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Communiqué de soutien de la CGSP wallonne (Belgique) 
 
    Alors que le secteur public grec subit déjà de plein fouet les plans d’austérité imposés à la Grèce, ce mardi 11 
juin 2013 à 23 heures, l’ensemble des chaînes de la télévision publique ERT ont brusquement cessé d’émettre, 
laissant les téléspectateurs face à un écran noir.  
 
    La Troïka n’a peut-être pas verbalement conseillé au gouvernement grec de fermer l’ERT, mais cette  
fermeture est néanmoins une xième conséquence de l’application aveugle des recommandations de la Troïka 
pour bénéficier de l’octroi de prêts censés aider au remboursement de la dette et à la résorption de son déficit 
public –dette qui, depuis 3 ans et 8 plans d’austérité, est passée de 127 à 175 % du PIB, aux côté d’un déficit 
flirtant avec les 10 % du PIB. Mais le coup de bâillon asséné à la télévision publique grecque est bien plus qu’une 
répercussion parmi d’autres de la politique d’austérité agressive menée par le gouvernement grec d’union 
nationale en réponse aux injonctions ultralibérales du trio BCE-FMI-Commission européenne. Au-delà des 
conséquences désastreuses que cette décision entraîne sur le plan de l’emploi dans un pays où le taux de 
chômage frôle les 30 % (60 % chez les jeunes),  il s’agit là d’une atteinte directe à ce qui participe des fondements 
démocratiques d’un Etat.  Dans une Grèce socialement et économiquement meurtrie où le parti d’extrême droite 
néonazi Aube dorée atteint 13 % des intentions de vote dans les sondages, où le patrimoine culturel est vendu au 
plus offrant et où l’accès aux soins de santé n’est plus accessible qu’à une minorité de nantis, le débat public se 
voit à présent confisqué, sacrifié sur l’autel de l’ajustement structurel. La radio-télévision publique, garante s’il en 
est d’un accès à une information diversifiée et à l’exposition d’idées, symbole d’indépendance face aux intérêts 
financiers privés, constitue une institution d’une telle importance qu’un Etat doit obligatoirement en disposer 
pour être admis en tant que membre de l’Union européenne.  
 
    Face au peu de considération que les représentants politiques grecs ont accordé à l’ampleur du désastre ainsi 
provoqué dans l’agora millénaire, pourtant déjà de nombreuses fois bafoué et usurpé (le bruit de bottes des 
colonels résonne toujours dans les mémoires), la société civile a donné à la rue l’écho de sa colère, tandis que les 
travailleurs de la ERT investissaient la toile pour continuer la diffusion des programmes.  
 
    La mauvaise gestion et l’opacité de fonctionnement du service public mises en avant par les fossoyeurs de 
l’ERT pour justifier leur décision, si même avérées, ne font pas le poids dans la balance d’une démocratie en 
danger. Et la désobéissance civile saura le leur rappeler. 
 
    La CGSP wallonne tient à faire part de son soutien aux travailleurs de la fonction publique grecque dans leur 
combat pour la dignité, l’emploi et la démocratie. Elle condamne fermement les mesures d’austérité prises par le 
gouvernement grec, qui ont pour seul impact l’appauvrissement croissant de la population et la mise en sursis de 
conquêtes sociales fondamentales, telles que l’accès à un service public de qualité. 
 
    La CGSP wallonne se tiendra aux côtés de tous les travailleurs grecs en lutte pour leurs droits, et dénoncera 
autant de fois que nécessaire les atteintes aux fondements démocratiques qui en constituent l’indéfectible socle. 
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