
Certains d’entre vous savent déjà que je m'apprête à vivre pendant 

quelques années en Grèce, sur mon bateau la plupart du temps, mais 

probablement à terme avec un pied à terre pendant la mauvaise 

saison. Mon bateau et mon pied à terre  seront des lieux collectifs de 

rencontres et de réflexion sur la périphérie chaude de notre pré carré 

Europe. 

Mais tous les destinataires de cette invitation ne me connaissent pas. 

Alors en deux mots : 

Je suis membre actif des Ceméa depuis 1988. Permanent aux Ceméa 

d’Alsace entre 1991 et 2013 (à la retraite depuis juillet dernier), après 

m’être consacré à l’international, j’ai dirigé l’association entre 2001 

et 2004, puis j’ai été le gestionnaire de l’association. 

Je navigue sur des voiliers depuis 1980. Mon bateau actuel est un 
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http://fulmar.over-blog.fr/ rend compte du partage de mes 

navigations de ces 4 dernières années en Méditerranée avec 49 

personnes, dont 22 membres des Ceméa, leurs familles et leurs amis. 

J’ai amené le bateau en Grèce en juin dernier. Revenu en novembre, 

pour vendre mon appartement, je m’apprête à le rejoindre le 11 avril. 

Avant de m’expatrier, j’aimerais rencontrer ceux qui sont intéressés 

pour suivre ou participer à mon projet. 

"Rencontre d’un pays, d’un peuple, d’une culture - quand solidarités 

et vigilances s'imposent", voilà comment je caractérise le projet que 

je souhaite partager pendant cette période de ma vie.  

Ceux qui me rejoindront ne seront pas seulement invités à faire 

marcher le bateau et prendre du bon temps, mais également à 

rencontrer des grecs, à partager avec eux la compréhension de ce qui 

leur arrive, et les leçons à en tirer. Qu’est-ce qui leur arrive au fait ? 

Avant les élections européennes de mai  
Que signifie de découvrir un pays comme la Grèce 
quand solidarités et vigilances s'imposent ? 

Dans le cadre des « Jeudi de l’éduc », le 3 avril de 18h à 20h aux Ceméa, 22 rue de la Broque, 
Strasbourg, Roland Woerner vous invite à réfléchir et à échanger à propos de l’avenir des politiques 
d’austérités.  

La politique d’austérité imposée depuis 
2010 par les contrôles des budgets de 
certains Etats membres sous tutelle de 
la Troïka (1) a fortement aggravé l’état 
de la Grèce. 

Taux de chômage proche de 27%, 
supérieur à 50% pour les jeunes. 
Destruction d’un quart de son 
économie. Ce constat d’échec en juin 
dernier est celui du FMI, un des 
membres de la Troïka. Le FMI va jusqu’à 
admettre que le plan de sauvetage grec 
est en réalité un plan de sauvetage de 
l’euro, au détriment de la Grèce elle-
même.  

La Troïka n’intervient pas sous la forme 
de conseils, mais d’injonctions au 
gouvernement, dont l’acceptation 
conditionne le versement des prêts 
octroyés qui ne permettent même pas 
de faire face aux traites de la dette.  

Ces injonctions n’ont pas seulement des 
conséquences économiques. Elles 
affectent également le tissus social et 
culturel : nombreuses fermetures 
d’universités et d’hôpitaux, fermeture 
de la radio-télévision publique, 
suppression de l’ensemble des polices 
municipales… Il en résulte suicides, 
dégradation alarmante de l’état 
sanitaire et montée du fascisme. 

                                                             
1 La Troïka est composée d’experts de la BCE (Banque centrale européenne), du FMI (Fonds monétaire international), et 
de la Commission européenne. Quatre pays de la zone euro ont accepté la tutelle (ont demandé un plan d'aide pour 
renflouer leurs caisses) : la Grèce, l'Irlande, le Portugal, Chypre).  L’Irlande est arrivée à s’en dégager en décembre 
dernier. 

http://fulmar.over-blog.fr/


Je viens de lire « La Grèce fantôme » de 
Panagiotis Grigoriou Edition Fayard, et je suis 
encore sous le coup de sa lecture.  

