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                par Aléxis TSÍPRAS  
 
 
 

Dès le milieu des années 1990, la Grèce a connu un 
formidable essor. Cette croissance économique avait 
comme principales caractéristiques, pour les classes 

aisées, un enrichissement gigantesque et non-imposable ; et, 
pour les pauvres, le surendettement et un chômage toujours 
croissant. L’argent public était pillé de toutes les manières 
possibles –le système économique se contentant, pour l’es- 
sentiel, de favoriser la consommation de biens importés depuis 
les pays européens dits «compétitifs». Le modèle «argent bon 
marché, main-d’œuvre bon marché» était d’ailleurs présenté, 
par les agences de notation, comme l’exemple à suivre pour 
toute économie émergente un tant soit peu dynamique. 
Mais la crise de 2008 a tout bouleversé. Les banques, suite à 
leurs paris spéculatifs, se sont retrouvées dangereusement en-
dettées, et n’ont dû leur salut qu’à l’argent public ; mais c’est 
sur leurs propres citoyens que les États ont alors fait peser le 
poids du sauvetage des institutions bancaires. Le modèle biai-
sé de développement de la Grèce s’est effondré, et le pays –
ne pouvant plus emprunter sur les marchés– s’est retrouvé 
dépendant des prêts du FMI et de la Banque centrale euro-
péenne, qui se sont accompagnés de mesures draconiennes. 
Ce programme, que les gouvernements grecs ont alors adopté 
sans broncher, comprend deux volets : celui de «la stabilisa-
tion», et celui des «réformes». Des termes dont la connotation 
positive est destinée à masquer la catastrophe sociale qu’ils 
provoquent.  

Ainsi, le volet «stabilisation» prévoit une 
fiscalité indirecte dévastatrice ; des cou-
pes dans les dépenses publiques d’une 
ampleur inégalée ; le démantèlement de 
l’État-providence, notamment dans le do- 
maine de la santé, de l’éducation et de la 
sécurité sociale ; ainsi que de nombreu-
ses privatisations, jusqu’à celles des biens 
publics fondamentaux, comme l’eau ou l’ 
énergie.  
COLONIAL. Le volet «réformes» signifie 
la libéralisation des licenciements, la sup- 
pression des conventions collectives, la 
création de «zones économiques spécia-
les» et, de manière générale, la mise en 
place de réglementations censées per-
mettre à de puissants intérêts économi-
ques d’investir en Grèce de façon pro-
prement coloniale, dignes du Sud Soudan. 
Tout cela n’est qu’une infime partie de ce 
que prévoit le «Mémorandum» grec –à 
savoir l’accord signé par la Grèce avec 
le FMI, l’Union européenne et la Banque 
centrale européenne. 
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Ces mesures étaient censées ouvrir la voie à une sortie de 
crise. Le programme rigoureux de «stabilisation» devait con- 
duire à des excédents budgétaires –autorisant la Grèce de se 
passer de l’emprunt, mais aussi de rembourser sa dette publi-
que. Quant aux «réformes», elles permettraient de regagner la 
confiance des spéculateurs. Voyant l’État-providence démante-
lé et le marché du travail rempli de travailleurs à bas coûts, dé-
sespérés et sans protection, les affairistes se précipiteraient 
pour investir leurs capitaux dans un pays transformé en colo-
nie. Ainsi devait advenir une nouvelle «croissance» –celle qui 
n’existe nulle part si ce n’est dans les Livres saints, nés des 
cerveaux les plus pervers du néolibéralisme mondial. 
Ce programme était censé s’appliquer de manière immédiate, 
pour permettre à la Grèce de retrouver très vite le chemin de la 
croissance ; mais, plus de quatre ans après la signature du 
«Mémorandum», la situation va de mal en pis. La population 
s’enfonce dans la misère et, bien évidemment, les impôts ne 
sont pas payés –tout simplement parce que la plupart des 
Grecs n’ont pas de quoi les payer. Les réductions dans les dé-
penses atteignent désormais le cœur même de la cohésion 
sociale, créant les conditions d’une véritable crise humanitaire.  
POUBELLES. Soyons plus précis : il est question ici de gens man-
geant dans les poubelles et dormant sur les trottoirs, de retrai-
tés ne pouvant même acheter leur pain, de ménages privés 
d’électricité, de malades n’ayant accès ni aux médicaments ni 
aux soins ; et tout cela, au sein même de «la zone euro». 

«Les investisseurs», évidemment, ne sont 
pas venus, puisqu’un «défaut désordon-
né» du pays reste possible. Et les con-
cepteurs de ce «Mémorandum», à cha-
que échec tragique, sont revenus imposer 
toujours davantage d’impôts et de réduc-
tions dans les dépenses. 
L’économie hellène est entrée dans le 
cercle vicieux de la récession incontrôlée 
–celle qui ne mène nulle part, si ce n’est à 
la destruction totale. Le plan de «sauve-
tage» grec (un terme plaisant pour décrire 
la destruction en cours) a toujours ignoré 
un principe de base : l’économie est com- 
me une vache. Elle mange de l’herbe et 
produit du lait. Il est impossible de réduire 
sa portion d’herbe des trois quarts tout en 
exigeant qu’elle produise quatre fois plus 
de lait. La vache en mourrait, tout sim-
plement. Et c’est exactement ce qui arrive 
chez nous aujourd’hui. 
Syriza a compris, dès le début, que l’aus- 
térité aggraverait la crise au lieu d’y re-
médier. Lorsque quelqu’un se noie, on ne 
lui met pas des poids aux pieds ●●● 
 

 



   

●●● Quant aux talibans du néolibéralisme, ils persistent à dire, au-
jourd’hui encore, que tout va bien se passer. Ils mentent, et ils le sa-
vent –à l’exception des plus stupides d’entre eux, naturellement. Mais il 
ne s’agit pas de stupidité ou de dogmatisme. Des cadres haut placés 
du FMI lui-même ont parlé d’«erreur» dans la conception du pro-
gramme de rigueur grec. Et cependant on poursuit l’application du pro-
gramme, avec un entêtement inouï, et celui-ci se durcit toujours davan-
tage. C’est donc d’autre chose qu’il s’agit. 
En réalité, sauver l’économie grecque n’est pas ce qui intéresse l’Eu- 
rope –ni, d’ailleurs, le FMI. Leur principal objectif est de faire du pro-
gramme imposé à la Grèce le modèle à suivre pour tous les Etats eu-
ropéens en situation de crise. Ce programme met définitivement fin à 
ce qui, dans l’Europe de l’après-guerre, est connu sous le nom de «con-
trat social». Peu importe si la Grèce finit par faire défaut et s’enfonce 
dans la misère. Ce qui compte, c’est que –dans un pays de «la zone 
euro»– on discute désormais ouvertement de salaires à la chinoise, de 
suppression du droit du travail, de destruction de la sécurité sociale et 
de privatisation intégrale des biens publics. Sous prétexte de combattre 
la crise, le rêve des cerveaux néolibéraux les plus pervers –lequel, 
après les années 1990, s’est heurté à la résistance très vive des socié-
tés européennes– devient enfin réalité. 
La Grèce n’est ainsi qu’une première étape. En Espagne et au Portu-
gal, les «Mémorandums» promeuvent déjà des changements du même 
type. Mais c’est dans le Traité européen de stabilité, que l’Allemagne 
souhaite voir appliquer à l’ensemble de l’Union européenne, que cette 
stratégie est la plus visible : les pays membres ne sont plus libres de 
choisir leur politique économique ; les principales institutions de l’Union 
ont désormais le droit d’intervenir dans les choix budgétaires et 
d’imposer des mesures fiscales drastiques, afin de réduire les déficits.  
TANT PIS. Tant pis pour les écoles, les crèches, les universités, les hô-
pitaux publics, les programmes sociaux. Et si les peuples se servent de 
la démocratie comme bouclier face à l’austérité, tant pis pour la démo-
cratie elle-même. 
Soyons clairs. L’avenir européen, fait de banquiers heureux et de so-
ciétés malheureuses, est déjà planifié. C’est là un projet ambitieux –
mais qui n’ira pas bien loin, parce qu’aucun projet ne peut s’accomplir 
sans le consentement des citoyens ni des garanties offertes aux plus 
faibles. Cela, l’élite dirigeante européenne actuelle semble l’avoir ou-
blié. Elle y sera pourtant confrontée beaucoup plus rapidement qu’elle 
ne le croit. 
Car la fin du «capitalisme néolibéral réel» –c’est-à-dire du capitalisme 
le plus agressif qu’ait jamais connu l’Humanité, et qui triomphe depuis 
deux décennies– est désormais à l’ordre du jour. Depuis le naufrage de 
Lehman Brothers, deux stratégies opposées de sortie de crise propo-
sent deux approches différentes à l’économie mondiale : la stratégie de 
l’expansion financière, par l’augmentation de la masse monétaire, la 
nationalisation des banques et la hausse des impôts des riches ; et 
celle de l’austérité, du transfert du fardeau de la dette bancaire aux 
États –puis sur les épaules des couches moyennes et populaires, sur-
taxées pour permettre aux plus riches de frauder le fisc. Les dirigeants 
européens ont choisi la seconde stratégie ; mais ils sont déjà confron-
tés aux impasses auxquelles elle conduit, et au conflit historique qu’elle 
provoque en Europe. Cet affrontement prend une apparence géogra-
phique –Nord contre Sud–, mais c’est au fond un affrontement de 
classe, qui renvoie aux deux stratégies opposées décrites ci-dessus. 
La seconde stratégie, en effet, promeut la domination absolue et in-
conditionnelle, du capital, sans se soucier de la cohésion sociale ni du 
bien-être de tous ; la première défend l’Europe de la démocratie et des 
besoins sociaux. L’affrontement a déjà commencé. 

