
     Discours de la présidente du Parlement grec, Zoe 
Konstantopoulou, à la session inaugurale de la 
Commission de vérité de la dette publique

Publié le 6 avril 2015 | Poster un commentaire 

Messieurs et Mesdames, nous vous remercions de votre présence à l’événement d’aujourd’hui qui est 
d’importance historique et marque le début du remboursement d’une vraie dette : celle de dire la vérité
et de rendre des comptes au peuple et à la société grecque sur comment a-t-elle été créée et gonflée, la 
dette qui est suspendue au-dessus des têtes des citoyens et des jeunes générations. La dette publique 
qui est utilisée comme instrument de chantage et d’asservissement, comme moyen de soumission, 
dans des conditions qui n’ont rien à voir avec l’objectif statutaire européen de prospérité des peuples et
des sociétés, des conditions qui, au lieu de garantir, de servir les principes œcuméniques de 
démocratie, d’égalité, d’équité, de respect des droits de l’homme et des libertés ainsi que de progrès 
social, produisent le rétrécissement des espaces démocratiques, des discriminations, des exclusions, de
la misère et la crise humanitaire.                                                                                                                
La dette ne constitue pas un signe des temps. Elle est le résultat d’actes et d’omissions, de contrats 
d’emprunt aux conditions léonines et aux effarants taux d’intérêt, d’actes et de gestions financières, 
mais aussi de contrats marqués par la corruption, qui ont catapulté la dette et dont témoigne foule de 
dossiers se trouvant au Parlement et à la Justice.                                                                                       
La dette n’est pas incontestable. Tant qu’elle n’est pas contrôlée et de-codifiée, tant qu’elle n’est pas 
analysée, demeure suspendue la question : quel pourcentage et quelle part est éventuellement légitime 
et laquelle est illégitime, illégale ou odieuse ? Cette question impitoyable hante, ces dernières années, 
la conscience collective et s’est cristallisée dans la revendication qui reflète le droit démocratique de 
ceux qui sont appelés à payer la dette, de connaître comment celle-ci a été créée, en quoi consiste leur 
dette, mais aussi de pouvoir se défendre et résister contre l’obligation de la rembourser et revendiquer 
son effacement.                                                                                                                                           
Le contrôle de la dette n’est pas seulement un droit démocratique des citoyens, il est aussi un droit 
souverain des peuples.
Il est en même temps un devoir institutionnel de l’État même selon le Droit de l’Europe Unie. C’est-à-
dire, il constitue une obligation internationale du pays, selon l’expression chère à ceux qui font 
mention des obligations internationales du pays, seulement quand il s’agit des obligations financières 
et oublient que les obligations internationales supérieures du pays sont celles qui concernent la 
démocratie, la transparence, les droits et les libertés de l’homme ainsi que tout ce qui fait la vie digne 
d’être vécue.                                                                                                                                                
La dette ne se résume pas en profits et pertes, mais concerne des vies humaines.                                     
Des milliers de vies humaines qui ont été perdues afin de payer la dette, des millions des vies 
humaines qui ont été meurtries et broyées, je veux rappeler aujourd’hui cinq êtres humains appartenant
à différentes générations.

 La petite fille, fille d’immigrée, élève à l’école primaire, qui en Décembre 2013 a perdu sa vie 
à cause des gaz toxiques d’un brasier improvisé dans une maison sans électricité où elle vivait 
depuis des mois avec sa mère.

 Le garçon de 19 ans qui, l’été de 2013, a perdu sa vie en essayant d’éviter le contrôle des 
billets dans un bus.

 Les deux jeunes, de 20 et 21 ans, étudiants à Larissa, qui en mars 2013, sont eux aussi morts 
des gaz d’un brasier.

 Enfin, Dimitris Hristoulas, le pharmacien retraité qui, il y a trois ans jour pour jour, a mis fin à
sa vie devant le monument au Soldat Inconnu juste devant le Parlement, refusant que son 
existence soit avilie à tel point qu’il soit obligé de chercher sa nourriture dans les ordures.
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La Commission de vérité de la dette publique constitue une dette envers ces hommes aussi.

La Commission de vérité de la dette publique, créée par le Parlement grec, est un instrument précieux, 
que le Parlement met au service de la société et de la démocratie. Un instrument de vérité. Un 
instrument de réparation de l’injustice. Un instrument de dignité, de défense sociale et démocratique, 
de contestation et de résistance contre des choix qui tuent la société. Un instrument de réveil des 
peuples, des sociétés et des directions européennes. Un instrument de solidarité.                                     
La présence aujourd’hui de toute la direction de l’État, du Président de la République, du Premier 
ministre du pays, des ministres, des vice-présidents du Parlement, des représentants du pouvoir 
judiciaire et des autorités indépendantes, reflète la volonté que l’audit commence et aille jusqu’au 
bout.                                                                                                                                                            
La préparation scientifique, l’expérience et le désintéressement des hommes et femmes qui se sont 
empressé-e-s de répondre à l’invitation, de contribuer avec leurs connaissances et leur travail à cet 
effort, constitue une garantie de succès.                                                                                                     
Je veux remercier tout spécialement ceux et celles qui ont répondu à cet appel et les scientifiques et les
experts qui sont venus tout de suite de l’étranger, mais aussi ceux qui sont venus de Grèce. Je voudrais
aussi mettre en exergue le soutien spontané des scientifiques, des gens d’esprit et des mouvements 
sociaux de tout le monde, ce qui nous oblige à garder ce processus initié aujourd’hui ouvert et vivant.

