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siège national du mouvement politique qui fait trembler l’establishment ne 
dépasse pas les 40 mètres carré. Au 21 de la rue Zurita –dans le quartier cos- 
mopolite et populaire de Lavapies, au sud de Madrid–, le rez-de-chaussée 

d’un immeuble passe-partout (un ancien entrepôt de fruits secs) sert de quartier général 
à Podemos. Le parti ancré à gauche est pourtant devenu la troisième formation du 
pays.  
Son slogan : «Vous ne nous représentez pas», un message-avertissement aux partis 
traditionnels qu’ils jugent corrompus, inféodés aux banques. Faute de moyens finan-
ciers, le loyer de ce local est financé par l’appel aux dons. Ouvert seulement aux heures 
de bureaux, fermé le week-end, il contient des planches de bois empilées et un unique 
bureau, pas un seul ordinateur, ni de téléphone.  
C’est en tout cas dans cet entrelacs de ruelles de Lavapies –depuis toujours un quartier 
à la pointe des luttes sociales– que tout a commencé. C’est ici –entre un théâtre alter-
natif et une librairie qui vend surtout des essais politiques– que Miguel Urbán et Pablo 
Iglesias ont ourdi ce qui allait devenir une révolution politique dans une Espagne où,  
depuis la fin du franquisme, le bipartisme (socialistes et «populares») impose son hé-
gémonie.  
«PAS BESOIN». Madrid, 15 mai 2011. Des milliers, puis des centaines de milliers de ma-
nifestants (bientôt rebaptisés «Indignés» par la presse) se rassemblent à la Puerta del 
Sol, au cœur de la capitale. Enfiévrées, leurs assemblées interdisent drapeaux, sigles 
politiques et prises de parole au nom d’organisations ou de collectifs. Un slogan émerge 
bientôt de leurs rangs : «Le peuple, uni, n’a pas besoin de partis»… 
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La création de Podemos naît d’un constat : «Le mouvement du 15-Mai 
s’est enfermé dans une conception mouvementiste de la politique, expli-
que le sociologue Jorge Lago, membre du Conseil citoyen de Podemos, 
sa direction élargie. Or l’idée qu’une accumulation progressive de force 
allait nécessairement conduire à une traduction politique des rassemble-
ments s’est révélée fausse». Des associations de lutte contre les expul-
sions de locataires ont été créées, des réseaux de résistance contre la 
casse du secteur de la santé sont apparus, mais le mouvement général 
s’est essoufflé, avant de se désagréger. Sur le plan électoral, même dé-
convenue. «80 % de la population se disait en accord avec le mouvement, 
mais les gens ont continué à voter de façon traditionnelle» : en novem-
bre 2011, les élections générales se soldent par un raz de marée conser-
vateur. D’où la double hypothèse des fondateurs de Podemos : et si, par-
mi les personnes qui sympathisaient avec le «15-Mai», certaines souhai-
taient toujours être représentées ? Et si, dans le contexte actuel, le pas-
sage par l’Etat représentait une condition sine qua non de la transforma-
tion sociale ? «On a eu d’interminables discussions, Iglesias et moi, se 
souvient Miguel Urbán. Nous venions de "l’Indignation", de l’activisme 
politique. Il fallait canaliser la formidable frustration de tant d’Espagnols. 
Alors, on a créé un parti». Ce sera Podemos («Nous pouvons»), lancé en 
janvier 2014. 
RÉSEAUX. Nain par certains aspects (pas d’infrastructures, des réunions 
dans des cafétérias ou des appartements, un service de presse indi-
gent…), Podemos a aussi des allures de géant. La formation est une di-
zaine de fois plus présente que le PSOE «socialiste» et le Parti populaire 
sur les réseaux sociaux –de twitter (428.000 abonnés) à facebook 
(920.000 fans). En moins d’un an, il a su rassembler 220.000 sympathi-
sants, de quoi faire pâlir les autres partis, en plein reflux. «Podemos a su 
devenir une franchise capable d’agglutiner toutes les composantes du 
mécontentement, et s’alimente de toutes les faiblesses et erreurs du sys-
tème, analyse le politologue Fernando Vallespín. Sa grande force réside 
dans une consigne d’action contre le fatalisme, même si les contours de 
cette action demeurent encore vagues». Le mouvement dispose d’environ 
1.000 cercles, des cellules de base réparties dans toute l’Espagne. Cer-
taines sont territoriales (quartiers, villes), les autres thématiques (finances, 
écologie, dette, santé, éducation…) ●●● 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

●●● «Nous pouvons» : la populari-
té de son leader, qui a 742.000 
abonnés sur twitter (soit 90.000 de 
plus que le chef du gouvernement, 
Mariano Rajoy) est son autre grand 
atout. Issu des Jeunesses commu-
nistes, petit-fils d’un républicain 
condamné à mort par les franquis-
tes, Pablo Iglesias s’est érigé en 
star cathodique qui donne brillam-
ment la réplique à ses rivaux sur 
les plateaux de télévision. Ce pro-
fesseur de sciences politiques élo-
quent s’est imposé comme la per-
sonnalité politique préférée des 
Espagnols. Autour de lui figurent 
quatre autres dirigeants, le noyau 
dur de Podemos, tous des profes-
seurs de l’université madrilène de 
la Complutense. 
Les jeunes indignés de ce parti 
mauve (couleur de la République) 
étaient auparavant objets de con- 
descendance, ou de risée, ils re-
présentent désormais une réelle 
menace pour le pouvoir en place ; 
selon le chroniqueur Miguel Angel 
Aguilar, «aucun autre parti ne dé-
clenche une sympathie et un 
engouement aussi massifs»… 

Le patronat de la Confederación Española de Organizaciones Empre-
sariales les qualifie de «dangereux». Mariano Rajoy, qui n’a de cesse 
de les stigmatiser, les traite de «démagogues» (dont les seules «capa-
cités» sont «la frivolité, l'incompétence, le populisme»), et appelle les 
citoyens à ne pas «jouer à la roulette russe», en votant pour un parti 
«qui promet la lune, et même le soleil». Quant à Pedro Sanchez, le 
leader du PSOE, pour tenter de désamorcer l’avenir électoral du parti 
contestataire, il s’est prononcé pour l’abrogation de l’Article 135 de la 
Constitution –approuvé par son prédécesseur Zapatero– obligeant le 
pays à la rigueur budgétaire imposée par Bruxelles.  
«SECONDS COUTEAUX». Pablo Iglesias ne cesse pourtant de le répéter : 
Podemos ne s’est pas constitué pour jouer les seconds couteaux. Son 
objectif déclaré est de gagner les législatives générales à la fin de 
l’année. «Si nous nous cantonnons à un rôle de figurants, cela n’aurait 
servi à rien, affirme-t-il. Nous sommes ici pour gagner, pour renverser 
un pouvoir en place et construire un système plus juste». L’ambition 
anime ce parti –qui n’a pas encore soufflé sa première bougie et dont 
plus de la moitié du Conseil exécutif a moins de 35 ans. D’où le fait que, 
depuis l’élection de ses instances dirigeantes, en novembre dernier, le 
parti «indigné» cherche à ratisser large… quitte à édulcorer son pro-
gramme sur des points fondamentaux. 
A la veille des élections municipales du 25 mai, le parti de l’anti-
austérité a ainsi présenté un programme électoral affadi par rapport à 
celui qui, il y a seulement un an, lui avait permis de faire irruption sur le 
devant de la scène politique. Plusieurs mesures phares sont abandon-
nées, comme «le revenu de base universel» (sorte de salaire versé à 
tout citoyen, salarié ou non) ; ou conditionnalisées, telle l’allocation mi-
nimale d’insertion accordées aux plus démunis. Corrigée aussi l’an- 
nonce d’une banque publique : on parle désormais d’une banque semi-
privée «non spéculative». 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ces 215 nouvelles propositions programmatiques, 
Pablo Iglesias les a toutefois qualifiées de mesures 
«réalistes», un terme absent de son vocabulaire jus-
qu’à présent. Mais Podemos reste très investi dans 
les plans d’urgence contre l’exclusion sociale. La 
formation prône le maintien de l’eau et l’électricité 
aux foyers qui ne peuvent régler leurs factures «pour 
motif de pauvreté». Une disposition législative pré-
voit de paralyser les expulsions «pour les débiteurs 
de bonne foi» –depuis la fin de la bulle immobilière, 
le nombre de familles chassées de leur logement, 
faute de pouvoir payer les traites, ayant explosé. A 
travers d’autres propositions, Podemos veut égale-
ment revenir sur les mesures prises par le gouver-
nement de Mariano Rajoy : renationaliser des éta-
blissements hospitaliers privatisés ou défaire la ré-
forme de l’enseignement qui a favorisé le secteur 
privé contrôlé par l’Eglise catholique. Ces 215 mesu-
res seront discutées et chiffrées dans les prochaines 
semaines. Et complétées par des préoccupations 
nationales, comme la dette, qui frôle 100% du PIB. 
Le Podemos des origines proclamait son intention 
de ne rien rembourser…. ? Au fil des mois, le parti 
s’est rangé à une position plus pragmatique : un 
paiement sélectif et renégocié des dettes. 
CLARTÉ. Convaincre plus de citoyens à voter Pode-
mos ? Pour les dirigeants de l’organisation, «la gau-
che» a trop longtemps pêché par ses analyses abs-
conses, ses références obscures et son vocabulaire 
codé.  