 
 



 
Face à la crise, il existe donc bien un autre choix : que les socié-
tés européennes se protègent contre la spéculation du capital 
boursier ; que l’économie réelle s’émancipe de l’impératif du pro-
fit ; que le monétarisme et la politique fiscale autoritaire prennent 
fin ; que l’on repense la croissance, avec pour premier critère 
l’intérêt de la société ; qu’un nouveau modèle productif soit inven-
té, fondé sur un travail décent, l’élargissement des biens publics, 
et la protection de l’environnement. Cette optique, de toute évi-
dence, ne figure pas dans l’agenda de discussions des dirigeants 
européens. Il revient aux peuples, aux travailleurs européens, aux 
mouvements des Indignés, de marquer de leur sceau le cours de 
l’Histoire, et d’éviter le pillage et le fiasco à grande échelle. 
L’expérience des années passées conduit à la conclusion sui-
vante : il y a une éthique de la politique, et une éthique de l’écono- 
nomie. Après 1989, l’éthique de l’économie s’est mise à dominer 
l’éthique de la politique et de la démocratie. Tout ce qui était dans 
l’intérêt de deux, cinq, dix groupes économiques puissants a été 
considéré comme légitime, même si cela se révélait contraire aux 
droits humains les plus fondamentaux. Aujourd’hui, notre devoir 
est de rétablir l’hégémonie des principes éthiques politiques et 
sociaux, contre la logique du profit. 
PAR TOUS LES MOYENS. Comment y parviendrons-nous ? Grâce 
à la dynamique des luttes sociales. Avant tout, en détruisant –une 
bonne fois pour toutes– le carcan de la passivité sociale sur le-
quel s’est fondée la construction européenne, après 1989. 
L’intervention active des masses dans les affaires politiques est 
précisément ce que redoutent les élites dominantes, en Europe 
comme dans le reste du monde. Faisons en sorte que leurs peurs 
deviennent réalité. 
L’orientation choisie par les milieux économiques dominants est 
évidente ; élaborons donc notre propre orientation politique et 
sociale. Et défendons-la par tous les moyens, aussi bien à l’é-
chelle de l’Union européenne qu’à l’échelle locale. Depuis les 
lieux de travail, les universités, les quartiers, jusqu’à l’action com-
mune et coordonnée dans tous les pays européens. C’est une 
lutte de résistance, qui ne sera victorieuse que si elle aboutit à un 
programme alternatif pour l’Europe.  
Aujourd’hui, ce ne sont pas les pays déficitaires qui s’opposent 
aux pays excédentaires, ni les peuples disciplinés aux peuples 
irascibles. L’opposition se trouve entre l’intérêt des sociétés euro-
péennes et l’exigence du capital de réaliser constamment des 
profits. 
Nous devons défendre l’intérêt social des peuples. Sinon, l’avenir 
–pour nous et nos enfants– se révélera sinistre, incertain, et dé-
passera tous ce que nous avons dû subir lors des décennies 
précédentes. Le modèle de développement construit sur «le libre 
marché» a fait faillite.  
Désormais, les puissances dominantes s’attaquent à la société, à 
ses acquis comme à sa cohésion. C’est ce qui a eu lieu en 
Grèce ; et c’est l’orientation voulue pour le reste de l’Europe. Dé-
fendons-nous donc par tous les moyens nécessaires. Et trans-
formons les résistances sociales, qui ne cessent d’émerger et de 
croître, en une affaire de solidarité et de stratégie collective. 
L’avenir n’appartient pas au néolibéralisme, ni aux banquiers, ni à 
quelques dizaines de puissantes multinationales. L’avenir appar-
tient aux peuples et aux sociétés. Il est temps d’ouvrir la voie à 
une Europe démocratique, sociale et libre. Car il s’agit là de la 
seule solution durable, réaliste, et réalisable, pour que nous puis-
sions sortir du malheur actuel»  
 



 
 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

Une fois le gouvernement élu avec une bonne majorité, il me 
semble que l'on doit enfin pouvoir discuter du règlement défini-
tif de l’infortune grecque –en discutant d’une nouvelle appro-
che de la part du reste de l'Europe.  
Car la dépression économique n'est pas qu'une «défaillance 
hellénique», c'est d’abord une crise qui touche tout le continent. 
Si la Grèce n'avait pas adopté l’euro, elle n'en serait pas là. 
Sans doute serait-elle aussi en difficulté, mais pas à ce point. 
Si la France se trouve elle-même dans une impasse, en raison 
de sa dette et de sa situation politique et sociale, elle le doit 
aussi à l'organisation actuelle de «la zone». La crise de 2008 
est comparable à celle de 1929 et l'on se souvient que la 
Grande Dépression avait libéré des forces néfastes qui ont dé-
truit l'Europe. Or, nous n'avons jamais été autorisés à traiter de 
cette crise comme d'une crise systémique.  



 
 
L'Europe a toujours insisté sur le fait que la crise en Grèce lui était spécifique.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nous devons enfin comprendre que si nous voulons une union monétaire, 
nous devons créer un réseau de solidarités internes. Une victoire de Syriza 
serait l'occasion de traiter enfin la crise dans sa vraie dimension. 
● Comment expliquez-vous la politique européenne de François Hol-
lande ? 
Le Parti socialiste français a une lourde responsabilité dans la façon dont «la 
zone euro» s'est structurée. Il y a, depuis les années 1990, la volonté du PS 
de capturer la Bundesbank pour permettre à la France d'être riche au-delà de 
ses propres limites. Cette volonté a mené à «une danse de la mort» entre 
Paris et Francfort, ce qui a fait du Parti socialiste français le complice de tous 
les errements.  
En réalité, la France est en guerre avec l'Allemagne, et cela conduit à une 
véritable vassalisation de l’Hexagone, à la création de ce que j'appelle un 
«Vichy post-moderne». Et le seul à profiter de cette situation, c'est le Front 
National... Je crois qu'une victoire de Syriza en Grèce représentera la dernière 
chance, pour François Hollande, de changer la donne. 
● Quelles propositions ferez-vous à la Troïka ? 
Nous demanderons d'abord un délai de 10 à 15 jours pour finaliser notre plan 
que nous voulons à la fois très détaillé et très complet. Ce plan sera organisé 
autour de quatre axes. 
Le premier pilier concernera la dette grecque. Nous voulons avancer des pro-
positions que même Wolfgang Schäuble, le ministre fédéral allemand des 
Finances, ne pourra  refuser. Il n'y aura donc pas de défaut, de coupes fran-
ches dans la dette. Nous allons proposer une formule où le remboursement 
de la dette dépendra de l'évolution du PIB nominal. L'idée, ce sera que l'Eu-
rope devra être notre partenaire dans la croissance, et plus compter sur notre 
misère.  
Le second pilier, ce sera les réformes. Car nous voulons en finir avec la klep-
tocratie qui a ruiné notre pays. Cela signifie : ne pas détruire les emplois et les 
conditions de travail, ni vendre à vil prix les entreprises nationales. 
● Et le troisième pilier ? 
Il concerne l'investissement. Le problème de l'investissement en Grèce ne 
peut pas concerner seulement la Grèce. Syriza s'est engagée à maintenir un 
budget équilibré ; nous ne pouvons donc pas attendre de l'Etat grec qu'il ré-
solve, seul, ce problème fondamental. Il faut donc un plan ambitieux au niveau 
européen  
 



 
 

● Mais Jean-Claude Juncker n'a-t-il pas déjà lancé un tel plan ? 
Je ne cesse pas de m'étonner de la stupidité de ses propositions. C'est 
comme donner de l'aspirine à un homme mort. L'Europe dispose pourtant 
d'un instrument pour investir, la Banque européenne d'Investissement (la 
BEI) qui est aujourd'hui trop pusillanime dans ses actions, notamment parce 
qu'elle craint les verdicts prononcés par les agences de notation. Il faut donc 
libérer la capacité d'action de la BEI pour entamer une «nouvelle donne» qui 
injecterait de 6 à 7 % du PIB de «la zone euro» dans l'économie euro-
péenne. 
● Et le dernier pilier du programme de Syriza ? 
Ce sera de gérer enfin la crise humanitaire en Grèce. Mais là encore, je 
pense qu'il faut réfléchir au niveau européen. Aux Etats-Unis, les bons ali-
mentaires ont permis de sortir de la pauvreté des centaines de milliers de 
ménages. 
Pourquoi ne pas faire de même dans l’UE via les bénéfices de l'Eurosys-
tème, le réseau des Banques centrales de «la zone»? Cela créerait de la 
solidité politique en Europe, les gens pourraient constater concrètement les 
effets positifs de l'appartenance à «la zone euro». 
● On a cependant l'impression que ce type de propositions risquent 
immanquablement de se heurter à un refus, notamment allemand, 
puisque, à Berlin, on ne veut pas d'une union des transferts... 
Je ne suis pas d'accord. Quoi que fasse ou dise l'Allemagne, elle paie, de 
toute façon. Et dès 2010, j'ai considéré que nous n'avions pas, nous autres 
Grecs, le droit moral d'accepter de l'argent des contribuables allemands 
pour payer nos créanciers. En réalité, cet argent va dans un trou noir. Pour-
quoi demander à la Grèce d'emprunter l'argent des contribuables allemands 
pour rembourser la BCE ? Parce que Jean-Claude Trichet, le plus mauvais 
banquier central qu’on ait jamais connu, l'a décidé jadis ?  
● Précisément, la Grèce devra rembourser 6 milliards d'euros à la 
BCE en juin. Le fera-t-elle ? 
Si nous avons l'argent, évidemment. Sinon, il faudra discuter. Je voudrais 
néanmoins souligner combien cette idée de devoir rembourser la Banque 
centrale européenne est des plus insanes. On n’a jamais vu ça. C'est une 
première dans l'Histoire où cela n'est jamais arrivé. La question que doit se 
poser l'Europe est : «Pourquoi, par de telles décisions, continue-t-on à ali-
menter des mouvements comme Aube Dorée ou le FN ?»… 

 

 
 

                                                                                                            Jean-Claude TRICHET, «le plus mauvais banquier         
central de l’Histoire», en bonne compagnie au Parlement européen 