Il répète sur son blog, depuis 2011, qu’une des 
causes de la crise grecque serait  qu’elle « a 
été choisie comme un laboratoire des 
politiques d’austérité, elle est soumise à une 
expérience limite ». Un tel point de vue peut 
paraître extravagant, voire paranoïaque. 
Pourtant des personnes que je rencontre 
même ici dans la communauté grecque de 
Strasbourg le partagent… 

J’ai contacté Panagiotis Grigoriou et nous 
avons convenu de nous rencontrer à Athènes 
fin avril.  

A l’occasion des élections européennes de 
mai, le Manifeste du PSE (parti socialiste 
européen) « Pour une nouvelle Europe », dit : 
« Le Parlement européen et les parlements 
nationaux doivent conserver leur souveraineté 
et participer pleinement à l'exercice de 

contrôle démocratique sur ces politiques. Les 
Troïkas sont clairement un échec à cet 
égard. Lorsque les missions de la Troïka auront 
pris fin, il faudra mettre en place un autre 
modèle dans le cadre des traités de l'UE, qui 
soit démocratique, socialement responsable et 
crédible ».  

Soit. Mais pourquoi faudrait-t-il attendre la fin 
des missions destructrices actuelles de la 
Troïka ? Et quelles sont la valeur et fiabilité de 
telles déclarations, au regard des politiques 
actuelles des partis membres du PSE, qu’ils 
soient au pouvoir ou dans l’opposition ? En 
Grèce comme au Portugal, les partis qui ont 
approuvé les plans d’austérité de la Troïka 
avant  d’être remplacé par la droite, ne sont-
ils pas membres du PSE ? 

Je me réjouis de parler de tout cela avec vous. 
Ce sera également un moment pour envisager 
les modalités de la poursuite à distance de nos 
échanges et de votre participation éventuelle 
à une séquence de mon périple. 

 

Il n’y aura aucun expert à notre table. J’introduis cette réflexion en tant que citoyen, à partir de ce 
que j’ai vu, lu, discuté ici et là, de ce qui m’interpelle, me pose question, s’impose à moi lorsque je 
suis amené à témoigner, à me positionner, à traduire mes choix lors d’un vote comme ce sera le 
cas le 25 mai. Ci-dessous quelques liens pour se préparer. 

Roland Woerner - 06.01.98.48.22 - roland.woerner@laposte.net 

Le blog de Panagiotis Grigoriou, auteur de « La Grèce fantôme »: http://www.greekcrisis.fr/ 

http://www.grands-reporters.com/La-detresse-des-Grecs.html 

http://www.touteleurope.eu/l-union-europeenne/institutions-et-organes/banque-centrale-
europeenne/synthese/la-troika-bce-ue-fmi.html 

http://www.medecinsdumonde.org/Presse/Communiques-de-presse/A-l-International/Grece-la-sante-victime-
de-la-crise 

http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20131209trib000800039/crise-sanitaire-un-
grec-sur-trois-n-a-plus-de-couverture-sante.html 

http://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/crise-grecque-le-fmi-reconnait-des-echecs-
notables_1371176.html 

http://www.atlantico.fr/decryptage/ces-erreurs-que-fmi-reconnait-demi-mot-dans-traitement-impose-
grece%C2%A0-comment-lire-entre-lignes-declaration-christine-lagarde-nic-748896.html 

http://www.liberation.fr/monde/2013/05/21/477-suicides-recenses-en-grece_904444 

http://www.richardyung.fr/images/PDF/manifeste-PSE-2014.pdf 

et le blog à l’intention des équipiers de mon bateau : http://fulmar.over-blog.fr/ 
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