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Lors d’une conférence de presse tenue le 25 septembre 2015 au parlement grec par la
Commission pour la vérité sur la dette grecque, Éric Toussaint, coordinateur scientiﬁque de
la Commission, répond avec précision à la question d’un journaliste. La question peut-être
résumée de la manière suivante : Que se serait-il passé si le gouvernement grec avait suivi
les recommandations de la commission pour la vérité sur la dette grecque et avait suspendu
le paiement de la dette ? Éric Toussaint explique que, loin de provoquer une catastrophe, la
suspension de paiement, combinée à d’autres mesures, aurait permis à la Grèce de trouver
une bien meilleure issue à la crise que ce que représente l’application du 3e mémorandum.
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