 
● Mais la BCE fait pression sur la Grèce en exigeant 
un accord avec la Troïka. Pensez-vous qu'elle puisse, 
en cas de victoire de Syriza, bloquer l'accès des ban-
ques grecques à la liquidité ou, du moins, menacer de 
le faire comme dans le cas irlandais ? 
On peut voir l'attitude de la BCE sous deux aspects. Le pre-
mier : la BCE fait pression sur la Grèce. Le second : elle fait 
pression sur la Troïka. Ce qu'elle veut, c'est un accord. Nous 
aussi. Alors, faisons en sorte qu'il y en ait un. Quant au cas ir-
landais, je voudrais souligner que la situation est très diffé-
rente.  
Si l'Irlande a accepté de se soumettre aux injonctions de la 
Troïka, c'est parce que le gouvernement irlandais d'alors n'a 
pas tenté de résister. Il sera jugé négativement pour cette for-
faiture. D’autant que Jean-Claude Trichet a complètement ou-
trepassé son mandat, en forçant l'Irlande à transformer de la 
dette privée en dette publique. Il brûlera en enfer pour cela ou, 
au moins, devrait-il être jugé devant un tribunal européen... Un 
gouvernement Syriza ne se comportera pas comme le gouver-
nement irlandais de l’époque. 
● Et si aucun accord n'est possible, ni trouvé ? 
Alors, je le dis clairement : «la mort est préférable». Le vrai dé-
ficit de la Grèce, c'est un déficit de dignité. C'est à cause de ce 
manque de dignité que nous avons accepté des mesures 
monstrueuses et cela a alimenté le cercle vicieux de l'indignité 
qui, elle-même, entretient le mécontentement, la peur et le res-
sentiment. Tout ceci n'est pas bien. Nous devons retrouver no-
tre dignité, l'esprit qui, le 28 octobre 1940, nous a fait dire 
«non» à l'ultimatum de l'Italie mussolinienne. A ce moment-là, 
nous n'avions pas non plus les moyens de dire «non» et, pour-
tant, nous l'avons fait. 
● Qu'entendez-vous par «la mort» ? La sortie de «la zone 
euro» ? 
Le terme de «mort» est allégorique. Et comme toute allégorie, 
moins on l'explique et mieux on le comprend. Quant à une sor-
tie de «la zone euro», je veux insister sur le fait que nous 
avons le droit d’y rester. Nul ne peut nous le contester. 
● Vous dites : «La crise de 2008 signale la fin d'une 
époque pour l'économie mondiale, celle où le double 
déficit américain alimentait les excédents allemands et 
chinois ainsi que la croissance financière». Quelle est 
alors l’époque en train de naître et quel rôle la victoire 
de Syriza peut jouer dans cette ère nouvelle? 
Je ne sais pas à quoi va ressembler l'économie mondiale dans 
l'avenir. La croissance américaine actuelle ne peut cacher 
deux réalités : les emplois créés sont souvent des emplois pré-
caires, et le recyclage des excédents créés par les déficits 
américains à Wall Street n'est plus possible. Pour moi, l'élé-
ment décisif sera la naissance de nouvelles «Lumières». La 
Grèce peut être une petite lueur d'opportunité. Nous ne som-
mes pas assez grands pour transformer le monde, mais nous 
pouvons forcer l'Europe à changer»  
 

 
 

Propos recueillis 
par Romaric GODIN 

à Athènes, le 20 janvier 2015 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
usqu’à présent, les juxtapositions politiques en Europe n’avaient 
exprimé que des nuances. Sociaux-démocrates, conservateurs, libé- 
raux et écologistes se complétaient et se combinaient aux diffé-
rents échelons et échelles de pouvoir. Leur point de fusion ? Une 
Europe de l’extrême centre –garante des libertés fondamentales 

pour le capital et d’une subordination des politiques salariales au libre jeu 
de la concurrence. Cette époque prend fin. La victoire de Syriza restaure 
un contraste politico-géographique maximum.  
Contre le consensus du «tout à l’austérité» promu par les institutions eu-
ropéennes, le nouveau gouvernement grec est mandaté pour opérer une 
révolution des priorités : la discipline financière est seconde par rapport à 
l’urgence sociale ; la dignité et la souveraineté d’un peuple ne peuvent 
être dissoutes.  
Maintenant, il n’est plus qu’une seule question qui compte : comment Sy-
riza va-t-elle tenir ses promesses ? Le combat qui s’engage a des allures 
de face à face entre David et Goliath. L’économie grecque est dévastée. 
Politiquement, son gouvernement est isolé sur la scène européenne. 
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Si les amis sociaux-démocrates de la dernière heure se 
sont pressés pour féliciter Tsípras, c’est dans le but de 
mieux étouffer la radicalité qu’il incarne. Surtout, l’architec- 
ture de l’Union économique et monétaire ainsi que la logi-
que de la dette mettent les nouvelles autorités à la merci de 
toutes les formes de chantages. A la Commission, à la 
Banque centrale européenne et dans les capitales, faux 
amis et vrais adversaires alternent postures et impostures 
pour tenter d’amadouer l’intrus et diviser son camp. 
AD VITAM… Le compromis esquissé peut se résumer de la 
sorte : allonger les échéances de la dette grecque de ma-
nière à en réduire la charge immédiate en échange de la 
poursuite des réformes structurelles –c’est-à-dire les priva-
tisations, la libéralisation de l’économie et l’augmentation 
des recettes fiscales… Si une convergence peut se faire 
sur ce dernier point (tant les riches Grecs sont habitués à 
échapper à l’impôt), pour le reste, ces propositions sont 
incompatibles avec le programme de Syriza. Etaler les 
échéances d’une dette que chacun sait insoutenable ? Cela 
revient à maintenir ad vitam aeternam la Grèce en état de 
soumission vis-à-vis de ses créanciers. Inacceptable pour 
un gouvernement élu pour rendre justice à un peuple spo-
lié. Libéraliser davantage l’économie ? Impensable pour un 
parti qui s’est engagé à rétablir le salaire minimum à son 
niveau d’avant la crise, à réinstaurer les règles de négocia-
tions collectives, à réembaucher des fonctionnaires et à 
mettre un terme aux privatisations. 
Or dans la collision qui s’annonce, Aléxis Tsípras a plu-
sieurs atouts en main. Le premier, c’est la faillite intellec-
tuelle de la Troïka. Le Premier ministre arrive à la tête d’un 
pays rendu exsangue par les politiques néolibérales qui, en 
Grèce et en Europe, ont –du point de vue des populations– 
échoué intégralement. Face à la déflation qui s’installe (le 
cauchemar économique absolu), le continent se doit de 
chercher une alternative : annulation des dettes et relance 
des dépenses publiques sont la seule solution, et c’est Sy- 
riza qui la porte. 
Le deuxième atout est politique. Plutôt que de s’allier avec 
un des partis du centre, Tsípras a pris la tête d’un gouver-
nement prêt à assumer la confrontation avec les institutions 
européennes. De plus, les victoires appelant les victoires, 
les opposants à l’austérité s’en trouveront renforcés dans 
d’autres pays de la zone (à l’image de Podemos en Espa-
gne qui se rapproche du pouvoir). L’accession de la gauche 
radicale au pouvoir rend ainsi concevable –face à l’Inter-
nationale du capital dont «l’Union européenne» est le nom– 
un internationalisme des classes populaires.  
Le dernier atout est économique. Les saignées imposées à 
la Grèce ont conduit au désastre humain et au massacre 
des capacités productives que l’on sait, mais la Grèce peut 
désormais se passer de ses créanciers. Le budget du pays 
–hors remboursement de la dette– est à l’équilibre tout 
comme son commerce extérieur. Ce n’est pas un mince 
avantage dans le bras de fer qui s’annonce. Car un échec 
des négociations, voire une expulsion de l’euro, serait bien 
moins douloureux pour les Grecs qu’il y a deux ans  
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lors que, dans les autres pays de l’Union européenne, les partis 
de gouvernement semblent se résigner à l’essor de l’extrême 
droite, Syriza a ouvert une autre perspective. Nul à gauche n’a 
progressé en Europe aussi vite que la formation grecque. Inexis-
tante ou presque il y a quelque cinq ans (soit à l’orée de la crise 
financière), l’organisation hellénique a réalisé –depuis– deux ex-
ploits à la fois. D’une part, elle est apparue comme un parti cré-
dible à l’exercice du pouvoir. D’autre part, elle est parvenue à re-
léguer le parti «socialiste» (le PASOK), coresponsable de la dé-
route générale, au rôle de force d’appoint. 
L’enjeu posé, et en partie atteint (avec le déclassement du parti 
social-démocrate), la question demeure : la victoire d’une autre 
gauche pourra-t-elle déboucher sur la réorientation générale des 
politiques européennes ? Vus d’Athènes, les obstacles sont im-
menses. Dans son pays, Syriza est seule contre tous ; en Eu-
rope, aucun gouvernement ne l’appuie.  
«L’opinion publique européenne nous est plus favorable, estime 
cependant Nikos Filis, le directeur d’I Avgi, journal dont Syriza 
est l’actionnaire principal. Et les élites européennes constatent 
également l’impasse des stratégies suivies jusqu’ici. Dans leur 
propre intérêt, elles envisagent donc d’autres politiques, car elles 
voient que "la zone euro" –telle qu’elle est construite– empêche 
l’Europe de jouer un rôle mondial». 

 



 

Une hirondelle annonce souvent le printemps à qui a trop 
souffert de l’hiver. Mais la cruauté dont Bruxelles n’a cessé de 
faire preuve –avec les conséquences sociales et sanitaires 
qu’on a peine à imaginer (manque de chauffage en hiver, pro-
gression des maladies infectieuses, augmentation du nombre 
des suicides…)– n’est pas prête de s’arrêter au prétexte d’une 
soudaine posture compassionnelle. Et pourtant, il y aurait de 
quoi. 
ÉPILEPSIE SOCIALE. Après cinq années de traitement de choc, 
la Grèce compte trois fois plus de chômeurs qu’avant (25,5 % 
de la population active) ; sa croissance est atone (0,6 % en 
2014) suite à une contraction de 26% de son PIB entre 2009 
et 2013. Enfin, et pire que tout : la camisole sociale –que la 
Troïka a imposé de force en vue de réduire prioritairement 
son endettement– l’a, au contraire, fait exploser de 65%... Ce 
qui était prévisible, puisque son niveau est calculé en propor-
tion d’une richesse nationale qui, elle, s’est écroulée.  
Dans ce contexte affaissé, que prévoit Syriza pour en sortir ? 
D’abord un programme «destiné à affronter la crise humani-
taire» qui réaffecterait les dépenses et les priorités à l’intérieur 
d’une enveloppe budgétaire globale inchangée. Calculée très 
précisément, la gratuité de l’électricité, des transports publics, 
d’une alimentation d’urgence pour les plus pauvres, des vac-
cins pour les enfants et les chômeurs serait ainsi financée par 
une lutte plus active contre la corruption ou la fraude. Celles-ci 
amputent les recettes de l’Etat d’au moins 10 milliards d’euros 
par an, comme l’avait d’ailleurs admis le dernier gouvernement 
conservateur en place. 

