
mars 2010 à décembre 2011 : « Il faut que les créanciers reconnaissent leurs responsabilités », www.
cadtm.org/Audition-de-Panagiotis-Roumeliotis.
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Du côté de l’aile gauche de Syriza, une partie n’a pas saisi l’importance des travaux de la commission. Son leader principal, Panagiotis
Lafazanis, n’est pas venu une seule fois aux séances publiques de la
commission tandis que d’autres ministres membres de la Plateforme de
gauche l’ont activement soutenue. C’est le cas de Dimitris Stratoulis, en
charge des pensions, de Costas Isychos, vice-ministre de la défense et de
Nadia Valavani, vice-ministre des finances.
Le refus de Varoufakis et de Tsipras de mentionner à l’étranger les
travaux de la commission est en relation directe avec la stratégie funeste
qu’ils mettaient en pratique. Cette stratégie consistait à chercher une
solution en matière d’allègement du paiement de la dette sans remettre
en cause sa nature, sans accepter de reconnaître son caractère illégitime
et odieux. Leur stratégie consistait également à pratiquer la diplomatie
secrète et à faire croire que la Troïka avait disparu.
Le mandat attribué à la commission par la présidente du Parlement les
dérangeait profondément.
Le fait de recourir à une participation active des citoyens à l’audit de la
dette ne faisait pas partie de leur pratique. Pour eux, tout passait par des
négociations au sommet sans mener la moindre campagne de commu
nication internationale pour délégitimer la Troïka. Varoufakis communiquait avec les médias mais uniquement sur la base de propositions
qui supposaient qu’un consensus était possible avec les dirigeants européens. Il déclare lui-même dans son livre qu’il leur demandait conseil de
manière régulière, notamment quand il rencontrait Wolfgang Schäuble,
le ministre des finances allemand, ou Angela Merkel, la chancelière.
Le fameux plan X

Le fameux plan X auquel Varoufakis s’est référé constamment après
son départ du gouvernement, lorsque tout était joué, n’a jamais été
communiqué au gouvernement au complet ni au groupe parlementaire et au comité central de Syriza. Il n’en a parlé qu’au cercle très
étroit autour de Tsipras et à quelques-uns de ses collaborateurs qui
travaillaient dans le secret. Sa mise en œuvre éventuelle dépendait uniquement de la décision de Tsipras. Or, Tsipras lui a montré à plusieurs
reprises qu’il n’était pas prêt à l’appliquer. Les quelques fois où, selon
les propres dires de Varoufakis, Tsipras et d’autres membres du cercle
ont voulu prendre des mesures fortes, par exemple à l’encontre du
gouverneur de la banque nationale ou les 21-22 février en refusant de
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confirmer certains termes de l’accord du 20 février, Varoufakis affirme
qu’il les a convaincus d’y renoncer.
La décision clé qui signala le point de non-retour est le décret-loi du
20 avril qui ordonnait à tous les organismes publics (municipalités, universités, hôpitaux, Parlement, bibliothèques publiques etc. sauf les caisses
de sécurité sociale et de retraite) de transférer les réserves de liquidités
à la Banque de Grèce pour payer à temps le versement de juin, lequel
comme tous les versements des premiers mois du gouvernement Syriza
était destiné au seul FMI. Ce fut le signal que le gouvernement était
bel et bien pieds et poings liés à l’accord du 20 février et refusait toute
éventualité de plan B, toute rupture avec les créanciers. Or, Varoufakis
n’a jamais émis la moindre réserve sur cette décision fatale, qui rendait
sans objet toute discussion sur des plans alternatifs. Il n’en dit pas un
mot dans son livre.
Suite à cette décision la position de la Plateforme de gauche devenait
intenable. La question s’est posée par exemple de savoir que devaient
faire les maires et le président de la région des îles ioniennes membres
ou proches de la Plateforme de gauche face à cette injonction ? En
général ils ont plié. Lors d’une réunion nationale du courant Lafazanis,
qui s’est tenu vers le 24 avril, la décision fut prise de façon unanime de
charger Lapavitsas et ses collaborateurs de mettre au point un plan alternatif, que la Plateforme de gauche aurait rendu public. Mais Lafazanis
laissait traîner les choses.
Pourquoi un tel atermoiement ? Probablement, Lafazanis et les autres
dirigeants étaient conscients que si un tel plan était rendu public, les
ministres de la Plateforme de gauche auraient dû mettre leur fauteuil
de ministre dans la balance, et ils ne voulaient pas prendre le risque. Ce
fut l’erreur fatale de la Plateforme de gauche, qui annonçait le manque
de punch qui s’est publiquement manifesté lors des semaines décisives
de juillet-août 2015.
Revenons aux moments marquants des mois de mai et de juin.
Le 12 mai 2015, la Grèce devait faire pour la septième fois depuis
février un remboursement au FMI. Les caisses publiques avaient été
quasiment entièrement vidées pour effectuer les paiements précédents
et la Troïka se refusait toujours à verser ce qu’elle devait à la Grèce,
notamment le 1,9 milliard d’euros de bénéfices réalisés par la BCE sur
les titres grecs.
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Or le FMI voulait éviter que la Grèce ne suspende le paiement, ce
qui montre qu’il craignait une telle mesure. En conséquence, le FMI
avec ses complices en Grèce, notamment le gouverneur de la banque de
Grèce et Chouliarakis, a trouvé une astuce. Il a prétendu avoir découvert un compte oublié ouvert dans le passé par la Grèce au FMI sur
lequel subsistait un solde. En réalité, le FMI a versé près de 650 millions
d’euros sous forme d’un nouveau prêt sur le compte en question, ce qui
a permis ensuite à la Grèce de rembourser le montant dû, soit 765 millions d’euros selon Varoufakis [u p. 399] (747,7 millions d’euros si l’on
en croit le Wall Street Journal), en y ajoutant le reliquat à partir de ce qui
restait disponible dans les fonds de tiroir des caisses publiques.
Personnellement, j’avais été mis au courant de ce subterfuge par une
source bien informée à Washington et j’avais prévenu la présidente du
Parlement grec qui n’était jusque-là au courant de rien.
À la même époque, la présidente du Parlement m’a informé qu’elle
avait refusé d’accéder à une demande de Tsipras qui lui demandait de
verser à la Banque de Grèce les liquidités disponibles dans les caisses du
Parlement. Pour convaincre la présidente, il lui avait dit que cela allait
servir à payer les retraites. Avant de refuser la demande de Tsipras, elle
avait téléphoné à Dimitris Stratoulis, le ministre en charge des retraites,
qui lui avait dit qu’il n’avait pas introduit une telle demande auprès de
Tsipras car il avait pris ses précautions : il restait suffisamment d’argent
dans le système des pensions pour payer les retraites. Lui-même faisait de la résistance afin d’empêcher que l’argent tant nécessaire aux
retraités ne quitte le pays pour aller remplir les coffres du FMI. Zoé
Konstantopoulou a donc refusé de transférer la somme que lui demandait Tsipras.
Néanmoins, elle gardait de bons rapports avec lui et chaque fois que
je m’inquiétais de l’orientation adoptée par le Premier ministre, elle
tentait de me rassurer en me disant qu’il finirait par stopper les concessions et par adopter les décisions radicales qui permettraient de trouver
une issue à l’impasse. Je n’étais pas convaincu mais nous continuions
activement le travail au sein de la commission d’audit.
Je cherchais également à manifester mon soutien aux ministres de
gauche, comme Dimitris Stratoulis, qui essayaient de pousser le gouvernement à suspendre le paiement de la dette. La situation de millions
de retraités grecs était intenable et la Troïka n’arrêtait pas d’exiger de
nouvelles réductions de dépenses dans le secteur des pensions. C’est
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pour cela que le 15 mai 2015, je me suis rendu à son ministère afin de
dialoguer sur ce qu’il convenait de faire et pour le mettre au courant
des travaux de la commission. Stratoulis était très heureux de ma visite
et a décidé d’en rendre compte publiquement. Il a envoyé à la presse un
compte-rendu de cette rencontre et de mon côté j’ai rédigé un communiqué de presse que voici :
Après une visite le vendredi 15 mai au ministère grec des pensions
et une rencontre avec le ministre Stratoulis, voici ma déclaration
concernant le contenu de notre échange fructueux.
Il est clair qu’il y a une relation directe entre les conditions imposées par la Troïka et l’augmentation de la dette publique depuis
2010. La Commission pour la vérité sur la dette grecque va produire en juin 2015 un rapport préliminaire dans lequel le caractère
illégitime et illégal de la dette réclamée à la Grèce sera évalué. Il y
a des preuves évidentes de violations de la constitution grecque et
des traités internationaux garantissant les droits humains.
La Commission considère qu’il y a une relation directe entre les
politiques imposées par les créanciers et l’appauvrissement d’une
majorité de la population ainsi que la baisse de 25 % du PIB depuis
2010. Par exemple, les fonds de pension publics ont subi d’énormes
pertes suite à la restructuration de la dette grecque organisée en
2012 par la Troïka. Celle-ci a imposé une perte de 16 à 17 milliards d’euros par rapport à leur valeur originale de 31 milliards
d’euros. Les revenus du système de sécurité sociale ont aussi souffert directement à cause de l’augmentation du chômage et de la
réduction des salaires comme conséquence des mesures imposées
par la Troïka.
La dette grecque n’est pas soutenable, pas seulement d’un point de
vue financier, puisque c’est clair que la Grèce est par essence incapable de la rembourser, mais elle est aussi insoutenable du point de
vue des droits humains. Plusieurs juristes spécialistes en matière de
droit international considèrent que la Grèce peut se déclarer en état
de nécessité. Selon le droit international, quand un pays est en état
de nécessité il a la possibilité de suspendre le remboursement de sa
dette de manière unilatérale (sans accumuler des arriérés d’intérêt)
en vue de garantir à ses citoyens les droits humains fondamentaux,
tels que l’éducation, la santé, la nourriture, des retraites décentes,
des emplois, etc.
L’objectif du rapport préliminaire de la Commission pour la vérité
sur la dette est de renforcer la position de la Grèce, lui donnant des
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arguments supplémentaires dans les négociations avec les créanciers. La Commission pour la vérité sur la dette aimerait organiser une visite publique avec des journalistes pour permettre au
ministre de rendre publique la relation directe entre les politiques
imposées par la Troïka et les dégradations des conditions de vie de
la majorité de la population et spécifiquement pour les pensionnés,
qui ont vu leur pension réduite de 40 % en moyenne depuis que la
Troïka est active en Grèce.
Comme le ministre nous l’a déclaré, 66 % des pensionnés reçoivent
une retraite mensuelle de moins de 700 euros et 45 % des pensionnés reçoivent une retraite inférieure au seuil de pauvreté qui est
fixé à 660 euros par mois.
Je réprouve totalement les nouvelles exigences du FMI et de
l’Eurogroupe qui veulent imposer de nouvelles réductions des pensions, alors qu’il est clair que les politiques précédentes et actuelles
imposées par les créanciers violent le droit des pensionnés à une
retraite décente. Les pensions doivent être restaurées.
Éric Toussaint, coordinateur scientifique de la Commission pour la
Vérité sur la dette, Athènes le 15 mai 20154.

La veille de cette rencontre avec Dimitris Stratoulis, j’étais allé écouter
Yanis Varoufakis prendre la parole lors d’une grande conférence organisée par le Financial Times et dédiée à l’avenir des banques grecques. Il y
avait déclaré que les négociations avec « les institutions » (rappelons-nous
qu’à l’époque, selon le discours officiel, la Troïka était abolie) étaient en
bonne voie. Selon lui, il fallait arriver à un double accord, un qui permettrait de terminer le second mémorandum comme prévu le 30 juin
et un second qui constituerait un nouvel arrangement.
Cette déclaration a fait écho à ce que j’avais appris de la bouche
d’un de ses collaborateurs directs : Varoufakis cherchait comme Tsipras
un nouvel accord pour remplacer celui en cours et, qu’il le veuille
ou non, cela signifiait un troisième mémorandum. Lors de la conférence organisée par le Financial Times devant un parterre de membres
de l’establishment et des représentants d’entreprises étrangères, il avait
déclaré : « Il est impossible de sortir de la zone euro sans que cela entraîne
une catastrophe pour le pays qui quitte ». Parmi les autres conférenciers,
il y avait Kyriakos Mitsotakis qui est devenu Premier ministre quatre
4. Communiqué d’Éric Toussaint suite à la rencontre avec le ministre Dimitris Stratoulis qui a en
charge les retraites, www.cadtm.org/Communique-d-Eric-Toussaint-suite, le 15 mai 2015.
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ans plus tard, en juillet 2019. Le représentant de la banque Piraeus,
une des quatre grandes banques du pays, annonçait qu’il ne fallait pas
trop s’inquiéter si 27 milliards d’euros avaient été retirés des banques
grecques depuis fin décembre 2014. Régnait dans cette conférence une
atmosphère irréelle, les participants triés sur le volet semblaient vivre
à des années-lumière de la population grecque. J’avais eu accès à cet
événement grâce à un ministre qui m’avait remis l’invitation personnelle qui lui était destinée. J’y avais rencontré Dragasakis qui n’était pas
du tout heureux de devoir m’adresser la parole. Sa gêne a augmenté
quand un de ses jeunes collaborateurs m’a déclaré qu’il avait lu avec un
grand intérêt et enthousiasme l’édition grecque du livre 65 questions/65
réponses sur la dette, la Banque mondiale et le FMI5 que j’avais écrit avec
Damien Millet. Dragasakis, visiblement, n’était pas du tout satisfait de
cette déclaration intempestive de son collaborateur.
Malaise dans le gouvernement et dans Syriza

