
En trois mots
Les dessous du chemin de croix d’une 
crise (grecque) qui a valeur d’exemple 
pour toute l’Europe où une autre voie 
était possible.

Le livre
L’année 2015 marquera l’histoire de la Grèce, de 

l’Europe et de la gauche. Ce livre constitue un guide 
pour les lecteurs et les lectrices qui ne se contentent 
pas de la narration dominante présentée par les grands 
médias et les créanciers, qui ne se satisfont pas non 
plus de la version donnée par Yanis Varoufakis, l’ex-mi-
nistre des finances du premier gouvernement Syriza, 
dans son livre Conversations entre adultes et adapté au 
cinéma par Costa-Gavras.

Il est essentiel de prendre le temps d’analyser la po-
litique mise en œuvre par Yanis Varoufakis et le gou-
vernement d’Alexis Tsipras car, pour la première fois 
au 21e siècle, un parti de gauche radicale a été élu en 
Europe pour former un gouvernement.  Comprendre 
les échecs et tirer les leçons de la manière dont ce 
gouvernement a affronté les problèmes qu’il a rencon-
trés sont de la plus haute importance si on veut éviter 
un nouveau fiasco.

Éric Toussaint, qui a coordonné les travaux de la 
Commission d’audit de la dette mise en place par la 
présidente du Parlement grec en 2015, a vécu de près 
les évènements qui ont secoué l’Europe cette année-là, 
il en maîtrise les tenants et les aboutissants.

Comme l’écrit l’historien britannique Adam 
 Tooze, auteur de Crashed : « Que l’on sympathise ou 
non avec l’orientation qui y est défendue, le livre de 
Toussaint permet à tout un chacun d’approfondir la 
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compréhension de la scène politique grecque dans la-
quelle Varoufakis et Tsipras ont opéré. »

Un objectif majeur du livre est de montrer qu’à 
chaque étape cruciale du chemin de croix qui va de 
février à juillet 2015, il y avait la possibilité d’opter 
pour une alternative. Les mesures qu’il aurait fallu 
mettre en pratique et les initiatives qu’il était pos-
sible de prendre sont bien identifiées et clairement 
argumentées. Elles dépassent le cadre national et ali-
mentent la réflexion stratégique sur les batailles poli-
tiques pour l’émancipation sociale. L’auteur démontre 
de manière convaincante qu’une victoire était possible 
et que ce qui s’est passé n’était pas inéluctable.

Auteur : Éric Toussaint
Politologue et économiste, porte-parole du Comité 

pour l’abolition des dettes illégitimes installé à Liège, 
en Belgique, il est l’auteur d’une douzaine d’ou-
vrages sur la finance internationale, parmi lesquels : Le 
 Système dette (Les Liens qui libèrent, 2019), Bancocratie 
(Aden, 2014), Banque mondiale, le coup d’État permanent 
(Syllepse, 2006).

À voir :
www.youtube.com/watch?v=czTCfne6exg

À lire :
Tribune d’Éric Toussaint dans Le Soir (Bruxelles), 

« Force et limite du film Adults in the Room » de 
 Costa-Gavras.

https://plus.lesoir.be/261572/article/2019-11-20/
force-et-limite-du-film-adults-room-de-costa-gavras
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