«Les travaux publics coûtent quatre à 
cinq fois plus cher qu’ailleurs en Eu-
rope», remarque par exemple Nikos Fi-
lis –et pas seulement parce que la 
Grèce compte énormément d’îles et 
dispose d’un relief plus accidenté que 
celui de la Belgique.  
De son côté, l’économiste Yannis Mi-
lios (l’un des responsables de Syriza) 
souligne un autre cataclysme qui cor-
rompt le pays : «50.000 Grecs ont trans-
féré à l’étranger plus de 100.000 euros 
chacun, alors que le revenu déclaré de 
24.000 d’entre eux était incompatible 
avec un placement d’un tel montant. 
Pourtant, depuis deux ans, seuls 407 de 
ces fraudeurs, signalés aux autorités d’ 
Athènes par le FMI, ont été contrôlés 
par le fisc». 
Le programme d’urgence humanitaire 
de Syriza, d’un montant estimé à 1,9 mil-
liard d’euros, se double de mesures 
sociales destinées à relancer l’activi- 
té : création de 300.000 emplois publics 
sous forme de contrats d’un an renou-
velables, rétablissement du salaire mi-
nimum à son niveau de 2011, augmen-
tation des plus petites retraites ●●● 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

●●● Coût estimé pour l’ensemble de ce dispositif, qui inclut aussi des allége-
ments fiscaux et des abandons de créances pour les ménages et entreprises 
surendettées : 11,4 milliards d’euros, financés par autant de recettes nouvelles. 
NON NÉGOCIABLES. Ces mesures, insiste Yannis Milios, ne seront pas négo-
ciées. Ni avec d’autres partis ni avec les créanciers du pays : «Elles sont une 
question de souveraineté nationale, elles n’ajoutent rien à notre déficit. Nous 
comptons donc mettre en œuvre cette politique –quoi qu’il advienne, par ail-
leurs, sur le terrain de la renégociation de la dette». 
Lorsqu’il s’agit des 320 milliards d’euros de la dette grecque, Syriza est en 
revanche disposée à parlementer. Mais, là encore, en faisant le pari que plu-
sieurs Etats n’attendent qu’une occasion pour lui emboîter le pas. «Le pro-
blème de la dette, insiste Y. Milios, n’est pas un problème grec, mais un pro-
blème européen. En ce moment, la France et d’autres pays parviennent à 
payer leurs créanciers, mais uniquement parce que les taux d’intérêt sont ex-
trêmement bas. Cela ne va pas durer. Et rien qu’entre 2015 et 2020, la moitié 
de la dette souveraine espagnole, par exemple, devra être remboursée». 
Dans ces conditions, la mise sur pied d’une «Conférence européenne sur la 
dette » (réclamée il y a deux ans par Aléxis Tsípras) serait devenue une hy-
pothèse plausible. Désormais soutenue par le ministre des Finances irlan-
dais, elle a pour avantage pédagogique de renvoyer à un précédent : celui de 
1953, qui avait vu l’Allemagne bénéficier de l’effacement de ses dettes de 
guerre, dont celles dues à la Grèce. Une fois fait ce rappel historique mali-
cieux, Syriza enchaîne en espérant que la Conférence réclamée deviendra 
«la solution alternative qui enterrera l’austérité pour de bon»... Comment ? En 
entérinant l’abandon d’une partie de la dette des Etats, en rééchelonnant ce 
qui reste pour en transférer l’essentiel à la BCE, qui le refinancerait. Une vi-
sion complètement irréaliste ? Syriza, en tous cas, s’y accroche. L’institution 
présidée par Mario Draghi ne s’est-elle pas montrée très accommodante 
lorsqu’il s’est agi de secourir les banques privées ? Au point d’ailleurs que 
celles-ci se sont dégagées de leurs créances grecques, dont la quasi-totalité 
est dorénavant détenue par les Etats membres de «la zone euro»... 
Voilà qui confère à ces derniers un singulier pouvoir, en particulier à l’Allema-
gne et à la France. Or Angela Merkel n’a pas attendu son tour pour s’offus- 
quer de ce que le contribuable allemand serait la principale victime d’une re-
négociation de la dette grecque, puisque son pays en détient plus de 20 %. 
Elle ne l’accepterait pas, son ministre des Finances Wolfgang Schäuble ne 
cesse de le répéter.  

 
 



 

La position française est plus floue et 
filoue, comme souvent. D’un côté, on dit 
ne pas écarter l’idée d’un rééchelonne-
ment des remboursements (Michel Sa-
pin, ministre des Finances). De l’autre, 
on somme Athènes de «respecter les 
engagements qui ont été pris» (François 
Hollande), et de «continuer à mener les 
réformes économiques et politiques né-
cessaires» (Emmanuel Macron, le minis-
tre de l’Economie).  
TOCSIN. Quant à la droite européenne, 
elle sonne déjà le tocsin partout ailleurs 
qu’en Allemagne. «Il faut mettre fin aux pro- 
vocations grecques», a ainsi affirmé le mi- 
nistre autrichien, Hans Jörg Schelling.  
Pour le ministre belge des Finances Jo-
han Van Overtveldt, les Grecs «n'ont d’ 
autre choix que de poursuivre les assai-
nissements et restructurations. Et ne doi- 
vent pas oublier que s’engager dans une 
union monétaire, c’est prendre des en-
gagements forts de discipline budgétai-
re, de flexibilisation de l’économie». 
D’ailleurs, «c’est à eux de trouver une so- 
lution qui renforce la zone euro. J’ai en-
tendu le Premier ministre Aléxis Tsípras 
déclarer qu’il allait mettre en œuvre son 
programme gouvernemental et ignorer 
les exigences des pays de "la zone euro". 
La Grèce doit poursuivre le programme 
de réformes, dans son propre intérêt et 
celui de toute "la zone"».  
Le premier ministre finlandais Alexander 
Stubb ? Il a opposé un «non» retentis-
sant à toute demande d’annulation de la 
dette, pendant qu’à Paris le quotidien con- 
servateur Le Figaro s’interrogeait avec élé- 
gance : «La Grèce est-elle partie une nou-
velle fois pour empoisonner l’Europe ?». 
Deux jours plus tard, le même journal a- 
vait fait ses comptes : «Chaque Français 
paierait 735 euros pour l’effacement de 
la dette grecque».  
Une affirmation péremptoire mais men-
songère que Jean-Marie Harribey, du Con-
seil  scientifique d’Attac-France, aura beau 
jeu de répudier totalement. Selon l’ancien 
professeur de sciences économiques à l’ 
université de Bordeaux, il n’en coûterait mê- 
me pas 4,5 euros par citoyen de l’Hexa- 
gone. 
Mais bon, plus c’est gros, mieux ça passe. 
Puisqu’à chaque fois, il est dans le rôle 
des grands médias de faire mousser l’ 
opinion pour mieux la lessiver  
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our pouvoir entrer dans «la zone euro» en 2001, Athènes 
devait faire valoir : un déficit public annuel inférieur à 3 % 
du PIB, une dette publique inférieure à 60 %. La réalité est 
qu'à cette date la Grèce n'y satisfaisait pas : pour «donner 
le change», elle maquillera ses comptes publics grâce aux 