Dans le gouvernement, un malaise et des frustrations étaient perceptibles mais cela ne filtrait pas vers le public. Je me souviens très bien
de ma deuxième rencontre avec la ministre Rania Antonopoulos qui
avait en charge la création de 300 000 emplois, une des priorités du
programme de Syriza. Au cours de la première rencontre qui avait eu
lieu en février 2015, elle m’avait déclaré qu’elle voulait dans la mesure
du possible prêter son concours au lancement de l’audit de la dette
comme je le proposais. Lors de notre deuxième rencontre en mai 2019,
elle a exprimé sa frustration comme ministre. Elle m’a confié qu’elle
pensait avoir fait une erreur en acceptant d’entrer au gouvernement car
son département manquait de moyens et parce qu’elle ne se sentait pas
libre de dire ce qu’elle pensait. Elle m’a déclaré qu’elle aurait dû donner
la priorité à son rôle de députée du Parlement. Elle m’a expliqué qu’il
n’y avait pas de réunion du gouvernement au complet, pas de discussion
collective. Elle considérait que Tsipras laissait conduire sa politique par
les sondages.
Dans Syriza, un profond malaise était en train de se développer. Mais
pour les militants du parti, y compris au plus haut niveau sauf dans le
cercle étroit autour de Tsipras, il était très difficile de percevoir ce qui
se passait réellement. Tsipras, qui présidait le parti tout en étant Premier
5. L’édition grecque a été publiée en 2013 par la maison d’édition Alexandria à Athènes. J’en ai
offert un exemplaire à Alexis Tsipras en octobre 2013.
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ministre, communiquait très peu de choses à ses camarades. Il n’informait pas sur les concessions qu’il était en train de faire à la Troïka et
laissait entendre qu’il allait prendre un tournant radical car les dirigeants
européens ne répondaient pas positivement aux demandes du gouvernement. Il utilisait au maximum les attaques des ennemis de Syriza pour
demander que tous à l’intérieur du parti se serrent les coudes et fassent
confiance au gouvernement.
Pourtant le 24 mai 2015, lors de la réunion du comité central de
Syriza, un amendement déposé par la Plateforme de gauche qui critiquait le cours des négociations et la stratégie du gouvernement, appelant à des mesures unilatérales en vue de la mise en œuvre effective du
programme de Thessalonique, avait obtenu 44 % des voix6.
Au sein de la Plateforme de gauche dès avril 2015, Costas Lapavitsas,
qui avait été élu député de Syriza en janvier 2015, avait diffusé une
proposition d’orientation alternative à celle mise en pratique par Tsipras.
Cette proposition détaillée proposait d’agir pour une annulation de la
plus grande partie de la dette publique, soutenait l’audit à participation citoyenne, refusait l’obligation de dégager un surplus du budget
primaire, mettait en avant la nécessité de nationaliser les banques et
d’annuler une partie importante de la dette des ménages à l’égard des
banques, et proposait de restaurer le salaire minimum et les retraites en
revenant à la situation d’avant le mémorandum de 2010. La proposition
avancée par Costas Lapavitsas se fondait sur des travaux préparatoires
rédigés avec l’économiste allemand Heiner Flassbeck7 qui a occupé des
fonctions ministérielles dans un gouvernement social-démocrate allemand dans les années 1990. Elle incluait la perspective de la sortie de
la zone euro en envisageant deux options, celle d’une sortie négociée
et celle d’une sortie conflictuelle (Lapavitsas, 2016 : 25-114). Ce programme qui constituait une proposition tout à fait intéressante n’a malheureusement pas été diffusé par la Plateforme de gauche qui a cherché
jusqu’au bout un compromis avec Tsipras. Stathis Kouvélakis, qui était
membre du comité central de Syriza jusqu’à l’été 2015 et adhérent à
6. À la suite de l’accord du 20 février, les amendements de la Plateforme de gauche recueillaient plus
de 40 % des voix au comité central, au-delà des 30 % des membres élus de la Plateforme de gauche.
Un bloc « rupturiste » s’était formé dans Syriza qui incluait, outre la Plateforme de gauche (c’est-àdire le courant Lafazanis et l’organisation trotskyste DEA), Zoé Konstantopoulou, les ex-maoïstes
du courant KOE, un groupe issu du Pasok, auxquels s’ajoutaient Manólis Glézos et John Milios.
7. Secrétaire d’État au ministère fédéral allemand des finances de 1998 à 1999.
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la Plateforme de gauche, considère que la direction de celle-ci porte
la responsabilité de la non-publication de cette orientation alternative.
Kouvélakis considère que la direction de la Plateforme de gauche, dont
plusieurs membres avaient des responsabilités ministérielles, est restée
soumise à tort aux contraintes de la participation gouvernementale8. Je
partage cette analyse.
Le dimanche 31 mai, alors que j’étais extrêmement pris par la coordination de la rédaction finale du rapport d’audit de la dette qui allait être
présenté le 17 juin au Parlement, j’ai reçu un appel de Daniel Munevar,
collaborateur de Varoufakis depuis le mois de mars. Il me proposait de
déjeuner avec James K. Galbraith. J’ai d’abord hésité car le travail qui
restait à accomplir était considérable et chaque heure comptait. Puis j’ai
pensé qu’une discussion avec Galbraith pourrait être utile au travail de
la commission et j’ai quitté pendant quelques heures le studio de 18 m²
qui m’avait été gracieusement prêté par une personne convaincueque
l’audit réalisé par la commission servait les intérêts du peuple grec.
Galbraith était un des plus proches conseillers de Varoufakis durant
ses fonctions ministérielles. Je le connaissais bien depuis une dizaine
d’années car nous avions participé en Amérique latine à plusieurs conférences sur la mondialisation financière. En mars 2015, alors que Daniel
Munevar avait accepté de collaborer à la commission d’audit, Galbraith
l’avait finalement convaincu de faire partie de l’équipe internationale
qui travaillerait directement avec Varoufakis, et en conséquence Munevar
n’avait pas pu renforcer les rangs de la commission. Depuis mars, nous
nous voyions assez régulièrement à Athènes pour faire le point et j’avais
essayé, sans succès, de faire en sorte que Varoufakis accepte qu’il puisse
aider à la commission malgré ses tâches comme conseiller au ministère
des finances.
Le dimanche 31 mai, Galbraith, Munevar et moi avons déjeuné à
une terrasse d’un restaurant populaire du centre d’Athènes à quelques
centaines de mètres de la place Syntagma. Galbraith avait effectué peu
avant un voyage à Berlin et était très inquiet parce que les dirigeants
allemands campaient sur leurs positions. Son moral était bas. Même
s’il ne l’a pas dit ouvertement, il se posait des questions sur l’efficacité de l’orientation suivie jusque-là par le gouvernement. Je lui ai
exprimé mes critiques quant au refus du gouvernement de suspendre
8.Voir l’avant-propos de Stathis Kouvélakis et d’Alexis Cukier à Lapavitsas (2016 : 14).
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le paiementde la dette. Il a défendu l’orientation de Varoufakis et de
Tsipras tout en reconnaissant qu’une suspension aurait peut-être donné
des résultats positifs alors que la modération adoptée par le gouvernement ne donnait rien. Par contre quand je lui ai dit que j’étais tout à fait
en désaccord avec la décision de ne pas exercer de contrôle sur les mouvements des capitaux, il m’a répondu que le gouvernement avait raison
et qu’il ne fallait pas s’en faire sur ce point. Peut-être parce qu’il n’était
pas convaincu lui-même de la politique suivie par son ami Varoufakis
sur ce point, il n’a pas cherché à donner un argument convaincant. On
s’est retrouvé en accord sur un point : la nécessité de mettre en circulation le plus vite possible une monnaie complémentaire. Il m’a dit qu’il
essayait de convaincre Tsipras et son entourage à ce propos mais que
cela ne donnait aucun résultat. Une fois de plus, j’ai constaté l’abîme
qui me séparait de l’orientation tant de Tsipras que celle de Varoufakis
sur les questions centrales. J’ai expliqué l’importance des travaux de la
commission et j’ai invité Galbraith à assister aux séances d’audition de
Philippe Legrain et de Panagiotis Roumeliotis qui étaient programmées
pour le 11 et le 15 juin respectivement. Galbraith a assisté à au moins
une des deux auditions.
Les 2 et 3 juin 2015, j’étais invité à une réunion tenue à Athènes par
le groupe de la Gauche unitaire au Parlement européen afin de présenter le travail de la commission. J’ai constaté que l’écrasante majorité des
parlementaires ne se rendait pas du tout compte de ce qui se passait
réellement en Grèce et des dangers que représentait l’orientation conciliatrice adoptée par le gouvernement Tsipras. Un parlementaire européen membre de l’aile droite de Syriza, qui était un des organisateurs
de cette réunion à laquelle participait une quarantaine d’eurodéputés,
avait mis son veto à ce que la présidente du Parlement soit invitée à
prendre la parole à cette réunion. Manifestement à ses yeux, elle était
trop radicale. Elle est quand même venue et y a pris la parole.
Réunion avec Panagiotis Roumeliotis, ancien représentant de la Grèce au FMI

Le 3 juin, j’ai quitté un moment cette réunion de parlementaires européens, pour rencontrer en tête-à-tête Panagiotis Roumeliotis, l’ancien
représentant de la Grèce au FMI au début du premier mémorandum. À
l’époque du premier mémorandum, le FMI était dirigé par Dominique
Strauss-Kahn avec qui il avait fait ses études à Paris. Roumeliotis avait
une longue expérience des institutions internationales, il faisait partie de
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l’establishment. Il avait été successivement ministre du commerce en 1987
puis ministre de l’économie en 1988-1989. En 2015, il était vice-président de la banque Piraeus. Roumeliotis avait accompagné Varoufakis
lors de son déplacement à Washington le 5 avril 2015 pour rencontrer Christine Lagarde. Je lui avais donné rendez-vous le 3 juin afin
de préparer son audition prévue pour le 15 juin. Notre conversation a
été instructive car il a reconnu que le premier mémorandum avait été
conçu pour venir en aide aux banques privées françaises et allemandes
principalement, ainsi qu’aux banques privées grecques. Plus important
encore en ce que cela contredit la narration dominante, il a reconnu
que la situation des banques grecques en 2009-2010 était bien plus
préoccupante que celle des finances publiques. Il a également reconnu
que la crise trouvait son origine d’abord dans la dette privée et que la
crise de la dette publique en résultait. Il n’est pas allé aussi loin dans
ses déclarations publiques lors de son audition – qui a duré plus de six
heures – le 15 juin au Parlement par la Commission d’audit. Mais ce
qu’il y a déclaré était quand même fort intéressant. Au début de son
intervention, il a précisé qu’il venait de recevoir une missive de Christine
Lagarde lui rappelant son devoir de réserve comme ancien membre de
la direction du FMI, ce qui montre bien que les dirigeants de la Troïka
étaient inquiets de l’aboutissement des travaux de la commission.
Pourquoi le silence sur la Commission pour la vérité sur la dette grecque

Si Varoufakis et d’autres auteurs ne mentionnent pas les travaux de la
commission, ce n’est pas parce qu’elle était insignifiante, c’est parce que
son existence en elle-même dérangeait leurs plans et mettait en danger,
selon eux, l’aboutissement des négociations avec les créanciers. Je suis
persuadé que Draghi, Lagarde, Juncker se tenaient informés des travaux
de la commission et mettaient la pression sur Varoufakis et Tsipras pour
qu’ils n’en parlent pas en public et pour qu’ils ne s’appuient pas sur nos
travaux.
La violence avec laquelle les grands médias grecs se référaient aux
travaux de la commission constituait un signe évident des dangers
qu’elle représentait pour l’ordre établi. La présidente du Parlement était
la cible principale des attaques puisqu’elle avait créé la commission.
J’étais la cible numéro 2. Plusieurs articles publiés par d’importants
médias de droite visaient à me discréditer et recouraient à des attaques
personnelles sur ma tenue vestimentaire ainsi que sur le fait que j’avais
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participé à des audits de dettes dans des pays dits en développement. On
nous présentait comme un danger pour la Grèce. Au sein du Parlement,
le président du groupe parlementaire du parti néolibéral To Potami (La
Rivière) était également très remonté contre mon rôle de coordinateur
scientifique des travaux de la commission. Il a officiellement protesté
contre ma présence au Parlement lors d’une réunion des chefs des
groupes parlementaires.
J’ai pu constater en mai-juin 2015 que la campagne médiatique contre
la commission et contre ma personne produisait auprès de la population
grecque un effet contraire à celui recherché. Lors de mes déplacements
dans Athènes, dans la rue ou dans les transports en commun, à de
nombreuses reprises des personnes m’ont arrêté pour me saluer, me
serrer la main chaleureusement, ont demandé à prendre un selfie avec
moi, m’ont remercié pour le travail en cours de réalisation, m’ont dit
de bien prendre soin de ma sécurité, etc. Pas une seule fois, quelqu’un
n’a manifesté un geste ou une parole de réprobation. Cela a été le cas y
compris la fois où je me suis rendu sur la place Syntagma à une manifestation antigouvernementale convoquée par des partis d’opposition de
droite. Je voulais me rendre compte de la situation, voir quel type de
public participait à une telle manifestation. J’ai traversé tranquillement
les rangs des manifestants qui étaient environ dix mille. J’ai vu qu’un
certain nombre me reconnaissait mais aucun n’a exprimé un rejet. J’en
ai tiré l’impression que les travaux de la commission pour établir la
vérité sur la dette n’étaient pas considérés comme contraires aux intérêts de la Grèce par les personnes des milieux populaires et des classes
moyennes qui se mobilisaient à droite. De même, dans les restaurants
populaires ou dans des cafés que j’ai fréquentés, il n’était pas rare que
le patron ou des membres du personnel marquent leur sympathie pour
le travail de la commission.
Sur le plan international, les soutiens au travail de la commission étaient
nombreux, un site spécifique avait été ouvert et un appel international
largement soutenu attirait constamment des signatures des quatre coins
de la planète. De nombreux journalistes étrangers marquaient aussi leur
intérêt. Il faut préciser également que tous les documents publics de la
commission étaient publiés sur le site du Parlement, ce qui contrastait
avec la diplomatie du secret pratiquée par Tsipras et Varoufakis.
Le 4 juin 2019, alors que la Grèce devait effectuer un nouveau remboursement au FMI de 305 millions d’euros et que les caisses publiques
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étaient vides, celui-ci propose que tous les paiements dus en juin, pour
un montant total de 1 532,9 millions d’euros, soient payés en une seule
fois le 30 juin 2015. Cela permettait à la Troïka de mettre la pression
maximum sur le gouvernement pour qu’il accepte de signer une nouvelle capitulation avant la fin du second mémorandum dont l’échéance
était le 30 juin 2015.
Le 3 juin 2019, Tsipras s’était rendu à Bruxelles pour une réunion
avec Juncker et Dijsselbloem qui étaient en contact direct avec Merkel,
Hollande et Lagarde. Varoufakis avait été mis hors-jeu une fois de plus,
Tsipras ne lui avait pas demandé de l’accompagner. Pour la Troïka, il
s’agissait de mettre la pression maximale sur le Premier ministre qui
avait déjà montré qu’il était prêt à d’importantes concessions. Mais les
énormes concessions de Tsipras ne suffisaient pas à la Troïka qui voulait
le contraindre à une capitulation sur toute la ligne. Elle espérait pouvoir
y arriver pour le 6 juin.
Finalement, Tsipras décide de rentrer à Athènes le 4 juin. Le lendemain, il critique devant le Parlement l’attitude intransigeante de la
Troïka sans expliquer les nouvelles concessions qu’il avait déjà faites et
qui n’étaient pas suffisantes. Il donnait donc au public et aux parlementaires l’impression de résister fortement en affirmant qu’il ne franchirait
pas les lignes rouges fixées par son gouvernement et le groupe parlementaire de Syriza.
Les négociations se poursuivent à Bruxelles avec, du côté grec,
Chouliarakis à la tête des tractations, faisant tout son possible pour
contenter la Troïka mais sans résultat substantiel.
Les 11 et 15 juin, la Commission pour la vérité sur la dette organise
deux séances publiques d’audition de témoin. Philippe Legrain, exconseiller de José Manuel Barroso qui a présidé la Commission européenne entre novembre 2004 et novembre 2014, témoigne le 11 juin, et
Panagiotis Roumeliotis le fait le 15 juin. L’audience de la Commission
auprès du public grec augmente.
Le 17 juin, au Parlement, la commission présente son rapport en
présence de la présidente du Parlement, du Premier ministre et d’une
dizaine de membres du gouvernement. Le rapport principal m’incombe
et il est retransmis en direct par la chaîne TV du Parlement9. Une dizaine
9.Voir l’intervention d’Éric Toussaint à la présentation du rapport préliminaire de la Commission de
la vérité le 17 juin 2015, vidéo, www.cadtm.org/Intervention-d-Eric-Toussaint-a-la-presentationdu-rapport-preliminaire-de-la, 11 août 2015.
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de parlementaires d’autres pays sont présents. Ils sont venus d’Espagne,
d’Argentine, de Tunisie, etc., pour apporter leur soutien au travail de
la commission et à la demande d’annulation des dettes illégitimes. Le
rapport conclut que l’entièreté de la dette réclamée par la Troïka est
illégitime, odieuse, illégale et insoutenable. Tsipras qui est venu saluer
la commission en début de séance est reparti sans faire de déclaration
publique. La présentation publique des différentes parties du rapport
prend deux journées entières. Le rapport d’une petite centaine de pages
est distribué en grec et en anglais, il est immédiatement publié sur le site
du Parlement. Dans les semaines qui suivent, il est traduit et publié en
français, en allemand, en italien, en espagnol et en slovène.
La Troïka renforce la pression sur le gouvernement

