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A quoi jouent les Européens avec leur partenaire grec ? Au poker menteur, à la 

bataille, à la roulette russe ? A un jeu dangereux en tout cas.  

Depuis trois mois, les principaux créanciers d'Athènes – Banque centrale 

européenne, Union européenne et Fonds monétaire international – négocient avec 

le gouvernement d'Alexis Tsipras un deuxième plan d'aide d'environ 7,2 milliards 

d'euros permettant à la Grèce de faire face à une situation financière périlleuse. 

Ce plan aurait dû être bouclé fin février. Il ne l'est toujours pas. Les 18 pays de 

l'eurozone, en effet, ne veulent pas prêter à fonds perdus. En contrepartie, ils 

demandent à Athènes de leur présenter une liste de réformes garante de leur bonne 

foi.  

Depuis février, pas moins de quatre dispositifs de réformes ont été présentés par 

le gouvernement grec. Sans convaincre. Et la réunion de l'Eurogroupe, vendredi 

24 avril à Riga (Lettonie), s'est soldée par un échec. Le surlendemain, après un 

coup de téléphone d'Angela Merkel, le premier ministre grec a accepté de tenir à 

distance son vibrionnant ministre des finances, Yanis Varoufakis, pour discuter 

avec ses créanciers…  

En attendant, les caisses de l'Etat grec se vident, l'économie est à l'arrêt, les sorties 

de capitaux s'accélèrent, le gouvernement siphonne les budgets des collectivités 

territoriales pour payer les fonctionnaires et les retraités à la fin du mois d'avril, 

et pour rembourser un prêt du FMI avant le 12 mai.  

Présent dans toutes les têtes à Paris, Berlin, Bruxelles et Athènes, le risque est que 

la Grèce ne puisse plus payer un de ses créanciers, qu'elle se trouve en " défaut " 

et que cela déclenche la panique des épargnants grecs et un effondrement 

bancaire. Dans cette hypothèse, qui n'est pas d'école, on entre dans une zone 

d'incertitude majeure : soit les Européens acceptent un accord en urgence pour 

sortir de cette crise par le haut, soit la situation devient incontrôlable et la Grèce 

n'a d'autre solution que de sortir de la zone euro.  

Si la tentation de lâcher Athènes existe en Europe – notamment parce que la Grèce 

a déjà bénéficié de 240 milliards d'euros de prêts depuis 2010, sans parvenir à 

redresser sa situation –, Berlin, Paris et la Commission européenne s'en défendent 

: ils répètent sur tous les tons que la Grèce doit rester dans l'eurozone. Ils 

redoutent, en effet, qu'un " Grexit ", une sortie de la Grèce, ébranle sa cohésion et 

alimente la spéculation contre ses autres maillons faibles, comme l'Italie, le 

Portugal ou la Belgique.  



Les Européens font donc le pari d'une négociation sur le fil : ils se disent prêts à 

aider la Grèce, mais pas à lui faire des chèques en blanc. En attendant d'avoir la 

fameuse liste des réformes la plus satisfaisante à leurs yeux, ils poussent les Grecs 

dans leurs retranchements. Quant au premier ministre grec, il parie que les 

Européens finiront par céder. C'est un jeu dangereux, car l'accident financier peut 

arriver à tout moment. Et, même si les Européens finissent par conclure avec 

Athènes, quelle image auront-ils donnée ? Celle de partenaires à la limite du 

responsable, incapables de se mettre d'accord sans s'humilier mutuellement. 

L'Europe fait face à des crises d'une gravité inédite, avec l'intervention russe en 

Ukraine et la menace de l'Etat islamique aux portes de la Méditerranée. Elle ne 

peut rester engluée éternellement dans l'imbroglio grec. 



  

 