«experts» de Goldman Sachs, venus de New York l'aider à fausser 
ses bilans. 
Eurostat, l'Office statistique de l'Union européenne, avait pourtant été 
dument averti du subterfuge. Rien n'y a fait. La Commission euro-
péenne avait-elle été dupée ? «Absolument pas, selon un Jean-Luc 
Dehaene, pris de remords rétrospectifs. Tous les Commissaires 
étaient au courant». D’autant qu’il suffisait d’examiner les adjudica-
tions bihebdomadaires athéniennes pour découvrir le pot aux roses. 
Pas grave : l’essentiel, c’était que le pays allait s'inscrire dans un 
cercle vertueux, bénéficier des fonds structurels européens et, sur-
tout, ouvrir son marché aux produits nord-européens. 
AFFAIRISME. L’entreprise Siemens, par exemple. Cette firme a tiré 
un pactole ahurissant des prêts européens accordés à la Grèce par 
les banques, principalement allemandes. La multinationale germani-
que et ses associés internationaux ont, de cette manière, vendu à  
Athènes la digitalisation des centres téléphoniques de l'OTE (l’orga- 
nisme grec des télécommunications) ; le système de sécurité C4I 
acheté à l'occasion des (pharaoniques et dispendieux) Jeux olympi-
ques de 2004 et qui n'a jamais fonctionné ; le matériel des chemins 
de fer grecs SEK ; le système de télécommunications Hermès pour 
l'armée ; de coûteux équipements pour les hôpitaux destinés à l’élite 
hellénique. Etc, etc… De même Thyssen-Krupp a vendu à Athènes 
des sous-marins pour 5 milliards d'euros. La Grèce, cette «immense 
superpuissance», a ainsi été l'un des cinq plus gros importateurs 
d'armes en Europe entre 2005 et 2009 –l'achat d'avions de combat 
(dont 26 Mirage 2000 à la France) représentant à lui seul 38% du vo-
lume de ses importations. Les dépenses militaires grecques ont 
même culminé à 4% du PIB en 2009 (contre 2,7% pour la Grande-
Bretagne ; 2,4% pour la France et 1,4% pour l'Allemagne). Au sein 
de l'OTAN, seuls les États-Unis dépensaient proportionnellement 
plus d'argent qu'Athènes pour leur défense militaire (4,7% du PIB). 
«Les affaires» entre le Nord européen et la Grèce n'ont d’ailleurs pas 
cessé avec le déclenchement de la crise de la dette publique. En 
2010, la Grèce a acheté à la France six frégates de guerre (2,5 mil-
liards d'euros) et des hélicoptères de combat (400 millions). Ces lu-
cratives transactions commerciales auraient-elles pu avoir lieu sans 
l'appartenance de la Grèce à «la zone euro» ? Probablement pas : le 
volume des prêts avancés par les banques étrangères à la Grèce a 
été multiplié par 4 entre 2000 et 2007. Ce soudain engouement des 
prêteurs pour la Grèce n'avait qu'une explication : l'assurance que, 
en cas de problème, les citoyens européens seraient mis à contribu-
tion pour payer les pertes du secteur financier. C'est exactement ce 
qui est arrivé.  
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A partir de 2010, la Grèce est l’objet d’attaques spéculatives concertées, organi-
sées par des marchés financiers déchainés, lesquels exigent des taux d’intérêt 
exorbitants en contrepartie de financements servant à rembourser sa dette. 
Athènes se retrouve vite au bord de la cessation de paiement. La Troïka inter-
vient alors avec «un plan catastrophe» qui s’avérera catastrophique. C’est le 
fameux «Mémorandum» par lequel des «crédits» sont octroyés à la Grèce, à 
condition que les prêts servent à rembourser ses créanciers «prioritaires», à 
savoir dans l’ordre : les banques françaises, allemandes, italiennes... Des cré-
dits assortis de mesures d’austérité d’une brutalité rare.  
PROTECTORAT. 2012 ? Comme la crise sociale et financière a encore empiré, 
les émissaires plénipotentiaires envoyés par la Commission, la BCE et le FMI –
au titre de dirigeants du protectorat qu’est devenue la Grèce– organisent une 
restructuration de la dette due aux créanciers privés (les banques). Ces derniers 
–soudain conscients que, après avoir tant gagné, il faut sans doute «faire un 
geste» sinon ils perdront tout– n’ont d’autres choix que d’entériner une décote 
de 107 milliards sur leurs créances. Mais à cet allègement de la dette «privée» 
sont adossées de nouvelles exigences imposées par les fondamentalistes de la 
Troïka. Le fardeau de la dette s’en trouvera encore alourdi. De 130 milliards. 
Bilan ? Avant la crise, seule une minorité de Grecs avait bénéficié de la crois-
sance tirée par la dette. Et après la crise ? Tous les sacrifices seront supportés 
par une population déjà à la peine, une stratégie punitive épargnant les profi-
teurs qui avaient eu soin de placer l’argent de leurs profits à Genève, Londres et 
Francfort. 
Dire, aujourd’hui, «Les Grecs doivent payer», c’est confirmer le sort dévolu jus-
qu’ici aux victimes habituelles : souffrir toujours plus. Une attitude «Œil pour œil, 
dent pour dent», une sorte d’économie biblique qui est en passe de faire som-
brer le continent tout entier. Plus l’austérité échoue, plus elle est prescrite. 
Autres leçons… Désormais, Le Mécanisme européen de stabilité, la BCE et le 
FMI ont pris rang de créanciers principaux –les banques et autres institutions 
financières privées ayant été, de la sorte, soustraites aux aléas d’une position 
dominante et dominatrice. 
«Les avances consenties par l’Europe pour aider la Grèce» ? Pour l’essentiel, 
elles sont retournées dans les poches des banquiers. Dès juin 2012, le Financial 
Times pouvait affirmer que, des 165 milliards d’«aide généreuse», la Grèce n’en 
avait vu que quinze. Par contre, l’ensemble des «conditionnalités» imposées au 
pays par ses prétendus «sauveurs» n’auront fait que l’enfoncer toujours plus 
dans la dépression. Ainsi, la Troïka a exigé des gouvernements en place l’appli-
cation –chaque année– d’au moins 800 mesures «libérales», censées libérer 
une société pas assez «compétitive». Réduction drastique des allocations socia-
les ; démantèlement de la Fonction publique ; dépeçage du système hospitalier ; 
déconstruction du Code du travail, des conventions collectives, des salaires 
minimaux… Sans compter un programme inouï de privatisations –avec la mise 
en vente à la découpe des ports, des marinas, des biens immobiliers et patri-
moniaux nationalisés. «Bénéfices» espérés : 19 milliards destinés à payer les 
créanciers, plus les recettes liées à la démultiplication insensée des taxes et 
impôts en tous genres (depuis le premier «Mémorandum» de mai 2010, la pres-
sion fiscale globale a été accrue… de 900%). 
Résultat : un dépôt de bilan, avec une dette publique passée de 113% en 
2009… à 177% du PIB aujourd’hui. Une dette «insoutenable» qui ne pourra 
jamais être remboursée. Il faudrait, à la Grèce, au moins vingt ans pour la ra-
mener à 60% du PIB –et encore, à condition de dégager un excédent budgé-
taire primaire annuel compris entre 8,4% et 14,5% du produit intérieur, ce 
qu’aucun pays au monde n’a jamais atteint…  
«Une dette est une dette, c'est un contrat. Faire défaut, restructurer, changer les 
termes du "Mémorandum", ça ne va pas». Une semaine avant les élections du 
25 janvier 2015, la directrice du FMI, Christine Lagarde, avait admonesté Syri-
za : non, «ça ne va pas !»  
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dimanche 25 janvier, Syriza –«la Coalition de 
la gauche radicale» [Synaspismós Rhizospas-
tikís Aristerás]– fait un carton.  

«Le maillon le plus faible de la zone euro, ce sont les 
électeurs», avait prévenu la gazette des marchés, The 
Financial Times. «Ce sera pire que le communisme, ce 
sera le chaos total !», avait annoncé –anéanti– John 
Sporter (le gérant de Capital Group, l’un des plus grands 
fonds de pension au monde)… 
Mais voilà : Syriza a séduit par ses promesses. Parmi 
celles-ci, des mesures qui parlent au cœur des gens : le 
courant électrique gratuit pour trois cent mille ménages ; 
la création de 300.000 emplois ; le rétablissement du sa-
laire minimal à 751 euros (abaissé à 586 euros depuis 
2012) ; la gratuité des soins de santé pour tous. Coût es-
timé de ce programme «humanitaire» : douze milliards 
d'euros. «Des dépenses» qui prennent à contre-sens 
toute la logique austéricide imposée jusque-là.  
MANDAT. Au terme d’un dimanche victorieux, Aléxis Tsí- 
pras proclame : «Aujourd'hui, nous avons mis fin à l'aus-
térité. Le mandat donné par le peuple signifie la fin de la 
Troïka». Cinq jours après, le nouveau ministre des Fi-
nances déclare renoncer aux sept milliards d’euros at-
tendus de l’UE. Selon Yánis Varoufákis, il n’y aurait pas 
de logique à «critiquer "le Memorandum" tout en deman-
dant son extension.  

Les sept milliards, nous n’en voulons 
pas ; ce que nous voulons, c’est repenser 
tout le programme» d’orthodoxie budgé-
taire administré par l’Allemagne (avec 
l’appui de ses acolytes).  
Dorénavant, «nous ne vivrons plus pour 
la prochaine tranche de prêts, comme le 
drogué qui attend sa prochaine dose». 
Mais ce n’est pas tout : l’autre grande 
revendication du gouvernement à peine 
installé, c’est la renégociation de la dette. 
On sait que les réserves de la Grèce sont 
insuffisantes pour permettre au pays de 
faire face aux paiements prévus début 
juillet. Au total, ce sont 23 milliards d’eu- 
ros que la Grèce devrait verser.  
Pour les nouvelles autorités, une restruc-
turation du capital et des intérêts dus est 
urgente, «absolument nécessaire». Elle im-
plique que soit effacée la moitié de la det- 
te détenue par les institutions publiques, 
soit 100 milliards d’euros, car «l’heure n’ 
est plus aux demi-mesures»…  
 
 

 

LE 



 

 
 
 
 
 
«"La zone euro" n’est pas un tripot dans 
lequel chacun pourrait jouer comme il le 
veut. Un Traité est un Traité», avait amor-
cé le quotidien allemand Bild.  
Dès le 4 février, les rétorsions se mettent 
donc à pleuvoir. La BCE ? Elle coupe les 
vivres aux banques grecques «étant don-
né qu’il n’est pas possible, à l’heure ac-
tuelle, d’anticiper une issue positive pro-
longeant le programme d’aide internatio-
nal dont bénéficie Athènes».  
«La Banque centrale européenne, en 
signifiant qu’elle fermait les robinets à 
liquidités de la Grèce, n’est ni dictatoriale 
ni inhumaine», expliquera, béate, Béatrice 
Delvaux (l’éditorialiste en chef du journal 
Le SOIR). Pour l’ancienne stagiaire au FMI,  
«la BCE se doit de montrer qu’elle peut 
être créative, mais qu’elle n’est pas irres-
ponsable. Son contrat, ici, était clair : elle 
pouvait prêter à la Grèce si celle-ci res-
pectait une série de conditions. Ce n’est 
plus le cas, elle arrête donc son finance-
ment. Logique et surtout sain.  

