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GHAPITRE VII. 

LES FINANCES. 

I. 

Observations generales sur la situation financiere de 1& Grece.
La Grece vit en pleine banqueroute depuis sa naissance. _ 
Les impMs sont payes en nature. - Les contribuables ne 
payent point l'Etat , qui ne paye point ses creanciers. - Budget 
d' exercice et budget de gestion. - Les ressources du pays ne 
se sont pas accrues en vingt ,annees. 

Le regime financier de III Grece est tellement 
extraordinaire et ressemble si peu all nOtre, que je 
crois necessaire, avant d'entrer dans les details dll 
budget, de placer-ici quelques observations generales. 

La Grece est Ie selll exemple connn d'IlD pays 
vivant en pleine banqueroute depuis Ie jour de sa, 
naissance. Si la l.'anc·p ou l'Angleterre se trouvait 
seulement une annet dans ceUe situation, on ver
rait des catastrophes terribles : la Grece a veeu 
plus de vingt ans en paix avec la banqueroute. 

Tous les budgets, depuis Ie premier jusqu'au 
dernier, sont en deficit. • 

•• 
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Lorsque, dans un pays civilise, Ie budget des 
receites ne suffit pas a couvrir Ie budget des de
pensf!s, on Y pourvo'it au moyen d'un emprunt fait 
it l'interieur. C'est un moyen que Ie gouvernement 
grec n' ajamais tente, et qu'il aura it tente sans succes. -

II a falluque les puissallCe& protectrices de la 
Grece garantissent sasolvabilite pour qu'elle nego
ciAt un emprunt it l'e~terie"r. 

Les ressources foumies par cet emprunt ont eM 
gaspiUees par Ie gouvern.e~ent sans aucunfruit pour 
Ie pays; et, une fois l'argent depense, it a fallu que 
les gamnts, par pure bienveillance, en servissent 
Jes inMr~ts : la Grece ne pouv~t point les payer. 

Aujoufll'hui, ell~ renonce ~ l'esperance de s'ac
quitter .iamais. Dans Ie cas on les trois puissances 
protectrices continueraientindefiniment a payer 
pour eUe, la Grep~ ne s'en trouverait pas beaucoup 
mieux. S~s depen~s ne s(lraient pas ef}core cou· 
vertes par ses reSfiources. 

La Grece est Ie seul pays civilise ou les imp6ts 
soient payes en nature. L'argent est si rare. dans 
les campagnes qu'j} a faUu descendre it ce mode 
de perception. ]:.e gouvernement a essaye. d'abord 
d'affermer l'impM,JJlais les fermiers, apres s'~tre 
U~rnerairement engages. manquaient a. leurs enga
gements, et I!Etat, qui est sans force, n'avait aucun 
moyen de les contraindre. 

Depuis quel'Etat s'est ch;u-ge Ini-m~Ip.e de, per:-
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ceVQir l'imp(}t. les frais (l!:l perception sont plus 
considerahles, et les revenus sOllt a peine aug
mentell. Lei> coutrihuables font ce que faisaient les 
fermiers : its ne payent pas. 

Les riches proprietaires, qui sont en m~me 
temps des personnages influents, trouvent moyen 
de frostrer l'Etat, soit en achetant, soil en intimi
dant les employes. Les empl0YBs, mal payes, sans 
avenir assure, surs d'~tre destitues au premier 
changement de ministere, ne prennent point, 
comme che~ nous, les intefl~ts de I'Etat.' Us ne son
gent qu'b. se faire des amia, it menager les puis
sances et b. gagner de l·argent. 

QUl:lnt aux petits proprietaires, qui doivent payer 
pour les grands, iIs sont proteges contre leS'saisies, 
soitparun ami puissant, soit par leur pro pre misere .. 

