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La dette grecque

Avec le peuple grec pour changer l’euro
et faire obéir la BCE Denis Durand
Le gouvernement grec ne demande pas l’aumône.
l’aumône Il se bat sur tous les fronts pour faire respecter
la volonté démocratiquement exprimée par le peuple grec. Il demande qu’un accord soit conclu avec
les autres gouvernements européens pour mettre en place un programme de développement de
l’emploi, de création de richesses, de développement des services public en Grèce, seul moyen
d’échapper à l’emprise de la dette.
La BCE se permet d’intervenir dans ces discussions pour y faire obstacle. Elle devrait au contraire
faciliter la recherche d’une issue positive, et cela pour trois raisons.
D’abord, la politique économique ne peut pas continuer comme ça. L’austérité ne provoque que
des catastrophes. Les mesures annoncées le 22 janvier par la BCE – 1 160 milliards d’achats de
titres pour faire gonfler son bilan – démontrent surtout son désarroi devant l’inefficacité des
mesures qu’elle a prises depuis le début de la crise.
Ensuite, les peuples ne veulent plus de l’austérité. En Grèce, en Espagne, chez nous mais aussi
les puissants syndicats allemands.
Enfin, la BCE peut faire beaucoup pour sortir de la crise.
Elle peut convertir les titres grecs qu’elle détient en titres perpétuels sans intérêts, pour alléger le
poids de la dette sur l’économie grecque.
➔

Dans le cadre du plan de rachat d’actifs annoncé le 22 janvier, elle peut racheter les titres de la dette
grecque et les remplacer par des titres ne donnant pas lieu au paiement d’intérêts, qu’elle garderait
jusqu’à leur échéance, afin d’alléger le coût de la dette. Elle peut en faire autant pour tous les pays de
la zone euro.
➔

Elle peut surtout financer un Fonds de développement économique, social et
environnemental européen qui ciblerait ses interventions sur le développement de l’emploi et
des services publics en Grèce et dans toute l’Europe.
➔

➔

Elle peut mener une politique monétaire sélective.

Inonder les banques de liquidités en disant aux marchés : « faites ce que vous voulez de cet argent »,
ça suffi ! Nous voulons décider où va l’argent : non plus aux placements les plus rentables pour les
multinationales et les financiers, mais aux investissements répondant à des critères précis en matière
économique (création de valeur ajoutée dans les territoires), sociaux (emploi, formation, salaires) et
environnementaux (économies d’énergie et de matières premières).
Notre combat et celui du peuple grec est le même. Nous continuerons à nous mobiliser à Paris, à
Athènes, à Francfort et dans toute l’Europe jusqu’à ce que la BCE soit obligée de nous obéir, jusqu’à
ce qu’elle cesse d’être la banque centrale des marchés financiers pour devenir la banque des
Européens.
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CE N'EST PAS AUX CONTRIBUABLES
DE SUPPORTER LE COUT DU NECESSAIRE
EFFACEMENT D'UNE PARTIE DE LA DETTE PUBLIQUE
GRECQUE
Sans cesse, dans les grands médias on
martèle que c'est, in fine, le contribuable qui
devra supporter le coût de la renégociation
nécessaire de la dette publique grecque. Il
faut torde le cou à cette affirmation.

1 – Les banques s'en sont mis plein les
poches : elles doivent rembourser l'indu
Les banques ont énormément profité de la soif de
crédit
des
armateurs,
des
propriétaire
immobiliers,
des
détenteurs
de
grands
capitaux...pour réaliser des opérations hyperprofitables grâce à la baisse des taux d’intérêt
qu'a permis l'entrée de la Grèce dans la zone €.
Elles ne se sont guère préoccupées alors de la
solvabilité de la Grèce et de l'efficacité sociale
des investissements somptuaires ainsi réalisés à
crédit. Un audit de la dette est nécessaire pour le
révéler.
Les banques ont profité énormément de la
situation économique grecque pour faire de
gigantesques profits en prêtant à des taux sans
commune mesure au taux moyen du marché, et
cela avec la caution de l'UE et du FMI. La BCE
les a même directement aidé à spéculer et à se
dégager le moment venu (restructuration de
2012) en leur prêtant 1000 milliards € à très faible
taux d'intérêt (1%).
Toutes ces opérations se sont faites
moyennant une très faible prise de risque
pour des espérances de rendements
considérables. Les États devraient se
retourner contre les banques pour leur
demander de reverser les profits indûment
perçus sur le dos des Grecs. Ce
remboursement de l'indu des banques
viendrait alors en déduction du capital que la
Grèce doit rembourser.
Il s’agirait, en l’espèce, de faire appliquer ce qui,
dans notre droit, s'appelle la « répétition de
l'indu » : cela s'applique au droit qui appartient à
quelqu'un d'obtenir le remboursement de la valeur
dont un autre s'est injustement enrichi à ses
dépens. La procédure pour obtenir la restitution de

