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UNE COURTE HISTOIRE DE LA JEUNE GRECE

LA SOUMISSION   AUX PUISSANCES EUROPEENNES   &   LA DETTE EXTERIEURE

Jusqu’en 1821 la Grèce était une définition géographique. Au cours du 1er millénaire av. J.C. cette extrémité de l’Europe du
Sud abritait  des centaines de cités-états  (dont Athènes et  Sparte)  et le royaume de Macédoine.  Les  divers  peuples qui
habitaient  la  Grèce  avaient  une  langue  commune.  (Des  dialectes  -dont  l’ionienne  et  le  dorique-  n’empêchaient  pas  la
communication). La notion de continent n’existait pas encore dans l’antiquité bien que certains peuples comme les Grecs et
les Phéniciens avaient envie de connaitre le monde «à l’Ouest ». Ils voyageaient souvent vers l’extrémité de la Méditerranée
et ils établissaient des colonies sur les îles et sur côtes de pays comme l’Italie, la France, l’Espagne et l’Afrique du Nord. Le
mythe d’une jeune Phénicienne appelée Europe que Zeus a amenée en Crète symbolise l’extension du monde civilisé de l’Asie
vers la Grèce, pays de l’Ouest. Une nouvelle expansion vers Ouest aura lieu avec la fondation de l’empire romaine. La Grèce
fera partie finalement de l’aile orientale de cet empire qui deviendra le Byzance hellénisé que nous connaissons. 

L’antagonisme religieux et les guerres entre Rome et Byzance ont conduit le dernier à la défaite devant les attaques des
Ottomans venus de l’Asie et islamisés entre-temps. Les Grecs de la Grèce et des autres régions limitrophes (Asie mineure,
Égypte,  colonies grecques de la Mer Noire) resteront  soumis aux envahisseurs Ottomans pendant 4 siècles  et jusqu’à la
révolution de 1821, en Péloponnèse. 

Ainsi, pour la première fois dans son histoire la Grèce n’est pas seulement un espace géographique et culturel mais aussi un
état. (Un peu plus tard, Garibaldi réussira à réunir les cités-états de l’Italie dans un seul état-nation)

On peut se demander comment un état peut exister sans revenus, sans taxes, sans fonctionnaires. C’est le cas de la nouvelle
Grèce pendant longtemps. La solution est la DETTE. Des prêts signés avec les pays riches de l’Europe occidentale. Des prêts
chargés de lourdes conditions.  Avant  tout,  une soumission totale au pays qui prête.  Et,  bien entendu, avec des faillites
financières et économiques sévères. 

Exemple:  Un de ces krachs est arrivé dans la période 1921-1922. Le gouvernement grec demande un prêt à l’Angleterre, son
allié. Pour faire face aux besoins de la guerre avec la Turquie. Le prêt lui est refusé par Lloyd George. Peut-être pour ne pas
nuire à ses relations avec Kemal, le nouveau patron de la Turquie avec lequel la Grande Bretagne venait de signer des accords
économiques (pour décourager le rapprochement de Kemal avec Lenin).    Ainsi, le ministre grec des finances Protopapadakis,
pour faire face a l’inflation il doit dévaluer la drachme. Mais il n’a même pas les moyens pour acheter du papier et imprimer
les nouveaux billets de banque. Il décide donc de couper les billets existants en deux! 

La position stratégique de la Grèce  entre trois continents, quatre mers et deux détroits (les Dardanelles et le Canal de Suez)
la rend cible de toutes les interventions étrangères.  Surtout  parce que depuis son indépendance (1830) elle  n’arrête de
demander de prêts à ses « protecteurs », l’Angleterre et la France notamment. En voici quelques uns dans sa longue histoire :

1832   Aux  Accords  de  Londres,  en  1832,  les  « Grandes  Puissances »  imposent  sur  la  République  grecque  un  régime
monarchique. Le Prince Otto de Bavière  est choisi par les “Grandes Puissances” comme  premier roi du pays et il arrive en
Grèce en 1833.  

1833 – 1862  Règne d’Otto. L’état grec est essentiellement administré par les conseillers allemands qui composent la cour
d’Otto. Otto et sa cour abandonneront la Grèce après une révolution populaire qui demandait une Constitution. (La Place de
la Constitution à Athènes, devant le Parlement –ancien palais du roi- a  pris son nom à ce moment-là).   Il est important de
noter que pendant cette période les trois parties politiques les plus importants sont nommes : parti anglais, parti français
et parti…russe !     

