Rejeter l’austérité en mettant en question le paiement de la dette, c’est possible en Grèce !
Pourquoi pas chez nous ?

La plateforme d’audit citoyen de la dette en Belgique ( ACiDe) salue le choix démocratique du peuple grec
de rejeter les politiques d’austérité lors des élections du 25 janvier 2015. Cette victoire, obtenue malgré
l’ingérence et la pression des dirigeants de l’Union européenne et des institutions de la Troïka (Commission
européenne, BCE et FMI), ouvre une brèche contre l’Europe de la finance, le diktat des dettes illégitimes et
l’austérité mortifère. Une autre Europe devient possible !
Dans tous les pays d’Europe, cette victoire doit être perçue comme un formidable encouragement à combattre
des politiques profitables aux seuls détenteurs de capitaux.
En à peine deux semaines, le gouvernement a annoncé qu'il allait :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Octroyer la gratuité de l’électricité aux 300.000 ménages qui étaient sans courant
Stopper les ventes forcées de maisons de personnes incapables de rembourser leur prêt hypothécaire
Rétablir le salaire minimum légal à son niveau antérieur (751euros)
Augmenter les faibles pensions et établir un treizième mois de pensions
Réengager 3500 fonctionnaires licenciés (dont les nettoyeuses du Ministère des finances)
Dissoudre l’organe créé par la Troïka pour gérer les privatisations
Renoncer à la vente des ports du Pirée et de Thessalonique
Donner la nationalité grecque à tous les enfants des migrants nés ou ayant grandi sur le territoire
Abolir les honoraires de visite à l’hôpital et les frais d’ordonnance
Refuser de ratifier le TTIP
Remettre en cause des contrats d’armement liant la Grèce aux fabricants allemands et français
Mettre fin à l’usage des gaz lacrymogènes lors des manifestations

Contrairement à ce qu’on nous répète depuis des décennies, il existe bien une alternative à la rigueur budgétaire
et au paiement aveugle de la dette !
Nous soutenons la proposition de Syriza d’une conférence internationale sur la dette grecque et européenne,
comme ce fut notamment le cas pour l’Allemagne de l’Ouest en 1953. Bien que le contexte politique était fort
différent, en bénéficiant d’une annulation de plus de 60 % de sa dette et de conditions de remboursement
particulièrement favorables, l’Allemagne a pu se reconstruire rapidement.
Nous soutenons la réalisation d'un audit des dettes publiques avec participation citoyenne afin de
déterminer celles qu’il faut refuser de payer. Loin d’être une solution qui se suffit à elle-même, l’audit est un
outil important pour changer le rapport de forces en faveur des peuples.
Dans le cas où les créanciers refuseraient la mise en œuvre de solutions viables pour le pays, nous soutiendrons
un acte unilatéral de désobéissance de la Grèce. N’oublions pas que les plans d’austérité (et les prêts qui leur
sont liés) imposés par la Troïka sont illégaux au regard du droit européen et international.

Notre plateforme ACiDe a déjà publié un document mettant en évidence plusieurs solutions concrètes pour
briser le cercle vicieux de la dette et de l’austérité. Le remboursement de la dette publique continue de
coûter 45 milliards par an aux finances belges alors que tous les autres postes de dépenses sont rabotés.
Dans la période qui s’ouvre, notre collectif va intensifier son action pour mettre en débat le caractère
insoutenable, illégitime, illégal, voire odieux d’une grande partie des dettes publiques en Europe. Il continuera
son travail d’éducation permanente en proposant aux mouvements sociaux et aux populations des analyses et
outils pédagogiques permettant de comprendre les tenants et aboutissants de la dette, et participera activement
aux mobilisations visant à sortir de la spirale infernale « dette-austérité ».
C’est aux populations et non aux marchés financiers ou à la Troïka qu’il revient de déterminer
démocratiquement leur devenir. Notre collectif est totalement solidaire de la population grecque et de tous les
peuples en lutte pour une société socialement juste et écologiquement soutenable.
Site Internet : www.auditcitoyen.be
Page facebook : « Et si on arrêtait de payer? »