ce dont il s'est appauvri est appelée « action
en répétition de l'indu » (Cass. 1ere civ., JurisData n° 2005-027229).

2 – La BCE doit s'impliquer en prêtant
à taux zéro
La BCE peut racheter la dette publique
grecque, sur la base d'un prix prenant en
compte cette « répétition de l'indu », et
participer à la négociation en vue d'un prêt à
taux zéro pour le solde.

3 – Il faut aider la Grèce à se doter
d'un système fiscal sérieux
La Grèce a subi et subira encore de massives
évasions de capitaux.
Pourquoi ? Parce qu'elle a un système fiscal
défaillant, artificiellement maintenu en l'état
depuis 40 ans par la droite Grecque et le
Pasok, et avec l'appui des puissances de
l'argent européennes et des paradis fiscaux.
Les capitaux grecs sont en permanence attirés
par les dispositifs mis en place au
Luxembourg notamment,
mais aussi en
France pour aider ces détenteurs de capitaux
à faire de l'optimisation fiscale.
M. Junker, qui a défilé le 11 janvier à Paris et
qui affirme qu'il ne sera en aucun
cas
question d'annuler une partie de la dette
grecque, est un des tous premiers
responsables avec, notamment, la pratique à
grande échelle du « rescrit fiscal » (Cf. l'affaire
Luxleaks). Mais Hollande et Valls sont aussi
responsables :
- Ils ont décidé de mettre en place en France
un dispositif de « rescrit fiscal » qui, a dit F .
Hollande,
sera étendu au champ social
(17/02/2014 ) !
- Dans le projet de loi Macron, la droite
appuyée par le gouvernement, a tenté
d'introduire la notion de « secret des affaires »
qui interdirait la révélation de scandales
comme celui du Luxweaks ou relatives aux
pratiques bancaires…
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Trois questions politiques sur la dette grecque

Faut-il annuler la dette grecque ?
Le problème ce n’est pas la dette, c’est
son utilisation : développement du
potentiel de croissance de l’emploi ou
évasion
fiscale,
spéculation
et
délocalisations.
Avant de devenir ministre des Finances dans
le nouveau gouvernement grec, Yanis
Varoufakis avait proposé de décider un
moratoire sur le remboursement de la dette lié
à une clause de croissance sur de l’économie
grecque : remboursement à partir du moment
où la croissance dépasse 3%. Nous
soutenons cette proposition.
En outre, nous proposons de sortir la dette de
l’étau des marchés financiers, c’est à dire que
le rachat de titres publics grecs décidés par
la BCE soit l’occasion de remplacer ces
titres par des titres détenus jusqu’à leur
échéance par la BCE, et sur lesquels l’État
grec ne paierait pas d’intérêts, ou seulement
le niveau de l'inflation.
Cela devrait être généralisé à l'ensemble des
dettes des États de la zone à l’occasion de
l’injection massive de liquidités annoncée jeudi
22 janvier par M. Draghi.

financer, à des conditions très favorables, les
investissements, publics et privés, à la condition
expresse qu’ils répondent à d’autres critères
économiques que le profit égoïste de quelques
uns (création de valeur ajoutée dans les
territoires), sociaux (emploi, formation, salaires)
et environnementaux (économies d’énergie et
de ressources naturelles).
Pour y contribuer, le PCF, le Front de gauche, le
PGE et Syriza demandent la constitution d’un
Fonds de développement économique,
social,
solidaire
et
environnemental
européen qui serait financé, au taux de 0 %,
par la Banque centrale européenne (l’article
123.2 du Traité de Lisbonne l’y autorise).
Ces
interventions
du
Fonds
seraient
démocratiquement décidées et contrôlées. Elles
pourraient s’appuyer sur la Banque européenne
d’investissements.
La France devrait proposer tout de suite à
quelques pays une « coopération renforcée »
en ce sens. L’argent des européens, c'est-àdire l’euro, doit servir au développement
des services publics, pas à la spéculation
ou aux délocalisations.