1862  Début du règne de la dynastie danoise Glucksburg que les « Grands Puissances » imposent sur la Grèce, pour remplacer
Otto, sans demander l’opinion du peuple grec. 
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1897  Guerre Gréco-turque, défaite de l’armée grecque en Thessalie.  Des officiers français entrainent l’armée grecque, des
officiers allemands entrainent l’armée turque. 

1912-1914  Guerres balkaniques. La Grèce, la Serbie et la Bulgarie se disputent les régions grecques non encore libérées de
l’occupation turque. Bismarck lance son slogan « Se lancer vers l’Est » (l’Est est la Serbie et en suite la Macédoine grecque). 

1911  L’Italie profite de l'instabilité dans le Sud-Est de l'Europe   pour déclarer la guerre à la Turquie,  envahir  la Libye
(territoire de l'empire ottoman) et avaler la Dodécanèse (les 12 îles grecques occupées encore par la Turquie).    Démarre une
nouvelle étape, et peut-être la dernière,   d’une période nommée « la Question d’Orient » laquelle traduit la dissolution
attendue de l’empire ottoman. 

1914-1918  Première  Guerre  Mondiale.  La  Turquie  est  l’alliée de l’Allemagne.   Des  officiers  allemands  de haut  rang
commandent l’armée turque.   En 1915, les Anglais essaient d’occuper les Dardanelles sans succès. L’opération a eu 150.000
victimes parmi les hommes du corps expéditionnaire britannique.
L’Entente Cordiale (alliance anglo-franco-russe au début, anglo-franco-italienne par la suite) fait pression sur la Grèce pour
qu'elle sorte en guerre à ses côtés contre les Puissances Centrales (Allemagne-Autriche). Le roi grec (dont l’épouse est la sœur
du Kaiser allemand) et les forces politiques royalistes refusent. Le premier ministre, Venizélos, en faveur de l’Entente, est
obligé de démissionner. Les unités de la armée qui sont à Thessalonique et qui sont fidèles à Venizélos s’opposeront au
gouvernement d’Athènes, ils  déclareront L’Etat de la Grèce du Nord et ils se mettront aux côtés des forces de la Entente
qui ouvrent un front pour stopper l’invasion des troupes allemandes lesquelles viennent à l’aide des Turques et menacent la
Macédoine. (Je ne dis pas "la Macédoine grecque, car il y a une seule Macédoine, celle qui fait partie de l'Etai et de la nation
grecque).   En  1917,  des  troupes  de  l’Entente  débarquent  à  Athènes,  expulsent   le  roi  à  l’étranger  et  renvoient  le
gouvernement et les politiques royalistes en exil, en Corse. Le gouvernement de Venizélos descend de Thessalonique pour
s’installer à Athènes. La Grèce déclare maintenant officiellement la guerre à l’Allemagne est ses allies.

1918 Victoire de l’Entente.

1922 En 1920, Venizélos perd les élections, le roi revient en Grèce, le nouveau gouvernement royaliste envoie des troupes de
combat  en  Asie  Mineure.   Guerre  Gréco-turque.  Grande  défaite  de  la  Grèce.  300.000  Grecs  sont  massacrés  et  toute  la
population grecque qui vivait en Turquie (2.000.000 environ) est chassée par Kemal. Un million et demi de refugies grecs
arrivent en sol grec (habité  par 4 millions) dans l’espace de 2 ou 3 jours. Beaucoup sont noyés dans la Mer Egée (comme
aujourd' hui les refugiés Syriens).  Les alliés de la Grèce ne porteront aucune aide, ni militaire pendant la guerre ni civile. Ils
sont en train de négocier avec Kemal le chef de la nouvelle Turquie les termes d’une collaboration économique.  Révolution
en Grèce, l’armée prend le pouvoir, le roi est chassé et le gouvernement royaliste est jugé en court martial.  Condamnés à
mort,   six d'entre eux sont exécutés.  

1923  Un comité international est chargé de tracer les frontières entre la Grèce et l’Albanie. Un général italien membre du
comité est assassiné par un Albanais, Mussolini accuse les Grecs, il demande une réparation de plusieurs millions de Lires d’or.
Les Grecs refusent la flotte italienne occupe Corfou. Les Grecs paieront pour que l’île puisse être libérée.

