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La Grèce dans le Marché commun par Georges Penchenier (RTL, 1 janvier 1981)

[Journaliste] Ce premier janvier encore un dixième pays fait son entrée officielle dans le Marché commun, il 
s’agit de la Grèce. Une entrée que Valéry Giscard d’Estaing a saluée hier en ces termes: « l’un de ces 
événements qui réjouissent le cœur et satisfont la raison ». Georges Penchenier.

[Georges Penchenier] La Grèce a inventé la démocratie mais ne l’a pas beaucoup pratiquée au cours de son 
histoire. En treize siècles, elle n’a connu de vraie liberté que pendant moins de vingt ans, c’est peu. Or, la 
pratique de ce genre de sport est l’une des conditions exigées pour faire partie de la Communauté 
européenne. Voyez l’Espagne, le temps qu’elle a mis pour obtenir simplement une promesse. La Grèce, elle, 
avait déjà été associée au Marché commun en 1962. Malheureusement, cinq ans plus tard, les célèbres 
colonels s’emparaient du pouvoir et la Communauté européenne fermait sa porte, une porte qui est 
maintenant largement ouverte à ce petit pays que fréquentent six millions de touristes par an mais encore 
trop peu d’industriels. Quoiqu’il en soit, nous recevrons bientôt, sans payer de droits de douane, le vin de 
Samos, les raisins de Corinthe et les olives noires. Bien avant d’avoir inventé la démocratie, les Grecs 
avaient inventé l’Europe. Et même si ce ne fut que pour la faire enlever par Jupiter, il y a sans doute là une 
symbolique qui autorise les Grecs, plus que tous autres, à se vouloir Européens à part entière.

2 / 2 21/10/2012


