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Aujourd’hui, Yanis Varoufakis a besoin du soutien de nous tous
(http://arretsurinfo.ch/aujourdhui-yanis-varoufakis-a-besoin-du-soutien-
de-nous-tous/)
Par ARIS CHATZISTEFANOU (HTTP://ARRETSURINFO.CH/AUTHORS/ARIS-CHATZISTEFANOU/) le 30 JUILLET 2015 CRISES/GUERRES (HTTP://ARRETSURINFO.CH
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Arrêt sur Info a diffusé nombre de textes touchant la crise qui frappe la Grèce. Après la glaçante volte-face d’Alexis
Tsipras  nous  avons  publié  les  prises  de  positions  de  l’ancien  ministre  des  Finances  Yanis  Varoufakis  qui  nous
paraissaient permettre aux lecteurs de se faire leur propre opinion. Il  n’est pas dans notre intention de placer Yanis
Varoufakis sur un piédestal. Toutefois, à l’heure où, au sein de l’Eurogroupe notamment, ses adversaires s’emploient à
le diaboliser, il nous parait important de donner la parole à ceux qui  prenne sa défense.[ASI]
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Nous sommes tous Varoufakis

Il  ne m’était jamais venu à l’esprit qu’un jour il me faudrait rédiger un texte de soutien à Yanis Varoufakis. Dans les
débats auxquels nous avons participé concernant l’euro et la drachme ou dans les interviews radiophoniques, j’ai
toujours considéré qu’il était dangereux pour les visions et les objectifs poursuivis par la gauche.

J’ai du mal à me souvenir de quelque autre économiste (de son envergure) plaidant avec autant de passion pour la
nécessité qu’il y aurait pour la Grèce de rester dans la zone euro. Qui plus est, il était le premier à avoir introduit en
Grèce la théorie de l’Hotel California pour ce qui est des possibilités de sortie (You can check-out any time you like,
But you can never leave ! – Vous pouvez payer la note quand vous voulez, mais vous ne pouvez jamais partir). Pour
lui, entrer dans l’Union monétaire était une erreur, mais, en sortir serait catastrophique.

Il était également le premier à avoir attaqué l’initiative de constitution d’une Commission d’audit de la dette. Il le fit, qui
plus est, par l’intermédiaire des pages du site Protagon en utilisant des arguments qui renvoyaient aux scénarios de
terreur déployés dans les journaux télévisés du soir.

Puis sont venues les erreurs impardonnables commises au poste de ministre des Finances. En payant les tranches de
prêts illégaux et odieux, il a permis que les caisses soient vidées et a annihilé les espoirs d’une négociation sérieuse.
Ses  anciennes  idées  obsessionnelles  concernant  la  nécessité  de rester  dans  l’euro et  son  refus  de tout  débat
concernant une annulation sérieuse de la dette n’ont fait qu’empirer dramatiquement les choses.

Pour toutes ces raisons, info-war a dès le départ exercé une dure critique sur le fait qu’il ait été choisi pour le poste de
ministre des Finances. En effet, c’est tragicomique : certains qui, actuellement, le pourchassent au sein de SYRIZA,
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se déclaraient troublés par notre attitude envers le « ministre star » du gouvernement Tsipras.

Et pourtant, aujourd’hui, Yanis Varoufakis a besoin du soutien de nous tous. Car, ce qui est poursuivi en sa personne,
ce n’est pas simplement un ancien ministre des finances ou un économiste. C’est toute personne qui ose se dresser
contre la dictature de l’UE qui est poursuivie.

Peu  importe s’il  portait  le col  relevé et  s’il  a haussé le ton  contre les commissaires européens pour des raisons
idéologiques au titre de quelque agenda personnel ou, simplement, parce qu’il dispose d’un ego énorme qu’il ne peut
pas cacher sous sa veste. Ce qui importe c’est que des millions de personnes, dans toute l’Europe, l’ont identifié à un
petit pays qui ose s’en prendre aux fauves.

Et, ça, ni Berlin, ni les kollabo-serviteurs grecs des banques ni certains mollusques du groupe dirigeant de SYRIZA ne
pouvaient le tolérer, même s’ils tentent de dissimuler la capitulation totale du pays derrière des drapeaux rouges et
des photos du Che.

Yanis Varoufakis n’est pas poursuivi pour avoir préparé des plans alternatifs de lutte contre la crise (c’était son devoir
et, malheureusement, il s’y est appliqué avec beaucoup de retard et à la va-vite). Il est poursuivi parce que, dans le
fameux entretien enregistré, il a révélé à quel point la troïka contrôle intégralement l’appareil d’Etat et, en particulier,
les mécanismes du ministère des Finances.

Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si l’enquête administrative ordonnée contre lui l’a été par Katerina Savvaïdou, ancien
cadre supérieur de PriceWaterhouseCooopers et actuelle Secrétaire générale aux recettes publiques, c’est-à-dire, du
service qui, comme il ressort de l’entretien de Varoufakis, est le cheval de Troie déployé par la troïka contre l’économie
grecque.

Si les poursuites contre Varoufakis avancent,  le coup d’État aura été achevé. Tout plan de sortie de la crise sera
pénalisé, directement ou indirectement. À ce jour, tous ceux qui parlaient de sortie de l’euro étaient licenciés (si, par
exemple, c’était des journalistes) ou bien étaient marginalisés (s’ils étaient universitaires ou politiques). Dorénavant, ils
seront confrontés à une « justice » autoproclamée.

Une telle chose peut-elle se produire avec SYRIZA au gouvernement et  Tsipras au poste de Premier ministre, se
demandera-t-on. La réponse a été récemment donnée par Manolis Glezos : le gouvernement à Maximou (résidence
officielle du Premier ministre), est une chose, SYRIZA en est une autre.

Aris Chatzistefanou | 29/07/2015
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