1936 Dictature de Metaxas. A la suite d’un coup d’État royaliste, le roi Georges revient de Londres, il dissout le parlement et
instaure un état dictatorial et officiellement fasciste avec en tête le général Metaxas. 
Dans la période 1935-1936, il y a eu plusieurs accords entre l’Angleterre et l’Allemagne nazie concernant la création en Europe
d’un barrage de pays anticommunistes  pour  face à  une éventuelle  « exportation du communisme soviétique ».  Déjà  de
« fronts populaires » sont apparus  en Espagne, en France et des accords de collaboration entre le parti communiste et la
parti vénizéliste des Libéraux, en Grèce.
L’Angleterre et l’Allemagne se sont mis d’ accord sur les quotas d’exportation de produits agricoles grecs et sur l’importation
de biens industriels britanniques et allemands. Le roi était le garant anglais en Grèce et Metaxás le garant allemand.

1939 Début de la Deuxième Guerre Mondiale. Entre temps l’Italie envahie l’Albanie. La Grèce décide de garder la neutralité.
Métaxas, qui est de toute façon germanophile (il avait fait ses études militaires en Allemagne) avait signé des accords à ce
sens avec Adolph Hitler. 



1940 Pourtant, en Octobre, l’Italie de Mussolini attaque la Grèce par ses frontières avec l’Albanie. Les troupes italiennes sont
repoussées. 

1941  Churchill demande à Metaxas la permission d'envoyer en Grèce un corps expéditionnaire pour résister à une invasion
allemande dans le Sud-Est de l'Europe, voire la Grèce, dont une île, la Crète, se trouve face à l'Egypte et à Libye d’où les
Allemands préparent une opération visant le Canal de Suez. Metaxas refuse, il meurt subitement et paradoxalement et le
corps expéditionnaire britannique arrive en Grèce.     
En Avril, l’Allemagne attaque la Grèce par ses frontières avec la Yougoslavie. Les Grecs résistent pendant un mois, avec l’aide
du corps expéditionnaire anglais. Les Anglais quittent la Grèce avec le roi et son gouvernement.  La Grèce est occupée par les
troupes allemandes, italiennes et bulgares (alliés de l'Allemagne).
Une importante résistance de gauche s’organise dans les montagnes et dans les villes. (Les Grecs détestaient le dictateur et
germanophile Metaxas ainsi que le roi anglophile car c'était lui qui avait instauré la dictature fasciste avec Metaxas à sa tête).

1944 Presque 4 ans  plus tard, lorsque les troupes allemandes sont coincées en Grèce, à cause de l’avance rapide vers les sud
de l’armée russe, un accord secret est signe à Lisbonne entre les anglais et les allemands. En Octobre, les troupes allemandes
garderont les ports et les aéroports d’Athènes et de Salonique jusqu’à l’arrivée des troupes britanniques pour  s’assurer que
les partisans de gauche ne prennent le pouvoir  dans ces villes.  Et dès qu'arrivent les Anglais,  ils  conduiront les 150.000
troupes allemandes d'occupation "safely" en Italie du Nord (qui est entre les mains des Allemands).     A la Libération, les
Britanniques  obligeront  les  forces  de  la  Résistance  à  rendre  leurs  armes,  ce  qui  déclenche  un  conflit  armé.  L’aviation
britannique et les tanks feront le reste. 

1945-1949  Un terrorisme blanc, des milliers d’assassinats de partisans de la Gauche obligent les résistants de regagner les
montagnes. 
La Guerre Civile commence. Les Russes, fidèles aux accords de Moscou et de Yalta avec les Anglais refusent toute aide aux
partisans grecs.
En 1947, le "Doctrine Truman" est déclaré. Une aide militaire massive américaine réussit à mette fin à la guerre civile.  
La Grèce rejoint l’OTAN, son économie, sa politique extérieure et ses élections sont dirigées par les chefs du Marshal Plan
installés en Grèce.

1967-1974   Devant le danger de voir une victoire électorale du parti socialiste les Américains provoquent un coup d’état
dirigé par des colonels grecs membres de la CIA.  La dictature des Colonels Grecs sera arrêté sept ans plus tard par le «  fiasco
de Chypre » : l’occupation de la partie Nord de l’île par l’armée turque. 