Le premier travail des militants consiste 
donc à «traduire» le discours traditionnel 
des formations progressistes à partir de 
notions à même d’entrainer la compré-
hension la plus large : les questions de la 
démocratie, de la souveraineté et des 
droits sociaux. «Concrètement, nous ne 
parlons pas de capitalisme. Nous défen-
dons l’idée de démocratie économique».  
Oubliée, donc, dans les discours, la di-
chotomie «gauche-droite» : « La ligne de 
fracture, explique P. Iglesias, oppose dé-
sormais ceux qui comme nous défendent 
la démocratie et ceux qui sont du côté 
des élites, des banques, du marché; il y a 
ceux d’en bas et ceux d’en haut; une élite 
et la majorité» ●●● 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●●● Le 24 août 2014, un militant l’in- 
terpelle lors d’une conférence. Pour-
quoi ne jamais utiliser le terme «prolé-
tariat» ?  
Le jeune dirigeant politique lui répond : 
«Lorsque le mouvement du "15-Mai" a 
débuté, des étudiants de ma Faculté –
des étudiants très politisés, qui avaient 
lu Marx et Lénine– ont pour la pre-
mière fois participé à des assemblées 
avec des gens "normaux". Et ils se 
sont vite arraché les cheveux : "Mais 
ils ne comprennent rien !". Ils hur-
laient : "Tu es un ouvrier, même si tu 
ne le sais pas… !".  
Les gens les regardaient comme des 
extraterrestres, et mes étudiants sont 
rentrés chez eux dépités. Voilà ce que 
l’ennemi attend de nous. Que nous 
employions des mots que personne ne 
comprend, que nous restions minori-
taires, à l’abri de nos symboles tradi-
tionnels. Il sait bien, lui, que tant que 
nous en restons là, nous ne le mena-
çons pas». 
Podemos se veut l’héritier de «l’esprit 
du 15 mai», notamment à travers ses 
principes de financement participatif, 
de transparence et de délibération col-
lective. Mais ses membres semblent 
avoir tiré un bilan critique de certains 
pièges de l’assembléisme. 
Lors du premier Congrès du parti, en 
octobre dernier, une motion proposait 
même d’accroître la décentralisation, 
l’horizontalité, la souplesse.  

Celle de Pablo Iglesias, qui l’a emporté largement, suggérait 
au contraire qu’atteindre les objectifs du mouvement impli-
quait de le doter d’une organisation moins prompte à diluer 
ses revendications dans une interminable réflexion sur son 
propre fonctionnement. Chez les manifestants de 2011 les 
plus attachés à l’autonomie du mouvement social, on n’est 
pas loin de hurler à la trahison : le nouveau parti jouerait les 
idiots utiles du «système». «Podemos surgit comme moyen 
d’institutionnaliser l’énergie sociale et le processus d’expéri- 
mentation massive» des dernières années, estime Nuria 
Alabao, militante d’un collectif barcelonais. Podemos ne 
«récupère» pas le mouvement du «15-Mai», il lui propose un 
nouvel axe de lutte, rétorque-t-on dans l’entourage d’Iglesias.  
«CORROMPUS». S’il n’existe pas de continuité directe entre le 
mouvement du «15-Mai» et l’essor de Podemos, le second 
n’aurait pas été possible sans le premier qui, selon les diri-
geants du nouveau parti, lui a offert un sujet politique rare-
ment aussi constitué en Europe : le peuple. «Ce n’est pas "le 
peuple" qui produit le soulèvement, c’est le soulèvement qui 
produit son peuple»…. Alors que, sous d’autres latitudes, 
«peuple» demeure un vocable creux –une puissance politi-
que fantomatique qu’ambitionnent d’agglomérer des dis-
cours incantatoires–, en Espagne le terme aurait pris corps 
lors des longues soirées d’occupation des places. 
L’émergence de ce «nous» collectif s’explique en grande 
partie par les turpitudes des élites du pays, ceux que Pode-
mos a baptisés «la caste». A commencer par un niveau de 
corruption effarant. Près de deux mille affaires font actuelle-
ment l’objet d’enquêtes de justice. Elles concernent au 
moins cinq cents hauts fonctionnaires, avec un coût pour 
l’Etat estimé à 40 milliards d’euros par an. Réaction des 
deux principaux partis, le Parti populaire et le PSOE : 
s’entendre pour «limiter la responsabilité pénale aux person-
nes individuelles qui reçoivent des donations illégales», et 
maintenir hors de portée de la justice les formations politi-
ques qui en profitent. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Même la monarchie, réputée intouchable, ne parvient plus à 
redorer le blason des élites, puisque les scandales éclabous-
sent désormais l’infante Cristina de Borbón. 
Lorsqu’elle atteint un tel niveau, explique Iglesias, la corruption 
devient «structurelle». Par conséquent, impossible de la distin-
guer d’une conception plus générale de la politique, illustrée 
par un cri : celui de la députée conservatrice Andrea Fabra, le 
11 juillet 2012, lors d’une séance plénière du Congrès au cours 
de laquelle Mariano Rajoy annonça une nouvelle amputation 
des allocations-chômage. Madame Fabra ne put contenir sa 
joie. Applaudissant le chef du gouvernement, elle ajouta ce 
message à l’intention des sans-emploi : «Qu’ils aillent se faire 
foutre !»… 
Alors qu’un chômeur sur deux ne perçoit plus d’allocations, 
trente-trois des trente-cinq plus grandes sociétés espagnoles 
fuient l’impôt par le biais de filiales dans des paradis fiscaux. 
Un demi-million d’enfants ont été plongés dans la pauvreté de-
puis 2009, mais les grandes fortunes du pays prospèrent : leur 
patrimoine a bondi de 67 % en moyenne depuis l’arrivée de 
Rajoy au pouvoir. Et, pour contenir le danger de se voir hous-
pillé par une population ombrageuse, depuis décembre dernier 
une loi dite «de sécurité citoyenne» interdit méthodiquement 
tout ce qui avait rendu possible la mobilisation de 2011 : ré-
union dans des lieux publics, distribution de tracts, occupation 
des places… Autant dire que l’élite ibérique semble, de jour en 
jour, de plus en plus inquiète… 

Le 1er décembre 2014, le patron des pa- 
trons espagnols Juan Rosell appelait à une 
grande coalition «à l’allemande» entre le 
Partido Socialista Obrero Español et le 
Partido Popular, parce que les projets de 
Podemos menacent les pouvoirs finan-
ciers –que Pablo Iglesias appelle «l’Euro-
pe germanique». 
Une tribune du journaliste Salvador Sos-
tres, parue dans le quotidien El Mundo le 
2 décembre, avait même comparé Igle-
sias à l’ancien dirigeant roumain Nicolae 
Ceausescu, le soupçonnant de n’avoir qu’ 
une idée en tête : «Faire couler le sang 
des plus pauvres, jusqu’à la dernière 
goutte».  
Quelques semaines plus tôt, un élu du PP 
était encore plus direct : «Qu’on lui mette 
une balle dans la nuque !»   
 
 
 
 
 

Isabelle CARRY  
Renaud LAMBERT 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a toujours reconnu avoir la larme facile. Mais, le dimanche vers 
23 heures, au moment de monter sur l’estrade et de commen-
ter les résultats la donnant victorieuse, ce fut le chant des 

pleurs. Il lui a fallu du temps pour sécher son visage, retrouver son aplomb et chan-
ter avec les siens ce slogan qu’elle a si souvent entonné, «Si, se puede» –«Oui, 
c’est possible». L’incroyable s’est en effet produit : à seulement 41 ans, Ada Colau, 
l’ancienne «okupa», la squatteuse militante, a remporté les élections municipales à 
Barcelone, la deuxième ville du pays et son indiscutable capitale économico-
culturelle. Avec 21 élus, elle devance d’une encolure l’indépendantiste et démo-
crate-chrétien catalan Xavier Trias, le maire sortant, un notable qui semblait indé-
boulonnable. Selon toute vraisemblance, avec l’appui de trois petits partis acquis à 
sa cause, elle sera déclarée «Maire». Un peu comme si, chez nous, José Garcia (le 
Secrétaire activiste du Syndicat des locataires) prenait les rênes de Bruxelles-
ville… 
MOINE SOLDAT. Qui aurait pu le prédire, dans cette ville qu’on dit depuis toujours 
dominée par l’esprit bourgeois et commerçant, cité des foires technologiques et 
d’un florissant tourisme de croisière ? Ada Colau, qui a passé son enfance dans le 
quartier populaire du Guinardó barcelonais et issue –selon ses termes– d’une «fa-
mille de classe moyenne de moins en moins moyenne», se situe aux antipodes de 
ce monde-là. 
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Fille unique entourée d’une pléthore de 
demi-frères et sœurs, elle entreprend 
des études de philosophie qu’elle ne 
mène pas à terme avant de vivre de 
petits boulots, d’expédients, collection-
nant les appartements loués ou les 
squats. «A partir de 2001, je suis de-
venue militante», a-t-elle rappelé ré-
cemment.  
GÉNÉRATION. Et pour elle, cela signifie 
un job à plein-temps, dans lequel elle 
s’emploie à fond et où elle fait con- 
naissance de l’économiste Adrià Ale-
many, le père de son fils, Lucas, 4 ans. 
Ada Colau est un rejeton de «la géné-
ration Seattle». Elle est de toutes les 
marches, les contestations, les colères. 
Contre la Banque mondiale en 2002, 
contre la guerre en Irak en 2003, con-
tre «l’injuste globalisation économique» 
les années suivantes. 
Après le krach immobilier, en 2008, 
lorsque l’Espagne entre en profonde 
récession, son militantisme la conduit 
avec force dans divers Collectifs qui 
combattent contre le logement précaire 
et insalubre. Elle cofonde alors la Pla-
taforma de Afectados por la Hipoteca 
(la PAH), un mouvement qui s’insurge 
contre les innombrables expulsions 
immobilières –600.000 à ce jour– me-
nées par les banques.  
Ada Colau ne supporte pas le specta-
cle de «milliers de familles ruinées puis 
mises à la rue par des banquiers, ces 
mêmes banquiers que l’Etat, c’est-à-
dire nos impôts, a sauvés de la ban-
queroute». Une référence au sauve-
tage par Bruxelles des grandes ban-
ques espagnoles en juin 2012, à hau-
teur de 60 milliards d’euros ●●● 
  
L’ascension irrésistible de ce moine 
soldat des assemblées et des manifes-
tations est le fruit de cette lutte. De 
tous les combats des Indignés, celui 
de la PAH est dès l’origine le mieux 
compris des Espagnols –qui l’approu- 
vent à près de 90%  



 
 

 

CHAMPIONNAT 
ANTI-EXPULSION 

 
Onzième de la Liga, le Rayo Vallecano  

«a d’ores et déjà gagné le championnat de la solidarité»,  
titre le Periodista Digital. Modeste club de Vallecas,  

un quartier populaire du sud-est de Madrid,  
son équipe se maintient tant bien que mal depuis des années  

en première division ; mais, à la fin novembre de l’année passée,   
elle fait littéralement succomber l’Espagne footballistique.  