Pendant ce temps, le 18 juin, lors de la réunion de l’Eurogroupe à
Bruxelles, la Troïka fait monter la pression sur le gouvernement grec.
Benoît Cœuré annonce que les banques grecques devront peut-être
fermer leurs portes le 22 juin (Dedrinou et Varvitsioti, 2019 : 112).
Christine Lagarde, pour le FMI, est également très agressive.
Le 20 juin, selon Varoufakis, Tsipras est très abattu et il lui soumet le
projet d’un texte d’un discours à tenir devant la Nation afin d’expliquer
la nécessité de capituler devant les exigences de la Troïka. Varoufakis
affirme lui avoir déclaré :
Si tu veux capituler, capitule, mais fais-le convenablement – et je
lui ai remis une feuille sur laquelle j’avais rédigé l’esquisse d’un
discours, un discours à la nation, qu’il devrait lire à la télévision :
« Mes chers compatriotes, Nous nous sommes battus courageusement contre une Troïka de créanciers impitoyables. Nous avons
tout donné. Hélas, il n’y a pas de discussion possible avec des créanciers qui ne veulent pas récupérer leur argent. Nous avons essayé de
tenir bon face à des institutions parmi les plus puissantes au monde
et face à notre propre oligarchie, lesquelles ont bien plus de pouvoir que nous. Personne ne nous a porté secours. Certains, comme
le président Obama, se sont montrés compréhensifs à notre égard.
D’autres, comme la Chine, nous ont fait part de leur sympathie.
Mais personne n’a proposé de nous aider concrètement face à ceux
qui ont décidé de nous briser. Nous n’abandonnons pas, mais je
dois vous annoncer que nous avons décidé de renoncer aujourd’hui
pour pouvoir nous battre à l’avenir. Dès demain matin, j’accéderai
aux demandes de la Troïka. Mais seulement parce qu’il reste de
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nombreuses batailles à livrer. Dès demain, après avoir accepté les
exigences de la Troïka, mes ministres et moi-même entreprendrons
une grande tournée en Europe pour expliquer aux peuples le sort
qui nous a été réservé, pour les appeler à se mobiliser et à se joindre
à notre combat commun, qui est de mettre fin au pourrissement et
de redonner vie aux principes et aux traditions démocratiques de
notre continent.» [u p. 426]
La stratégie présentée ici correspond bien à une des faiblesses fondamentales de l’orientation du ministre des finances : elle débouchait
sur la capitulation. Si l’on suit le raisonnement tenu par Varoufakis et
les recommandations faites à Tsipras et son gouvernement, ce n’est
qu’après avoir capitulé qu’ils auraient réalisé une grande tournée pour
demander aux peuples de se mobiliser. Se mobiliser pour quoi ? Pour
se solidariser d’un gouvernement qui capitule ? C’est dès février qu’il
aurait fallu organiser systématiquement une campagne de mobilisation
nationale et internationale pour soutenir les actions que le gouvernement aurait dû résolument entreprendre au lieu de capituler une
première fois le 20 février. Ensuite, à plusieurs moments clés, Tsipras
et Varoufakis auraient dû prendre le virage pour éviter la capitulation.
Mais aucun des deux ne l’a fait. Varoufakis commente :
Alexis l’a lu, puis a dit avec son air abattu habituel : « Je ne peux
pas dire au peuple que nous allons déposer les armes.» C’était on
ne peut plus clair : il avait effectivement décidé de céder, mais il ne
pouvait se résoudre à l’annoncer [u p. 426].

De toute manière, les concessions systématiques que Tsipras faisait dans les pourparlers avec la Troïka permettent de comprendre le
dénouement de début juillet 2015.
La convocation du référendum du 5 juillet 2015

Face à la Troïka qui voulait une capitulation humiliante à laquelle
Tsipras n’était pas prêt, il a fini par convoquer un référendum. Il a pris
cette décision le 26 juin, à l’issue d’un sommet tenu à Bruxelles le 25 juin
au cours duquel, une fois de plus, la présidence de la Commission européenne, celle de l’Eurogroupe, les chefs de gouvernement de la zone
euro, la BCE et le FMI avaient exercé une pression maximum sur lui.
Tsipras quitte Bruxelles le 26 juin et annonce la convocation d’un
référendum pour le 5 juillet 2015.
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Dans les jours qui suivirent, du côté de tous ceux et celles qui attendaient que Tsipras prenne enfin un tournant et stoppe les concessions
faites à la Troïka, la convocation du référendum a représenté un extraordinaire signal de renaissance de l’espoir. Cet espoir était d’autant plus
fort que le gouvernement demandait au peuple de se prononcer sur les
exigences de la Troïka et appelait à les rejeter.
La question sur laquelle les Grecs étaient invités à se prononcer se
présentait de la manière suivante :
Acceptez-vous le projet d’accord soumis par la Commission européenne, la Banque centrale européenne et le Fonds monétaire
international lors de l’Eurogroupe du 25 juin 2015 et composé de
deux parties, qui constituent leur proposition unifiée ? Le premier
document est intitulé « Réformes pour la réussite du programme
actuel et au-delà », le second « Analyse préliminaire de la soutenabilité de la dette ».
Les deux documents en question étaient rendus publics par le gouvernement et pouvaient être lus ou téléchargés sur le site créé pour le
référendum. Il s’agissait ni plus ni moins de faire vivre la démocratie
face aux diktats des créanciers. C’était tard mais il était encore temps
pour le gouvernement de se ressaisir et de mettre enfin en pratique une
série de mesures alternatives en cas de rejet des exigences de la Troïka
sur la base d’un mandat donné par le peuple.
Ce que Tsipras avait réellement en tête en convoquant le référendum
n’est pas clair. Plusieurs interprétations circulent. Varoufakis donne sa
version qui mérite d’être prise en compte. Selon lui, Tsipras a annoncé
sa décision le 26 juin au noyau qui l’entourait à Bruxelles. Il s’agissait
de Dragasakis (vice-Premier ministre), Sagias (le conseiller juridique),
Tsakalotos (qui remplaçait officiellement Varoufakis dans les contacts
avec la Troïka), Pappas (l’alter ego de Tsipras), Stathakis, Chouliarakis
et lui-même. Varoufakis déclare avoir demandé aux présents : « Ce référendum, on le convoque pour le gagner ou pour le perdre ? ». Il relate
la suite :
La seule réponse que j’ai obtenue, et je pense qu’elle était sincère,
m’a été donnée par Dragasakis : « Nous avons besoin d’une sortie
de secours.» Comme lui, j’étais persuadé que nous allions perdre
le référendum. En janvier, le total des voix en faveur du gouvernement n’avait été que de 40 %, et à présent nous devrions faire
face à une semaine entière de fermeture des banques et de rumeurs
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affolantes dans les médias avant le 5 juillet. Mais à l’inverse de moi,
Dragasakis souhaitait perdre pour légitimer notre acceptation des
conditions de la Troïka [u p. 437].
Plus loin, il réaffirme que l’objectif du noyau autour de Tsipras (dont
il s’exclut sur ce point), en convoquant le référendum, était d’avoir la
légitimité pour capituler. Il écrit qu’il a proposé le 27 juin à Tsipras et
aux membres du cabinet de guerre qui l’entourait d’annoncer certaines
mesures fortes comme l’intention de reporter de deux ans le remboursement à la BCE10, ce que Tsipras, Dragasakis et Tsakalotos ont refusé.
Il ajoute : « C’est après la réunion, en me dirigeant vers la sortie, que
j’ai soudain compris ce qui se passait : le but était bien de perdre le
référendum » [u p. 443].
Est-ce que Tsipras pensait dès le moment où il a convoqué le référendum que le gouvernement allait le perdre, comme l’affirme Varoufakis ?
Ce n’est pas clair. Selon Stathis Kouvélakis (2015 : 145), le 26 juin,
Tsipras pensait que le « Non » l’emporterait et dépasserait 70 %. Selon
Varoufakis, Tsipras considérait que le « Oui » l’emporterait et lui donnerait la légitimité pour capituler.
Ce qui est certain c’est que pour Tsipras, comme le souligne Kouvélakis
(2015 : 145), la convocation du référendum ne constituait pas le signal
de la rupture avec la Troïka, c’était un mouvement tactique afin de
reprendre l’initiative pour sortir de l’impasse de manière à poursuivre
la négociation dans de meilleures conditions. D’ailleurs, Tsipras a essayé
de poursuivre les négociations pendant la semaine qui a précédé le
référendum (Dendrinou et Varvitsioti, 2019 : 139-140).
Dragasakis, qui était aussi tout à fait favorable à poursuivre les négociations et à faire des concessions, s’est prononcé publiquement pour
l’annulation de la convocation du référendum car il pensait que celui-ci
rendait plus difficiles les pourparlers avec la Troïka.
Varoufakis souligne qu’il n’y a eu aucune volonté des membres du
cabinet de guerre d’organiser une campagne de mobilisation en faveur
du « Non ». C’est ainsi que les ministres n’ont pas été encouragés à se
déplacer dans le pays pour tenir des meetings en faveur du « Non »
10. Remarquons qu’« annoncer l’intention » de ne pas rembourser pendant deux ans la BCE est
ambigu car ce n’est pas la même chose que mettre en pratique la suspension de paiement. Annoncer
l’intention, cela peut vouloir dire « Retenez-nous avant que nous ne procédions à la suspension,
faites-nous une nouvelle proposition ». D’ailleurs, Varoufakis écrit : « Inutile de se précipiter, ai-je
poursuivi. Pour le moment il suffit de signaler notre intention » [u p. 442].
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un grand rassemblement a été convoqué pour le 3 juillet,
c’est-à-dire deux jours avant le référendum.
Le fait que Varoufakis était persuadé que le « Oui » allait l’emporter
montre qu’il était déconnecté de l’état d’esprit de la majorité du peuple
grec. La victoire du « Non » sans qu’une véritable campagne ait été
organisée par le gouvernement montre à quel point une grande partie
du peuple était prête à résister aux créanciers.
Du côté de la Troïka, la réaction a été violente : la BCE a fait en sorte
que le gouvernement doive fermer les banques pendant la semaine qui
a précédé le référendum.
Le lundi 29 juin, Juncker dénonce la convocation du référendum – c’est du jamais-vu de la part d’un président de la Commission
européenne – et appelle les Grecs dans des termes à peine voilés à
voter « Oui » afin de ne « pas commettre un suicide ». Cette intervention
a peut-être eu l’effet contraire à celui recherché.
Le 30 juin, Benoît Cœuré annonce que si les Grecs votent en majorité
pour le « Non », l’expulsion de la zone euro est probable tandis que si
les Grecs votent pour le « Oui », la Troïka viendra en aide à la Grèce.
François Hollande fait une déclaration dans le même sens. Les médias
dominants en Grèce appellent tous à voter pour le « Oui » et expliquent
que si le « Non » l’emporte, ce sera une catastrophe. Durant les jours qui
précèdent le référendum une série de personnalités au niveau international, notamment aux États-Unis, soutiennent le « Non ». Parmi elles,
le sénateur Bernie Sanders et les économistes prix Nobel d’économie,
Joseph Stiglitz et Paul Krugman.
Le 3 juillet, une marée humaine se rend à la place Syntagma pour
aller écouter Tsipras et exprimer la ferveur populaire pour le « Non ».
De nombreux témoignages soulignent que Tsipras était mal à l’aise
alors que la foule l’ovationnait pour son courage face aux créanciers. Il
a abrégé son discours. Le rassemblement en faveur du « Oui » est net
tement moins fourni que celui en faveur du « Non ».
Malgré le triomphe du « Non », le gouvernement de Tsipras capitule

Le 5 juillet, le résultat est sans appel : un taux de participation élevé
(62,5 %) et 61,31 % en faveur du « Non ». Dans les quartiers « ouvriers »,
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le « Non » l’a emporté à plus de 70 %. Selon un sondage, 85 % des jeunes
entre 18 et 24 ans ont voté pour le « Non » (Kouvélakis, 2015 : 148)11.
C’est un échec cinglant pour les trois partis qui ont appelé à voter
pour le « Oui » : la Nouvelle Démocratie, le Pasok et To Potami. Signe
qui ne trompe pas : Antonis Samaras, ex-Premier ministre et président
de Nouvelle Démocratie, annonce sa démission.
Les dirigeants européens sont complètement désarçonnés : leurs
menaces n’ont pas provoqué l’effet recherché sur le peuple grec.
Pourtant le 6 juillet, Tsipras se réunit avec les partis qui ont appelé
à voter pour le « Oui » et, en 24 heures, élabore avec eux une position
conforme aux demandes de la Troïka alors que celles-ci ont été rejetées
lors du référendum. C’est une trahison du verdict populaire d’autant
plus manifeste qu’il avait juré publiquement de respecter le résultat du
référendum, quel qu’il soit.
Tsipras reprend immédiatement le contact avec Bruxelles et constate
que la Commission européenne et les dirigeants de l’Eurogroupe, très
remontés contre lui, veulent lui faire payer son insolence et infliger
une humiliation au peuple grec. Il se rend néanmoins à Bruxelles pour
remettre la proposition qu’il a concoctée avec les partis qui ont appelé
à voter pour le « Oui ». Elle ressemble comme deux gouttes d’eau à la
proposition qui a été rejetée deux jours plus tôt par 61,31 % des Grecs
qui ont participé au référendum. Mais les dirigeants européens déclarent
à Tsipras qu’ils ne peuvent pas lui faire confiance et exigent un vote du
Parlement sur des propositions crédibles de leur point de vue comme
condition préalable à la reprise officielle des négociations. Tsipras s’exécute et obtient le 10 juillet un appui massif au Parlement pour soumettre son nouveau plan à la Troïka. Les trois partis qui ont perdu le
référendum votent en faveur du nouveau plan de Tsipras tandis que la
présidente du Parlement, six ministres et vice-ministres membres de la
Plateforme de gauche et d’autres députés Syriza refusent de l’approuver
(Varoufakis est absent, il a choisi d’être avec sa fille dans sa résidence
à l’extérieur d’Athènes). Sur 300 parlementaires, 251 votent en faveur
du plan de capitulation proposé par Tsipras. Syriza est en pleine crise.
11. À noter que le Parti communiste (KKE) avait appelé à voter nul, prenant le risque de faire
gagner le « Oui » (Kouvélakis, 2015 : 165).