1975  Le nouveau gouvernement de droite demandera l’entrée de la Grèce dans la Communauté Européenne. Plus tard, un
gouvernement de centre-gauche demandera l’entrée de la  Grèce dans la communauté de l’Euro.   (La Grèce est  envahie
aussitôt par des supermarchés français et allemands…).

LES DETTES EXTERIEURES 

1823  la première dette.  La Grèce vient d’être déclarée état libre. Ses finances sont zéro. Elle s’adresse à l’Angleterre pour
demander un premier prêt… La valeur nominale de la dette: 800.000 de livres sterlings, avec retenus de 40 % pour intérêts et
autres dépenses.

1825 Nouvelle dette de 2 millions de Livres, à Londres. 

1833  Dette de 60 millions de Francs Français  par la Banque  Rothschild.  20 millions sont  retenus pour intérêts et autre
services de la dette.

1882-1892 Pendant la période du gouvernement Tricoupis la dette publique est doublée.

1902-1914 4 dettes de 521.324.000 Francs



1911 Dette de 119 millions de Francs pour mettre à bien les guerres balkaniques 1914-1923. 2 dettes de 100 et 40 millions en
Allemagne t au Canada

1924-1932 9 nouvelles dettes. La dette totale extérieure est maintenant à 991.994.228  Francs.

1941-1944  Le  gouvernement  grec  pro-allemand  prête  (en  or)  à  l’armée  allemande.  L’Allemagne  d’aujourd’hui  ne
reconnaît pas cette dette.

1966 La dette extérieure est à 435.174.053 Dollars.
  
1967-1974 Pendant la dictature des Colonels la dette extérieure a été triplée.

1974-2010  La dette publique a été multipliée par 5. Il  faut ajouter que les Etats qui ont occupé militairement la Grèce
pendant 4 ans, au cours de la 2ème guerre mondiale, n’ont jamais payé des réparations à la Grèce qu’ils ont occupée et
exploitée à fond pendant quatre ans, laissant derrière eux plus d’un million de morts.  
La réparation due toujours au total à la Grèce, pour les crimes des troupes allemandes (l'or expatrié à Berlin, les produits
agricoles volés et expédiés à l'Afrika Korps de Rommel et aux épiciers de l'Allemagne pendant les 4 années de l'occupation, les
fusillés, les assassinés et les 600.000 morts par la famine) arrive à des sommes astronomiques, dont le montant dépend du
mode de calcul mais  dépasse largement la dette actuelle de l'état grec.    

FAILLITES     :  En 1827, 1843, 1893, 1932.  En 1898, Control Financier International.  

N.B. Les dates, les chiffres et les datas divers proviennent du livre de Tasos Eliades «  Les Dettes Extérieures ». 

QUELQUES CHIFFRES D’AUJOURD’HUI 

- Chômage réel: 30 % ; chômage parmi les jeunes : 55 %.
- Par conséquent, 40% de familles  (de 2 à 4 membres) doivent vivre avec un revenu de 500 Euros par mois.
 - Un tiers des boutiques, hors centre-ville, sont fermées définitivement. On n’a qu’à voir les rouleaux fermés dans toutes les
rues. 
- On n’arrive pas à louer ou à vendre un appartement pour lequel  le propriétaire est pourtant obligé de payer des taxes. (les
étrangers profitent pour acheter un appartement  à Athènes pour 30.000 ou 50.000 d'Euros dont la valeur avant la crise était
de 150.000 Euros).  
- Le nombre de suicides a considérablement augmenté ; on connaît  même  des cas  de mères de famille qui se jettent du
balcon avec leur petit enfant.
- En Grèce (d’une population de 10 millions) vivent depuis quelques années 1 million d'étrangers, souvent sans papiers,
qui  sont  venus de l’Albanie,  de la  Bulgarie,  de l’Afrique,  de l’Ukraine  et  de la  Biélorussie.  Depuis  l'année dernière,  de
centaines de milliers de réfugiés qui viennent principalement de régions en conflit (Syrie, Irak, Afghanistan, Pakistan,…) ont
transité par la Grèce pour atteindre l'Europe occidentale.  Un grand nombre (plus de 50 000) s'y trouvent aujourd'hui bloqués,
suite à la fermeture des frontières des pays voisins et la décision de la Communauté Européenne.  