Car les réseaux sociaux se sont abondamment fait l’écho  
de la générosité du club et de ses joueurs. Au grand dam  
du capitaine, Roberto Trashorras: «Nous ne voulons pas  

qu’un geste solidaire devienne un cirque médiatique».  
Il faut dire que leur geste inédit a bénéficié à Carmen Martínez,  

85 ans, dont cinquante dans un appartement voisin du stade du club,  
lui-même coincé entre des blocs d’habitation.  

Mais le 21 novembre dernier, cette veuve  
qui émarge à 650 euros de pension vit un drame : un huissier  

accompagné de policiers pénètre chez elle, la somme  
de ramasser ses affaires et de quitter son foyer au plus vite.  

Motif : elle a mis son appartement, d’une valeur de 160.000 euros, 
 en garantie d’un prêt contracté par son fils Luis à un particulier.  

Or Luis, agent immobilier au chômage et aux abois, 
 ne peut plus rembourser le prêt, de 77.000 euros,  intérêts compris.  

On s’en prend donc à l’infortunée octogénaire.  
Or ce genre de méfaits violents est devenu chose courante  
en Espagne : au cours du second semestre 2014, le Conseil  

de la magistrature a dénombré plus de 30.000  
expulsions immobilières.  Le plus souvent à la suite d’impayés,  

la banque met la main  sur le logement, et  
son propriétaire se retrouve à la rue. 

Détruite, en larmes, la figure chavirée par un malheur  
trop lourd et injuste, Carmen Martinez émeut le pays entier ♦♦♦  

●●● L’ascension irrésistible de ce moine soldat 
des assemblées et des manifestations est le fruit 
de cette lutte. De tous les combats des Indignés, 
celui de la PAH est dès l’origine le mieux com-
pris des Espagnols –qui l’approuvent à près de 
90%. D’autant que la PAH moissonne les victoi-
res : 550 processus d’expulsion ont été enrayés 
grâce à sa mobilisation. En 2013, lorsque le Par- 
ti populaire bloque une initiative législative ci-
toyenne menée par Ada Colau pour stopper 
cette «hémorragie immobilière», la militante ga- 
gne en légitimité. C’est alors qu’elle décide, tout 
en refusant l’affiliation à un parti, de fédérer une 
plateforme citoyenne –«Barcelona en comú» 
(«Barcelone en commun»), soutenue par Po-
demos– et de poser sa candidature pour les mu- 
nicipales de 2015. 
CROC-EN-JAMBE. A la manière de Pablo Iglesias, 
Ada Colau incarne l’irruption du discours anti-
système au sein des institutions. Pour, dit-elle, 
«changer la façon de faire de la politique et 
s’attaquer aux prébendiers qui occupent le pou-
voir». «Son succès, souligne l’analyste Josep 
Ramoneda, est en soi un baromètre de l’exas- 
pération extrême de beaucoup d’Espagnols face 
aux politiques de rigueur, aux scandales de 
corruption et à cette sensation que le pouvoir est 
propriété privée des deux partis historiques». 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Les chiffres nationaux lui donnent en grande 
partie raison. Certes, le Parti populaire reste 
la force la plus prisée, avec 27 % des suffra-
ges exprimés sur tout le territoire, mais il 
perd près de 2,5 millions d’électeurs par 
rapport à 2011. Le Parti socialiste arrive, lui, 
en deuxième position au niveau national 
(25 % des votes), avec cependant 800.000 
votants de moins qu’il y a quatre ans. 
«Nous ne voulons effrayer personne», a as- 
suré dès le 26 mai Ada Colau qui a cepen-
dant posé ses conditions à tout pacte de 
gouvernement : «Privilégier les aides socia-
les en faveur des plus démunis de Barcelone 
et réaliser un audit détaillé des comptes de 
l’Hôtel de Ville». Son équipe a déjà élaboré 
un «plan choc» pour lutter contre la pauvreté, 
qui sera doté de 160 millions d’euros pour six 
mois et qui prévoit notamment de garantir 
l’alimentation des plus jeunes, de paralyser 
les expulsions de logement et de réduire les 
prix de l’eau et de l’électricité.  
Ada Colau souhaite également réduire le 
nombre de voitures officielles et abaisser le 
salaire du premier représentant de la ville –
amené à être le sien– de 143.000 actuelle-
ment à moins de 40.000 euros.  
«Il faut en finir avec les privilèges», assène 
celle qui assure n’avoir jamais gagné «plus 
de 1.500 euros par mois».  
La jeune femme au visage poupin et aux 
cheveux courts se définit comme «quelqu’un 
qui n’est pas particulièrement intelligent, une 
personne normale», et c’est, selon elle, «ce 
pouvoir aux mains des gens normaux qui 
inquiète» ses adversaires politiques.  
«TERRORISTE». Ces derniers l’ont souvent rail- 
lée et critiquée pour ses prises de position –
des responsables du Parti Populaire la quali-
fiant d’«antisystème» et même de «terroris-
te» pour sa mobilisation contre les banques. 
Reste bien sûr à Ada Colau à faire ses preu-
ves et à tisser des alliances sans trahir ses 
principes et son identité. A priori, sa trajec-
toire parle en sa faveur, malgré sa totale in- 
expérience dans les affaires municipales et 
son penchant à favoriser la proximité idéolo-
gique aux compétences acquises. «Pour 
autant, affirme le journaliste d’El País Xavier 
Vidal-Folch, c’est une vraie personne, pas 
encore un personnage. Pas un produit de 
laboratoire, comme certains de ses collègues 
de la gauche radicale. Elle est pleine de ré-
alités tangibles, de combats réels. C’est son 
grand atout»  
 
 

Isabelle ANGELLI  
François MUSSEAU 

 
 

♦♦♦ Elle passe la première nuit  
chez sa belle-fille. Mais son avenir  
est des plus précaires,  
et le Rayo Vallecano ne reste  
pas de marbre. «Le pire  
qui puisse t’arriver,  
c’est de te faire virer de chez toi.  
Cette femme avait généreusement  
aidé son fils. On n’a pas le droit de  
la mettre à la rue après un demi-siècle  
dans son appartement. Nous allons prendre  
des mesures», réagit Paco Jémez, l’entraîneur.  
Lui, ses joueurs et le président  
tiennent parole : le Rayo Vallecano s’engage  
solennellement à trouver un appartement  
pour Carmen Martínez dans le voisinage  
et à lui payer le loyer jusqu’à  
la fin de ses jours. 
Ce faisant, le Rayo Vallecano 
est fidèle à ses racines et  
à la tradition de gauche du quartier.  
Fondé en 1924 par un groupe d’ouvriers,  
avec ses 10.300 socios (abonnés-actionnaires)  
et son budget de 20 millions d’euros  
(contre 96.900 socios et 540 millions  
de budget pour le Real Madrid…),  
le club sait ce que combat social veut dire.  
A six reprises, les joueurs se sont battus  
pour recoller à la première division.  
En 2011, ils se mutinent  
contre leur patron de l’époque,  
un entrepreneur véreux qui refusait  
de verser leurs salaires.  
L’année suivante, cas unique dans la Liga,  
c’est la seule équipe à appuyer  
la grève générale contre l’austérité  
du gouvernement Rajoy… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
 

lors qu’une décade s’est écoulée, la question reste posée : une 
«autre» Europe est-elle possible, dix ans après le rejet d’un réfé-
rendum constitutionnel qui le promettait à sa manière ? «Une autre 
Europe», dont on mettra difficilement au compte du «non» que la 
promesse n’en ait pas été tenue puisque son texte est revenu à 
l’identique sous la forme du Traité de Lisbonne. Moyennant quoi, il 
nous a été permis d’expérimenter, grandeur nature, la version con- 
temporaine de cette «Europe différente». Il est vrai que les mêmes 
annoncent la bonne nouvelle de «L’Europe sociale» depuis 1992 –
où l’on aperçoit tout de même que certaines choses continuent de 
bien prendre leur temps, et que «l’autre Europe» souhaitée est une 
longue patience. 
IMPATIENCE. Comme toujours avec les patiences, il y a ceux qui 
ont les moyens d’attendre et ceux qui ne les ont pas. Car il est bien 
certain qu’on peut se payer le luxe de contempler des horizons sé-
culaires quand soi-même on ignore tout de l’idée de fin de mois. 
Aussi ces esprits bien installés, dégagés de toute urgence maté-
rielle, ont-ils le loisir d’envisager les avenirs les plus lointains et de 
former en chambre des plans grandioses, solutions de papier pour 
qui la durée n’est qu’une abstraction. Qu’en chemin des généra-
tions soient sacrifiées, voire carrément que des peuples crèvent 
comme c’est le cas en ce moment, ce sont des considérations mi-
nuscules au regard de l’Idée majuscule dont ces esprits se font les 
desservants. 
Il faudra bien pourtant se demander quel sens (un tant soit peu 
exigeant) peut prendre «autre» dans «une autre Europe», et puis 
ce qui en hypothèque principalement la possibilité. C’est ici qu’il 
faudra en venir à l’Allemagne, non pas qu’elle pose des problèmes 
différents de (presque) tous les autres pays quand il s’agit de la 
domination du néolibéralisme, mais parce que –à ce problème gé-
néral– elle donne une «complication» pour le coup tout à fait singu-
lière. 
Or voici : une «autre» Europe, c’est une Europe démocratique. Et 
une Europe démocratique, c’est une Europe décidée à vider le 
Traité de Lisbonne pour en rendre tous les contenus de politique 
publique à la délibération démocratique ordinaire. C’est-à-dire pour 
les soumettre, de nouveau, à la loi majoritaire. Cet impératif démo-
cratique frappe de nullité toute discussion sur «l’autre Europe pos-
sible» qui contourne les deux questions suivantes.  