185

capitulation entre adultes

Le 11 juillet, à Bruxelles, alors que le FMI et la BCE sont d’accord
avec la proposition grecque, plusieurs ministres et chefs d’État européens veulent imposer de plus lourds sacrifices.
Trahison du verdict populaire

Le 13 juillet, suite à une réunion d’un sommet des chefs d’État et
de gouvernement de la zone euro, le gouvernement grec accepte de
rentrer dans un processus conduisant à un troisième mémorandum, avec
des conditions plus dures que celles rejetées lors du référendum du
5 juillet. À propos de la dette, le texte dit clairement qu’il n’y aura pas
de réduction du montant de la dette grecque :
Le sommet de la zone euro souligne que l’on ne peut pas opérer
de décote nominale de la dette. Les autorités grecques réaffirment
leur attachement sans équivoque au respect de leurs obligations
financières vis-à-vis de l’ensemble de leurs créanciers, intégralement et en temps voulu12.
La pression exercée par les dirigeants européens provoque des réactions
de rejet autour de la planète. Le 13 juillet, le hashtag #THISISACOUP
est twitté 377 000 fois et fait le tour du monde.
Le 15 juillet, la crise dans Syriza s’approfondit. Une lettre signée par
109 membres (sur 201) du comité central de Syriza rejette l’accord
du 13 juillet en le qualifiant de coup d’État et demande une réunion
d’urgence du comité central. Malgré cela, Tsipras, président de Syriza,
ne réunira le comité central que deux semaines plus tard.
Les 15 et 16 juillet, le Parlement, avec les voix de Nouvelle Démocratie,
Pasok et To Potami, mais sans les voix de 39 députés de Syriza sur
149 (32 contre, dont Varoufakis, six abstentions, une absence), approuve
un premier paquet de mesures d’austérités, concernant la TVA et les
retraites, exigées par l’accord du 13 juillet.
Le 17 juillet, suite à l’accord du 13 juillet, la Commission européenne
annonce le déblocage d’un nouveau prêt de 7 milliards d’euros. Alexis
Tsipras remanie son gouvernement, en congédiant notamment deux
ministres de la Plateforme de gauche, Panagiotis Lafazanis et Dimitris
Stratoulis. Varoufakis avait démissionné le 6 juillet et Nadia Valavani,
vice-ministre des finances, le 15 juillet.
12. Voir la Déclaration du sommet de la zone euro Bruxelles, GEN - 20150712-eurosummit-statement-greece_fr.pdf accessible sur le site officiel du Conseil de l’UE : www.consilium.europa.eu/
media/20339/20150712-eurosummit-statement-greece_fr.pdf, 12 juillet 2015.

186

vers le dénouement

Le 20 juillet, la Grèce rembourse 3,5 milliards d’euros à la Banque
centrale européenne et 2 milliards d’euros au Fonds monétaire
international.
Les 22 et 23 juillet, le Parlement adopte un second volet de mesures
immédiates exigées par la Troïka. Parmi les députés de Syriza, 31 votent
contre et cinq s’abstiennent. Varoufakis vote pour.
Le 14 août, le Parlement adopte le troisième mémorandum par 222
voix contre 64 voix (dont 32 députés de Syriza sur un total de 149). Il
y a onze abstentions (dont dix Syriza).
Le 20 août, la Grèce rembourse 3,2 milliards d’euros à la BCE.
Ensuite Tsipras convoque des élections anticipées pour le 20 septembre. Il les gagne car bon nombre d’électeurs de Syriza ne voient
pas d’autre issue que de continuer à voter pour Tsipras afin d’éviter le
retour de la droite au gouvernement. C’est le vote en faveur du moindre
mal car ils savent que la droite ferait pire en termes d’austérité. La liste
Unité populaire créée par une grande partie des membres et des députés de Syriza qui ont rejeté le troisième mémorandum n’obtient pas le
score nécessaire pour entrer au Parlement (elle obtient 2,86 % alors que
le seuil minimal est de 3 %). Elle a eu trop peu de temps pour se faire
connaître et elle n’a pas su présenter une alternative crédible.
Le 23 septembre, la Commission pour la vérité sur la dette se réunit au Parlement sur convocation de Zoé Konstantopoulou, qui en est
encore la présidente car la nouvelle législature n’a pas encore débuté.
La Commission adopte deux nouveaux rapports et considère que la
nouvelle dette contractée au travers du troisième mémorandum est elle
aussi odieuse13. Trois jours plus tard, Tsipras fait élire comme président
du Parlement Nikos Voutsis qui décide une dissolution de facto de la
Commission d’audit de la dette et fait disparaître du site internet du
Parlement tous les documents relatifs à ses travaux.
Conclusion

Au cours des deux mois qui mènent à la trahison du verdict populaire
du 5 juillet, Tsipras a pratiqué une orientation qui conduisait au désastre.
13. Commission pour la vérité sur la dette grecque, « Analyse de la légalité du mémorandum
d’août 2015 et de l’accord de prêt en droit grec et international », www.cadtm.org/Analyse-dela-legalite-du-memorandum-d-aout-2015-et-de-l-accord-de-pret-en, 5 octobre 2015. Voir également : « Le troisième mémorandum est aussi insoutenable que les deux précédents », www.cadtm.
org/Le-troisieme-memorandum-est-aussi, 1er octobre 2015,
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À plusieurs reprises, il aurait pu prendre un tournant mais s’y est refusé.
L’enthousiasme soulevé par le référendum du 5 juillet a fait long feu et
a débouché sur une énorme déception.
Est-ce que Varoufakis a défendu de manière cohérente une alternative
crédible, comme il le prétend ? La réponse est clairement négative. Il a
accompagné Tsipras et le noyau qui l’entourait et il n’en a jamais pris
publiquement ses distances quand il en était encore temps. Et lorsqu’il
a démissionné, il l’a fait dans des termes qui ont prolongé la confusion.
Dans l’explication publique de sa démission, il écrit le 6 juillet :
Peu après la proclamation des résultats du référendum, on m’a fait
savoir que certains membres de l’Eurogroupe ainsi que d’autres
« partenaires » auraient vu d’un bon œil mon « absence » lors des
réunions, idée que le Premier ministre juge potentiellement utile
pour parvenir à un accord. C’est pour cette raison que je quitte
aujourd’hui le ministère des finances. […] Je considère qu’il est de
mon devoir d’aider Alexis Tsipras à exploiter de la manière qu’il
jugera utile, le capital que le peuple grec nous a confié lors du
référendum de dimanche. […] Je soutiendrai donc sans hésitation
le Premier ministre, le nouveau ministre des finances et notre gouvernement [u p. 467-468].
Quant à son plan B, il a fallu attendre la décision de fermeture des
banques pour que Varoufakis découvre, selon ses propres déclarations,
que la banque de Grèce disposait d’une réserve de billets en euros
pour un montant de 16 milliards d’euros qui, si le gouvernement l’avait
décidé, auraient pu être remis dans le circuit, par exemple en les estampillant pour qu’ils fonctionnent comme une monnaie complémentaire
non convertible et qu’ils puissent être mis en circulation via les distributeurs de billets. Et à ce moment-là il reconnaît lui-même qu’il s’est
opposé à ce qu’on utilise cette manne alors que le leader de la plateforme de gauche essayait de convaincre Tsipras de s’en servir.
Heureusement, Varoufakis a ajouté sa voix au camp du refus du troisième mémorandum dans la nuit du 15 au 16 juillet, votant « Non » avec
les députés de la Plateforme de gauche et avec Zoé Konstantopoulou.
En ce qui concerne la Plateforme de gauche, il faut aussi reconnaître
qu’elle a commis l’erreur grave de ne pas exprimer publiquement ses
désaccords à partir de la première capitulation du 20 février et par après.
Elle n’a pas mis dans le débat public le plan B élaboré notamment par
Costas Lapavitsas. Après la trahison du résultat du référendum, elle s’est
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largement cantonnée à la dénonciation de la politique de Tsipras sans
être capable de mettre en avant de manière offensive et crédible une
proposition alternative.
Il n’y a pas eu de grandes mobilisations spontanées car une majorité du peuple de gauche qui avait mené le combat principalement
entre 2010 et 2012 faisait confiance à Tsipras et celui-ci n’appelait pas
le peuple à se mobiliser. Les forces de gauche hors du Parlement qui
appelaient à la mobilisation étaient quant à elles trop faibles.
Les facteurs qui ont conduit au désastre peuvent être énumérés de
la manière suivante : le refus du gouvernement Tsipras de prendre des
mesures d’autodéfense face à la politique agressive de la BCE, des gouvernements européens, de l’eurogroupe et du FMI ; le refus de Tsipras
et de Varoufakis de faire payer les riches ; le refus d’appeler à la mobilisation internationale et nationale en soutien au peuple grec ; le maintien
de la diplomatie secrète et l’annonce à répétition que les négociations
allaient finir par donner de bons résultats ; le refus de prendre les mesures
fortes qui étaient nécessaires (il aurait fallu suspendre le paiement de
la dette, contrôler les mouvements de capitaux, reprendre le contrôle
des banques et les assainir, mettre en circulation une monnaie complémentaire, augmenter les salaires, les retraites, baisser le taux de TVA sur
certains produits et services, annuler les dettes privées illégitimes, etc.).
Pourtant comme nous le verrons dans la partie qui suit, le dénouement
tragique n’était pas inéluctable, il était possible de mettre en œuvre une
alternative crédible, cohérente et efficace au service de la population.
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Oui, il y avait une alternative pour réussir
Le dénouement tragique de juillet 2015 n’était pas inéluctable. Ce
chapitre montre qu’à plusieurs moments décisifs au cours des six premiers mois du gouvernement Tsipras, il était possible et nécessaire
d’appliquer une autre politique que celle qui a été suivie. Dans la
conclusion, l’article porte sur la scène européenne et avance une orientation internationale.
Contrairement à ce qu’une majorité d’analystes et d’acteurs politiques
pensent ou pensaient, sortir ou non de la zone euro ne constituait pas
la question immédiate à résoudre.
En effet, le programme sur lequel Syriza avait été porté au gouvernement par le peuple ne proposait pas de quitter la zone euro. Cela a
été souligné de façon très explicite par Tsipras et une grande partie des
dirigeants de Syriza qui ont affirmé pendant la campagne électorale une
volonté de rester dans la zone euro.
Par contre, il n’y a pas le moindre doute sur les priorités suivantes
contenues dans le programme :
n obtenir un effacement de la majorité du stock de la dette ;
n mettre fin immédiatement au mémorandum imposé par la Troïka et
le remplacer par un programme de reconstruction nationale ;
n ne plus accepter de soumettre les décisions du gouvernement et du
Parlement à l’approbation de la Troïka ;
n prendre toute une série de mesures pratiques pour améliorer les
conditions de vie de la population qui souffrait terriblement depuis
cinq années d’une cure d’austérité brutale et de reculs sociaux ;
n prendre le contrôle des banques sachant que quatre d’entre elles
représentaient plus de 90 % du secteur bancaire grec et que les pouvoirs publics en étaient l’actionnaire principal mais n’exerçaient pas le
pouvoir laissé aux mains des actionnaires privés. Or ceux-ci avaient
démontré leur avidité et leur incapacité à les assainir. Loin de constituer un engagement idéologique, prendre la direction des banques
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pour les mettre au service de la population et du plan de reconstruction représentait une nécessité absolue. En effet, le secteur bancaire
était dans un état lamentable et il fallait de manière urgente y remédier et en avoir la maîtrise était la condition préalable indispensable
à la mise en place d’une nouvelle politique au service des intérêts de
la population.
Qu’est-ce qui était le plus urgent à partir de janvier 2015 ?

Prendre des mesures très concrètes pour améliorer les conditions de
vie de la population :
n rétablir le salaire minimum légal à son niveau de 2009, de même
pour les retraites jusqu’à un certain plafond ;
n réduire radicalement le taux de TVA sur les produits et les services
de première nécessité ;
n lancer un plan de résolution des dettes des ménages à l’égard de
l’État et des banques, en décidant par voie légale des annulations
de dettes et des aménagements favorables aux millions de ménages
endettés disposant de bas ou de moyens revenus ;
n réduire ou supprimer le poids de certains impôts comme l’impôt
foncier qui avait fortement affecté les conditions de vie des ménages
à bas et moyens revenus ;
n rétablir l’accès à l’électricité pour les 300 000 ménages qui en avaient
été privés ;
n établir l’accès gratuit aux services de santé ;
n décréter la gratuité des transports publics pour de larges catégories
de la population voire la totalité de celle-ci.
Une partie importante de ces mesures faisait partie du programme de
Syriza. Par ailleurs, il était urgent de :
n Vérifier très vite si les créanciers étaient disposés à réduire la dette
comme le demandait le programme de Thessalonique. Or il est apparu
dès les premiers jours que la Troïka n’était pas du tout disposée à
octroyer une réduction de la dette, même minime. Dès lors, il fallait
dès le 12 février 2015 (date du premier paiement au FMI pour un
montant de 747,6 millions d’euros), suspendre le paiement de la dette
afin d’éviter une hémorragie des moyens financiers de l’État et lancer
un processus d’audit à participation citoyenne.
n Prendre des mesures fortes concernant les banques afin de les assainir et de les mettre au service de la population.
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n Faire rentrer de l’argent frais dans les caisses de l’État non pas pour
payer la dette réclamée par la Troïka mais au contraire afin de destiner
les moyens supplémentaires à financer le plan de lutte contre la crise
humanitaire et à la reconstruction de l’économie. Cela impliquait de
prendre des mesures ciblées pour faire payer les ménages les plus
riches, les grosses entreprises nationales ou étrangères, notamment le
secteur de l’armement naval, les chaînes privées de télévision (qui ne
payaient quasiment pas d’impôt depuis plusieurs années)… Mettre à
l’amende les gros fraudeurs en opérant un prélèvement sur leur patrimoine ou sur leurs revenus pour récupérer rapidement des sommes
importantes.
n Décréter la fin du mémorandum (qui de toute façon se terminait
le 28 février 2015) et le lancement du programme de reconstruction
nationale.