Pour Tsípras et les siens, c’est un retour sur terre, brutal et rapide, 
mais inévitable. S’ils souhaitent rester dans l’euro, ils doivent accepter 
des compromis : renoncer à l’effacement de la dette ; accepter la re-
mise en ordre budgétaire; libéraliser certains pans de l’économie. Pour 
ce qui est de la tutelle de la Troïka, il y a sûrement un "habillage" à 
trouver […] Tsípras doit accepter ce qui est raisonnable». Autrement 
dit : si la Grèce ne poursuit pas les réformes (sur lesquelles ses précé-
dents dirigeants s’étaient engagés), la BCE est prête à asphyxier le 
pays récalcitrant.  
Pour accentuer la pression et montrer qui gouverne, l’agence de nota-
tion Standard & Poor’s y met aussi du sien –en abaissant d’un cran, du 
jour au lendemain, la note du pays, ce qui fera monter les taux 
d’intérêts auxquels la Grèce devra emprunter sur les marchés interna-
tionaux. 
INTÉGRALEMENT. Qu’importe. Face à l’intransigeance des autres «par-
tenaires» européens, le premier discours du chef de gouvernement, 
devant la Vouli (le Parlement), ne fait aucune concession. Avec une 
certaine gravité, Aléxis Tsípras réaffirme vouloir mettre en œuvre ses 
promesses de campagne «dans leur intégralité». 
Le bras de fer est engagé. Pour le FMI et la BCE, non seulement la 
Grèce doit poursuive «les réformes» mais elle doit procéder à des éco-
nomies supplémentaires pour parvenir à dégager un excédent budgé-
taire primaire (hors paiement des intérêts de la dette) de 4,5% du PIB 
afin qu’elle puisse rembourser tous ceux qui lui ont prêté ●●● 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

●●● Le ministre des Finances allemand ? Wolfgang Schaüble refuse tout 
aménagement du «Mémorandum» avec la Grèce. Il n’est pas le seul à cam-
per sur une ligne dure : la Finlande, les Pays-Bas ou l’Autriche ne sont pas 
plus enclins au compromis. Même engeance : le PPE, la formation qui re-
groupe tous les partis de la droite cléricale, fait pression pour que Syriza 
n’obtienne rien de plus que ce qu’aurait obtenu le Premier ministre conserva-
teur Antonis Samaras.  
GRAND ÉCART. Florilège. «Syriza n’est pas un ogre pour l’Europe, mais la 
voix de la raison. C’est le réveil-matin qui tirera l’Union de son somnambu-
lisme» (Aléxis Tsípras, 7 janvier). «Le nouveau gouvernement est prêt à col-
laborer et négocier une solution juste qui bénéficie à tous» (Tsípras, 26 jan-
vier). Se disant à la tête d’un gouvernement de «salut national», prêt à «ver-
ser son sang» pour restaurer «la dignité des Grecs», le Premier ministre pré-
cise : «Nous n’entrerons pas dans un affrontement mutuellement destructeur, 
mais nous ne poursuivrons pas une politique de soumission… La Grèce fait 
des propositions, elle ne reçoit plus d’ordres, et donnés par email en plus» 
(28 janvier)…  
Mercredi 4 février, à Bruxelles, au bout d’une journée «sans solution», Tsí-
pras se dit toutefois «très optimiste» : «L’histoire de l’Union européenne est 
faite de désaccords mais, à la fin, il y a un compromis…». L’objectif  est «à la 
fois de respecter la souveraineté du peuple grec, et de respecter les règles 
de l’Union européenne». Le grand écart.  
Mais après deux semaines de sollicitations, les positions des 18 autres «pays 
amis» restent toujours aussi unanimement inflexibles. Une fermeté formulée 
sèchement par le ministre belge, le NVA Johan Van Overtveldt («Le point de 
départ, c’est l’acceptation entière du Programme d’aide. Après, on peut 
commencer à discuter») ou, en plus rond, par son collègue «socialiste» fran-
çais Michel Sapin : «Nous souhaitons un dialogue. Avec deux principes : le 
respect de la volonté du peuple grec, mais aussi le respect par la Grèce de 
toutes les règles européennes».  
Cependant, à la veille de l’Eurogroupe, le ministre des Finances Yánis Varou-
fákis veut encore croire à une embellie: «Tant les Grecs que le reste de l’UE 
feront tout ce qu’il faut pour éviter un résultat qui affaiblisse l’unité de la zone 
euro».  

 

 
 

Jeroen DIJSSELBLOEM et Yánis VAROUFÁKIS   



 

Mais la réunion du 16 février tournera court, les Grecs 
butant sur des interlocuteurs intransigeants. «Menteur !» : 
tel sera le qualificatif hurlé par un Varoufákis, fou de 
rage, à l’adresse de Jeroen Dijsselbloem –habitué à la 
courtoisie régnant pesamment au sein du club intermi-
nistériel.  
«C’était incroyable. On a vraiment cru qu’ils allaient en 
venir aux mains», raconte un témoin de la scène.  
Le 16, l’Eurogroupe (les ministres des Finances de «la 
zone euro», plus la Banque centrale européenne et le 
Fonds monétaire international) a lancé un ultimatum en 
bonne et due forme à la Grèce : elle a sept jours pour 
accepter la prolongation du «Programme» (ou «Mémo-
randum») actuel –qui lui assure un financement pour 
faire face à ses prochaines échéances– en échange de 
nouvelles coupes budgétaires et des hausses d’impôts. 
Sinon, elle devra se débrouiller seule. C’est ça ou rien. 
Pour le Président de l’Eurogroupe, le Néerlandais Je-
roen Dijsselboem, «faire partie de "la zone" signifie qu’il 
faut respecter l’ensemble des accords déjà passés». «Il 
n’y a pas d’alternative à la prolongation du Programme», 
renchérit le Commissaire européen aux Affaires éco-
nomiques, Pierre Moscovici. Une exigence rejetée par 
Yánis Varoufákis qui la juge «absurde» et «inaccepta-
ble».  
Pourtant, en coulisse, d’autres délibérations sont déjà 
en train de s’amorcer. Le volontariste ministre des Fi-
nances grec laisse entendre qu’il est prêt à signer une 
proposition médiane présentée par la Commission. Cet 
accord reconnaîtrait la gravité de «la crise humanitaire» 
et accorderait «une extension de l’accord de prêt» as-
sorti de «conditionnalités». En échange, le gouverne-
ment hellène s’engagerait à «ne pas appliquer pendant 
six mois son propre programme», à la seule condition 
«de ne pas se voir imposer des mesures créant de la 
récession», comme la hausse de la TVA ou une baisse 
des retraites les plus faibles.  
EXTENSION. Jeudi 19 février. La Grèce demande offi-
ciellement «l’extension» pour six mois de «l’accord d’ 
assistance financière», que ses créanciers européens 
lui sommaient d’accepter «avant la fin de la semaine». 
Pour la première fois, le front européen fait semblant de 
se fissurer. Pour la Commission européenne, c’est «un 
signal positif qui pourrait ouvrir la voie vers un compro-
mis raisonnable». Mais dans le même temps, à Berlin, 
le porte-parole du ministre des Finances allemand ré-
itère les mises en demeure : «Il ne sera pas accepté 
qu’on se lance dans une extension de l’aide sans appli-
quer les réformes convenues».  
En tous cas, même en cherchant bien, il est impossible 
de trouver dans le communiqué final de l’Eurogroupe 
ce qui justifierait la conclusion très personnelle du mi-
nistre Varoufákis : «La Grèce a mis, derrière elle, "le 
Mémorandum"».  
Au contraire, la Grèce semble entériner tous les diktats 
(qui lui ont été fixés par les autres Etats européens) en 
demandant explicitement «l’extension de l’accord-cadre 
d’assistance financière, soutenu par un ensemble 
d’engagements» ●●● 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

LE DIKTAT  
DU 20 FÉVRIER 
 
 

Par «l’Accord» du 20 février, la Grèce  
s’engage à remplir pleinement toutes ses obligations 
envers ses «partenaires». Athènes promet d’assurer  
les excédents «adéquats» afin de garantir  
la viabilité de sa dette sur la base des résolutions  
de l’Eurogroupe de novembre 2012.  
La Grèce ne révoquera aucune des mesures déjà décidées,  
mènera à leur terme les privatisations présentement  
engagées, ne procèdera à aucun changement susceptible  
d’avoir un effet négatif sur les objectifs budgétaires,  
la reprise économique ou la stabilité financière  
tels qu’évalués par la Commission, la BCE et 
le Fonds monétaire international… 
«L’Accord» prévoit le remboursement intégral,  
et à temps, des créditeurs. Et réaffirme  
l’allégeance d’Athènes à la tutelle des «Institutions»  
(le nouveau nom donné à «la Troïka»)… 
 
L’action du gouvernement Syriza  
et sa capacité à mettre en œuvre son programme  
se retrouvent ainsi complètement neutralisées.  
Le cadre du «Mémorandum» est  
maintenu dans sa quasi intégralité. 
En fait, le gouvernement grec accepte  
de ne prendre aucune mesure unilatérale  
qui pourrait mettre en danger les objectifs  
budgétaires fixés par ses créanciers... 

 



 

●●● D’autant que cet accord ne pourra être confirmé 
qu’une fois établi –par le gouvernement grec– un plan 
d’action précis et qu’il soit agréé par «les Institutions» 
[sic]. Une expression qui reflète, en somme, la seule 
concession sur laquelle les Grecs auront eu satisfaction : 
celle de ne plus parler de «Troïka». Mais ce sont bien 
les trois structures concernées –la Commission euro-
péenne, la Banque centrale et le FMI– qui resteront les 
interlocuteurs et les vérificateurs de l’exécution parfaites 
des réformes souscrites. De surcroît, la Grèce renou-
velle «son engagement sans équivoque à honorer ses 
obligations financières envers ses créanciers à temps et 
dans leur entièreté». Une précision solennelle à laquelle 
«les 18» étaient très attachés.  
Une reddition de Syriza ? Pour Yánis Varoufákis, pas du 
tout : «Comme Ulysse, il faut parfois s’attacher au mât 
pour résister aux tentations des sirènes». 
Une capitulation? Le ministre Wolfgang Schäuble, qui a 
finalement réussi à faire imposer aux Grecs tout ce qu’il 
voulait, reconnaissait en spécialiste que «le gouverne-
ment Syriza aura sans doute quelque difficulté à expli-
quer l’accord à son électorat». On ne saurait mieux dire. 
GAGNER. «On ne mène un combat que si on a une 
chance de le gagner, ironise un diplomate européen. Le 
gouvernement Syriza a oublié ce principe diplomatique 
de base et vient de subir une défaite en rase campa-
gne»…  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wolfgang SCHÄUBLE 

