
VITE-DIT
Les	 "vite	 dit"	 sont	 tous	 les	 contenus	 des	 médias
français	 et	 étrangers	 qui	 nous	 semblent	 dignes
d’être	signalés.	Si	nécessaire,	 ils	 feront	 l'objet	d'un
traitement	approfondi	dans	nos	articles	payants.	La
page	 des	 "vite	 dit"	 a	 pour	 fonction	 de	 donner	 aux
non-abonnés	 une	 impression	 des	 centres	 d’intérêt
du	 site.	 La	 page	 des	 "vite	 dit"	 est	 très
fréquemment	actualisée	au	cours	de	la	journée.

GRÈCE	:	LE	ROUGE	DE	LA
DISCORDE
Par	Anne-Sophie	Jacques	le	29/06/2015	-	14h33	-
suivi

Des	 propositions	 grecques	 raturées	 de
rouge	 :	 mercredi	 24	 juin,	Le	Guardian	 suivi

Se	connecter

ÉMISSIONSDOSSIERSCHRONIQUESGRATUITSFORUMS



de	 près	 par	Marianne	 évoquent	 le
document	 officiel	 des	 négociations	 remis
deux	 jours	 auparavant	 par	 le
gouvernement	 grec	 à	 ses	 partenaires	 –	 la
Troïka	composée	du	FMI,	de	la	BCE	et	de	la
Commission	 européenne	 –	 et	 qui	 leur	 fut
renvoyé	 avec	 des	 corrections…	 en	 rouge.
Une	humiliation	(de	trop	?)	pour	le	premier
ministre	grec	qui	ce	week-end	a	décidé	de
la	tenue	d'un	référendum.
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Selon	Marianne	qui	 diffuse	 le	 document	 officiel	 des
réformes	proposées	par	 la	Grèce	à	ses	créanciers	 le
lundi	 22	 juin,	 "la	 copie	 rendue	 n’a	 pas	 satisfait	 la
Troïka	 qui	 l’a	 largement	 amendée" 	 en	 utilisant	 la
couleur	rouge,	"à	la	manière	professorale".	Parmi	les
propositions	grecques	retoquées,	la	TVA	réduite	pour
l’ensemble	 des	 soins	 que	 la	 Troïka	 veut	 limiter	 aux
médicaments	 seulement,	 un	 impôt	 sur	 les	 sociétés
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limité	 à	 28%	 quand	 Athènes	 proposait	 29%	 ou
encore	des	propositions	sur	la	réforme	des	pensions
balayées	par	les	partenaires	européens.

Question	 de	 fond	 -	 inflexibilité	 de	 la	 Troïka	 -	 mais
aussi	question	de	 forme.	Pour	Le	Monde	 qui	 résume
aujourd’hui	 les	derniers	épisodes	opposant	 la	Grèce
et	ses	créanciers,	"c’est	en	recevant	les	propositions
raturées	 de	 rouge"	 que	 le	 premier	 ministre	 grec
Alexis	 Tsipras	 "prépare	 le	 recours	 au	 référendum.	 Il
se	 sent	 trahi,	 humilié".	 Le	 quotidien	 attribue	 ces
corrections	 à	 la	 directrice	 du	 FMI	 Christine	 Lagarde
en	personne.	La	semaine	du	18	 juin	déjà,	comme	le
rapportait	 là	encore	Le	Monde,	en	réponse	à	Tsipras
qui	 accusait	 les	 créanciers	 de	 "piller"	 la	 Grèce,
Lagarde	 demandait,	 à	 propos	 des	 négociateurs
grecs,	"s’il	y	a	des	adultes	dans	la	salle".	Il	y	a	pour
le	moins	une	maîtresse	d’école.

L'occasion	 de	 relire	 notre	 article	Plan	 B	 :
pression	 maximum	 des	 medias	 européens
sur	la	Grèce.

Abonnez-vous	!




Suivez-
nous
sur
Twitter


Suivez-
nous	sur
Facebook


Recevoir
la
gazette
d'@si


Recevoir
le	neuf-
quinze


Tous
les
flux
RSS

Le	site
par	mots-
clés

TF1		 Le
Monde	
Rue89	
CSA	
Charlie
Hebdo	



Politis	
sénat	
Twitter	
Sony	
science	
Veolia	
elise
lucet	
François
Hollande	
Ulcan	
Manuel
Valls	

 Besoin
d'aide	?

ACCUEIL 	 A	PROPOS 	 CONTACTS 	 CRÉDITS 	 LA	GAZETTE	D'@SI 	 MENTIONS	LÉGALES

RECHERCHE 	 ABONNEMENTS 	 FLUX	RSS 	 ARRETSURIMAGES.TV 	 AIDE