En effet, la seule façon, pour la Grèce comme
pour tout autre pays, de se débarrasser de la
dette, c’est de relancer durablement la création
de richesses et pour cela :

Troisièmement, la BCE doit agir tout
autrement sur les banques : donner de
l’argent à taux zéro, mais seulement pour leurs
crédit à des investissement qui créent des
emplois et à de bonnes conditions, pas pour la
spéculation.

Sécuriser l’emploi et la formation, en
développant les services publics ;

MAIS LES CONTRIBUABLES EUROPEENS
VONT-ILS PAYER ?

Mener
une
politique
massive
d’investissements efficaces pour réduire les
prélèvements financiers opérés sur cette
richesse à travers les taux d’intérêt perçus par
les créanciers du pays (le coût du capital).
Car, au-delà de ce traitement du passé (dette
passée), il faut surtout financer l’avenir :

Non. Ce sont les marchés financiers et
certaines banques pour ce qu’il reste dans leurs
mains. Du reste ce n’est pas de la perte, mais
du moindre gain (que les banques vont cherche
à imputer comme des pertes… !). Le choc sur le
reste des détenteurs peut être amorti par le
système européen, dans un premier temps, et
si l’argent est correctement utilisé, le redémarage
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de l’ensemble de l'économie européenne
permettra de revigorer l’ensemble, en repartant
sur de bases saines.
C’est actuellement que toute l’Europe paie un
tribut énorme de récession, de déflation et de
chômage. Même l’Allemagne...en tout cas ses
travailleurs et son peuple !
Grâce à la restructuration de la dette et à une
autre orientation des financements, l’économie
grecque se redresserait, ses 25 % de
chômeurs commenceraient à retrouver du
travail et à produire des richesses. Ainsi, toute
la zone euro trouverait là l’occasion de se
libérer des politiques d’austérité. Dans ce cas,
non seulement la Grèce ne fera pas défaut
mais tous les Européens (sauf une infime
minorité de financiers) y gagneront.
Ce sont les créanciers privés, qui ont
honteusement profité de l’endettement de la
Grèce depuis vingt ans, qui doivent perdre de
l’argent. Ils ont d’ailleurs commencé à en
perdre lors de la restructuration précédente, en
2012.

Mais les
jamais !…

allemands

ne

voudront

Une alliance des pays du sud est possible
pour surmonter les réticences des classes
dirigeantes allemandes, imposer un autre
cours politique et économique en Europe et
refonder la construction européenne.
F. Hollande a refusé de le faire en 2012 et c’est
à la racine des difficultés que nous rencontrons
depuis. Mais aujourd’hui, des voix nouvelles
s’expriment dans le même sens, y compris
celle de Thomas Piketty.
Le nouveau gouvernement grec lance un appel
à la solidarité : le gouvernement français
doit s’en saisir.
Cela peut marcher car il devient clair
aujourd’hui que les politiques d’austérité ne ne
peuvent pas continuer.

Même la BCE jette aux orties ses
doctrines traditionnelles et se met à
acheter massivement des titres publics.
Mais elle ne change pas la façon dont cet
argent doit être utilisé, « ciblé » !

Or c’est cela qui le cœur du problème.
L’essentiel maintenant, c’est que les peuples se
mobilisent dans toute l’Europe pour une
alternative d’une tout autre utilisation de
l’argent, comme le peuple grec s’est mobilisé
dimanche dans les urnes. Et on peut faire
beaucoup dès à présent !