 
 
 

Primo, l’Allemagne accepterait-elle que le statut de la Banque centrale, la défini-
tion de ses missions, les règles de déficit et de dette, le régime de la circulation 
des capitaux…, redeviennent des matières soumises à la délibération parlemen-
taire ? Deuxio : l’Allemagne accepterait-elle d’être mise en minorité sur l’un ou 
l’autre de ces sujets ? On peut bien d’ailleurs, si l’on veut «dégermaniser» le pro-
blème, poser la question à la cantonade : on verra bien qui répond quoi –et qui se 
qualifie, ou se disqualifie– à l’Europe réellement démocratique, seule configuration 
admissible de «l’autre Europe possible». En tout cas, l’incapacité d’apporter des 
«oui» catégoriques à ces deux questions ramène tout projet d’«euro démocrati-
que» à l’état d’élucubration spectrale –ou bien de cynique mensonge. 
Evidemment : on se trompe, et même de beaucoup, quand on présente l’Allema- 
gne sous les traits d’une agressive volonté de puissance. L’Allemagne est bien 
plutôt un dominant qui n’a fini par prendre les commandes que sous le coup d’une 
angoisse fondamentale –mais qui ne détermine pas moins à la brutalité : l’an- 
goisse de voir altérés des principes monétaires qui lui sont plus chers que tout, 
puisqu’ils sont devenus le cœur symbolique de la reconstruction nationale alle-
mande après-guerre, parce qu’ils ont acquis par là une portée transpartisane, et 
parce que leur sanctuarisation absolue, par voie constitutionnelle (en l’occurrence 
par l’inscription dans tous les Traités), a été posée comme la contrepartie sine qua 
non de la participation allemande à la monnaie unique.  
On opposera sans doute que les élites des autres pays n’en défendent pas moins, 
et mordicus, les mêmes principes de politique économique, en fait adéquats aux 
exigences du capital auquel ces élites ont tout cédé. Et c’est vrai ! Mais la Grèce 
en janvier, peut-être l’Espagne cet automne, montrent que le miracle d’une réelle 
alternance politique ne peut jamais être complètement exclu –et, avec lui, celui 
d’un projet de réorienter radicalement la politique économique. Toutes choses 
égales par ailleurs, ceci ne se produira pas en Allemagne pour des raisons qui 
tiennent à l’ancrage symbolique de la doctrine néolibérale et que partagent là-bas 
tous les partis traditionnels.  
Si donc l’on cherche les motifs de l’impossibilité d’un «autre euro», c’est d’abord 
de ce côté, du côté du point de plus forte résistance, qu’il faut avoir la lucidité de 
regarder. Et puis aussi du côté de l’expérience grecque, ou plutôt de ce que 
l’Union européenne sous principes allemands fait subir à la Grèce. Car nous sa-
vons maintenant ce que pèse une crise humanitaire face à une orthodoxie moné-
taire absolutiste…: rien.  
On dira, précisément, que Tsípras se bat pour «rester» dans l’euro. Mais, comme 
on pouvait en fait l’annoncer avant même son arrivée au pouvoir, ce combat est 
voué à l’échec et n’admet –pour seul alternative au renoncement– que la sortie de 
la monnaie unique. Qui plus est, Syriza doit compter avec une forte minorité in-
terne, à laquelle s’ajoute une opposition externe de gauche qui, elles, plaident 
résolument pour la sortie de l’euro. Or ces forces-là, même les commentateurs les 
plus malveillants auront du mal à les faire passer pour des fourriers du nationa-
lisme xénophobe. La vérité, c’est que cette gauche radicale-là, internationaliste –
mais d’un internationalisme réel, et non imaginaire–, décidée à ne pas se laisser 
intimider, est le seul véritable rempart contre l’extrême droite, la vraie, qui repren-
drait sa marche en avant du moment où les eurolibéraux reviendraient au pouvoir 
à Athènes. 
GAUCHE INTERDITE. Mais on a beau multiplier les arguments, les cas et les expé-
riences, il y a une forme de cécité ou de tétanisation politique inexplicables qui 
laissent une partie de «la gauche» interdite, et incapable de conséquence. Il est 
vrai qu’un des lieux communs, que l’éditorialisme prend pour de la pensée pro-
fonde, se plaît à répéter que nous vivons une époque de constante accélération et 
que tout va toujours plus vite. C’est exagéré, les choses ne vont pas aussi rapi-
dement qu’on le veut. Mais on peut ne pas être par principe un militant de 
l’accélérationnisme et, malgré tout, trouver qu’il est temps maintenant que ça 
bouge  
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amedi 18 avril. Le président de la BCE Mario Draghi 
le répète pour la énième fois : la réponse à la crise 
est «dans les mains du gouvernement grec», ajou-
tant qu’«il faut beaucoup plus de travail et c’est ur-
gent». A peine six jours plus tard, le Commissaire 
socialiste Moscovici fait comme à son habitude, le 
roquet puis le perroquet: «C’est urgent. Le temps 
va bientôt manquer»… Il faut dire qu’à Riga, la ré-
union de «l’eurozone» n’a débouché sur aucune 
décision et les ministres des Finances ont trouvé 
face à eux un Yanís Varoufákis combatif et entêté. 
Le Président de l’Eurogroupe, Jeroen Dijssel-
bloem, n’en décolère pas : «Il y a eu un débat très 
vif. Nous avons conclu un accord avec la Grèce il 
y a deux mois. Et aujourd’hui nous sommes tou-
jours dans l’impossibilité de prendre une décision 
[finale]». De l’avis de plusieurs participants à la ré-
union, la séance a été particulièrement tendue, 
voire houleuse, «à dix-huit contre un».  
«Jamais le message n’a été dit aussi clairement 
qu’aujourd’hui à la Grèce : celle-ci doit avancer sur 
l’élaboration de ses projets de réformes ; ses par-
tenaires ne céderont pas tant qu’elle ne l’aura pas 
fait»… 
«PAS BONS». Le 23 avril 2015, Valdis Dombrovs-
kis, le vice-Président de la Commission en charge 
de l’euro, continue à mettre la pression : «Les dis-
cussions se poursuivent. Mais les progrès ne sont 
pas bons». Deux jours plus tard, c’est au tour de 
Johan Van Overtveldt, le ministre belge des Fi-
nances NVA, de mettre les points que les «i», ex-
pliquant qu’un message très ferme a été transmis 
à la partie grecque par tous les autres membres 
de l’Eurogroupe.  
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Charles MICHEL. Poignée de main, le 12 février. 
Mais le 11 juin, le Premier ministre belge annonce, 
cassant : «La fin de la récréation a sonné pour la Grèce»… 

