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L'objet de cet article est de rendre compte des interprétations de Lambros Couloubaritsis et Pascal
Delwit qui se sont attachés à exposer leur point de vue de philosophe et de sociologue sur ce qu'est

la crise économique européenne la plus importante de ces dernières années, celle vécue par les Grecs.

Qu'en est-il? Une réduction des salaires allant de 30
à 50%, 3 millions de personnes vivant sous le seuil

de pauvreté, à peu près 30% de la population sans ac-
cès à la sécurité sociale, plus de 300 milliards d'euros
de dette, 17 sièges occupés au parlement par le parti
néo-nazi Aube dorée, Malgré l'incarcération de son diri-
geant et de quelques figures du parti, les sympathisants
à la cause ultra nationaliste et raciste sont toujours
présents, prêts à bondir à la moindre occasion, la bête
est tapie dans les moindres recoins, de la Grèce des Bal-
kans à ses îles les plus reculées,

Les constats

Les scandales financiers sous tous les gouvernements
foisonnent : l'affaire Koskotas sous Andréas Papan-
dréou, puis sous Costas Simitis, le crash de la bourse
d'Athènes en 1999 quand des milliers de personnes
perdent leurs biens dans la spéculation, En 2000, les
scandales liés à des sociétés allemandes d'armements
lourds [sous-marins, blindés, HDW, Ferrostaal ...1. le
scandale Siemens qui s'est approprié depuis 1990 la
construction des métros, l'aéroport, les autoroutes
et les Télécom pour un montant de plusieurs milliards
d'Euros, Sous Costas Simitis la falsification des comptes
contribuant à l'émergence d'une dette passant de 107%
à 128% du PIB atteignant aujourd'hui un montant de
plus de 300 milliards d'euros malgré son effacement
partiel en 2011. Sous Constantin Caramanlis s'ajoute le
scandale de Vatopedi et un accroissement des dépenses
de l'Etat. En 2009, le gouvernement de Georges Pa-
pandréou multiplie les promesses électorales, en pré-
tendant qu' « il y avait de l'argent ». Finalement il s'est
plié devant la réalité et programma l'aide du FMI, puis
de l'UE, en échange de mesures sévères de réformes
et de restructuration. l'aide de ces organismes sauva la
Grèce de la faillite et l'eurozone d'une crise sans précé-
dent. Mais la Grèce entra en récession, jusqu'en 2014 où
pour la première fois un excès primaire de 0,8% s'est
manifesté, En 5 ans, la Grèce perdit 22% de son PIB. La
dette est devenue insoutenable et aujourd'hui le regard
des autres pays européens sur la situation grecque est

on ne peut plus sévère: éviter le « laxisme »à son égard,
Plusieurs pays, dont l'Espagne, ne veulent plus rien
lui céder pour ne pas créer un appel d'air électoral au
profit de Podemos, et la pression de grands segments
de l'opinion publique lui est hostile.

Quelles sont les origines de cette situation?

Elles sont entre autres historiques. La Grèce est habi-
tuée depuis longtemps à l'« économie grise », en d'autres
termes la corruption, le fait de se rendre des services.
En outre, sa dette fait partie de son histoire. Il aura fallu
que les premiers gouvernements modernes du pays
s'endettent pour financer des guerres de [relconquête
contre l'empire ottoman, En effet la Grèce des débuts
se résume à l'Attique, l'Eubée et les Cyclades, Le reste
de la Grèce que nous connaissons intègrera le territoire
progressivement, étape par étape, en multipliant les
dettes et les faillites. Les crises économiques, notam-
ment à la fin de 19ème siècle ont provoqué les premières
grandes émigrations, en Amérique et en Afrique,

La Grèce fut le seul pays européen à poursuivre un con-
flit de 1946 à 1949 avec 150.000 morts et entre 80,000
et 150,000 déplacés en Albanie, Roumanie et Bulgarie.
Cette guerre civile opposa les communistes grecs ap-
puyés par l'URSS et les gouvernements nationaux
soutenus par les Britanniques puis par les Etats-Unis,
L'effondrement de l'économie poussa 700,000 per-
sonnes à quitter ainsi le territoire pour migrer en Eu-
rope, aux Etats-Unis et en Australie, Ce sont ces émi-
grés qui enverront de l'argent au pays, manne à laquelle
il faudra rajouter l'afflux d'argent provenant des marins
grecs travaillant pour les armateurs, tels Onassis et
Niarchos. Ces rentrées financières contribueront en
partie au maintien économique positif de la Grèce, sur-
tout après la fin de l'aide américaine [1953).

