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MYTHOLOGIE FINANCIERE GRECQUE!
Introduit par Jean-Marc Tagliaferri 

On sait depuis 2004 que les statistiques grecques ne sont pas fiables, ce qui a permis aux 
gouvernement de « tricher » sur les chiffres transmis a Bruxelles, mais Bruxelles les a acceptés 
car avec 3% du PIB de l’Euroland la Grèce, berceau de la démocratie (en avant les violons ! J 
était considérée comme économiquement négligeable. Cette dette grecque (estimée à environ 
380 Milliards d’euros pour 10 millions d’hab), mais à comparer avec une dette française évaluée 
pour  la  fin  2009  par  l’INSEE à  1489  milliards  d’euros  soit  environ  77,6% du  PIB  (source 
wikipedia) pour 62 millions d’hab, la dette grecque n’étant par habitant que moins de deux fois 
environ la dette française.
Pourquoi s’acharne-t-on sur la Grèce ? toutes les brimades aux petites gens (hausse de taxes) 
aux retraités et aux fonctionnaires n’ont pas un but économique mais celui de mettre au pas une 
population qui ose ouvrir sa grande gueule pour résister à la finance internationale. Il y a avait 
d’autres moyens de faire jouer la solidarité de l’euroland avec une intervention plus massive de 
la BCE qui a su le faire en 2008 pour sauver les banques privées plombées par les saloperies 
de titres pourris us. En quoi la dette grecque diffère-t-elle ?
Connaissez-vous les PIGS ? Ce charmant acronyme a d’abord désigné 4 pays en difficulté : 
Portugal, Ireland, Greece and Spain ! Cela montre bien l’estime des grands banquiers pour les 
météques qui prétendent jouer dans la cour des grands. Mais curieusement il semble que le 
« I »  désormais ne soit plus l’Irlande, paradis fiscal fort pratique donc protégé et tiré d’affaire 
discrétement  mais  l’Italie.  Certains  exclueraient  bien  ces  4  pays  de l’euroland  pour  qu’ils 
puissent  dévaluer leur monnaie nationale et  ainsi   relancer leur économie,  passer sous les 
fourches caudines du FMI  et  devenir  les  premiers  pays  européens traités  comme on traite 
depuis 50ans les pays d’Afrique.
Les députés français ont l’impression d’avoir sauvé la Grèce alors qu’à l’exception du Front de 
Gauche ils l’ont condamnée à des années d’austérité voire de misère et que rien ne dit qu’elle 
pourra , même en se saignant, sortir les remboursements de capital et les intérêts. Qu’elle est 
belle la solidarité européenne dont on nous a rebattu les oreilles : vous prêtez à intérêt à votre 
famille vous?

Chers « AMG », venez nous rejoindre pour exprimer vos opinions de citoyens et débattre sur les sujets qui 

vous importent:       Au bar-restaurant  « K T Dral »
Mardi 11 MAI 2010, de 18h à 20h30,  7 Ruelle Saint Paul  (derrière la cathédrale, tel 

0262511282). Repas partagé pour ceux qui désirent continuer à échanger. 
Contact Philippe BARBIER  (0692882148) ou JMT 50692029271) 

PROCHAINES SEANCES PROGRAMMEES
• Mardi 25 Mai 2010  CAFECO 153
• Mardi 8 Juin 2010 :   LBSJS 55

Connaissez-vous l'émission «modeste et géniale» de Daniel MERMET sur France-Inter 
(98.8Mhz à St Denis)   à 15h05 (heure métropole) soit 17h05 (heure Réunion) ?
 Voir sur http://www.radiofrance.fr/chaines/france-inter01/emissions/labas/  et sur http://www.la-bas.org/

mél: labassijysuis@radiofrance.com        répondeur  pour vos messages : 01 56 40 37 37

Association Initiatives Dionysiennes: initiatives.dionysiennes@laposte.net  web  http://aid97400.lautre.net/
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