«Primo: le programme actuel [«austérité contre nou-
veaux prêts conditionnés», un «accord» auquel la 
Grèce s’est soumise le 20 février, NDLR] doit être 
maintenu tel quel, sans rétropédalage. Secundo : 
l’accord visé doit être un accord global comprenant 
tant les aspects budgétaires que les réformes struc-
turelles, et non segmenté en plusieurs morceaux».  
27 avril 2015. Pour donner des gages de sa bonne 
volonté, Aléxis Tsípras remanie son équipe : Varou-
fákis, qui exaspère ses homologues européens, est 
remplacé à la tête des négociateurs par Euclide Tsa- 
kalotos. Les marchés saluent le geste du Premier 
ministre : le coût d’emprunt de la Grèce chute de 
façon spectaculaire puisque le taux à 3 ans «fond» 
à 22,3%. Oui, on a bien lu : «22,3%» –un taux puni-
tif, beaucoup trop élevé pour que le gouvernement 
grec puisse lever de l’argent auprès des investis-
seurs. 
OBSESSION. Peu de choses ont changé à Athènes 
depuis l’arrivée de la gauche radicale au pouvoir. 
L’obsession de l’argent impose un compte à rebours 
permanent, dont les médias locaux se font l’écho, 
jouant du suspense chaque jour qui passe : la Grè- 
ce arrivera-t-elle à rembourser en avril, en mai, en 
juin ? A chaque échéance, le pays retient son souf-
fle. Un matin, un ministre annonce qu’il va manquer 
400 millions d’euros pour les salaires et les retraites, 
créant un début de panique, avant de se dédire 
dans l’après-midi… 
Depuis août 2014, il faut bien le répéter : la Grèce 
n’a reçu aucun financement. Pourtant, Syriza a jus-
qu’à présent décidé et réussi à rembourser, à la 
date prévue, les sommes dues aux créanciers. Belle 
prouesse, mais jusqu’à quand ? «En réalité, sans 
nouveau prêt, on pourrait tenir jusqu’à l’été», calcule 
un haut fonctionnaire hellène. «A condition que la 
BCE accepte de nous rendre l’argent qui revient de 
droit à la Grèce mais que la BCE refuse pour 
l’instant de restituer sous prétexte qu’il faut d’abord 
un accord, alors qu’elle s’était montrée bien plus 
souple avec le gouvernement conservateur.  
Sans cet argent et sans nouvel accord avec nos 
créanciers, c’est certain, on fera défaut»… 
Mardi 5 mai 2015. «Il n’y a plus de liquidités dans 
l’économie et on ne peut procéder à des réformes 
efficaces dans un état d’asphyxie financière». «La 
question des liquidités est terriblement urgente», 
déclare le ministre Varoufákis : «En termes de ca-
lendrier, nous parlons des deux prochaines semai-
nes»…  
La Grèce, confrontée à d’impérieux problèmes de 
liquidités, honorera cependant «toutes ses obliga-
tions financières, mais dans la mesure où elle sera 
en situation de payer», précise le porte-parole du 
gouvernement, Gabriel Sakellaridis. «Depuis quatre 
mois, nous avons rempli nos obligations vis-à-vis 
des créanciers en raclant jusqu’au fond des tiroirs. 
On ne peut pas faire cela indéfiniment et nos créan-
ciers le savent ●●● 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●●● Donc il commence à être temps qu’ils se mettent d’accord et fassent le 
dernier quart du chemin» (Yanís Varoufákis sur CNN, le 28 mai). 
Il faut dire que les Grecs ont la tête dure. Ils ont voté Syriza, contraignant le 
Président de l’Eurogroupe Jeroen Dijsselbloem à les rappeler constamment «à 
l’ordre» : «Les Grecs doivent comprendre que les problèmes majeurs de leur 
économie n’ont pas disparu du seul fait qu’une élection a eu lieu». «Nous ne 
pouvons faire d’exception pour tel ou tel pays», confirme Christine Lagarde, la 
Directrice générale du FMI –cependant que Benoît Cœuré, membre du direc-
toire de la BCE, renchérit : «La Grèce doit payer, ce sont les règles du jeu eu-
ropéen».  
Une semaine seulement après le plébiscite du 25 janvier en faveur de Syriza, 
Draghi démontre que l’on sait également «faire hurler l’économie» au sein de 
«la zone euro» : sans la moindre justification, la BCE ferme d’autorité la princi-
pale source de financement des banques hellènes afin de placer une épée de 
Damoclès au-dessus de la tête des dirigeants grecs.  
AU LUXEMBOURG. En réalité, les nouvelles autorités d’Athènes espéraient dis-
poser, dans les réserves du Fonds européen de stabilité financière, de 1,2 mil-
liard d’euros non utilisé dans le processus de recapitalisation des banques 
grecques, ainsi que de 1,9 milliard que la BCE avait gagné sur les obligations 
grecques et promis de restituer à Athènes. Mais, à la mi-mars, la Banque cen-
trale européenne a annoncé qu’elle ne restituerait pas ces gains, tandis que les 
ministres de l’Eurogroupe décidaient non seulement de ne pas verser la 
somme, mais de la transférer au Luxembourg, comme si l’on craignait que les 
Grecs ne se changent en détrousseurs de banques ! Ne s’attendant pas à de 
pareilles manœuvres, l’équipe Tsípras avait donné son accord sans exiger de 
garanties. «En ne demandant pas d’accord écrit, nous avons commis une er-
reur», a reconnu le Premier ministre dans une interview à la chaîne de télévi-
sion Star, le 27 avril 2015. 
Toutefois, le gouvernement continue à jouir d’une grande popularité, en dépit 
des concessions auxquelles il a consenti (ne pas revenir sur les privatisations 
décidées par la Nouvelle Droite et le PASOK ; ajourner l’augmentation du sa-
laire minimum ; augmenter encore la TVA, une mesure frappant surtout la po-
pulation la moins nantie). Berlin a donc lancé une opération visant à le discrédi-
ter. Fin février, le Spiegel publiait un article sur «les relations torturées entre Va-
roufákis et Schäuble». Et Varoufákis en a pris pour son grade. Certes, pour 
l’instant, le coup d’Etat silencieux n’a touché qu’un ministre. Mais le temps tra-
vaille pour les créanciers. Ceux-ci exigent l’application des recettes néolibérales 
mortifères. Les idéologues du FMI demandent la dérégulation totale du marché 
du travail ainsi que la légalisation des licenciements de masse, qu’ils ont promi-
ses aux oligarques grecs, propriétaires des banques. Quant à la Commission 
européenne, autrement dit Berlin, elle réclame la poursuite des privatisations 
susceptibles d’intéresser les entreprises allemandes, et ce au moindre coût  
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où vient, au fond, l’indécente assurance des dirigeants de l’Eurogroupe, 
alors même que la situation financière de la Grèce se détériore de jour en 
jour ?  De la certitude que la Grèce n’a pas le choix, qu’elle devra se rési- 
gner et plier. Avant les élections, Angela Merkel avait tenu à faire passer le 
message : pour les Grecs, ce sera à prendre ou à laisser –soit l’acceptation 
des réformes dans la continuité de la politique précédente, soit la sortie de 
l’euro.  
«On a vendu aux citoyens européens, un récit mensonger : ils croient qu’ils 
payent pour sauver une Grèce endettée, alors que le prétendu plan de 
sauvetage de la Grèce n’a été conçu que pour sauver de la faillite les ban-
ques étrangères qui avaient prêté de manière inconsidérée à des gouver-
nements grecs corrompus», soulignait en février le nouveau ministre grec 
de la Culture, Níkos Xydákis.  
Un ministre de la Culture qui parle d’économie ? Comme tout le monde en 
Grèce, où l’opinion s’est contrainte à une formation accélérée afin de pou-
voir déchiffrer les diktats de la galaxie financière. Mais avant d’être ministre, 
Xydakis était surtout journaliste, célèbre pour ses chroniques sur la crise. 
Aujourd’hui, sa version de la gestion de la dette grecque est partagée par 
une immense majorité de Grecs, mais elle est aussi communément admise 
dans plusieurs cercles d’économistes à l’étranger. «Les représentants de 
"la zone euro" sont largement responsables des souffrances endurées par 
la population grecque ces cinq dernières années. Tout ça pour sauver les 
banques françaises et allemandes», rappelle ainsi la revue américaine Fo-
reign Policy dans sa dernière édition. 
NOUVEAUX SACRIFICES. Avec un passif aussi désastreux, le bras de fer 
actuel avec les créanciers du pays est très largement ressenti comme une 
injustice. D’autant que le gouvernement Tsípras a jusqu’à présent accepté 
de rembourser –à la date fixée– tous les emprunts contractés par les gou-
vernements précédents, sans aucun apport extérieur puisque Bruxelles et 
le FMI bloquent l’octroi d’une somme de 7,2 milliards d’euros dans l’attente 
d’une liste de réformes dures que les autorités devraient mettre en œuvre 
au plus vite... «Réformes»: un terme abstrait qui désigne cette poursuite de 
la politique d’austérité sanctionnée par les électeurs. La Grèce a besoin de 
réformes ? ●●● 



 

 
 

●●● Personne ne le nie à Athènes. D’autant que plusieurs procès, prévus dans 
les prochains mois, risquent de déboucher sur des révélations scandaleuses : 
prouver à quel point les plus grosses affaires de corruption ont impliqué des en-
treprises allemandes, comme Siemens ou Ferrostaal, lesquelles ont indi-
rectement participé à l’endettement du pays. Par ailleurs une Commission «Véri-
té», mise en place par le gouvernement Syriza, promet également de bousculer 
quelques idées reçues sur la vertueuse Europe face à la gabegie grecque. Car 
cette Commission a pour but d’établir un audit des finances publiques. Com-
ment ? En analysant l’origine et l’historique de la dette pour la «décodifier» : voir 
comment elle s’est constituée et pourquoi elle a augmenté. En déterminant, par 
exemple, si une partie de la dette est liée à des affaires de corruption ou à des 
taux d’intérêts excessifs. En épluchant tous les deals effectués avec les créan-
ciers, en évaluant leur degré de légalité et de légitimité.  
Où en sera le pays quand ces investigations auront été menées à leur terme ? 
Elu avec 36% des voix, Syriza et son leader Aléxis Tsípras sont soutenus au- 
jourd’hui par 70% de la population. Essentiellement en raison de leur résistance 
aux exigences européennes. «S’il cède, il se grille. Syriza représentait à peine 
plus de 4% des électeurs en 2009, rappelle le journaliste Sotiris Koukios. Toute la 
popularité acquise depuis n’est qu’un prêt contre l’austérité»…  
D’où l’importance déterminante que pourraient constituer les conclusions de «la 
Commission pour la vérité sur la dette grecque». Pour l’économiste français Mi-
chel Husson, qui est l’un de ses membres, cette nouvelle structure est de toute 
évidence en porte-à-faux par rapport à la ligne du gouvernement : car ce dernier 
n’a jamais évoqué ou posé la question d’un défaut, même partiel, de la dette.  
SOUTIEN «DIPLOMATIQUE». A la séance inaugurale de la Commission le 4 avril, le 
Président de la République et plusieurs ministres sont certes venus annoncer, de 
manière plus ou moins diplomatique, leur soutien à la démarche, mais Tsípras et 
Varoufákis ne se sont pas clairement positionnés : le premier n’a pas pris la pa-
role, et le second s’est fait plaisir en prononçant un cours magistral très général 
sur l’endettement. «Ce que la Commission peut faire dans ce contexte, c’est four-
nir des arguments solides et incontestables en faveur d’un moratoire ou d’une 
annulation, explique Husson avec honnêteté. Je crois pouvoir traduire l’état 
d’esprit général des membres de la Commission.  

 



