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Le Premier ministre Manuel Valls, mène un dialogue suivi et cordial avec le groupe Radical (RRDP). Il reçoit périodiquement à 
Matignon le président du groupe, Roger-Gérard Schwartzenberg, pour des entretiens en tête-à-tête. Et il se rend régulièrement 
devant le groupe parlementaire pour échanger devant ses 18 députés.

Ainsi, le 30 juin, le Premier ministre a été auditionné à l’Assemblée nationale pendant une heure et demie par le groupe Radical.

Un échange approfondi a eu lieu sur les principaux dossiers actuels : situation de la Grèce, réformes institutionnelles, actions pour la 
laïcité, politique économique, préparation du budget 2016.

Ces rencontres assurent la concertation entre le Gouvernement et le second groupe parlementaire de la majorité et la consultation 
de celui-ci en amont des projets de loi.

Cette concertation est particulièrement utile dans le contexte parlementaire actuel, marqué parfois par les abstentions ou les votes 
négatifs des « frondeurs » et des Verts. De ce fait, les 18 voix des députés radicaux RRDP peuvent être déterminantes pour l’issue de 
tel ou tel scrutin. 

Joël Giraud est 
intervenu le 24 

juin à l’Assem-
blée nationale, 
sur le cas pré-
occupant de la 
Grèce obligée de 
rembourser 1,6 
milliards d’euros 
au FMI avant le 
30 juin 2015.

Le député des 
Hautes-Alpes a 

dénoncé le paradoxe qui consiste à prêter à un État à la condi-
tion que celui-ci accompagne le remboursement de ce prêt « de 
réformes et mesures budgétaires drastiques dans un pays déjà 
asphyxié » :

« À notre époque post-moderne, le paradoxe ne choque plus ! Les 
créanciers prêtent à l’État grec pour que celui-ci les rembourse 
à la condition qu’il réalise des mesures d’économie subsidiaires. 
Ce cercle économique vicieux est devenu le principe même de 
l’endettement de nos États !

Dès la Mésopotamie antique, les rois babyloniens effaçaient 
l’ardoise lorsque la machine économique se grippait. Les 
empereurs sumériens avaient trouvé une solution simple : ils 
coupaient la tête aux prêteurs et il y avait un principe de jubilé : 
tous les 49 ans, les dettes étaient annulées. Bien plus tard, la loi 
biblique du jubilé dispose que les dettes seront automatiquement 
annulées, tous les sept ans ! 

Selon David Graeber, auteur de "Dette, 5 000 ans d’histoire", 
l’effacement de la dette par les créanciers dans l’Antiquité leur 
permettait d’éviter la colère populaire et que les paysans ne 
brûlent les tablettes, papyrus, grands livres et autres registres 
de dettes. Plus récemment le plan Marshall, en effaçant une 
partie de l’accumulation de la dette allemande, a permis à 
l’Europe de renaître après la Seconde Guerre mondiale, sans que 
personne ne s’en offusque.

Les prêts bilatéraux de la Grèce avec les pays de la zone euro, 
les plus problématiques dans l’optique d’un "jubilée moderne", 
ne représentent que 16 % de l’ensemble de la dette qui menace 
la stabilité financière de l’Europe et du monde. Ce n’est pas 
marginal, mais c’est mineur. »
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Grèce : « Effacer la dette pour éviter la colère populaire »

Manuel Valls devant le groupe Radical

Joël Giraud, député des Hautes-Alpes.

M. Valls et R-G. Schwartzenberg
sur le perron de Matignon. Le Premier ministre Manuel Valls était auditionné le 30 juin par le groupe Radical.