Après un mois de psychodrame, trois 
Eurogroupes et un Conseil européen des 
chefs d’Etat, Athènes se résout –le 25 
février– à passer sous les fourches cau-
dines de ses créanciers. 
Dans un long document envoyé à Bruxel-
les, Syriza détaille les réformes structurel-
les –exigées par «la zone euro» et le 
Fonds monétaire international– qu’elle 
accepte de mettre en œuvre, en échange 
d’une nouvelle «aide» de 7 milliards d’eu-
ros. Mais l’honneur est sauf : il a été ac-
cepté que la Coalition radicale puisse 
appliquer une partie de son programme 
(notamment l’assistance aux plus dému-
nis) pour autant que cela n’ait aucune in- 
cidence sur le plan budgétaire… 
En réalité, les négociations sont loin d’ 
être terminées. Ainsi, Christine Lagarde, 
la directrice générale du FMI, a souligné 
(à l’unisson de la BCE) l’absence d’«en-
gagements clairs» de la Grèce «dans un 
certain nombre de secteurs, peut-être les 
plus importants» –comme l’augmentation 
de la TVA, la réforme du système de re-
traite, l’ouverture des secteurs fermés à la 
concurrence, la réforme du marché du 
travail ou encore les privatisations. 
«L’accord de l’Eurogroupe ne veut pas 
dire approbation des réformes» telles que 
présentées par les autorités hellènes, a 
surenchéri le Commis «socialiste» Pierre 
Moscovici. Au final, la Grèce reste donc 
sous la surveillance de ses curateurs. Pis, 
elle n’a pas réussi à obtenir un allége-
ment de sa dette ou du surplus budgé-
taire primaire que «les Institutions» exi-
gent et qui grèvent ses marges de ma-
nœuvre.  
Mais rien n’est définitivement joué. Pour 
le porte-parole du gouvernement Gavriíl 
Sakellarídis, les négociations «sont une 
course d’endurance, pas un sprint». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      Christine LAGARDE 



 

Aléxis TSÍPRAS et Manolis GLEZOS 

 

 

 
Au sein de Syriza pourtant, beaucoup de militants (et non des moindres) 
vont faire état de leur profond désappointement quant aux résultats pro-
duits par cette stratégie gradualiste. Tel le député européen Manolis Gle-
zos. Dans une «Lettre ouverte» au picrate, l'homme (qui avait ôté le dra-
peau nazi de l'Acropole en 1941) s'estime déjà trahi par le gouvernement, 
appelle à refuser les compromissions et demande aux militants de déci-
der. 
«Changer le nom de la Troïka en "Institutions", celui du Mémorandum en 
"Accord" et celui des créanciers en "partenaires"… ne change en rien la 
situation antérieure. 
Tout comme on ne peut changer non plus le vote du peuple grec aux 
élections du 25 janvier. Il a voté pour ce que Syriza avait promis : abolir le 
régime d’austérité, qui n’est pas seulement une stratégie de l’oligarchie 
allemande mais aussi de celle des autres pays européens créanciers; 
abolir les "Mémorandums" et la Troïka. Au lendemain des élections, en 
une fois, voilà ce que nous allions faire. Un mois est passé et cette pro-
messe n’est toujours pas transformée en acte. Dommage et encore dom-
mage.  
Pour ma part, je demande au peuple grec de me pardonner d’avoir contri-
bué à cette illusion. 
Mais, avant que le mal ne progresse, avant qu’il ne soit trop tard, réagis-
sons. Avant toute chose, par le biais d’assemblées extraordinaires, dans 
toutes les organisations, quel qu’en soit le niveau…, les membres et les 
amis de Syriza doivent décider s’ils acceptent ou pas cette situation. 
D’aucuns prétendent que, pour obtenir un accord, il faut savoir céder. 
Mais, entre l’oppresseur et l’oppressé, il ne peut être question de com-
promis, tout comme cela est impossible entre l’occupé et l’occupant. La 
seule solution, c’est la liberté»  
 
 
 
 
 
 

 
Jean FLINKER 



 

 
 

par Frédéric LORDON 
 
 

il y a longtemps que l’Europe s’est enfermée dans un piège : la 
nasse des Traités libéraux. Ceux-ci ne laissent que deux voies de 
sortie possibles. Soit l’effondrement financier, sous le poids des 
contradictions internes à l’Union. Soit un accident politique qui ren-
verse la table. 
La première issue ayant été temporairement enrayée, il ne reste 
que la seconde –raison qui conduit les institutions de l’UE à regar-
der la démocratie, non comme un état normal de la vie politique, 
mais comme une source permanente de menaces, dont l’étouf- 
fement justifie tous les moyens.  
Dans ce contexte pernicieux se peut-il que les espaces de mortifi-
cation –où ont été reléguées les instances politiques nationales d’à 
peu près tous les pays– laissent la moindre chance de «rompre la 
situation», hors bien sûr d’un soulèvement en bonne et due forme ? 
L’expérience Syriza, si tant est qu’elle ait lieu, nous donnera rapi-
dement une réponse. Car disons-le tout net : pour Syriza, le gosse 
se présente par le siège. Il est vrai que le parti d’Aléxis Tsípras 
s’est lui-même mis dans un mauvais cas, à soutenir –avec la plus 
complète inconséquence– et son projet de revenir sur le «Mémo-
randum» qui lui impose une austérité «à perpétuité», et son désir 
de rester dans l’euro. Il y avait là une contradiction que son aile 
gauche, incarnée par des économistes comme Stathis Kouvelakis, 
n’avait pas manqué de relever, et depuis quelque temps déjà : la 
marge des accommodements avec l’Allemagne sur la dette grec-
que a été épuisée avec la restructuration imposée aux créanciers 
privés. Imaginer qu’elle pourrait être étendue aux créanciers pu-
blics, a fortiori quand on compte parmi ceux-ci la BCE, tient du rêve 
éveillé. 
PERSÉCUTION. On savait que l’expérience Syriza serait une leçon 
de choses en politique, la mise à nu des ressorts fondamentaux de 
la puissance et de la souveraineté. Nous y sommes –et encore 
plus vite que prévu.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Comme on pouvait s’y attendre, le lieu névralgique du rapport 
de force se trouve à Francfort, à la Banque centrale euro-
péenne. Ce qu’aucun Article des Traités européens ne per-
met juridiquement –mettre à la porte un Etat-membre– c’est 
la BCE, hors de toute procédure, par une opération entière-
ment discrétionnaire sans aucun contrôle démocratique, qui 
le peut. Et qui vient d’en donner l’avant-goût, dix jours à peine 
après l’arrivée au pouvoir d’un gouvernement malséant, porté 
par un mouvement populaire ayant le front de réclamer la fin 
de l’absurde tourment auquel le pays a été soumis par notre 
chère Europe, un pays en situation de crise humanitaire –au 
cœur de l’Union et, plus encore, «par» l’Union–, un pays pour 
lequel, après quelques autres, il faudrait maintenant songer à 
formaliser juridiquement l’idée de persécution économique –
et nommer les persécuteurs. Là contre, le peuple grec s’est 
donné un gouvernement légitime, mandaté pour faire cesser 
cet état de persécution. Un gouvernement souverain. 
Comme on le sait depuis longtemps, depuis le début en fait, à 
la question de la souveraineté, la réponse européenne est 
«non». Le Président de la Commission Jean-Claude Juncker 
a lui-même livré sa vision terminale de la politique : «Il ne 
peut y avoir de choix démocratique contre les Traités euro-
péens», a déclaré «cette bouche d’or» –cent heures après la 
victoire électorale de la Coalition radicale. Il doit donc être 
désormais suffisamment clair que la leçon de choses a à voir 
avec deux conceptions absolument différentes de la démo-
cratie : la démocratie comme asservissement aux Traités, con-  
tre la démocratie comme souveraineté populaire. En même 
temps, nous savons maintenant jusqu’où va l’extrémisme li- 
béral européen. 
Dans une interview à laquelle on n’a probablement pas assez 
prêté attention, le futur ministre des Finances Yánis Varoufá-
kis avait lâché une phrase qui vaut son pesant de significa-
tion : «Nous sommes prêts à mener une vie austère, ce qui 
est différent de l’austérité»... Et en effet, c’est très différent, 
foncièrement différent même. Entre la vie austère et l’austé- 
rité, il y a l’abîme qui sépare une forme de vie pleinement 
assumée et la soumission à une tyrannie technique. Car il est 
certain que la sortie de l’euro n’aurait rien d’un dîner de gala. 
Mais c’est faire de la politique, et au plus haut sens du terme, 
que de prendre à témoin le peuple et de lui mettre en mains 
les termes de son choix : nous pourrions bien, en effet, être 
plus pauvres un moment mais, d’abord, sous une tout autre 
répartition de l’effort, et surtout en donnant à cette «vie aus-
tère» la signification hautement politique d’une restauration 
de la souveraineté, peut-être même d’un profond changement 
de modèle socio-économique. En tout cas pour la première 
fois depuis très longtemps, il y a à la tête d’un pays européen 
des gens qui savent ce que c’est vraiment que la politique –
une histoire de force, de désirs et de passions–, soit l’exact 
contraire des comptables qui gouvernent partout ailleurs. 
TENDANCE. L’alternative pour Syriza est donc des plus crues : 
plier ou tout envoyer paître. Mais que veut Tsípras exacte-
ment ? Tendanciellement de moins en moins, semble-t-il. 
En deux ans, Syriza est passé d’une remise à plat complète 
du «Mémorandum» à un très raisonnable rééchelonnement 
de la dette détenue par les créanciers publics ●●● 
 
 
 
 
 



                                    Avec Pablo IGLESIAS, le dirigeant de Podemos,  
 

 
 