 
Notre contribution sera à la fois modeste (c’est le gouvernement 
qui décide) et importante si elle permet de peser dans le bon 
sens. Mais, au fond, il s’agit plutôt d’aider les partisans d’un 
moratoire à peser sur le gouvernement, plutôt que de peser sur 
le gouvernement. 
Le Rapport final apportera sans doute des informations pré-
cieuses mais quelles peuvent être ses conséquences ? Cela 
pose évidemment la question de savoir comment on interprète 
la position du gouvernement. On peut considérer que ce dernier 
a déjà capitulé, à partir du moment où il n’a pas pris d’emblée la 
mesure de rupture qui s’imposait (et à laquelle, soit dit en pas-
sant, j’étais personnellement favorable), à savoir : "Nous ne 
pouvons pas payer la dette, donc nous arrêtons de la payer". Et 
il y a beaucoup d’arguments qui vont dans ce sens. 
Mais il y a une autre lecture possible des événements : Tsípras 
et Varoufákis ont choisi de ne pas assumer une rupture immé-
diate, peut-être par crainte des mesures de rétorsion que la 
Grèce aurait eu à subir. Dans leur isolement à peu près total en 
Europe, ils cherchent à gagner du temps, tout en faisant la dé-
monstration de leur bonne volonté. En révélant la brutalité des 
institutions et notamment de la Commission (et de l’Euro-
groupe), ils construisent une légitimité en faveur d’un nouveau 
plan moins coercitif et plus facile à assumer. Une austérité 
"modérée" succéderait alors à l’austérité brutale. 
Toutefois, ce scénario suppose qu’un compromis soit possible 
avec des institutions arc-boutées sur leurs dogmes. Si cette 
condition était impossible à satisfaire, alors une brèche s’ou-
vrirait en faveur de la rupture. Il serait donc dangereux de 
considérer que tout est déjà plié. En tout cas, le projet n’est 
pas, à mon sens, d’influencer Tsípras et Varoufákis mais de 
donner des billes à ceux –la gauche de Syriza et les mouve-
ments sociaux– qui peuvent peser sur la ligne du gouverne-
ment et rendre inacceptable politiquement un troisième Mé- 
morandum, même "soft"». 
Autre point d’interrogation qui a de quoi laisser perplexe : au- 
cune mesure de contrôle du système bancaire n’a été prise à 
ce jour, alors que la fuite des capitaux s’est immédiatement en-
clenchée, aggravant d’autant la situation. «C’est l’un des points 
faibles de la tactique consistant à temporiser, parce qu’elle 
implique de ne prendre aucune mesure contre la finance, aussi 
bien à l’extérieur qu’à l’intérieur, souligne encore Michel Hus-
son. Mais il ne faut pas tourner autour du pot : toute cessation 
de paiement de la dette aura des répercussions en chaîne qui 
nécessiteront un contrôle des capitaux et le contrôle, voire la 
socialisation, du système bancaire». 
ZOÉ, PRÉSIDENTE. Or, dans la constellation politique des per- 
sonnalités qui constituent les cadres de Syriza, s’il y a bien une 
activiste qui veut connaître «toute la vérité» et en tirer toutes les 
conséquences, c’est bien Zoé Konstantopoulou, la Présidente 
du Parlement grec. 
Pour ce qui concerne la question centrale de la dette, Kons- 
tantopoulou –deuxième plus haut responsable de l’Etat à 39 
ans– n’a pas besoin de se forcer pour régler quelques comptes 
avec l’Allemagne ainsi qu’avec les vrais faux gouvernements de 
gauche… 
«Les conclusions préliminaires de la Commission d’audit seront 
présentées le 18 juin mais il faudra attendre un an pour que les 
résultats définitifs en soient connus. En ce qui concerne les cas 
de corruption, certaines affaires sont déjà connues et impli- 
quent les précédents gouvernements grecs ●●● 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●●● Mais souvent, elles concernent aussi des entreprises allemandes,  pré-
cise Zoé Konstantopoulou. Nous avons ainsi  rouvert "l’affaire Siemens", en-
treprise allemande accusée d’avoir versé des pots-de-vin à tous les partis 
politiques et qui avait déjà fait l’objet d’un rapport en 2011, sous un précédent 
gouvernement. Lequel avait estimé que le coût de cette corruption s’élevait à 
2 milliards d’euros de manque à gagner pour la Grèce. Par ailleurs, l’Alle- 
magne refuse toujours d’extrader Michalis Christoforakos, l’ancien Président 
de la filiale grecque de Siemens qui s’est enfui de Grèce. Le témoignage de 
cette personne serait vital pour le procès Siemens à Athènes [en mars, les 
juges ont décidé d’inculper 64 suspects liés à la corruption de Siemens, NDLR]. 
Mais c’est avant tout une question de justice qui démontre qu’il y a un double 
langage de la part de l’Allemagne. Non seulement à cause des affaires de 
corruption qui impliquent des entreprises allemandes, mais aussi sur la ques-
tion des réparations dues par Berlin depuis l’Occupation et dont le montant a 
été évalué récemment à 340 milliards d’euros. Soit une somme supérieure à 
la dette grecque ! On a du mal à comprendre ceux qui disent qu’il faudrait 
oublier le passé. 
«PLUS JAMAIS». Après 1945, l’humanité a déclaré "Plus jamais ça" et s’est 
reconstruite sur la mémoire, non sur l’oubli. Comment peut-on exiger de tour- 
ner la page alors qu’en Grèce, il y a encore des victimes vivantes de cette 
tragédie ? Et alors qu’un pays comme la France continue de juger les res-
ponsables de la Seconde Guerre mondiale ? C’est une faute historique et 
même morale. L’Allemagne elle-même n’a-t-elle pas bénéficié d’une sup- 
pression de 62% de sa dette en 1953 ? Et pourtant, c’était alors l’Allemagne 
vaincue, responsable des pires atrocités… 
Il y a un vrai problème au sein de l’Europe, où les forces dites "socialistes" ont 
finalement accepté de se soumettre à l’agenda néolibéral. Alors même que les 
citoyens leur avaient parfois donné un autre mandat. Ces choix éloignent les 
gouvernements de leurs responsabilités politiques. La manière dont sont me-
nées les politiques libérales en Europe est assez caractéristique d’une forme 
de totalitarisme, un totalitarisme économique.  
Il y a clairement une méthode et un objectif de subordination. 
Or il y a toujours des choix et des alternatives possibles. Et c’est pour ça qu’il 
y a aujourd’hui une véritable offensive menée par ceux qui veulent prouver 
que nous ne pourrions qu’échouer»…  
 

 
Laurence ANGELLI 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

epuis quatre mois et demi, le gouvernement d’ 
Aléxis Tsípras consume la majeure partie de 
son énergie dans d’éreintantes négociations 
avec les créanciers du pays. Au fil des jours, 
les clivages se sont donc marqués au sein du 
gouvernement, comme au sein de Syriza.   
Jusqu’à présent, le Premier ministre a réussi 
à maintenir la discipline au sein du parti, mais 
les voix dissidentes –réclamant en interne une 

rupture des négociations– se font de plus en plus 
pressantes. 
D’un coté, on trouve ceux que l’on appelle «les 
hommes du Président», proches de Tsípras, dé-
sireux de maintenir la Grèce dans «la zone eu-
ro» («Nous souhaitons avant tout apporter des 
réponses à la crise humanitaire en Grèce, tout 
en réconciliant les marchés avec les droits so-
ciaux. Rien de bien radical, mais dans l’Europe 
néolibérale d’aujourd’hui, ce modèle pourtant 
mesuré dérange», soutient un proche du Premier 
ministre). 
De l’autre côté, les ministres représentant les 
courants les plus à gauche, sont soucieux d’en- 
fin commencer à concrétiser les promesses élec- 
torales qui les ont portés au pouvoir.  
«Nous avons dans nos tiroirs des projets de loi 
prêts depuis le premier jour, mais que nos cré- 
anciers ne nous permettent pas de présenter au 
Parlement sous prétexte qu’ils menaceraient 
l’équilibre budgétaire. Mais nous sommes la 
gauche !», s’irrite une source gouvernementale. 
Le texte de loi sur la protection des saisies et la 
mise aux enchères des habitations principales, 
annoncé au lendemain des élections, est ainsi 
totalement gelé depuis des semaines.  
La transformation de la taxe foncière unifiée en 
impôt sur les grosses propriétés ne sera, elle 
non plus, pas effective avant des mois.  
Le relèvement du seuil d’imposition de 5.000 à 
12.000 euros ne devrait intervenir que dans le 
deuxième semestre de 2015, alors que la haus- 
se du salaire minimum –que le gouvernement 
avait promis de rétablir à son niveau initial (soit 
751 euros brut au lieu des 580 actuels)– se fera 
très-très graduellement. Le rétablissement des 
conventions collectives, autre promesse emblé-
matique de Syriza en campagne, rencontre une 
résistance frontale des créanciers, et notamment 
du FMI, qui réclament toujours plus de flexibilité 
sur le marché du travail ●●● 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●●● Sans dire –comme l’affirment les partis d’opposition en Grèce– que le 
gouvernement n’a rien fait, force est de constater que les gros chantiers ont 
été reportés à plus tard.  
Question : un accord satisfaisant les autorités de Bruxelles sera-t-il trouvé 
d’ici fin juin ? 
BATAILLE. Si tel était le cas, encore faudra-t-il le faire adopter par le Parle-
ment. Et là, c’est une nouvelle bataille qui attend le Premier ministre. Son 
parti n’a pas remporté la majorité absolue aux élections et ne peut compter 
que sur 149 sièges sur les 300 que compte le Parlement grec. Pas de quoi 
atteindre la majorité de 151. Tsípras s’est donc allié avec le parti des Grecs 
indépendants («ANEL»). Il peut compter ainsi sur 13 voix supplémentaires. 
ANEL s’est jusqu’ici révélé un partenaire à la fois silencieux et discipliné. 
Mais on ne peut pas en dire autant des membres de Syriza. 
Ces derniers temps, les divisions se sont accrues. Au point que beaucoup 
de députés de la majorité, ou certains de ses responsables les plus en vue, 
n’hésitent plus à menacer le gouvernement de ne pas voter en faveur d’un 
accord lorsque celui-ci arrivera au Parlement, s’il y arrive jamais. Ils repro-
chent à Aléxis Tsípras ses nombreuses concessions par rapport au pro-
gramme électoral qui prévoyait notamment l’arrêt des privatisations, la sup-
pression de l’impôt sur la propriété, ou toute réforme du système des retrai-
tes. Autant de points qui devraient se retrouver dans l’accord final en passe 
d’être conclu avec les créanciers du pays. 
«La question, c’est de savoir où s’arrêtent les reculades de notre gouver-
nement. Si les compromis exigés sont plus que ce qu’un parti de gauche 
radicale –censé être en faveur des pauvres et des plus vulnérables– peut 
faire, alors il y a un problème», affirme Loukas Axelos, un membre histori-
que de la Coalition. Lors de la réunion du Comité directeur du parti le 24 mai 
dernier, Axelos a déposé –avec d’autres– une motion de censure contre la 
stratégie de négociation du gouvernement. Selon lui, «une grande partie de 
Syriza ainsi que du peuple grec ne va pas donner son feu vert à n’importe 
quel accord !».  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
La vraie controverse est donc interne à Syriza qui reste, il ne faut pas 
l’oublier, une confédération d’organisations qui vont de l’extrême gau-
che à la social-démocratie –le parti ayant recueilli de très nombreux 
transfuges du PASOK qui ont voulu survivre au naufrage de leur forma-
tion (dix ministres sur quarante en sont issus).  
Le rapport de force entre l’aile gauche –incarnée par la Présidente de 
la Vouli, Zoé Konstantopoulou– et «réalistes», camp auquel appartient 
Tsípras, s’établit à environ 45 / 55. Le 24 mai, le Comité central du parti 
a ainsi rejeté par 95 voix contre 75 une motion appelant à faire défaut 
vis-à-vis du FMI et donc à sortir de l’euro…  
LYRISME. Aléxis Tsípras ? Dans un texte lyrique publié le 31 mai der-
nier par le journal Le Monde, celui-ci plaide (une nouvelle fois) pour un 
projet qui, hélas, n’adviendra jamais : selon Tsípras, il serait en effet 
possible de mettre en œuvre des politiques alternatives au néolibéra-
lisme dans le cadre-même de l’Union européenne. «Un accord mutuel-
lement bénéfique [sic], qui fixera des objectifs réalistes par rapport au 
déficit budgétaire tout en réintroduisant l’agenda du développement et 
des investissements –une solution définitive pour l’affaire grecque – est 
actuellement plus nécessaire que jamais. Par ailleurs, un tel accord 
marquera la fin de la crise économique européenne qui a éclaté il y a 
sept ans, en mettant fin au cycle de l’incertitude pour la zone euro [sic]. 
Aujourd’hui, l’Europe est en mesure de prendre des décisions qui dé-
clencheront une forte reprise de l’économie grecque et européenne 
[sic] (…)». Or l’ADN des Traités européens est néolibéral. Depuis l’Acte 
unique européen de 1986, cet ADN n’a cessé de se solidifier. Jusqu’à 
présent, l’hégémonie sans partage du néolibéralisme pouvait éventuel-
lement être mise sur le dos de tel ou tel gouvernement nouvellement 
élu (si les politiques d’austérité règnent en Europe, c’est parce que 
François Hollande, Matteo Renzi ou tel autre social-libéral manquerait 
de courage, ou parce qu’ils ont trahi l’engagement électoral de réorien-
ter les politiques européennes). Cet argument tombe avec Syriza.  