La question de la sortie de l’euro n’était pas immédiatement à l’ordre
du jour même s’il était évident, comme l’a montré la suite des évènements, qu’elle devenait rapidement un thème central auquel il fallait
donner une réponse.
Dès le 20 février 2015, Yanis Varoufakis, le ministre des finances, avec
l’accord du noyau autour d’Alexis Tsipras, a signé un document avec
l’Eurogroupe qui l’a amené à renoncer à réaliser les engagements mentionnés plus haut :
n Il s’est engagé à rembourser la dette selon le calendrier prévu alors
que la Troïka ne promettait aucun versement de fonds et se refusait à
verser les sommes qui étaient dues à la Grèce.
n Il a abandonné son engagement à mettre fin immédiatement au
mémorandum et au contraire il a accepté qu’il soit prolongé de quatre
mois.
n Il n’a pris aucune mesure concernant les banques alors que l’assainissement de celles-ci aurait dû constituer une des principales priorités.
n Il a maintenu un rapport de soumission à l’égard de la Troïka, rebaptisée « les institutions ».
Les mesures concrètes pour améliorer le sort de la majorité de la
population ont été timides et constamment remises en cause par la
Troïka.
L’accord du 20 février a soulevé énormément de critiques à l’intérieur du groupe parlementaire de Syriza et au sein du gouvernement. La
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présidente du Parlement, membre de Syriza, a refusé de le soumettre au
vote du Parlement car elle était opposée à cette première capitulation.
Qu’aurait-il fallu faire ? La réponse est simple : tenir les engagements
électoraux – c’était une obligation démocratique, morale et le seul
moyen de réussir.
Ce n’est pas que le programme de Thessalonique était parfait mais
c’est sur celui-ci que Syriza avait obtenu un mandat et malgré ses faiblesses il pouvait améliorer significativement la situation de la population. Les priorités du programme devaient être respectées et pouvaient
l’être si le gouvernement avait commencé à en appliquer les points
principaux.
Le gouvernement issu des élections du 25 janvier 2015 avait toute la
légitimité nécessaire pour prendre des mesures conservatoires afin de
réaliser ses engagements. Il devait le faire face à l’agressivité manifestée
par la Troïka dès la mise en place de ce gouvernement.
Trois exemples précis illustrent le manquement de la Troïka à ses obligations et sa violation du mandat donné par les Grecs à leur gouvernement, alors même que ce dernier n’avait pris aucune mesure de rupture :
1) Dès le 4 février 2015, alors que le gouvernement était en place
depuis seulement sept jours et qu’il n’avait pris encore aucune mesure
ayant un impact budgétaire, la BCE a bloqué l’accès des banques
grecques au mécanisme en vigueur d’octroi des liquidités. Cette décision a réduit fortement la possibilité du gouvernement de se financer
et a provoqué un retrait des dépôts bancaires.
2) La BCE, soutenue par les gouvernements de la zone euro, a refusé
de tenir son engagement consistant à reverser en 2015 une somme
d’environ 1,9 milliard d’euros de profits réalisés sur les titres grecs par
les banques centrales de l’Eurosystème et par la BCE.
3) La Troïka a rapatrié au Luxembourg le solde des 11 milliards d’euros du fonds de recapitalisation des banques alors que ce fonds aurait
dû être mis à la disposition des autorités grecques pour l’assainissement du secteur bancaire.
Au lieu de laisser Varoufakis signer l’accord du 20 février, le gouvernement grec aurait dû réagir en disant en substance :
Vu le manque de coopération des créanciers, nous suspendons de
manière conservatoire le remboursement des dettes réclamées par
la Troïka, le temps de réaliser un audit à participation citoyenne
permettant de déterminer la partie légitime et la partie illégitime
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des dettes réclamées à la Grèce. L’audit sera réalisé dans un délai
raisonnable de quatre mois après quoi nous aviserons.
L’obligation de réaliser un audit est d’ailleurs prévue dans un règlement européen adopté en mai 2013. L’argent non remboursé
ne restera pas inemployé, il financera la relance de l’activité économique, notamment par une augmentation de la consommation
publique et privée socialement justifiée.
Comme annoncé dans notre programme, les pouvoirs publics assumeront leurs droits et leurs obligations comme actionnaire principal des quatre grandes banques du pays. Il s’agira d’assainir les
banques et de les mettre au service de l’intérêt de la majorité de
la population.
Nous appelons les peuples d’Europe à manifester leur soutien au
peuple grec qui nous a donné pour mandat de rompre avec la politique funeste dictée par la Troïka. Si nous gagnons, tous les peuples
d’Europe remporteront une victoire contre l’austérité en montrant
qu’une autre voie est possible.

D’autres mesures complémentaires auraient dû être prises : remplacer
le dirigeant de la banque centrale de Grèce qui était un ennemi déclaré
du programme du gouvernement et un personnage de l’ancien système1 ; mettre en place un contrôle des mouvements de capitaux pour
empêcher la fuite de ceux-ci et le sabotage de l’économie ; mettre en
place un système de paiement parallèle et complémentaire au système
de paiement en euros ; soumettre rapidement au Parlement une série de
lois et de mesures permettant d’améliorer les conditions de vie de la
population et d’augmenter les recettes de l’État perçues sur les secteurs
les plus riches de la société et sur les grandes entreprises étrangères.
Ces mesures prises de manière légitime par le gouvernement auraient
suscité d’un côté le soutien du peuple grec ainsi que d’une partie
importante et croissante des peuples d’Europe, et de l’autre côté la
réprobation de la part de la Troïka.
Quelles représailles la Troïka aurait-elle pu appliquer ?
Couper l’accès des banques aux liquidités ?

Elle était déjà en train d’utiliser cette mesure depuis le 4 février et
cela lui aurait été difficile d’aller plus loin immédiatement.
1. La mise en faillite de la banque de Grèce et son remplacement par une nouvelle banque centrale
constituaient certainement une mesure à prendre également mais je n’ai pas le temps de développer
dans ce travail cette option.
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Refuser de débourser de l’argent promis à la Grèce ?

C’était déjà fait, la Troïka avait fait savoir au gouvernement qu’elle
ne s’engageait à octroyer aucun argent frais et qu’elle rapatriait au
Luxembourg 11 milliards auquel le gouvernement grec avait droit.
Imposer un contrôle des mouvements de capitaux comme à Chypre ?