. La loi n' est j!lmais, en Grece~ cette personne in
traitable que nous connaissons. Les employes ecoll
tent les contribuables. Lorsqu'on se tutoie at qu'on 
s'appelle {reres, on trouve toujo.urs moyen de 5'e11-
tendre. Tous les Grecs se connaissent heaucaup ct 
s'aiment un peu : Us ne ~oIln~issent guere cet ~ir.e 
,abstrait qu'on appeUe l'Etat. et its' ne l'aiment 
point. Enfin, Ie percepteur est prudent : il sait 
qu'H ne faut exasperer personne, qu'iJ a de mau-

. vais passages a traverser pour retoul1ler chez lui, 
et qu'un accident est bieniOt ,arrive. ' 

Les contribuables nomades, les berge'rs, les bli-
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cherons, les charbonniers, les p~cheurs, se font 
un plaislr et presque un point d'honneur de ne 
point payer d'imptlt. Ces braves gens se souvien
nent qu'its ont eM Pallicares : ils pensenl, comme 
du temps des Turcs, que leur ennemi c'est leur 
maitre, et que Ie plus beau droit de l'homme est 
de garder son argent. 

C'est poul'quoi las minisfres des finances, jus
qu'cn 184:6, faisaient deux budgets des recettes : 
l'un, Ie budget rJ:exercice, indiquait les sommes que 
Ie gouvernement devrait recevoir dans l'annee, les 
droits qui lui seraient acquis; l'autre, Ie budget de 

• 
gestion, indiquait ce qu'H esperait recevoir. Et. 
comme les ministres des finances sont sujets a se 
tromper a l'avantage de l'Etat dans Ie calcnl des 

• . ressources probables qui seront realiseeH, it aurait 

-

faUu f'aire un troisiemc budget, indiquant les som
mes que Ie gouvernemcnt etait sur de percevoir. 

Par exemple, en 184:5, pour Ie produit des oli
viers du domaine public, affermes regulierement 

, , 

aux particuliers, Ie minislre inscrivait au hudget 
d'exercice une somme de 4:ld 800 dcachmes. n espe
rait (budget de gestion) que sur ceHe somme, l'Efat 
serail assez heurcux pour percevoir 61500 drach
meso Mais ceUe esperance etait au moins presomp
tueuse, car rannee precedente, l'Etat n'avait 
,pereu, pour eet article ni ~U 800 drachmes, ni 

.• '> 61 500drachmes, mais 4.4.57 drachmes 31 centimes, 
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c' est-a.-dire environ un pour cent _sur ce qui lui 
etait duo 

En 1846, Ie ministre des finances ue rMigea 
point de budget de gestion, et l'habitude s'en est 
perdue. L'Etat ne veut pas pre voir en principe, qu'il 
ne sera pas paye de c~ qui lui est dl\. Mais, quoi~ 

. que les budgets suivants soient plus reguliers dans 
la forme, l'Etat coutinue a solliciter vainement' ses 
debiteurs recalcitrants ou insolvables. 

Une derni{~re observation qui m'est suggeree par 
l'examen des differents budgets de 1833 a 1853, 
c'est que les ressources 'de l'Etat ne se sont pas ac
crues sensiblement dans ces vingt annees. 

De 1833 a. 1843, Ja recette moyenne de cbaque 
annee a ete de 12582968 drachmes 9 lepta. La 
depense moyenne a etc de 13 875212 dr. 39 lepta. 
Le deficit annilel de 1 292 211A dr. 30 1. 

En 1846, les recettes esperees se montaierit it in 
somme de 14 515500 dr. 

Le budget de 1847 ctait Ie meme que celui de 1846, 
saur une augmentation esperce de 360725 dr. 79.1. 

sur Jes recettes. 
Dcpuis celtc epoque, les 'rcvenus de rEtat ont 

subi une diminution considerable: 
En 1850, par raffaire Pacifico et Ie blocus du 

Piree, qui arrela Ie commerce maritime des Grecs 
pendant toute une campagne, tandis qu'un hiver 
extraordinairement rigoureux tuait destroupeaux 
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