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« Il n’y a jamais eu de négociations. Nous avons été promenés. Dictature allemande par l’Eurogroup. » 
 

 Ce qui a frappé Varoufakis, c’est le manque complet de scrupules démocratiques et le cynisme.  Le 
fait d’avoir raison et de parler juste n’a aucune importance. 

 Ils n’ont jamais écouté les arguments et les analyses économiques, cela ne les intéressait pas 

 Schauble a déclaré, nous ne pouvons laisser une élection changer le cours des choses, il y a des 
élections tout le temps. Si nous tenions compte des élections, alors les contrats ne signifieraient 
plus rien. Varoufakis a répondu, je suggère que l’on supprime les élections dans les pays endettés. 

 Merkel a joué le rôle du gentil flic, flattant et rassurant Tsipras 

 Il n’y a pas jamais eu de négociations, ils nous ont promené, passant d’un sujet à l’autre. Quand 
nous avons fini par épuiser nos liquidités, ils ont fait leurs propositions, lesquelles étaient le genre 
de propositions que l’on fait quand on veut être sûr que l’autre partie les refuse. 

  Les autres pays surendettés comme le Portugal, l’Espagne ou l’Italie se sont dès le début montré 
nos ennemis les plus décidés. Leur cauchemar était que nous puissions réussir, car cela les aurait 
mis hors-jeu dans leur pays. 

 Les anglais nous ont soutenus, mais sans incidence réelle. Pour eux le Parlement c’est important, 
mais dans le cas Grec le Parlement est considéré comme de la merde (rubbish) 

 L’Eurogroup, qui a tous les pouvoirs et les pleins pouvoirs n’existe pas légalement, donc il fait ce 
qu’il veut. Aucun traité ne prévoit son existence. Il est en dehors des lois. 

 L’Eurogroup qui régit la vie des citoyens n’existe pas, il n’est responsable devant personne, n’a 
pas de comptes à rendre, il n’y a aucune minute des réunions qui soit tenue. Donc les citoyens ne 
peuvent savoir ce qui s’y dit. Il a le pouvoir de vie et de mort sans avoir à en répondre. 

 Cet Eurogroup est contrôlé par l’Allemagne, tout le monde joue sous la direction du chef 
d’orchestre, le ministre des Finances Schauble. 

 Le Ministre français Sapin, a essayé de faire entendre sa voix, il a été rembarré et il est rentré 
dans le rang. De toute façon à la fin, il finit toujours par plier et accepter. 

 Une sortie d’un pays du Sud de l’Europe conduirait à une fragmentation qui produirait une 
terrible récession dans les pays qui ont un surplus et une stagflation dans les pays en déficit. Qui 
sait qui profiterait de la dislocation, la gauche progressiste ou bien l’extrême droite néo-fasciste ? 

 Nous avons réfléchi à la sortie de l’euro, mais nous ne l’avons pas préparée concrètement. 

 Quand l’Eurogroup aurait fermé ou fait tomber nos banques, j’ai pensé qu’il faudrait mettre en 
route le processus pour se préparer à Grexit. 

 Si ils avaient fermé nos banques complètement, nous aurions dû émettre nos propres 
reconnaissances de dettes (IOUs) ou annoncer que nous allions le faire. Nous aurions pris le 
contrôle de la Banque Nationale de Grèce, nous aurions annoncé un haircut sur les bonds grecs 
détenus par la BCE. Quand cela est arrivé, mes collègues ne m’ont pas suivi, ils ont voté contre ma 
proposition. J’ai été mis en minorité. Nous avons alors fermé les banques en accord avec la BCE et 
la Banque Nationale de Grèce au lieu de les fermer contre elles. 

 Le premier ministre pensait que le succès au référendum conduirait à des concessions majeures de 
l’autre partie et il refusait d’envisager de prendre des mesures de rétorsion. Il s’est trompé. Ce qui 
signifie dans ce cas que tout est joué, vous pliez.  

 Il n’y a rien a espérer des nouveaux accords, ce ne peut qu’être pire, il n’y aura pas de 
restructuration de dettes. Ce serait un miracle.  

 Nous n’avons aucun levier, aucun moyen de pression." 
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