Le gouvernement, en décidant lui-même un contrôle des mouvements de capitaux, aurait coupé l’herbe sous les pieds de la Troïka.
La signature de l’accord du 20 février 2015 pouvait-elle être remise
en cause par le gouvernement grec dans les semaines qui suivirent ?
Oui. Cet accord n’avait pas été soumis au Parlement. Seul le ministre
grec des finances l’avait signé et il l’avait envoyé à l’Eurogroupe qui est
un organe informel. Le Premier ministre aurait pu, après un mois de
mise en œuvre de l’accord avec l’Eurogroupe, faire un constat d’échec
et s’en expliquer publiquement. Il aurait été nécessaire de faire cela
vers la fin de mars 2015 ou au début du mois d’avril, avant de devoir
effectuer d’importants paiements au FMI.
Tsipras aurait pu expliquer au peuple grec et à l’opinion publique
internationale que les créanciers n’avaient pas abandonné les méthodes
de la Troïka, et qu’en réalité celle-ci continuait à fonctionner. Il aurait
pu expliquer que le gouvernement avait fait une série de propositions
aux instances européennes qui ne les avaient pas sérieusement prises en
compte et les avaient rejetées. Il aurait pu rendre publiques les méthodes
de pression et de chantage exercées par la Troïka.
Il aurait pu dire que malgré la bonne volonté du gouvernement grec,
il avait fait face depuis le début de son gouvernement à un mur. Il
aurait pu indiquer que, pour convaincre le gouvernement grec de signer
l’accord du 20 février, le président de la Commission européenne, JeanClaude Juncker, avait fait miroiter une aide de 35 milliards d’euros qui
ne se concrétisait pas, que la BCE avait laissé entendre qu’elle lèverait
la mesure prise le 4 février et qu’elle ne l’avait pas fait. Il pouvait
ajouter que l’engagement pris en 2013 de rétrocéder, en 2015, 1,9 milliard d’euros de bénéfices de la BCE et de l’Eurosystème n’était pas
tenu, ce qui était tout aussi grave que le rapatriement au Luxembourg
des 11 milliards qui auraient dû servir à l’assainissement des banques
grecques.
En conséquence, Tsipras pouvait déclarer que le gouvernement grec
était amené à considérer que l’accord du 20 février était caduc. Il
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pouvait aussi procéder à un remaniement gouvernemental montrant la
volonté d’appliquer plus rapidement les mesures les plus urgentes de
son programme.
Surtout, il aurait pu annoncer que son gouvernement allait appliquer
la série de mesures fortes énoncées plus haut (suspension du paiement
de la dette et audit de celle-ci avec participation citoyenne ; assainissement des banques ; remplacement du gouverneur de la banque de
Grèce ; contrôle des mouvements de capitaux ; mise en place d’un système de paiement complémentaire ; etc.).
Il aurait pu demander une coopération internationale pour lutter
contre les grands fraudeurs. Et sans attendre celle-ci frapper fort contre
ceux qui étaient identifiés. Il aurait pu mener une campagne sur le
thème « Qui doit à qui ? » en revenant notamment sur les dettes et les
réparations de l’Allemagne dues au peuple hellène suite à l’invasion et
à l’occupation de la Grèce par l’Allemagne durant la Seconde Guerre
mondiale.
Cette nouvelle politique inspirée du programme électoral aurait pu
être adoptée par le gouvernement Tsipras. En accompagnement, elle
aurait requis l’organisation d’une campagne d’information et d’explication par tous les canaux possibles, tant dans le pays qu’à l’extérieur. Pour
alimenter cette campagne, toute une série de documents restés secrets
ou à peine médiatisés auraient pu être rendus publics : les documents
secrets du FMI, les notes sur le déroulement des réunions de l’Eurogroupe, le scandale des achats de titres grecs par la BCE en 2011-2012,
le rôle du premier mémorandum pour venir en aide aux banques privées de la France, de l’Allemagne et du Benelux principalement, la liste
des grands fraudeurs, les affaires scandaleuses liées aux ventes d’armes
à la Grèce par des firmes allemandes, françaises et états-uniennes, etc.
Cette campagne aurait permis de donner des arguments pour développer la mobilisation populaire contre le chantage et les diktats de la
Troïka et des gouvernements des pays dominants de la zone euro. De
fortes mobilisations en France contre l’attitude du gouvernement de
François Hollande et Manuel Valls, en Allemagne contre l’attitude du
gouvernement d’Angela Merkel, à Bruxelles et Francfort aux pieds de
la Commission européenne et de la BCE, auraient pu améliorer le rapport de forces en faveur de la population grecque et du gouvernement
la représentant. En Grèce même, le gouvernement et le parti Syriza
auraient dû encourager le développement d’une mobilisation populaire
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afin de légitimer des actes unilatéraux de rupture avec les créanciers et
faire reculer les saboteurs de l’économie et plus généralement le camp
pro-austérité – c’est-à-dire se confronter à la classe capitaliste grecque.
À ces fins, le gouvernement n’aurait pas dû se cantonner à l’exercice
du pouvoir d’État dans les couloirs et salons, une attitude qui ne peut
que nourrir les illusions d’une résolution de la crise « par le haut », et
démobiliser la population. À rebours de cela, il aurait dû démontrer
sa volonté de déléguer des porte-parole (par l’intermédiaire du parti
Syriza si besoin) afin d’établir un dialogue permanent avec les organisations syndicales, associatives et politiques voulant se solidariser avec le
peuple grec pour en finir avec l’austérité et avancer vers des politiques
d’émancipation2.
Au cours du premier semestre 2015, à plusieurs moments des occasions se sont présentées pour opérer ce tournant salutaire.
Si les mesures précitées avaient été mises en œuvre, les conditions de
vie des secteurs de la population les plus affectés par les politiques d’austérité et la crise auraient été améliorées. De plus, l’injection de pouvoir
d’achat et de moyens de paiement dans l’économie réelle aurait stimulé
l’activité économique : la consommation aurait augmenté, la production
locale au niveau agricole et au niveau des petites et moyennes entreprises auraient également augmenté, cela aurait généré des embauches.
Avec l’argent épargné grâce à la suspension du remboursement de la
dette, le gouvernement aurait eu les moyens de lancer un plan de création d’emplois dans des secteurs et des activités utiles à la satisfaction
des besoins sociaux et à la transition écologique.
À la fin mai 2015, quand la Troïka a avancé de nouvelles exigences, il
était encore possible de partir du constat de la montée de l’agressivité
des dirigeants européens pour opérer le tournant expliqué ci-avant.
Et bien sûr, avec l’énorme appui que lui donnait le résultat du référendum du 5 juillet et le refus des dirigeants européens de le prendre en
2. Le militant internationaliste et révolutionnaire marocain, Mehdi Ben Barka, assassiné par les autorités marocaines avec la complicité du gouvernement français en 1965, a publié une autocritique
qui aurait dû inspirer Varoufakis. Il écrivait en 1962 : « La première erreur consiste essentiellement
dans l’appréciation que nous portions sur les compromis que nous étions obligés de passer avec
l’adversaire. La seconde consistait dans les luttes que nous menions en vase clos, en dehors de la participation populaire. La troisième dans le manque de netteté dans les prises de position idéologiques,
nous ne disions pas avec précision qui nous étions » (Mehdi Ben Barka, « Option révolutionnaire
au Maroc », rapport au secrétariat de l’Union nationale des forces populaires, avant le 2e congrès,
Rabat, le 1er mai 1962).
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compte, Tsipras pouvait encore mettre en œuvre les mesures indiquées
plus haut en les radicalisant sur la base des résultats de l’audit de la
dette remis au Parlement les 17 et 18 juin 2015 et, encore une fois,
sur la base de l’agressivité croissante des dirigeants européens3. Cela
impliquait des mesures unilatérales et souveraines concernant la dette
réclamée par la Troïka, en commençant par les titres grecs détenus par
la BCE depuis 2010-2012 car ils étaient régis par la loi grecque. Cela
aurait permis d’éviter le paiement de 6,6 milliards d’euros qui a eu lieu
entre le 20 juillet et le 20 août 2015. De même il fallait suspendre pour
une période indéterminée les remboursements au FMI. Cela aurait fait
épargner près de 5,5 milliards d’euros qui ont été payés entre juillet et
la fin de l’année 2015.
Au cours du premier semestre 2015, beaucoup de temps avait été
perdu. La Grèce avait effectué de nombreux paiements, notamment
3,5 milliards d’euros de dettes illégitimes avaient été remboursés au
FMI depuis que le gouvernement Syriza était en place. Les dépôts dans
les banques s’étaient réduits de près de 30 milliards. Des dizaines de
milliards d’euros avaient quitté le pays du fait de l’agressivité de la
Troïka et de l’incapacité du gouvernement de Tsipras de prendre les
bonnes décisions d’autodéfense.
Mais il était encore possible de mettre en œuvre une politique alternative en prenant cette fois le tournant dans la bonne direction. La
victoire éclatante du « Non » lors du référendum permettait de faire ce
choix et le peuple grec était prêt à affronter la Troïka.
Alors que cette option était possible, Tsipras et son entourage ont préféré jeter aux orties les engagements solennels pris devant les citoyens
et citoyennes grecques au moment où il leur a annoncé le référendum
du 5 juillet. Soulignons que Tsipras s’était engagé solennellement à respecter le verdict populaire quel qu’il soit4.
Tsipras et son entourage ont finalement choisi de trahir les 61,3 % de
Grecs qui leur avaient fait confiance et avaient voté pour le « Non » le
3. Le 13 juillet 2015, j’ai rendu publique une proposition de plan alternatif à celui signé par Tsipras
avec la Troïka : « Une alternative est possible au plan négocié entre Alexis Tsipras et les créanciers à
Bruxelles », www.cadtm.org/Une-alternative-est-possible-au, 13 juillet 2015. Lors de son discours
du 15 juillet pendant la plénière du Parlement, Zoé Konstantopoulou s’est explicitement référé à
cette proposition en expliquant pourquoi elle votait contre l’accord avec la Troïka.
4.Voir le film réalisé par Maxime Kouvaras (Zin TV) avec le CADTM, L’Audit : enquête sur la dette
grecque, www.cadtm.org/Film-L-audit-Enquete-sur-la-dette-grecque, mis sur internet le 18 juin
2018.
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5 juillet. Le gouvernement de Tsipras a versé près de 2 milliards d’euros
au FMI le 20 juillet 2015, et environ 6,6 milliards d’euros à la BCE
entre le 20 juillet et le 20 août 20155.
Le seul argument que Tsipras a trouvé pour expliquer à son peuple
pourquoi il a signé l’accord de capitulation du 13 juillet et poursuivi le
remboursement de la dette, est que s’il ne l’avait pas fait, les banques
grecques auraient été en faillite. Cela n’était pas sérieux. D’une part,
si la situation des banques s’était dégradée un peu plus par rapport à
janvier 2015, c’est justement parce que le gouvernement de Tsipras, en
se soumettant aux pressions de la Troïka, n’a pas réalisé ce qu’il s’était
engagé à faire auprès des électeurs et électrices : à savoir exercer un
pouvoir réel sur les banques, s’en prendre à l’oligarchie qui les contrôlait, les assainir et les mettre au service de la société. D’autre part, en
juillet 2015, il était encore possible pour l’État qui était l’actionnaire
principal des banques d’en prendre le contrôle et de les assainir.
De plus on peut ajouter que dans le cadre du troisième mémorandum
que Tsipras a fait adopter par le Parlement en juillet-août 2015, il a
accepté que les pouvoirs publics perdent radicalement de leur poids
comme actionnaire au profit d’investisseurs étrangers6 qui, eux non plus,
n’ont pas assaini les banques grecques. Celles-ci, en 2019, sont toujours
au bord de la faillite. Les banques grecques n’ont pas été sérieusement
assainies et elles sont restées aux mains d’une oligarchie d’actionnaires
privés grecs et étrangers dont des fonds spéculatifs. Par contre, l’emploi dans le secteur bancaire a diminué de 40 % entre 2008 et 2018.
Récemment, les banques grecques ont annoncé qu’elles allaient encore
réduire l’emploi de 10 % au cours de la seule année 2019, soit 4 000
emplois en moins dont 2 500 sous forme de licenciements secs7. En
2019, 45 % des crédits octroyés par les banques grecques étaient en
défaut depuis au moins trois mois, c’est le taux le plus élevé, et de loin,
de toute l’Union européenne. Le montant des crédits en défaut de paiement représente la moitié du produit intérieur brut de la Grèce8.
5. Le remboursement de 3 188 millions d’euros le 20 août 2015 à la BCE s’est effectué au taux
d’intérêt abusif de 6,1 %. À noter qu’en 2015, la BCE prêtait aux banques privées à un taux proche
de zéro : 0,05 % !
6. Cela s’est passé en décembre 2015 en application du troisième mémorandum.
7. Source : Ekathimerini, « Banks to cut up to 4,000 staff in 2019 as NPL sale slashes assets », www.
ekathimerini.com/240395/article/ekathimerini/business/banks-to-cut-up-to-4000-staff-in2019-as-npl-sale-slashes-assets, 12 mai 2019.
8. Source : Financial Times, « Greek banks play long game on road to recovery », 20 mai 2019.
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Ne pas perdre de vue que plus de 15 milliards d’euros de dettes
publiques nouvelles générées dans le cadre du troisième mémorandum
ont été destinés au sauvetage des banquiers privés.
En réalité, une option stratégique majeure du gouvernement Syriza
a été de ne jamais vouloir se confronter à la classe capitaliste grecque,
ce qui a mené à la déroute. Non seulement Syriza et le gouvernement
n’ont pas cherché à s’appuyer sur une mobilisation populaire contre la
bourgeoisie grecque très largement acquise aux politiques néolibérales
de l’Union européenne, mais en plus le gouvernement a ouvertement
mené des politiques de conciliation avec celle-ci. Le gouvernement n’a
pas cherché à diminuer le pouvoir des institutions nationales pro-capitalistes, ni à favoriser l’émergence de nouvelles institutions populaires
et démocratiques disputant le pouvoir à la classe dominante. Ainsi,
c’est Syriza qui a fait élire en février 2015 le conservateur Prokopis
Pavlopoulos, membre de Nouvelle Démocratie, au poste de président de
la République. Le gouvernement n’a pas réformé la police afin de faire
le ménage dans une institution dont une partie était acquise à l’extrême
droite, alors incarnée par le parti néo-nazi Aube dorée coupable d’actions criminelles. Le gouvernement de Tsipras et l’organisation Syriza
n’ont pas poussé à la création de comités de défense populaire face aux
ingérences extérieures de la Troïka ; le gouvernement n’a pas non plus
appuyé les efforts de la présidente du Parlement visant à faire connaître
largement les débats et résultats de la commission d’audit de la dette
grecque, alors que cela aurait permis à la population d’exercer un droit
de regard démocratique sur les finances de l’État.
Finalement, le gouvernement d’Alexis Tsipras a été incapable de
reconnaître que ce qui se jouait en Grèce était un conflit de classes
brutal, dans lequel la classe capitaliste grecque bénéficiait du soutien des
institutions de l’Union européenne, structurellement néolibérales, donc
non démocratiques et inégalitaires. Plutôt que de chercher la conciliation
avec les capitalistes grecs et les institutions de l’Union européenne et
de la zone euro, il fallait reconnaître l’antagonisme insurmontable entre
les intérêts du grand capital grec et européen, d’une part, et, d’autre
part, ceux de la majorité de la société qui avait porté Syriza au gouvernement. Il fallait donc agir en conséquence : le gouvernement Tsipras
aurait dû s’engager résolument dans la voie de la désobéissance aux
traités européens et aux diktats des créanciers, tout en passant à l’offensive vis-à-vis des capitalistes grecs afin de leur faire payer des impôts et
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des amendes, en particulier dans le secteur de l’armement naval, de la
finance, des médias et celui de la grande distribution. Il était également
important de faire payer des impôts à l’Église orthodoxe qui est le
principal propriétaire foncier du pays. Afin de consolider ces politiques,
le gouvernement aurait dû encourager le développement de processus
d’auto-organisation à partir des collectifs de lutte existant dans de nombreux domaines (par exemple, les dispensaires de santé autogérés pour
faire face à la crise sociale et humanitaire ou les associations travaillant
à satisfaire les besoins alimentaires des personnes les plus précaires). Il
s’agissait aussi d’initier un véritable processus constituant afin que les
citoyens puissent élaborer collectivement leurs cahiers de doléances et
proposer des changements radicaux au système politique grec et à la
société. Une assemblée constituante élue au suffrage universel aurait pu
en débattre et adopter un projet de nouvelle constitution à soumettre
au peuple lors d’un référendum.
Il est clair que si Tsipras avait commencé à appliquer son programme
en mettant en œuvre les mesures mentionnées ci-dessus, les instances
européennes auraient poussé la Grèce vers la sortie de la zone euro.
Pour beaucoup moins que cela, elles ont menacé la Grèce d’une expulsion de la zone euro9. Il est clair également que le gouvernement grec,
face aux actions agressives des instances européennes, devait se préparer
à la sortie de la zone euro et au retour à une monnaie souveraine.
Techniquement, la réalisation d’une nouvelle monnaie et sa mise en circulation étaient loin d’être aussi compliquées que ce que d’aucuns ont
affirmé. Il était possible d’utiliser les billets en euro en les estampillant
pour les différencier des euros (des billets en euro encore inutilisés
étaient disponibles dans les coffres de la Banque de Grèce et de ses
agences régionales pour un montant de 16 milliards d’euros et, détail
intéressant, tous les billets de 10 euros étaient imprimés en Grèce en
2015) (Dendrinou et Varvitsioti, 2019 : 90). Si le gouvernement avait agi
résolument dans ce sens, il aurait eu le soutien actif du peuple grec et la
solidarité internationale aurait pu se construire de manière solide.
Pendant la campagne qui menait au référendum, la majorité des
médias grecs ont affirmé que la Grèce serait expulsée de la zone euro
si le « Non » l’emportait. Les partis grecs qui appelaient à voter pour le
9. La menace de l’expulsion était notamment destinée à effrayer Tsipras qui n’en voulait à aucun
prix.
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« Oui » l’ont constamment affirmé. Plusieurs dirigeants européens l’ont
déclaré haut et fort, par exemple le ministre allemand des finances,
Wolfgang Schäuble, le vice-président de la BCE, Benoît Cœuré, plusieurs chefs d’États et plusieurs ministres des finances de la zone euro
(Lituanie, Slovaquie, Slovénie, Pays-Bas, par exemple). Dès lors, il est
clair que les 61,3 % de votants qui ont voté pour le « Non » savaient
que leur vote impliquait cette éventualité même s’ils ne l’appelaient pas
de leur vœu. Si certains d’entre eux ne souhaitaient pas une sortie de
la zone euro, c’est aussi parce que le gouvernement de Tsipras auquel
ils faisaient massivement confiance leur disait qu’une sortie aurait des
conséquences très négatives. Il est fort probable que si Tsipras avait
dit : « Nous souhaiterions rester dans la zone euro mais pas au prix de
n’importe quel sacrifice » et s’il avait expliqué qu’une sortie ne serait pas
une catastrophe et qu’elle présentait des avantages manifestes, une plus
grande partie des Grecs aurait compris que la sortie était une option
viable.
Tsipras aurait pu également demander l’application de l’article 50
comme l’a fait le Royaume-Uni à partir de 2017. Que dit l’article 50 ?
1. Tout État membre peut décider, conformément à ses règles
constitutionnelles, de se retirer de l’Union.
2. L’État membre qui décide de se retirer notifie son intention au
Conseil européen. À la lumière des orientations du Conseil européen, l’Union négocie et conclut avec cet État un accord fixant les
modalités de son retrait, en tenant compte du cadre de ses relations
futures avec l’Union. […]
3. Les traités cessent d’être applicables à l’État concerné à partir de
la date d’entrée en vigueur de l’accord de retrait ou, à défaut, deux
ans après la notification visée au paragraphe 2, sauf si le Conseil
européen, en accord avec l’État membre concerné, décide à l’unanimité de proroger ce délai.
L’avantage de l’application de l’article 50, c’est que pendant deux ans,
le pays qui y recourt a le droit de préparer la sortie sans que les autorités
européennes ne puissent prendre de sanctions contre le pays. En tout
cas, la marge des autorités européennes pour prendre des sanctions est
très fortement réduite.
Au lieu de cela, Alexis Tsipras a mené la Grèce vers un troisième
mémorandum qui a eu des effets désastreux. Le troisième mémorandum a encore aggravé les conditions de vie de la population, accéléré
203

capitulation entre adultes

la vente à des sociétés privées étrangères d’une partie du patrimoine
du pays, bafoué le fonctionnement normal des institutions politiques
grecques en recourant systématiquement à l’adoption de lois fourretout imposées par la Troïka, obligé la Grèce à poursuivre le remboursement d’une dette clairement odieuse. La déception provoquée par
Syriza a permis le retour de la droite dure au gouvernement suite aux
élections de juillet 2019.
La leçon de cela : à chaque étape cruciale, il y avait une option alternative qui aurait dû être mise en pratique car ce qui s’est passé n’était
pas inéluctable.
Pour que cette alternative se matérialise, l’auto-organisation et l’autoactivité de la population constitue une condition sine qua non. Dans
cette période de crise de la société capitaliste, des secteurs très importants de la population cherchent des solutions radicales car ils se rendent
compte que, sans celles-ci, leurs conditions de vie vont continuer à se
dégrader de même que la situation globale.
Leçons pour la lutte en Europe et ailleurs