On ne peut observer la crise grecque sous le seul
prisme occidental. Aussi faut-il se rappeler l'histoire
de la fiscalité grecque en se penchant sur le passage
d'une croissance de l'agriculture à celle du tertiaire et



du tourisme entre les années 60 et 70. En effet entre
1967 et 1974 la junte militaire soutiendra la modernisa-
tion des industries du textile et la création d'industries
chimiques grâce à des capitaux étrangers, Pendant
cette période, le secteur industriel atteindra le maxi-
mum [33%). Le gouvernement militaire investira dans
le tourisme accordant des subventions massives au
développement de ce secteur et des allègements fis-
caux importants; les grecs insulaires ne paieront plus
d'impôts, La politique de construction dominera désor-
mais l'économie grecque, mais elle s'accomplira au dé-
triment de l'agriculture et de l'industrialisation, Mieux,
elle augmentera la dette privée, qui est aujourd'hui un
des fléaux de la société, dette que des milliers de fa-
milles ne peuvent plus rembourser,

A cela s'est ajouté, depuis l'entrée de la Grèce au sein
de l'UE en 1981, la fin d'un double discours. D'une part
les promesses faites par A, Papandréou [PASOK, parti
socialiste] au peuple grec consistant à sortir du giron
de l'OTAN et annuler les autorisations d'installations de
bases militaires américaines, d'autre part l'annihilation
des promesses au profit d'un renforcement des liens
avec les Etats-Unis et l'Europe, Il accepta ainsi les prêts
européens au profit d'une autonomie économique na-
tionale, Il conserva les pratiques du clientélisme poli-
tique installé depuis les gouvernements conservateurs
précédents, et engagea une politique d'économie mixte,
en étatisant les entreprises en difficulté et en créant
des sociétés d'utilité publique [DEKO] pour engager
les membres du parti, Cette politique, adoptée égale-
ment par la Nouvelle Démocratie [parti libérall. accrût

le secteur public et favorisa la para-économie, désta-
bilisant le système fiscal au détriment des recettes de
l'Etat. La drachme dévalua d'une façon continue: alors
qu'en 1974 un franc belge valait une drachme, en 2001 il
en valait huit.

La tradition veut que les armateurs grecs aient tou-
jours contribué à l'économie du pays, C'était vrai jusqu'
il y a peu. Actuellement le transport de marchandises
représente 6% du PIB, rapportant ainsi 145 milliards
d'euros en dix ans. Les Grecs sont numéro 1 mondial
dans le transport de marchandises, ravissant la place
aux Japonais. Or en Grèce ces sociétés sont exemptes
d'impôts ; seule une taxe sur le tonnage peut aider
quelque peu au bénéfice du pays. Un accord avec le
gouvernement précédent d'Antonis Samaras met à
contribution les armateurs à la crise d'une somme de
cents millions d'euros annuellement. Le gouvernement
d'Alexis Tsipras a décidé de faire pression sur l'UE pour
interdire l'accès des ports européens aux tankers grecs
pour les obliger à payer leurs impôts, environ 50 mil-
liards d'euros/an, De toute façon les armateurs ont déjà
délocalisé leurs bureaux à Londres et à New York, et
leur commerce en Chine. Aujourd'hui, même si le nom
d'Aristote Onassis résonne encore dans les mémoires,
ce sont Vardis Vardinoyannis, Spiros Latsis, Evangelos
Marinakis et Angeliki Frangou qui font parler d'eux, Les
chantiers navals grecs ne travaillent plus que pour la
marine de guerre, En revanche le carnet de commande
des constructeurs chinois et sud coréen ne désemplit
pas, Ceux-ci ont séduit les armateurs grecs grâce à une
main-d'œuvre moins chère de sorte que dernièrement
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les Grecs ont commandé aux Chinois 188 navires et 60
aux Coréens,

