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Interview de Jeroen Dijsselbloem, président de l'Eurogroup :
Q - Le référendum que vous venez d'organiser dans tous les pays de la zone Euro en recommandant
le non, est une belle victoire.
JD- Oui la démocratie est un ingrédient indispensable de l'Europe. On évoquait sans cesse notre
manque de démocratie. Les peuples ont parlé.
Q - La question était : "Voulez-vous payer les dettes grecques à la place des Grecs ?".
JD Une question simple et directe qui a permis un triomphe de la démocratie : avec 99,97% de non,
notre mandat devient beaucoup plus simple et le rapport de force avec les prédateurs grecs est
désormais en notre faveur.
Q : Tsipras a parlé d'un simulacre de démocratie et affirmé que le referendum européen était une
"élection piège à cons", qu'en pensez vous ?
JD : Tsipras est un spécialiste. En demandant si les grecs voulaient payer leurs dettes et en obtenant
la très surprenante réponse "non", il a été généralement considéré en France comme un sublime
démocrate qui renouait avec les gens simples et permettait de revenir dans les vraies traces de la
démocratie. Nous suivons son exemple.
Q : En indiquant qu'ils ne voulaient pas payer les dettes grecques, les Grecs ont été considérés
comme courageux, mûrs, socialement responsables. Que pensez-vous du courage des autres pays
Européens ?
JD : Ils ont fait preuve d'un magnifique courage en résistant à la facilité d'une générosité mal
employée. Le mandat est impératif.
Q : Quelle a été la réaction de Tsipras ?
JD : Il m'a appelé pour me dire que j'étais un pur fasciste et que j'avais outrepassé mon mandat.
J'aime beaucoup Tsipras dont le théorème mérite de passer à la prospérité : "Dans un jeu de c… le
plus c… gagne". Je viens de confirmer le théorème de Tsipras, je ne comprend pas qu'il soit
mécontent.
Q : En vérité c'était une idée de Varoufakis, le spécialiste de la théorie des jeux.
JD : On regrettera sa rondeur et son esprit d'à propos. Son successeur est totalement nul, comme
Varoufakis mais en plus il est sinistre.
Q : Comment voyez-vous la suite ?
JD : il faut laisser un peu de temps au temps pour fêter notre triomphe démocratique. Nous
envisageons d'autres référendums avec les question simples suivantes : "Voulez vous accueillir les
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envisageons d'autres référendums avec les question simples suivantes : "Voulez vous accueillir les
africains qui prennent des rafiots pour nous rejoindre" ; "Trouvez-vous normal les décapitations
récentes". L'intensité démocratique est une excellent chose.
Q : Je voulais dire : Où va l'Europe avec ses dettes terrifiantes et sa mollesse dans tous les domaines.
JD : Quelle mollesse ? Grâce à notre fermeté la Grèce va devoir revenir dans la zone Euro. On aura
montré qu'on n'en sort pas comme cela. Mais ce ne sera plus un pays du Club Med. Le travail sera
devenu la grande valeur sociale grecque avec le civisme fiscal.
Q : La France va bientôt entrer dans les tourments grecs. Avec une dette de 2.100 milliards d'Euros
et une valeur ajoutée des entreprises du secteur marchand de 1.250 milliards, elle ne pourra jamais
rembourser. Quelle va être la position de l'Eurogroup ?
JD : Un referendum, très probablement.
Q : Sur quel sujet ?
JD : "Voulez vous du socialisme fiscal à la française".
Q : Et quel est votre pronostic sur les résultats ?
JD : Sans doute autour de 99% de non.
Q : Merci Monsieur le Président de l'Eurogroup.
JD : Je vous en prie, la presse est le principal soutien de l'esprit vraiment démocratique.