●●● Il est certain qu’à ce degré d’affadissement, pour ne pas dire de renonciation, 
les contradictions sont moins aiguisées… Il n’est pas moins évident que toute en-
treprise de délestage réel de la dette, et d’affranchissement des réformes soi-
disant «indispensables», conduirait à une éjection de fait de «la zone euro», dont 
on remarquera qu’il n’est nul besoin d’un Article (en l’occurrence manquant) des 
Traités européens pour y procéder, ainsi que le cas chypriote a commencé d’en 
faire la démonstration : il suffit à la BCE de mettre le système bancaire grec sous 
embargo –concrètement : de lui interdire l’accès au refinancement– pour lui faire 
connaître dans les 24 heures une tension d’illiquidité telle que la reconstitution en 
urgence d’une banque centrale nationale serait le seul moyen de le sauver de 
l’effondrement complet. Laquelle reconstitution équivaudra à celle d’une monnaie 
nationale (la drachme), puisqu’il ne saurait être question que la BCE reconnaisse 
comme euros des émissions monétaires en provenance d’une Banque centrale 
grecque redevenue tout-à-coup autonome.  
Ce sera donc l’euro et la camisole, ou bien aucun des deux. Or rien ne semble 
préparer à ce second terme de l’alternative si l’on considère et la dérive politique 
de Syriza et le prétexte que lui donnent des sondages assurant que la population 
grecque demeure très attachée à la monnaie unique. Et pour cause : Syriza, déri-
vant, a de fait abandonné le principe de produire l’effort requis pour ancrer 
l’abandon de l’euro dans l’opinion comme une option possible, conformément par 
exemple à une stratégie d’affrontement gradué, au bout de laquelle l’arme ultime 
de la sortie est indiquée comme fermement intégrée à l’arsenal d’ensemble. 
C’est donc peu dire qu’on n’en revient pas de ces abandons successifs, lesquels 
ont conduit un mouvement prometteur à une normalisation aussi rapide pour le 
condamner à brève échéance à de douloureuses désillusions : car il faut avoir un 
gros moral pour imaginer que de simples opérations de rééchelonnement, à poli-
tique économique globalement invariante, pourrait avoir quelque effet significatif 
sur l’économie grecque, dont on rappellera tout de même qu’elle a perdu 25% de 
PIB depuis 2008 –soit un score qui qualifie pour les annales de la Grande Dé-
pression «façon Etats-Unis années 30», mais sans New Deal pour en sortir. On 
n’en revient donc pas mais en fait, si, on en revient très bien.  
MAGNÉTISME. Car il n’y a là rien d’autre que l’effet écrasant des institutions du 
parlementarisme, dont le jeu réglé condamne irrésistiblement les disrupteurs poli-
tiques, soudainement magnétisés par l’objectif électoral, à nécessairement trahir 
tout ce qui a fait leur entrée en scène fracassante avant d’infléchir leur course 
vers le centre, à la manière dont Syriza a entrepris de récupérer les troupes ato-
misées du Pasok –un destin que Podemos connaîtra à son tour, à n’en pas dou-
ter (mais c’est en réalité déjà fait). 

 



 
 

 
 
 
 
 
 

 

Après deux ans d’édulcoration déjà si prononcée, ne serait-il pas de l’ordre du miracle politi-
que que Syriza ait la ressource interne d’en revenir à sa radicalité première pour envisager à 
nouveau une sortie de l’euro au cas –probable– où la renégociation du «Mémorandum» ne 
déboucherait que sur des changements marginaux et cosmétiques ? La politique n’étant pas 
exactement le lieu d’élection du miracle, l’écrasement sous le poids des institutions européen-
nes et du parlementarisme national réunis, et l’abandon de fait de toute ambition d’en finir 
avec la contrainte néolibérale, sont bien le résultat prévisible de cette chronique d’une norma-
lisation annoncée.  
Rude –mais salutaire– leçon de choses pour tous les partis de la (vraie) gauche qui n’en finis-
sent pas de se perdre dans le rêve d’«une transformation de l’euro enfin mis au service des 
peuples» moyennant la constitution d’une majorité politique progressiste au sein même des 
institutions européistes…, une chimère dont Syriza leur montrera bien vite l’inanité et le coût 
politique. En vérité, la leçon sera, à terme, cuisante pour tout le monde. Car un gouvernement 
Syriza, déconfit et ramené à une austérité à peine adoucie, sera moins la démonstration en 
acte de la qualité des compromis européens qu’une preuve définitivement accablante : «la 
zone euro» est une prison qui ne connait pas les remises de peine.  
SALUT. C’est clair : le salut pour Syriza ne viendra ni de quelque compromis européen, ni d’une 
chimérique reconstruction institutionnelle à froid, promesse aussi vide de réalisme politique 
que faite pour être renvoyée à des horizons perpétuellement repoussés. Mais l’inanité des 
fausses solutions n’exclut pas qu’il y en ait de vraies. Puisqu’il y a toujours une alternative. En 
l’occurrence, non pas caler le pied de table –avant de passer dessous– mais la renverser. 
Pour tous ceux qui, au loin, contemplent dans un mélange d’inquiétude, de doute et d’espoir 
ce qui peut advenir en Grèce, il ne reste qu’une chose à faire vraiment : contre la force gravi-
tationnelle des institutions qui s’efforce de ramener les déviants à leur ordre, rappeler à Syri-
za, en ce point de bifurcation où elle se trouve, tout ce qui dépend d’elle –et qui est considé-
rable : contester vraiment l’austérité de la seule manière possible, la rupture, signifier à la face 
de «l’Union» la sédition ouverte d’avec son ordre néolibéral, c’est-à-dire créer un événement 
libérateur, pour le peuple grec, mais aussi pour tant d’autres qui espèrent avec lui   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

’est-il pas grand temps d’ouvrir les 
yeux ? Oui, les autorités –qui se trou-
vent à la tête de l’Europe– incarnent 

un fascisme nouveau. Ce fascisme, ce n’est 
plus celui, expressif et assumé, qui a fait du 
20ème siècle l’un des grands moments de la 
laideur politique; il s’agit plutôt d’un fascisme 
mou et retors, dissimulant ses intentions mau-
vaises derrière un langage qui se voudrait 
de raison. Mais la raison –que manifestent 
tous ceux qui, aujourd’hui, se trouvent for-
cés de discuter avec le Premier ministre grec 
Aléxis Tsípras– est, au fond,  une raison dé-
lirante. A nombre d’égards. 
En premier lieu, la raison européenne est 
délirante sur le plan politique : chaque nou-
veau geste posé par les autorités de Bruxel-
les affiche davantage de mépris envers les 
principes sur lesquels elles prétendent se 
fonder par ailleurs. «Il ne peut y avoir de 
choix démocratique contre les Traités euro-
péens»… En proclamant aussi ouvertement 
que les Traités sont soustraits à tout vote 
démocratique, le Président de la Commission 
n’a plus cherché à le cacher : la démocratie, 
en Europe, n’est qu’un mot vide. Peu im-
porte que Jean-Claude Juncker ait pointé 
une définition juridique (tant il est vrai que 
les Traités sont négociés entre Etats et non 
entre populations) : il s’agit là d’une décla-
ration de renégat.  

Non, l’Europe ne vous appartient pas, peu-
ples d’Europe ; pas plus qu’elle n’appar- 
tient aux gouvernements que vous avez 
élus –si ceux-ci ne marchent pas au rythme 
cadencé que nous souhaitons leur impo-
ser. Tel était le message que Juncker sou-
haitait faire passer –et qui a été entendu. 
Deuxièmement, la raison européenne est 
délirante du point de vue économique : ce 
que les autorités européennes sont en 
train de faire advenir, c’est tout simple-
ment la ruine d’un continent entier. Ou, 
plutôt : la ruine de la population d’un conti-
nent entier –à l’heure où la richesse glo-
bale de l’Europe, en tant qu’entité mar-
chande, ne cesse de croître. Les sommi-
tés économiques européennes –en ten-
tant de démonétiser le programme avan-
cé par Syriza, pourtant d’une impeccable 
rationalité économique– le disent là aussi 
sans ambages. Ce qui les intéresse, c’est 
la perpétuation d’un statu quo financier 
permettant au capitalisme, dans son ca-
ractère le plus désincarné et le plus ma-
niaque, de continuer à produire une ri-
chesse abstraite. Il n’est pas important 
que la richesse en Europe profite aux 
citoyens ; en revanche, il est d’une impor-
tance croissante qu’elle puisse continuer 
à circuler –et toujours davantage. 
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Troisièmement, la raison européenne est délirante du point de vue de la rai-
son elle-même. Derrière les différents appels au «raisonnable», que le nou-
veau gouvernement grec devrait adopter, se dissimule en vrai la soumission à 
la folie la plus complète. Car la raison à laquelle se réfèrent les politiciens 
européens (pour justifier notamment des mesures d’austérité extrémistes à 
l’encontre de leur population) repose sur un ensemble d’axiomes pouvant tout 
aussi bien définir la folie. Ces axiomes sont, tout d’abord, le refus du principe 
de réalité –le fait que la raison des autorités européennes tourne dans le vide, 
sans contact aucun avec ce qui peut se produire dans le monde concret. 
C’est, ensuite, le refus du principe de consistance –le fait que les arguments 
utilisés pour fonder leurs décisions sont toujours des arguments qui ne tien-
nent pas debout, et sont précisément avancés pour cela (voir l’exemple ca-
ractériel de l’austérité, présentée comme rationnelle du point de vue écono-
mique alors que tout le monde sait que ce n’est pas le cas). C’est, enfin, le 
refus du principe de contradiction –le fait que l’on puisse remonter aux fon-
dements mêmes des décisions qui sont prises, et les discuter (possibilité 
suscitant aussitôt des réactions hystériques de la part des dirigeants de l’UE). 
Ce délire généralisé, qui contamine les oligarques européens, doit être inter-
rogé. Pourquoi se déploie-t-il de manière si impudique sous nos yeux ? Pour-
quoi continue-t-il à faire semblant de se trouver des raisons, lorsque ces rai-
sons n’ont plus aucun sens  –ne sont que des mots vides, des slogans creux 
et des logiques inconsistantes ? La réponse est simple : il s’agit bien de fas-
cisme. Il s’agit de se donner une couverture idéologique de pure convention, 
un discours auquel on fait semblant d’adhérer pour activer une autre opéra-
tion. Une opération d’ordre : il s’agit de s’assurer de la domestication toujours 
plus dure des populations européennes –de ce qu’elles ne réagiront pas aux 
mesures de plus en plus violentes prises contre elles.  
Les gouvernements des différents pays de l’Union ont été élus pour appliquer 
les valeurs démocratiques dont ils avaient bardé leur serment électoral. Mais 
leur programme caché est totalement antagonique : ce sont des gouverne-
ments qui souhaitent la fin de la démocratie, car la démocratie ne les arrange 
pas. Tout le reste n’est que prétexte. 
Or, ce que les nouveaux dirigeants grecs tentent de réaliser, c’est réintroduire 
un peu de réalisme –donc un peu de démocratie– au milieu de l’invraisem- 
blable délire politique, économique et rationnel dans lequel baigne «la cons-
truction» européenne. Mais, ce faisant, ils rendent apparente l’ampleur de la 
crapulerie régnant dans les autres pays du continent –et, cela, on ne le leur 
pardonnera jamais  
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Οι ζωές μας αξίζουν περισσότερο από τους λογαριασμούς τους ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