Depuis dix ans, la colère populaire ne cesse de s’exprimer en Europe
contre les politiques au service des plus riches et des grandes entreprises, et les mesures discriminatoires et anti-démocratiques mises en
œuvre par les gouvernements nationaux et souvent coordonnées par
l’Union européenne10. Ce mécontentement s’est traduit par des initiatives syndicales mais aussi par de nouveaux mouvements tels que
« 15-M » en Espagne (aussi appelé mouvement des « indignés » à l’étranger), l’occupation des places en Grèce et les manifestations massives au
Portugal en 2011, les mouvements contre la « loi travail » en France (à
l’origine du mouvement « Nuit debout ») et contre la taxe sur l’eau en
Irlande en 2016, les grandes manifestations pour l’autonomie et contre
la répression politique en Catalogne en 2017. Les luttes féministes
ont donné lieu à des mobilisations historiques en Pologne (« Czarny
Protest » contre la loi anti-IVG en 2017), en Italie (mouvement « Non
Una di Meno » depuis 2016), en Espagne (grève générale féministe de
5 millions de personnes le 8 mars 2018), ainsi qu’à une victoire contre
10. La partie finale est tirée de l’introduction au Manifeste pour un nouvel internationalisme
des peuples en Europe à la rédaction duquel j’ai participé activement. Voir ReCommonsEurope :
Manifeste pour un nouvel internationalisme des peuples en Europe, www.cadtm.org/
ReCommonsEurope-Manifeste-pour-un-nouvel-internationalisme-des-peuples-en, 13 mai 2019.
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l’influence politique de l’Église catholique en Irlande avec la légalisation
de l’avortement par référendum en mai 2018, et elles sont enfin en train
d’imposer leur centralité dans toutes les luttes sociales. L’année 2018 a
encore vu émerger des mobilisations sociales nouvelles contre l’ordre
économique et politique dominant, avec par exemple le mouvement
contre « la loi de l’esclavage » (réforme néolibérale du droit du travail) en
Hongrie, la manifestation et le développement du mouvement antiraciste « Indivisible » en Allemagne, et en France et Belgique francophone
le mouvement des Gilets jaunes, qui s’oppose notamment aux politiques
fiscales injustes et à l’absence de démocratie dans les institutions politiques. Sans oublier les manifestations écologistes pour le climat, portées
notamment par la jeunesse qui se met en grève dans de nombreux pays
comme en Suède, au Danemark, en Suisse, en Belgique, en France, ou
encore en Grande-Bretagne. Tous ces mouvements sociaux, et d’autres
encore, ont contesté l’orientation austéritaire et autoritaire des politiques menées en Europe, en posant, directement ou indirectement, la
question d’un projet de société radicalement alternatif au capitalisme,
au productivisme, au saccage écologique, au racisme et au patriarcat.
L’alternative à mettre en pratique s’inscrit au sein de ces mouvements
et partage leurs objectifs : la lutte contre toutes les dominations, pour les
droits de toutes et tous, pour l’égalité et pour une démocratie à inventer,
qui ne s’arrête pas aux portes des entreprises et des quartiers populaires,
et qui est radicalement antinomique avec la logique capitaliste (qu’elle
se prétende « protectionniste » et donc contre les « étrangers », ou bien
« libérale ») qui détruit les droits sociaux et l’environnement.
Ces mouvements sociaux sont indissociables des urgences sociales,
écologiques, démocratiques, féministes et de solidarité. Urgence sociale
parce que les conditions de vie et de travail des classes populaires en
Europe n’ont cessé de se dégrader ces trente dernières années, notamment depuis la crise qui a touché le continent à partir de 2008-2009.
Urgence écologique parce que la consommation exponentielle d’énergies fossiles nécessitée par le capitalisme, et son corollaire qu’est la
destruction des écosystèmes, menacent l’existence même de l’humanité.
Urgence démocratique parce que les classes dominantes n’ont pas hésité
à adopter des méthodes de domination de moins en moins soucieuses
des apparences démocratiques et de plus en plus coercitives au cours des
trente dernières années, en réponse aux défis auxquels elles ont dû faire
face. Urgence féministe car l’oppression patriarcale sous ses différentes
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formes provoque de plus en plus de réactions massives de rejet clamées
haut et fort par des millions de femmes et d’hommes. Urgence de solidarité, enfin, parce que la fermeture des frontières et l’érection de murs
apportées en réponses aux millions de migrant·es à travers le monde,
qui fuient la guerre, la misère, les désastres environnementaux ou les
régimes autoritaires, ne constituent rien d’autre qu’un déni d’humanité.
Chacune de ces urgences conduit, en réaction, à des mobilisations de
désobéissance, d’auto-organisation et de construction d’alternatives, qui
constituent autant de foyers possibles d’alternatives démocratiques en
Europe.
Notre réflexion et notre volonté d’action s’ancrent sur ces mobilisations à l’échelle européenne, sans toutefois s’enfermer dans les frontières et institutions existantes : tous les enjeux et droits évoqués sont
devenus planétaires. Ils se déclinent dans chaque pays et continent, avec
leurs spécificités et histoires propres. Les attaques sociales sont articulées du local au global du fait des stratégies des firmes multinationales
et de leurs groupes d’intérêts au sein des États et institutions de la
mondialisation capitaliste, en s’appuyant sur les normes d’un prétendu
« libre-échange ».
La réponse de la plupart des gouvernements face aux mouvements
croissants de contestation consiste à augmenter le niveau de la répression étatique : les opposants sociaux et politiques sont menacés en Grèce,
les lois liberticides se succèdent et les violences policières se multiplient
en France et en Belgique, des militant·es des mouvements d’accueil
et de solidarité avec les migrant·es sont criminalisé·es, etc. Les forces
d’extrême droite, xénophobes et autoritaires, progressent de manière
importante au point de participer désormais à des gouvernements européens (par exemple en Italie), ou bien de configurer l’agenda politique
des gouvernements de « l’extrême-centre » (par exemple en France). Les
institutions européennes, quant à elles, n’ont jamais aussi activement
protégé les intérêts capitalistes et ne se sont jamais autant barricadées
contre toute intervention de la volonté populaire et du choix démocratique que ces dernières années. En Grèce, elles ont répondu par une
politique d’asphyxie monétaire (assèchement des liquidités de l’État) à
la victoire électorale de Syriza en janvier 2015 puis, après la victoire du
« Non » au référendum de juillet 2015, elles ont poursuivi des négociations à huis clos avec ce même gouvernement en vue de neutraliser la
volonté populaire et de lui imposer, avec le concours du gouvernement
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grec, un troisième mémorandum austéritaire. Avec les accords sur les
politiques migratoires signés entre l’Union européenne et des pays tiers,
tels que l’accord avec la Turquie d’avril 2016, ces institutions ont ajouté
à l’injustice du règlement Dublin 3 et à la violence de Frontex (l’agence
de répression des migrant·es aux frontières de l’Union européenne),
la violation systématique du droit international, notamment du droit
d’asile, et le financement direct d’une politique répressive externalisée
à des pays tiers. Aujourd’hui, les projets dominants pour la « réforme »
de l’Union européenne sont militaristes (augmentation du budget de
l’Euroforce), antidémocratiques (caractère automatique du contrôle
européen des budgets nationaux), et encore plus néolibéraux (projets de
privatisation généralisée des services publics). Pour cette Union européenne, plus que jamais, comme l’a affirmé en 2015 le président de la
Commission européenne de l’époque, Jean-Claude Juncker, du point de
vue des institutions européennes, « il ne peut y avoir de choix démocratique contre les traités européens ».
Face à cette construction pro-capitaliste, antidémocratique et xénophobe qu’est l’Union européenne, que faire ? Une réforme par voie
électorale au niveau européen ne constitue pas une option réaliste. Une
(très) hypothétique majorité d’une coalition de gauche populaire au
Parlement européen ne suffirait pas à imposer une modification des
principaux traités et un contrôle démocratique de la Commission
européenne et de la BCE, qui sont les deux principales machines de
guerre du néolibéralisme en Europe. Le Parlement, en effet, ne possède
pas les prérogatives nécessaires pour de telles réformes, et la BCE, la
Commission européenne mais aussi la CJCE et les diverses agences
européennes se sont absolument autonomisées de la souveraineté populaire. Et une élection simultanée dans la quasi-totalité des États membres
de gouvernements voulant réformer l’Union européenne semble également illusoire, ne serait-ce que pour des questions de temporalité différente des cycles électoraux. L’Union européenne constitue aujourd’hui
non seulement l’une des avant-gardes mondiales du néolibéralisme
mais aussi un ensemble d’institutions irréformables, c’est pourquoi une
gauche de transformation sociale ne peut plus être crédible et réaliste
sans mettre au cœur de sa stratégie la rupture avec les traités et les
institutions de l’Union européenne.
Mais quelles formes devrait prendre cette rupture ? Nous savons déjà
qu’elle ne peut consister en des négociations cherchant le consensus
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sans rapport de force avec les institutions européennes, comme l’a
montré clairement l’expérience du premier gouvernement de Syriza
en 2015. Nous savons aussi que des ruptures politiques doivent nécessairement s’appuyer sur des mobilisations sociales de grande ampleur.
De telles mobilisations ont cruellement fait défaut en Grèce début 2015.
Autrement dit, la rupture avec les traités et les institutions de l’Union
européenne devra être conflictuelle, démocratique et internationaliste.
Il est nécessaire et possible de s’opposer en même temps aux forces et
politiques inégalitaires et réactionnaires (qui se présentent sous des étiquettes tant libérales que protectionnistes) au niveau national, européen
et international, en s’appuyant à la fois sur l’initiative des citoyen·nes et
des mouvements sociaux organisés et sur l’action d’un gouvernement
populaire défenseur de droits pour tou·tes.
Encore faut-il que ce qu’on appelle en Europe la « gauche populaire »
se hisse enfin à la hauteur de la situation. À ce jour, l’ensemble de ses
composantes manque cruellement de clarté et de courage dans son
rapport aux institutions européennes, de radicalité et d’ambition dans
les propositions politiques qu’elle défend, et d’ancrage populaire du
fait de sa déconnexion des mouvements sociaux qui, d’en bas, défient
l’ordre existant. Il est temps de mettre en discussion, aux différents
échelons locaux, nationaux et internationaux, des mesures et des initiatives réalistes et radicales dont la mise en œuvre permettrait vraiment
de répondre aux besoins sociaux, de garantir les droits fondamentaux
des hommes et des femmes résidant en Europe ou souhaitant s’y installer, d’améliorer leurs conditions de vie et de travail, de conquérir du
pouvoir démocratique et d’amorcer le dépassement du capitalisme et
engageant la transition écologique.
Notre camp doit refuser aussi bien les projets irréalistes de réforme
institutionnelle des institutions européennes, qui ne font au final que
renforcer le statu quo, que les projets de repli national, qui n’aboutissent qu’à renforcer le capitalisme domestique. Une force de gauche
qui prétend constituer un gouvernement populaire et entreprendre les
changements sociaux prioritaires doit s’engager à désobéir aux institutions de l’Union européenne, rompre avec son fonctionnement normal,
se défendre des attaques et représailles qui proviendront des institutions
européennes et du grand capital, comme des tentatives de blocages de
la part des institutions nationales acquises à l’ordre existant, et œuvrer à
de nouvelles alliances internationales avec des acteurs dans et en dehors
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de l’actuelle Union européenne, en vue de créer de nouvelles formes
de coopération et de solidarité. La souveraineté populaire ne peut se
construire qu’en s’attaquant aux formes actuelles des institutions politiques, au niveau national, européen, comme international, et en créant,
sur la base de l’auto-organisation, de nouvelles institutions démocratiques. Pour cela, il est nécessaire à la fois de convaincre de la nécessité
d’une rupture politique avec les institutions nationales, européennes et
internationales porteuses des politiques que nous combattons, et de
consolider les liens entre les réseaux, les résistances et toutes les compo
santes politiques, associatives, syndicales qui partagent des objectifs de
changements progressistes et radicaux, notamment pour peser au plan
européen. Dans l’immédiat, l’urgence est de renforcer et de coordonner
les initiatives de désobéissance, de rupture et d’auto-organisation existantes, et d’en initier de nouvelles, en leur donnant systématiquement
une dimension internationale, et en les orientant clairement contre les
institutions au service du grand capital et pour de nouvelles formes de
solidarité entre les peuples.
En faisant ces propositions de désobéissance et de rupture avec les
institutions européennes, il ne s’agit donc pas de chercher une issue
nationaliste à la crise et à la protestation sociale. Tout autant que par
le passé, il est nécessaire d’adopter une stratégie internationaliste et de
prôner une fédération européenne des peuples opposée à la poursuite
de la forme actuelle d’intégration totalement dominée par les intérêts
du grand capital. Il s’agit également de chercher constamment à développer des campagnes et des actions coordonnées au niveau continental (et au-delà) dans les domaines de la dette, de l’écologie, du droit
au logement, de l’accueil des migrant·es et des réfugié·es, de la santé
publique, de l’éducation publique et des autres services publics, du droit
au travail. Des luttes doivent être menées pour la fermeture des centrales nucléaires, la réduction radicale du recours aux énergies fossiles,
l’interdiction du dumping fiscal et des paradis fiscaux, la socialisation
des banques, des assurances et du secteur de l’énergie, la réappropriation
des communs, la défense et l’extension des droits des femmes et des
LGBTI, la promotion des biens et des services publics, le lancement
de processus constituants. Plus que jamais l’heure est à l’action contre
l’évolution de plus en plus autoritaire des gouvernements et au combat
pour la démocratie dans tous secteurs de la vie sociale,
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Objectera-t-on que cette voie révolutionnaire est trop radicale ou
trop difficile ? Nous répondons que les autres voies sont des impasses, et
que celle-ci est la seule qui permette d’engager une rupture avec l’ordre
existant, dès maintenant et partout où c’est possible, pour reconstruire
des espaces locaux, régionaux, nationaux, internationaux, et au-delà un
monde, qui soient vivables, justes et démocratiques.
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Chronologie (janvier 2015-août 2019)
25 janvier 2015 : élections législatives.
27 janvier : début du gouvernement Syriza-Anel.
30 janvier : la conférence de presse de Yanis Varoufakis (ministre des finances) et Jeroen
Dijsselbloem (président de l’Eurogroupe) est l’occasion de l’expression publique des
désaccords entre le gouvernement Syriza et les institutions européennes, et lance le
coup d’envoi d’une première séquence de « négociations » jusqu’à l’accord du 20 février.
4 février : la Banque centrale européenne fait un coup de force contre le gouvernement
Tsipras en refusant que les banques grecques continuent de déposer des titres grecs
comme garantie pour l’accès aux liquidités. En conséquence, les banques grecques
ont vu augmenter leurs coûts, l’État grec a vu diminuer sa source principale de financement interne au pays et les déposants grecs ont accéléré le retrait de leurs dépôts.
C’était une véritable déclaration de guerre de la BCE au gouvernement Tsipras. Le
gouvernement Tsipras a appris également que la BCE ne reversera pas le 1,9 milliard
d’eurosde profits qu’elle a fait sur les titres grecs et qu’elle avait promis de reverser
en 2015.
5 février : mobilisation populaire à Athènes, et à petite échelle à Paris et dans d’autres
capitales européennes, en réponse au coup de force de la Banque centrale européenne
8 février : premier discours de politique générale d’Alexis Tsipras au Parlement (la
Vouli). Le Premier ministre grec confirme qu’il commencera immédiatement la mise
en œuvre du programme de Thessalonique qui impliquait notamment de mettre fin
au mémorandum et de le remplacer par un plan de reconstruction nationale.
11 février : première rencontre officielle du gouvernement grec avec l’Eurogroupe, en
vue d’un accord exigé par les institutions européennes avant le 20 février date de la
fin du mémorandum en cours d’exécution. Varoufakis s’engage à assumer la continuité des obligations contractées par les gouvernements précédents. Le « mouvement
des places » appelle à des rassemblements à Athènes et dans plusieurs villes grecques.
Une manifestation de soutien à la Grèce a lieu à Francfort.
12 février : le gouvernement de Tsipras commence à vider les caisses publiques pour
rembourser 747,7 millions d’euros au FMI.
18 février : élection par le Parlement du conservateur Prokopis Pavlopoulos comme
président de la République. C’est Alexis Tsipras qui a convaincu le groupe parlementaire de Syriza de proposer et d’élire ce personnage de l’establishment en signe de
continuité avec le régime antérieur et d’apaisement.
20 février 2015 : le président de l’Eurogroupe, le travailliste néerlandais Jeroen
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 ijsselbloem, annonce à Varoufakis que le solde de 11 milliards d’euros du Fonds
D
de recapitalisation des banques (FHSF) sur lequel le gouvernement Tsipras comptait
pour réaliser une partie de ses promesses électorales part vers le Luxembourg au
lieu d’être mis à disposition de la Grèce. Varoufakis apprend également que le versement de la dernière tranche (7,2 milliards d’euros) du crédit attribué par la Troïka
à la Grèce dans le cadre du mémorandum n’aura probablement pas lieu. Varoufakis
signe le communiqué de l’Eurogroupe fixant le cadre des négociations dans les mois
suivants : il s’agit de la première capitulation et du renoncement à l’application des
principaux points du programme de Syriza.
23 février : le ministre des finances grec,Yanis Varoufakis, envoie au président de l’Eurogroupe une lettre contenant les grandes lignes de la liste des réformes proposées dans
le cadre de l’accord du 20 février. Cette lettre, comme l’a révélé la presse grecque
le jour même, a largement été rédigée par Declan Costello de la Commission européenne.
24 : réunion houleuse du gouvernement grec
25 : débat prolongé du groupe parlementaire Syriza, un tiers des députés s’oppose à
l’accord du 20 février
27 :Varoufakis signe un courrier rédigé par la Troïka, c’est un acte de soumission.
28 février-1er mars : première réunion du comité central de Syriza après les élections.
L’amendement présenté par la Plateforme de gauche rejetant l’accord du 20 février
et la liste de réformes du 23 février obtient 41 % des suffrages.
Début mars : Varoufakis propose aux autorités chinoises d’acheter les chemins de fer
grecs et de compléter l’achat du port du Pirée.
17 mars : conférence de presse au Parlement pour annoncer la création de la Commission
pour la vérité sur la dette publique grecque. Cette commission est créée par la présidente du Parlement Zoé Konstantopoulou. La coordination scientifique de la commission est confiée à Éric Toussaint (Comité pour l’abolition des dettes illégitimes).
6 mars : la Grèce rembourse 299 millions d’euros au FMI.
13 mars : la Grèce rembourse 336 millions d’euros au FMI.
16 mars : la Grèce rembourse 560,8 millions d’euros au FMI.
18 mars : vote au Parlement de la première loi du gouvernement Tsipras, consacrée à
un paquet de mesures sociales en faveur des personnes les plus pauvres ainsi qu’à la
création d’un secrétariat à la lutte contre la corruption
20 mars : la Grèce rembourse 336,5 millions d’euros au FMI.
1er avril : création par la présidente du Parlement, avec le soutien d’Alexis Tsipras, d’une
Commission sur les réparations des dettes de guerre de l’Allemagne envers la Grèce
3 avril : le cabinet des ministres décide d’annoncer au FMI que la Grèce suspendra le
paiement de la dette et décide d’envoyer à Washington Varoufakis pour expliquer
cette décision à Lagarde et rendre cela public
4 avril : séance inaugurale de la Commission pour la vérité sur la dette publique grecque,
créée par la présidente du Parlement. Assistent à cette séance inaugurale, le Premier
ministre, le président de la république, la présidente du Parlement et la majorité des
membres du gouvernement dont le ministre des finances. La séance est introduite par
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la présidente du Parlement, par Éric Toussaint et par le président de la République.
5 avril : Varoufakis arrive à Washington et accepte l’ordre de Tsipras de renoncer à la
suspension du paiement de la dette
8 avril : rencontre entre Alexis Tsipras et Vladimir Poutine au sujet de partenariats dans
le domaine économique, et notamment de grands projets communs dans le secteur
de l’énergie. Poutine ne s’engage à aucune aide concrète.
9 avril : la Grèce rembourse 448,6 millions d’euros au FMI.
24 avril : lors de la réunion de l’Eurogroupe à Riga, le constat est celui d’un échec des
négociations, et le versement d’une dernière tranche d’aide (7,2 milliards d’euros)
prévu suite à l’accord du 20 février est remis à plus tard.
27 avril : remplacement de Yanis Varoufakis par Euclide Tsakalotos au titre de coordinateur de l’équipe de négociation grecque.
11 mai : réunion de l’Eurogroupe à Bruxelles. La partie grecque accepte notamment
l’ouverture du marché de l’énergie à la concurrence, une large abrogation des taux
réduits de TVA et la poursuite des négociations. Les discussions achoppent no
tamment sur la question de la réforme des retraites et du marché du travail.
12 mai : la Grèce, à court de ressources, rembourse quand même au FMI 747,7 millions
d’euros. Une astuce a été trouvée par le FMI afin d’être remboursé : il a utilisé un
compte ouvert par la Grèce au FMI, y a versé 650 millions considérés comme prêts
à la Grèce. La Grèce les a utilisés pour ensuite rembourser le FMI en y ajoutant la
différence.
15 mai : un communiqué du secrétariat politique de Syriza appelle à défendre les
« lignes rouges » du gouvernement au moyen de mobilisations populaires en Grèce
et en Europe
24 mai : réunion du comité central de Syriza. L’amendement déposé par la Plateforme
de gauche qui critique le cours des négociations et la stratégie du gouvernement, appelant à des mesures unilatérales en vue de la mise en œuvre effective du programme
de Thessalonique, obtient 44 % des suffrages.
3 juin : convoqué par Juncker, Tsipras accepte de se rendre à Bruxelles le 3 juin et
confirme qu’il est d’accord de s’engager à dégager un surplus du budget primaire
de 3,5 % pendant dix ans, ce qui est totalement en contradiction avec le programme
de Thessalonique et intenable pour un pays qui veut rompre avec l’austérité. Mais la
Troïka veut plus : elle exige une nouvelle réduction des retraites (notamment la suppression de l’aide – appelée EKAS – apportée aux retraités touchant une pension
très basse) et une augmentation de la TVA qui doit être portée à 24 % pour certains
produits et services. Dans la restauration, la Troïka veut que la TVA passe de 13 à 23 %.
4 juin : alors que la Grèce doit effectuer un nouveau remboursement au FMI de
305 millions d’euros, celui-ci propose que tous les paiements dus en juin, pour un
montant total de 1 532,9 millions d’euros, soient payés en un seul coup le 30 juin
2015. Cela permet de mettre la pression maximum sur la Grèce pour qu’elle accepte de signer une nouvelle capitulation avant la fin du second mémorandum dont
l’échéance est le 30 juin 2015.
5 juin : face à ces nouvelles exigences exprimées le 3 juin par la Troïka, Tsipras décide
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de ne pas aller à une réunion convoquée à Bruxelles le 5 juin et prend la parole au
Parlement devant lequel il dénonce les exigences de la Troïka.
13 juin : réouverture de la chaîne de radiotélévision publique, ERT qui avait été fermée
en juin 2013. Tsipras et Pappas, son ministre en charge des médias, mettent à sa tête
un personnage de l’establishment ce qui provoque du mécontentement chez ceux et
celles qui attendaient une radio TV menant une politique d’indépendance, d’enquête
et d’aiguillon critique.
17-18 juin : rapport de la Commission pour la vérité sur la dette publique grecque présente son rapport et les conclusions de celui-ci. Toute la dette réclamée par la Troïka
est identifiée comme odieuse, illégitime, illégale et insoutenable. La commission recommande au gouvernement de répudier la dette par un acte unilatéral souverain.
Le Premier ministre est présent ainsi que de nombreux ministres.Varoufakis pourtant
présent à Athènes le 17 juin n’y assiste pas.
18 juin : nouvelle réunion de l’Eurogroupe à Bruxelles sur la Grèce : la Troïka poursuit
la pression sur le gouvernement grec.
22 juin : Tsipras fait une nouvelle concession : le gouvernement est prêt à réduire une
nouvelle fois les retraites de manière importante mais la Troïka veut plus.
20-26 juin : semaine d’action des mouvements sociaux européens en soutien au peuple
grec. Des manifestations, réunissant plusieurs milliers de personnes, ont lieu dans de
nombreuses villes européennes, dont une trentaine en France.
24-26 juin : Tsipras est à Bruxelles et négocie. Malgré les concessions du gouvernement, la Troïka refuse de signer un nouvel accord. Or Tsipras tout comme Varoufakis
veulent un nouveau mémorandum même s’ils ne le disent pas au public grec.
27 juin : suite à l’échec des négociations à Bruxelles, Alexis Tsipras convoque un référendum pour le 5 juillet au sujet de la dernière proposition des créanciers.
Immédiatement la BCE fait en sorte que le gouvernement doive décider de fermer les
banques à partir du lundi 29 juin.
29 juin : Juncker, président de la commission européenne, dénonce la convocation du
référendum et appelle les Grecs dans des termes à peine voilés à voter Oui afin de
ne « pas commettre un suicide ». Cette intervention a peut-être eu l’effet contraire à
celui recherché.
30 juin : Benoît Cœuré, vice-président de la BCE, annonce que si les Grecs votent en
majorité pour le Non l’expulsion de la zone euro est probable tandis que si les Grecs
votent pour le Oui, la Troïka viendra en aide à la Grèce.
30 juin : la Grèce n’arrive pas à rembourser le FMI par manque de ressources disponibles. Les caisses sont vides.
3 juillet : dans le cadre de la mobilisation populaire croissante en faveur du non, plusieurs
dizaines de milliers de manifestants se rassemblent place Syntagma. Les partisans du
Oui qui eux aussi ont appelé à se mobiliser ont été beaucoup moins nombreux.
5 juillet : victoire du non au référendum, avec 61,31 % des suffrages.
6 juillet : démission du ministre des finances,Yanis Varoufakis, remplacé par EuclideTsakalotos qui depuis fin avril menait à sa place les négociations, assisté par Georges
Chouliarakis. Varoufakis dans l’explication publique de sa démission déclare notam216