Car chacun voit avec quel acharnement 
Aléxis Tsípras et Yánis Varoufákis œuvrent 
en faveur d’un changement à l’échelle 
continentale. En vain. L’étau se resserre, 
poussant le pays à une banqueroute dé-
sordonnée et au chaos, à moins bien 
entendu d’accepter les conditions humi-
liantes posées par l’UE. Conclusion : l’al- 
ternative au néolibéralisme passe par la 
rupture avec le carcan européen… 
C’est la position désormais affichée par 
Raoul Jennar, membre du Conseil scienti-
fique d’Attac-France : «On ne sortira de 
cette dictature d’un mode nouveau qu’en 
dénonçant les Traités européens. On ne 
mettra fin à l’oligarchie technocratique qui 
dicte aux peuples d’Europe les volontés 
patronales qu’en faisant disparaître la 
Commission européenne. On ne mettra 
pas fin aux politiques européennes sans 
supprimer les institutions qui les engen-
drent. Appliqué à l’UE actuelle, le slogan 
"Une autre Europe est possible" est de-
venu un mensonge.  
C’est une tromperie, dont seuls profitent 
ceux qui bénéficient de l’UE telle qu’elle 
est : les firmes privées dont le profit tou-
jours plus élevé est la seule motivation. 
Car ce slogan retarde toute contestation 
fondamentale de l’UE, de ses institutions 
et de ses politiques» ●●● 

 



 

 
 
●●● Or dans le moment singulier qui est présentement 
celui que vit le peuple grec, «toute contestation fonda-
mentale de l’UE» impliquera immanquablement une pro-
cédure de «démembrement». Car toute mesure d’auto- 
défense élémentaire que la Grèce sera amenée à pren-
dre pour faire face à l’agression permanente dont elle fait 
l’objet de la part de la BCE et de l’UE (tels le défaut de 
paiement sur la dette et la mise sous contrôle public de 
son système bancaire) placera –de fait– le pays en de-
hors du cadre de l’euro. Autant dire que cette rupture 
imposée ne sera pas la panacée : pendant toute une pé-
riode, elle suscitera de nombreuses difficultés. Mais 
cette rupture avec l’UE porte en elle la possibilité héroï-
que d’une renaissance pour les Grecs, soumis au cours 
des dernières années à une torture disciplinaire sans 
précédent. 
INHUMANITÉ. «Ce qui se déroule depuis des mois, ce 
n’est pas une négociation, c’est une extorsion. Du point 
de vue de la Commission européenne, de la BCE et du 
FMI, l’agenda est clair. C’est encore et toujours la même 
injonction : l’application de mesures antisociales inhu-
maines. Ce qu’ils exigent, c’est une capitulation pure et 
simple, la négation absolue du programme pour lequel 
Syriza a été élu. Y compris dans ses aspects les plus 
sublimés, d’urgence humanitaire». Telle est l’analyse lu-
cide de Panagiotis Sotiris, un des dirigeants du Parti An-
tarsia. Pour ce professeur de philosophie politique à 
l’Université de Mytilène, «ce qu’il faut saisir, c’est que 
l’accord exigé par "les Institutions européennes" ne vise 
pas d’abord à garantir le paiement de la dette, ni à assu-
rer "une prudence fiscale". Le but premier est de réaffir-
mer le droit absolu de l’Union européenne à dicter la po-
litique économique et fiscale de tout Etat membre. En 
d’autres termes, elles veulent imposer une surveillance 
disciplinaire, implacable et non négociable. 
Ce n’est qu’à ce prix que la Commission, la BCE et le 
FMI sont disposés à prêter de l’argent. Il ne s’agit donc 
pas de simples mesures budgétaires. Ce qui est exigé, 
c’est la mise en oeuvre de réformes de fond, structurel-
les : une offensive généralisée contre toute forme d’Etat 
social –dans les relations de travail, le régime des pen-
sions, le système de santé, l’enseignement, la justice… 
Et, bien sûr, un programme systématique de privatisa-
tions. Une mise sous tutelle permanente qui implique le 
renoncement à toute souveraineté au niveau national, 
celle-ci étant désormais réservée à la seule Union euro-
péenne. Laquelle exige d’avoir le dernier mot sur chaque 
mesure proposée par le gouvernement grec. 
Face à ce défi, existentiel, on bute sur la conception do-
minante, même à gauche, qui affirme qu’il ne faudrait 
pas sortir de l’Union européenne. Fondamentalement, la 
question n’est pas de savoir si les réformes proposées 
par le gouvernement Tsípras sont maximalistes ou mi-
nimalistes. Mais bien de savoir s’il est possible de mener 
ne fût-ce qu’une politique réformiste, radicale ou non, 
dans le cadre de cette Union telle qu’elle a été conçue. 
Ce refus à gauche de penser toute stratégie de rupture 
vis-à-vis de cette Europe-là : voilà le problème ! 

 
 



 
 
 
 

La réponse à la question, on l’a déjà, sous 
nos yeux. L’Union ne tolère aucune déroga-
tion à ses règles, n’est prête à aucune con- 
cession.  
HÉLAS. Ce que je dis là, ce ne sont pas des 
spéculations: c’est la réalité brutale.  
Hélas, certains camarades de la gauche ra-
dicale ont, depuis des années, mené une 
vraie diabolisation de la sortie de l’euro et de 
l’Europe. C’est ahurissant. On voit des éco-
nomistes qui se disent marxistes présenter 
cette perspective comme une catastrophe, 
voire l’apocalypse... Mais enfin, la fin de 
l’euro, ce n’est pas la fin de l’Histoire, ni la 
fin du monde ! 
Et, en tout cas, quelles que soient les réelles 
difficultés que cela entraînera inévitable-
ment, ce sera toujours préférable à l’impas- 
se actuelle.  
Alors, comment résister ? Tout d’abord, pour 
la dette publique grecque, il faut être prêt à 
ne plus rembourser, en s’appuyant sur les 
conclusions de l’audit.  
Pour l’autre grande question "tabou", celle 
de la sortie de l’euro (et, au-delà, de l’Union 
européenne), fondamentalement, ce n’est pas 
une question technique, monétaire, mais bien 
politique. Le fond du problème, c’est que 
toute la construction européenne est orien-
tée vers un seul but, l’austérité. L’Europe 
des 28, c’est l’austérité sans fin»  
 
 

Jean FLINKER  
Lena MAZZOTTI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

«Je ne suis qu'un banquier  
qui fait le travail de Dieu», déclarait en 2009  
Lloyd BLANKFEIN, Directeur général de  
Goldman Sachs, première banque  
du monde 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sauver les banques de la mort su- 
bite, les Etats européens n’avaient 
ni hésité ni lésiné. Le montant des 