Messieurs et Mesdames, je vous annonce la Décision numéro 1448 de la Présidente du Parlement, du 4
avril 2015, par laquelle est constituée la Commission Spéciale du Parlement des Grecs pour la 
recherche de la vérité concernant la création et le gonflement de la dette publique, l’audit de la dette et 
la promotion de la collaboration internationale du Parlement avec le Parlement européen, les 
Parlements d’autres pays et des organismes internationaux en matière de dette, ayant comme objectif 
de sensibiliser et activer la société, la communauté internationale et l’opinion publique internationale. 
Cette Commission on l’appellera Commission de vérité de la dette publique. Je veux remercier 
spécialement Sofia Sakorafa qui a accepté d’être responsable des relations de cette Commission avec 
le Parlement européen et les Parlements nationaux. Je veux aussi remercier spécialement Éric 
Toussaint qui a accepté tout de suite de coordonner le travail scientifique de l’équipe internationale. Je
veux remercier beaucoup les services du Parlement et spécialement le Service scientifique et le Bureau
de budget du Parlement, qui vont assister la Commission, en constituant des équipes de travail. Par 
cette introduction, j’appelle à la tribune afin qu’il adresse son salut à cette session inaugurale de la 
Commission de vérité de la dette publique, le Président de la République Mr. Prokopis Pavlopoulos.

Zoé Konstantopoulou, 5 avril 2015   Traduction du grec : Yorgos Mitralias
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Pour la première fois en Europe un comité d’audit de la dette (avec participation 
citoyenne) a été mis en place sous les auspices d’un parlement. 

Le samedi 4 avril, la présidente du parlement grec, Zoe Konstantopoulou, a ouvert la 
séance officielle de création du comité d’audit de la dette, appelé aussi comité de la 
vérité sur la dette.                                                                                               
Zoe Konstantopoulou a lu le décret de création de ce comité composé de membres 
grecs et étrangers et en a défini la mission fondamentale : identifier la partie illégale,
illégitime, odieuse ou insoutenable de la dette, en d’autres mots établir la vérité sur 
dette grecque, faire connaître les résultats au parlement grec, au parlement 
européen, aux parlements nationaux des États membres de l’Union européenne ainsi 
qu’à l’opinion publique grecque et internationale. Zoe K. A rappelé les souffrances du
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peuple grec causées par les politiques liées au remboursement de la dette et dictées 
par les créanciers.

Ensuite, le président de la république, Prokopis Pavlopoulos, a prononcé un discours 
de fond en apportant son soutien à cette importante initiative. Du gouvernement 
étaient présents Alexis Tsipras, le premier ministre, et une dizaine de ministres.

La présidente du parlement a invité à prendre la parole l’eurodéputée Sofia Sakorafa 
qui a rappelé le parcours de 5 années de ceux et celles qui demandaient un audit de 
la dette afin d’obtenir une réduction radicale de celle-ci.

Éric Toussaint, coordinateur scientifique de l’équipe internationale qui fait partie du 
comité d’audit a résumé partiellement les questions auxquelles le comité d’audit 
répondra en réalisant son enquête sur la dette grecque.

Une dizaine de ministres ont ensuite pris la parole dans l’ordre suivant: le ministre de
la défense, Panos Kammenos (qui est également président du parti des Grecs 
indépendants) ; le ministre de la Réforme administrative, George Katrougalos; le 
ministre d’État pour la lutte contre la corruption, Panayotis Nikoloudis; le ministre de 
la justice, Nikos Paraskevopoulos ; le ministre aux affaires européennes, Nikos 
Chountis ; le vice-ministre de la défense nationale, Costas Isychos; le ministre des 
finances, Yannis Varoufakis ; le vice-ministre de la culture, Nikos Xydakis; le ministre 
des infrastructures, des transports et des communications, Christos Spirtzis; le chef 
de l’office du contrôle du budget du parlement; le chef du service scientifique du 
parlement, le professeur Pliakos. Tous ont apporté des éléments fondamentaux pour 
la réalisation de l’audit de la dette grecque et tous ont affirmé que leur ministère ou 
leur service allait activement apporter un soutien actif à sa réalisation.

Ensuite ont pris la parole 3 membres du comité d’audit: Cephas Lumina, ex-
rapporteur spécial des Nations Unies sur les effets de la dette sur l’exercice des droits
humains ; Margot Salomon, directrice du centre juridique de la London School of 
Economics et Maria Lucia Fattorelli, ex-membre du comité d’audit de la dette de 
l’Equateur et présidente de l’audit citoyen du Brésil.

L’ensemble de cette séance qui a commencé à midi et s’est terminée à 19h45 a été 
retransmise en direct par la chaîne de télévision du parlement grec qui gagne de plus
en plus d’audience dans le pays.

Dimanche, lundi et mardi, se poursuivent les travaux du comité d’audit.

La session du dimanche est en cours, elle a commencé avec l’intervention du juriste 
Georges Kasamatis. Elle est retransmise par la chaîne du parlement: 
http://www.hellenicparliament.gr/En… https://parltv.live.grnet.gr/webtv/

Eric Toussaint, 5 avril 2015 http://cadtm.org/4-avril-2015-Journee-historique
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