chronologie
ment : « Je soutiendrai donc sans hésitation le Premier ministre, le nouveau ministre
des finances et le gouvernement.»
Jacques Lew, le secrétaire d’État au Trésor des États-Unis appelle Tsipras par téléphone
pour mettre la pression afin qu’il accepte un nouveau mémorandum aux conditions
voulues par la Troïka et rejetées par les Grecs. François Hollande fait de même.
Tsipras se réunit avec les partis qui ont appelé à voter pour le Oui et élabore avec eux
une position conforme aux demandes de la Troïka alors que celles-ci ont été rejetées
lors du référendum de la veille.
7 juillet : Juncker est carrément insultant lors du sommet tenu à Bruxelles ce jour-là.
En présence d’Alexis Tsipras, il déclare : « Une question a été posée au peuple grec à
propos de quelque chose qui n’existe pas. Peut-être voudrez-vous bien m’expliquer
en détail quelle était la question posée aux Grecs – à moins que cela soit trop vous
demander.» Tsipras répond que le gouvernement est prêt à négocier.
8 juillet : Tsipras avance une proposition qui ressemble à celle que le référendum a rejetée : nouvelle réduction des retraites, accélération des privatisations, augmentation de
la TVA, surplus primaire du budget de 3,5 %…
8 juillet : L’opposition dans le groupe parlementaire de Syriza est très forte.
10 juillet : le Parlement vote en faveur de la proposition que Tsipras a élaborée avec
l’accord du FMI et de la BCE ainsi qu’avec celui des partis qui ont perdu le référendum. Les partis de droite votent en faveur (sauf Aube dorée) ainsi qu’une majorité de
députés de Syriza (à l’exception de Zoé Konstantopoulou, des six ministres membres
de la Plateforme de gauche de Syriza et de plusieurs députés).Varoufakis n’est pas allé
au Parlement afin d’éviter de participer au vote.
11 juillet : alors que le FMI et la BCE sont d’accord avec la proposition grecque à
l’élaboration de laquelle ils ont participé, plusieurs ministres et chefs d’État veulent
imposer de plus lourds sacrifices.
13 juillet : suite à une réunion d’un sommet des chefs d’État et de gouvernement de la
zone euro, le gouvernement grec accepte de rentrer dans un processus conduisant à
un troisième mémorandum, avec des conditions plus dures que celles rejetées lors du
référendum du 5 juillet. À propos de la dette, le texte dit clairement qu’il n’y aura pas
de réduction du montant de la dette grecque : « Le sommet de la zone euro souligne
que l’on ne peut pas opérer de décote nominale de la dette. Les autorités grecques
réaffirment leur attachement sans équivoque au respect de leurs obligations financières vis-à-vis de l’ensemble de leurs créanciers, intégralement et en temps voulu.»
13 juillet : #THISISACOUP, ce hashtag est tweeté 377 000 fois et fait le tour de la Terre
en quelques heures pour protester contre le diktat de la Troïka à l’égard de la Grèce
15 juillet : manifestation place Syntagma des partisans du Non opposés à l’accord du
13 juillet, donnant lieu à une répression policière. Une lettre signée par 109 membres
(sur 201) du comité central de Syriza rejette l’accord du 13 juillet en le qualifiant de
coup d’État et demande une réunion d’urgence du comité central.
15 au 16 juillet : vote au Parlement, avec les voix de Nouvelle Démocratie, Pasok et To
Potami, mais sans les voix de 39 députés de Syriza (32 contre, dont Varoufakis, six
abstentions, une absence), d’un premier paquet de mesures d’austérité, concernant la
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TVA et les retraites, exigées par l’accord du 13 juillet.
17 juillet : suite à l’accord du 13 juillet, la Commission européenne annonce le déblocage d’un nouveau prêt de 7 milliards d’euros. Alexis Tsipras remanie son gouvernement, en congédiant notamment deux ministres de la Plateforme de gauche, Panagiotis Lafazanis et Dimitris Stratoulis.
20 juillet : remboursement de 3,5 milliards d’euros à la Banque centrale européenne et
de 2 milliards d’euros au Fonds monétaire international.
22-23 juillet : vote au Parlement du second volet des mesures immédiates exigées par les
institutions européennes, contenant des mesures institutionnelles nécessaires à la mise
en œuvre du troisième mémorandum. Parmi les députés de Syriza, 31 votent contre
et 5 s’abstiennent.Varoufakis vote pour.
30 juillet : réunion du comité central de Syriza. Les demandes, soutenues notamment
par la Plateforme de gauche, d’une réunion du congrès de Syriza avant la signature
de l’accord et d’un référendum au sein du parti sur la poursuite des négociations sont
rejetées, conduisant plusieurs membres du comité central à démissionner.
13 août : à l’initiative de la Plateforme de gauche, appel de dix dirigeants de formations
politiques de gauche à des mobilisations populaires et à la formation d’une nouvelle
force politique, hors de Syriza, en opposition à la politique du gouvernement Tsipras
et au troisième mémorandum.
14 août : vote au Parlement du troisième mémorandum. Oui : 222 voix. Non : 64 voix
(dont 32 Syriza). Abstention : 11 voix (dont 10 Syriza). Absent du vote : 2 (Syriza).
20 août : remboursement de 3,2 milliards d’euros à la BCE pour des titres qu’elle a
achetés en 2010-2012 à 70 % de leur valeur nominale et sur lesquelles elle a touché
un intérêt de 6,1 % chaque année sur le total de la valeur nominale, c’est-à-dire près
de 10 % de rendement réel.
20 septembre : élections anticipées. Syriza reste la première force électorale et Tsipras
forme un nouveau gouvernement.
D’août 2015 à août 2018 : application du troisième mémorandum avec une longue liste
de nouvelles mesures d’austérités et de reculs sociaux.
Élections européennes du 26 mai 2019 : victoire de Nouvelle Démocratie.
Élections municipales et régionales en deux tours (26 mai et 2 juin 2019) : victoire
de Nouvelle Démocratie qui prend le contrôle de 12 des 13 régions (la Crète reste
dirigée par Syriza alliée au Pasok) et de la plupart des grandes villes du pays, dont
Athènes, Thessalonique… Patras, en revanche, est conservée par le KKE, le PC grec,
qui a obtenu les voix de Syriza, alors que le KKE n’a jamais appelé à voter pour
Syriza.
Élections anticipées du 7 juillet 2019 : victoire de Nouvelle Démocratie. Le parti dirigé
par Kyriakos Mitsotakis avec 40 % des voix dispose d’une majorité absolue au Parlement. Syriza obtient 31,5 % des voix. Aube dorée n’a plus de représentation parlementaire. Un nouveau parti d’extrême droite, Solution grecque, fait son entrée au
Parlement. Le parti créé par Varoufakis entre au Parlement avec neuf députés (3,4 %
des voix), le Parti communiste obtient quinze députés avec un peu plus de 5 % des
voix.
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