La société Coca Cola Hellenic [CCH] s'est délocalisée en
Suisse. Elle représentait 22% de la capitalisation de la
bourse d'Athènes, et les commissions de courtage liées
aux transactions sur ses actions ont représenté 8% du
chiffre d'affaires des courtiers de la bourse d'Athènes
en 2012, Depuis le nombre des transactions a chuté de
moitié par rapport à l'année dernière.

La société de yaourts FAGE ou TOTAL, connus dans nos
supermarchés, s'est délocalisée en Suisse et a changé
de nom [NECTRA FOOD SA).

Des centaines de petits entrepreneurs se délocalisent en
Bulgarie: restaurateurs, sociétés de transport, épiciers,
PME diverses. Un salaire moyen grec tournant aux alen-
tours de 650 euros/mois, un salaire bulgare moyen ne
dépassant pas 150 euros/mois, le calcul est donc rapide,
sans parler de l'absence de grèves dans ce pays.

Les responsabilités partagées

Si Andréas Papandréou [PASOK, parti socialiste] et Con-
stantin Caramanlis [Nouvelle Démocratie, parti conser-
vateur] ont tous deux contribué à augmenter la dette,
c'est surtout la falsification des comptes entre 1996 et
2001 par le gouvernement de Costas Simitis avec l'aide

de Goldman Sachs pour favoriser l'entrée de la Grèce
dans l'Eurogroupe, qui constitue le paramètre principal
de la déviation de l'économie grecque face à la crise
mondiale de 2008, Dans le contexte propre à la Grèce,
les syndicats ont exigé une augmentation des salaires
aux gouvernements qui se succédèrent, au moment où
G. Schroder [socialiste allemand] avait pourtant décidé
de contrôler les investissements pour relancer la com-
pétitivité, ce qui allait permettre à l'Allemagne de deve-
nir la première puissance économique européenne. Ceci
explique aujourd'hui pourquoi Angela Merkel exige de la
Grèce la baisse des salaires et des pensions pour stim-
uler la compétitivité, mais sans tenir compte des souf-
frances que peut provoquer cette politique en Grèce, où
le contexte économique et politique est déjà fragile.

Bien sûr, en Grèce l'administration est corrompue
depuis des décennies et la fraude fiscale constitue
une pratique habituelle, difficile à contrôler. D'autre
part, plus de 50.000 personnes ont placé leur argent
à l'étranger en favorisant le lobby de la drachme qui
espère un enrichissement par un retour à la monnaie
grecque et sa dévaluation, Mais quid du rôle des créan-
ciers? Quelle est la part de responsabilité de l'UE ? Le
rapport d'Eurostat de 2010 insiste sur la distorsion dans
l'analyse des statistiques grecques. Selon l'organisme
européen, les carences proviendraient des méthodes
utilisées en Grèce et des manquements imputables
à l'administration. Même si la Grèce excelle dans le



domaine de la corruption, précisons que le rapport fut
demandé par le Conseil des ministres des finances des
vingt-sept pays de l'UE [Ecofin] en 2009 afin d'évaluer la
responsabilité d'Eurostat. Or ce rapport évite d'étudier le
passé et le présent de la Grèce, sa complexité et son rap-
port historique à l'économie.

Pour avoir travaillé à la DG INFSO, aujourd'hui DG CON-
NECT, qui s'occupait de financer des projets entre autres
Telecom, nous savons depuis 2008 que l'OLAF [European
Anti-Fraud Office] n'a jamais contrôlé si l'argent cédé par
les institutions européennes était utilisé à bon escient.
D'autre part, une UE de 28 membres dont 19 seulement
utilisent l'euro atteste d'une incohérence structurelle,
qui empêche une politique sociale, fiscale, culturelle et
militaire commune, La crise grecque aurait pu être mieux
gérée si l'UE pratiquait un régime fédéral.

