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« Grèce : petit guide contre les bobards médiatiques »

Collectif pour un audit citoyen de la dette publique - fascicule - 2015

« Inventer une politique d'hospitalité : 40 propositions de la Cimade »

 La Cimade - fascicule – 2011

« Le guide d'orientation humanitaire et solidaire : de l'idée à l'action, trouvez l'engagement qui 

vous correspond ! »

 Institut Bioforce - fascicule - 2015

« La femme porte l'Afrique »

Idriss DIABATE - dvd - 2008

« La vérité sur la dette grecque : rapport de la commission pour la vérité sur la dette publique 

grecque »

Les Liens Qui Libèrent - livre - 2015

Résumé : L’intérêt de ce rapport  est de mener des investigations rigoureuses sur l' origine de la dette  
grecque et son évolution depuis 1990 notamment, les véritables causes de son augmentation, la façon 
dont elle a été contractée, l'impact qu' ont eu sur l' économie et la population les conditionnalités  
attachées à ces contrats, les résultats et conséquences enfin des politiques dictées par la troïka mises en  
œuvre pour la " résoudre ". Un document indispensable pour comprendre cette crise européenne qui ne 
cesse d’alimenter les débats… A l’été 2015, la Grèce se trouve à un carrefour. Elle doit choisir entre la  
poursuite des programmes d’ajustement macroéconomiques imposés par ses créanciers ou briser les  
chaînes de sa dette. Cinq ans après le début des programmes d’ajustement, le pays reste plongé dans une 
grave crise économique, sociale, démocratique et écologique. La boîte noire de la dette n’a pas été  
ouverte. À ce jour, aucune autorité, grecque ou internationale, n’a cherché à faire la lumière sur les  
causes et les modalités d’assujettissement de la Grèce au régime de la Troïka. La dette, au nom de 
laquelle rien n’a été épargné à la population, reste le dogme au nom duquel est imposé un programme 
d’ajustement néolibéral qui s’accompagne de la plus profonde et la plus longue récession jamais connue 
en Europe en temps de paix.  