Aujourd’hui 80 % de la dette grecque est
entre les mains des banques centrales, du
Fonds européen de stabilité financière et
des États européens. Ils pourraient avoir à
comptabiliser une réduction de la valeur de ces
actifs. Mais ce n’est qu’une moindre valeur
dans un bilan, pas une perte. Et cela n’a rien
d’inhabituel.
Par exemple, du fait, entre autres, de la baisse
du dollar, entre le troisième trimestre 2012 et le
troisième trimestre 2014, la valeur des réserves
de change de la France a baissé de
32 milliards d’euros entre le troisième
trimestre 2012 et le troisième trimestre 2014 :
c’est du même ordre de grandeur que la part
de la France dans la dette publique grecque,
dix fois moins que les intérêts annuels de tout
la dette publique grecque, mais cela n’a eu
aucune incidence pour les contribuables
français.
C’est aussi beaucoup moins que le paiement
imposé par les USA à la BNP-Paribas tout
récemment.
À l’inverse, sur les deux exercices 2012 et
2013, du fait de la crise et des dividendes
payés à la BCE par la Grèce, l’Italie, le
Portugal, etc. sur leur dette, la Banque de
France a réalisé 14 milliards de bénéfices
avant impôt, dont la plus grande partie a été
versée à l’État sous forme d’impôt sur les
sociétés et de dividende.
L’incidence de ces mouvements sur les simples
citoyens doit donc être pour le moins
relativisée. Ce qui compte, c’est de libérer
l’économie grecque du fardeau de la
dette, et c’est à cela que la solidarité des
Européens doit servir.
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Quelques données sur la dette Grecque
1 A COMBIEN SE MONTE LA DETTE PUBLIQUE
GRECQUE ?
Entre 315,5 milliards € fin septembre 2014
(Eurostat) et 324 milliards € (FESF). Soit entre
175 % et 177 % du PIB. Record de l'UE, elle
est insoutenable, c'est à dire que les intérêts
versés chaque année aux créanciers
« mangent » une grosse partie des ressources
financières ; Le pays ne peut plus se
développer.

3 Autrement dit, alors que les banques

allemandes se sont désengagées à hauteur de
42,9 milliards€ et que les banques anglaises
ont accru leur engagement de 0,2 milliards €,
les banques françaises, elles, se sont
désengagées de 109,4 milliards €.
Aujourd'hui 75 % de la dette publique est
constituée de prêts. Le FMI, la BCE, les
banques centrales nationales et les États de la
zone euro détiennent 80 % de la dette
publique grecque.
- Le FESF (Fonds européen de stabilité
financière) est le premier créditeur : il détient
40 % de la dette grecque apres avoir prêté à la
Grèce 141,8 milliards €, levés sur les marchés
financiers. Ces apports sont garantis par
chaque
État
de
la
zone
euro
proportionnellement à son poids dans la zone ;

2 QUI DETIENT LA DETTE PUBLIQUE GRECQUE ?
Depuis l'automne 2010, la composition de la
dette publique grecque a beaucoup changé :
Initialement elle était détenue par des institutions
financières privées (banques, assurances, fonds
divers). Après deux « plans d'aide » et une
restructuration (2012), les banques qui, des
années durant, se sont empiffrées (et spéculé)
de titres de dette
publique grecque grassement rémunérés et sans
risque, ont refilé la
patate
chaude
aux
acteurs publics. Dans
cet exercice ce sont les
banques
françaises
qui
ont
eu
le
comportement le plus
cupide et prédateur.

4 OU EN EST LA GRECE FACE A SES
OBLIGATIONS ?

Le pays à bout de souffle, est désormais
« en excédent primaire ». C'est à dire qu'il a
consenti à tant de sacrifices, en termes de
dépenses publiques et sociales, que hors le
paiement annuel des intérêts de la dette
publique, les comptes de l’État sont
excédentaires. Il n'emprunte donc plus pour
financer son déficit, mais pour rembourser sa
dette.
La Grèce est obligée de continuer
d'emprunter pour financer les intérêts de la
dette, pour rembourser, pour renouveler la
dette arrivée à maturité, pour rembourser les
prêts octroyés par le FMI.

- Des prêts bilatéraux des États de la zone
euro à hauteur de 52,9 milliards €, versés lors
de la première aide ;

A partir du deuxième trimestre 2015, la Grèce
fera face à un trou de financement de 12,5
milliards € (19,6 milliards € si le FMI cesse
son aide).

- La BCE détient environ 25 milliards € de
dette publique grecque ;
- Le FMI détient environ 25 milliards € de dette
publique grecque
- Les banques et assurances détiennent le
reste sous forme d'obligation.

Une
nouvelle
restructuration
est
indispensable vu l’ampleur de la dette et
son profil d'amortissement (avec des
remboursements atteignant 13 milliards €
en 2019 et jusqu'à 18 milliards € en 2039!).