Solutions

Pour L. Couloubaritsis et P. Delwit, l'alternance politique
est une nécessité, mais dans le contexte européen il y a
également des règles à préserver. Le respect des résul-
tats des dernières élections suppose au moins un allège-
ment des pressions sur les couches les moins favorisées
qui souffrent le plus de la crise.

Mais cela n'empêche pas qu'il faudrait une politique fis-
cale plus rigoureuse, une lutte plus systématique contre
la corruption et la bureaucratie, afin de favoriser des
investissements nécessaires pour relancer l'économie
grecque, Cela pourrait contribuer à augmenter le PIB,
éviter les délocalisations, ramener les armateurs et les
sociétés en Grèce, augmenter ainsi les recettes en per-
mettant de diminuer le ratio d'endettement. Une restruc-
turation de la dette devrait certes être envisagée, mais pas
comme une condition sine qua non et prioritaire, Celle-ci
viendra un jour sur le tapis, car tous reconnaissent qu'il
est impossible que la Grèce puisse simultanément régler
sa dette et s'en sortir. Il s'agit d'un problème qui met en jeu
de nombreux paramètres qu'il faudrait réguler progres-
sivement une fois que seront réalisées certaines réformes
prioritaires pour renforcer la croissance et l'emploi. Du
reste, le problème de l'endettement concerne la société
moderne dans sa globalité et devrait être affronté un jour
avec plus d'imagination et de courage.

Quant à l'Église, son lien avec le peuple est si intime, si an-
cré dans l'inconscient populaire, même auprès des com-
munistes athées, qu'il sera complexe et en même temps
nécessaire de demander davantage à l'institution ecclési-
astique. Précisons qu'un ministre grec élu démocratique-
ment prête serment sur la Bible devant les représent-
ants du clergé, Il est intéressant de constater qu'Alexis
Tsipras ne l'a pas fait ouvertement mais s'est rendu à
l'évêché d'Athènes pour saluer l'archevêque et lui faire
allégeance; il n'est pas bon de claironner son athéisme
en Grèce. Pour comprendre, il faut remonter à la veille de
la révolution grecque et même à la période ottomane en
Grèce où l'église a joué le rôle de détenteur de la culture
hellénique face à la présence ottomane et à la menace de
l'effacement de la culture « antico-byzantine ». Ce rôle
joué par les popes des villages dans le maintien entre au-
tres d'écoles dissimulées où la langue grecque était en-
seignée, le Grec de toutes les couches sociales lui en est
reconnaissant. Que dire alors des biens ecclésiastiques

estimés à un milliard d'euros selon Stefanos Manos et des
2,5 millions d'euros dont s'est acquittée l'Église auprès
de l'Etat. Ce dernier montant paraît bien faible au regard
des sommes astronomiques qui pourraient contribuer par
l'imposition à une bouffée d'oxygène de l'État grec, Et ceci
sans compter l'exemption d'impôts des paroisses, des
très autonomes 80 évêchés, de 450 monastères dépen-
dant de l'Église ou non [comme ceux du Mont Athos qui
ont un statut à partI. et des patriarcats de Constantinople,
Alexandrie et Jérusalem, Mais le problème de l'Église est
comme celui des armateurs tributaires de données ins-
crites dans la Constitution et des lois, qui demandent des
réformes structurelles qu'aucun gouvernement jusqu'ici
n'a osé entreprendre,

Le problème de la crise grecque est évidemment sys-
témique et atteint d'autres pays de la zone euro, Les Es-
pagnols et le parti Podemos, proche de celui de Syriza
sont sur les traces des volontés de réformes grecques.
l'autonomie grecque est pourtant loin d'être acquise.

Et si la situation économique actuelle de la Grèce est le
résultat de son histoire et de ses relations complexes avec
l'Europe, il n'en demeure pas moins que le chemin est
encore long pour que le Grec se fasse confiance et qu'il
calque ses réflexes économiques sur ceux des Allemands
et des Français; pour que le peuple grec s'affranchisse du
regard paternel de l'Église orthodoxe et de la tutelle des
Européens.
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