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KHAOS : La crise grecque expliquée 

par les Grecs 

"Nous n'avons aucun autre espoir" : les premières paroles du 

film KHAOS permettent de comprendre la détresse actuelle 

du peuple grec bien mieux que les reportages de 2-3 minutes 

des JT. Il n'y a pas de commentaire comme un documentaire, 

pas de scénario autour d'un personnage et de sa psychologie, 

seulement un « road movie » au travers d'un échantillonnage 

du peuple grec en plein naufrage. La parole n'est pas aux 

politiques et aux experts, mais à ceux qui en subissent les 

conséquences de plein fouet : les Grecs eux-mêmes. 

Un Naufrage au cœur de l'Europe : 

Onze millions de Grecs ont vu le chômage doubler, les salaires baisser de 40% pour payer une dette 

publique 50 fois moindre que celle des USA ! Au gré des étapes, de Trikala à l'ile de Kea via Athènes, on 

découvre la nouvelle vie des ouvriers, des employés, des étudiants, d'un dentiste, de retraités, de petits 

entrepreneurs... A travers ces visages, loin des clichés véhiculés, les Grecs sont partagés entre désespérance, 

avec la multiplication par deux des suicides 

annuels, et révolte qui explose peu à peu. En 

quelques mois, la Grèce a basculé du statut de 

membre de l'UE à celui de pays du tiers-monde. 

Une logique économique aveugle : 

Elle écrase la Grèce. Les chiffres prennent un 

visage : celui de conséquences humaines 

dévastatrices, d'une réalité quotidienne où une 

foule affamée se rue sur les rebuts d'une fin de 

marché. La même logique destructrice nous 

menace et c'est déjà une réalité au Portugal, en 

Espagne, jour après jour. Dette et austérité, 

profits financiers et inégalités sociales vont de pair et l'engrenage est mondial. 

Un film pour comprendre et débattre en partenariat avec le CAC 21. 

Le Collectif pour un Audit Citoyen de la 

dette, en Côte d’Or, est partenaire de ce 

débat. Il a déjà animé plusieurs réunions, 

débats publics d’information et de formation 

en direction de ses membres et des citoyens. 

Il participe au Collectif national pour un 

audit citoyen de la dette publique, constitué 

en octobre 2011.  

En sont membres les organisations et associations suivantes : ATTAC, CADTM, FSU 21, Solidaires 21, NPA, 

Parti de Gauche 21, Solidarités 21, FASE, Alternatifs. De même que des particuliers sans étiquette 

particulière, convaincus de la légitimité de cette lutte citoyenne…. 