aides et garanties publiques mobilisées a vite atteint la 
somme faramineuse de 1.600 milliards d’euros... Mais, les 
autorités de l’UE l’avaient juré, main sur le cœur : l’Europe 
allait se donner des législations régulatrices à même de 
dompter un monde financier avide et prédateur –qu’on 
avait, jusque-là, trop laissé agir à sa guise. 
Où en est-on, sept ans après ? Nulle part. Aucune législa-
tion séparant clairement les banques d’affaires des ban-
ques de dépôts n’a encore vu le jour et tout démontre, au 
contraire, qu’il n’en sera jamais ainsi. 
Or pour commencer à brider la tendance naturelle des 
banquiers affairistes à faire de l’argent «coûte que coûte», 
il était, il est et reste indispensable de séparer les activités 
de marché (hautement risquées) des activités de dépôts –
c’est-à-dire la collecte de l’épargne (qui sert à l’octroi des 
crédits aux ménages et aux entreprises). 
En substance, il s’agit d’éviter que les banques n’utilisent à 
l’avenir les dépôts de leurs clients pour financer des activi-
tés spéculatives. La réforme s’adresserait donc avant tout 
aux banques «mixtes», qui combinent les deux activités –
une confusion de genres qui a failli faire effondrer l’en- 
semble du système financier planétaire.  
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Ces banques, dites «universelles», il en existe une trentaine au niveau mondial, 
dont la moitié sont européennes. Parmi ces dernières, BNP Paribas et ING, lesquel-
les dominent largement le marché belge…  
«MALGRÉ LUI». En 2014, la Commission européenne –soucieuse de sauver le 
monde bancaire «malgré lui»– avait (tardivement) déposé une proposition de loi 
prévoyant la séparation et l’obligation pour les banques «systémiques» d’isoler, 
dans une filiale qui ne bénéficierait pas du soutien de l’Etat, leurs activités spéculati-
ves. En ce compris ce qu’on appelle «la tenue de marché» –une activité de pure 
spéculation. Mais la Commission de l’époque avait été harcelée à un point tel, par 
les lobbyistes des grandes banques, qu’aucune disposition réglementaire n’avait 
finalement été votée. 
Plus symptomatique encore : avec la dernière Commission installée sous la prési-
dence de Jean-Claude Juncker, c’est le député Gunnar Hökmark –favorable au 
statu quo– qui a été chargé de conduire la réforme législative. Tout un symbole. 
Dans son rapport publié fin 2014, l’ex-manager d’Unilever a ainsi proposé de sup-
primer le passage  «séparation de certaines activités de trading» au profit de «me-
sures concernant certaines activités de trading». Par une série de modifications, le 
rapporteur a –en réalité– tout fait pour «assouplir» les règles qui visaient à en finir 
avec les institutions financières «trop grosses pour faire faillite» ainsi qu’avec les 
garanties implicites des Etats. Qui plus est, la Commission laissera à la Banque 
centrale européenne le soin de déterminer quelles seront les banques concernées 
par ces nouvelles dispositions. Une marge d’appréciation qui prouve combien les 
manoeuvres des banquiers de luxe ont payé : la BCE, qui a toujours manifesté la 
plus intense mansuétude à leur égard, est formellement chargée de ne les contrain-
dre en rien ●●● 
 

 
 

«On ne recommencera plus. C’est juré»… Banquiers véreux, Lloyd BLANKFEIN et James DIMON de la banque J.P. Morgan  
comparaissent, en janvier 2010, devant  la Commission du Sénat US chargée de faire «toute la lumière» sur la crise des «subprimes»   



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«C’est juré… On ne recommencera plus» 
  

Photo de gauche, avril 2010.  
Charles «Chuck » PRINCE et  Robert RUBIN,  

les deux principaux dirigeants de «Citigroup» prêtent  
serment à Washington devant les membres  

de la Commission d’enquête sénatoriale… 
Photo de droite, février 2014.  

Les boss du «Crédit Suisse» jurent aussi. 
 
 
●●● Résultat : des mois de négociations pour finalement accou-
cher d’une coquille vide. Car le règlement proposé par la Com-
mission européenne maintiendra les banques universelles en 
l’état et ne les obligera pas à classer la tenue de marché au rang 
d’activité de spéculation. 
«La tenue de marché» ? Il s’agit d’une activité à haut risque mais 
extrêmement rentable (où la banque tient la cotation d’actifs et 
peut gagner un argent fou sur la différence entre le prix d’achat et 
le prix de vente). Nécessitant peu de fonds propres mais une 
masse importante de liquidités, il est évidemment moins coûteux 
d’aller chercher celles-ci du côté des dépôts que sur les marchés 
financiers.  
SECRÈTE ENTENTE. En fait, il s’agit là d’un segment à forts ren-
dements où ne dominent que très peu d’acteurs. Sur les 40.000 
banques existant au niveau mondial, elles ne sont qu’une dizaine 
à y exercer un oligopole de fait. Ayant décidé de s’entendre entre 
elles, ponctuellement ou durablement, ces quatorze banques 
continuent –de plus belle– à fabriquer l’essentiel des produits 
dérivés, notamment les CDO, qui étaient à l’origine de la dernière 
crise financière. Autrement dit : on n’a pas changé les logiques 
qui ont déjà mené à la catastrophe. Autre indice éclairant ? Le 
nombre de banquiers aux salaires millionnaires, un nombre en 
fulgurante progression. En France, ils étaient plus de 300 en  
2014 (149 pour la seule BNP Paribas, première banque d’inves- 
tissement «spéculatif») contre 162 recensés trois ans plus tôt… 
Première banque d’affaires européenne, la britannique HSBC 
comptait –fin 2014– 320 millionnaires, dont une poignée de diri-
geants percevant 7 millions d’euros annuels : ils n’étaient que 
180 l’année précédente. Mais la palme revient à la Deutsche 
Bank, dans laquelle on dénombre pas moins de 816 «employés 
ayant touché le jackpot». Et, là aussi, il ne s’agit que d’une 
moyenne –ses quatorze dirigeants les mieux payés émargeant à 
des «packages» annuels de 9 millions d’euros (sans compter les 
stock options et les golden parachutes)… 
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Anshu JAIN et Jürgen FITSCHE,  
de la «Deutsche Bank».  
Eux, aussi, avaient juré. 
La banque allemande croule sous le poids  
des scandales. Manipulation de taux,  
blanchiment d’argent aux profits de  
mafieux russes, trafic divers…  
pour des milliards d’euros. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
tickets se sont vendus comme des pe-
tits pains : plus de 200.000 personnes 
sont attendues à Waterloo, du 18 au 
21 juin, pour assister à une reconstitu-
tion historique hors du commun.  
Mais s’agit-il d’aller ainsi honorer des 
milliers de morts «utiles» ? Interrogée 
par La Libre Belgique, l’historienne 
Anne Morelli répond : «Ce n’est pas 
une commémoration mais un pur dé-
foulement carnavalesque. En tous cas, 
moi, je n’irai pas»… Décapant.  

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assisterez-vous aux festivités du Bicentenaire 
de la bataille de Waterloo ? 
Non, je n’irai pas à Waterloo. Je ne suis pas hos-
tile par principe à la commémoration d’une bataille 
mais encore faudrait-il que cette commémoration 
ait un sens. Je comprends que des gens commé-
morent la bataille de Normandie ou celle de Sta-
lingrad parce que ces batailles ont, pour eux, un 
sens politique ou ont transpercé leur vie. Mais 
commémorer aujourd’hui la bataille de Waterloo 
n’a pas de sens sauf celui du carnaval. Que vont 
commémorer la majorité des participants à ces 
festivités ? Vont-ils féliciter ou regretter l’issue de 
la bataille ? Veulent-ils saluer Napoléon ou hono-
rer Wellington ? Que savent les spectateurs de 
Wellington ? Etait-il tellement démocrate et pro-
gressiste ? Non, ça n’a pas de sens. Les gens se-
ront présents au Bicentenaire de façon grégaire et 
sans réflexion… 
Pour rendre hommage aux morts ? 
Vous croyez ? On peut imaginer que les 15.000 
morts allaient être honorés comme victimes ou 
pour s’être sacrifiés pour notre liberté. Mais ce 
n’est pas le cas. Personne dans la foule de Water-
loo ne pourra vous dire qui sont les bons et qui 
sont les mauvais. Et les spectateurs ne vont pas 
non plus regretter les violences de la guerre ou 
dénoncer un carnage inutile au cœur de l’Europe. 
Alors quel sens faudrait-il donner à la bataille 
de Waterloo ? 
Il faut dresser un bilan nuancé de Napoléon et de 
son œuvre. D’un côté, on ne compte plus les hor-
reurs : c’était un petit chacal et un mafieux. Il a 
placé toute sa famille sur les trônes d’Europe. Il a 
avancé, dans sa carrière, grâce à la violence. Il 
s’est avéré extrêmement féroce dans la répression 
des mouvements populaires. Et les prisonniers de 
Jaffa –affectés par la peste bubonique– n’ont ja-
mais été embrassés par Bonaparte (comme le 
rapporte la légende) mais ont, par contre, été 
massacrés par lui.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D’un autre côté, on n’échappe pas à un bilan politique. Il a es-
saimé les idées de la révolution française –comme l’égalité– 
partout sur le continent, jusqu’en Russie. Les ordres sociaux 
ont été cassés et un retour en arrière fut impossible. En 1815, 
la Restauration imagina que, Napoléon vaincu, il était temps de 
revenir à l’ordre ancien. Illusoire. Tous les rois ont dû accepter 
des concessions. Des régimes parlementaires se sont créés 
rapidement. Certains habitants de l’époque ont été reconnais-
sants de voir Napoléon venir à eux. Comme les Juifs d’Italie li-
bérés de leur ghetto. Comme les habitants des Etats pontifi-
caux où il a muselé le Pape et apporté un vent démocratique. 
Pour les anticléricaux, il a aussi restreint les pouvoirs des reli-
gions en les encadrant. Bien sûr, il a maintenu l’esclavage 
dans les colonies mais son Code civil et une partie de sa législa-
tion, extrêmement moderne, ont été utilisés par la Belgique jus- 
qu’en 1970.  
Toutefois ce bilan nuancé ne se fera pas par les personnes 
déguisées en grognard et les spectateurs qui les applaudiront. 
Parce qu’en plus, un bon nombre de gens croient sincèrement 
que Napoléon a gagné à Waterloo. Et ils veulent l’honorer sur 
le théâtre-même de sa défaite. 
Deux cent mille personnes sont attendues pour ce Bicen-
tenaire. Comment expliquez-vous un tel engouement ? 
A l’époque romaine, les autorités assuraient la paix sociale 
avec du pain et des jeux. Les gens demandent de bien manger 
et des amusements ? Eh bien, on leur en sert tout le temps. 
Après la musique dans les rues ou les défilés, «voici Water-
loo». Ce n’est  qu’en divertissement. «Divertere» en latin signi-
fie «détourner». On détourne l’attention des citoyens. «Vous 
n’aurez pas l’indexation de vos salaires», «Vous allez travailler 
jusqu’à 67 ans», etc…  
Au lieu d’y réfléchir, les gens se déguiseront en soldat, joue-
ront à Waterloo et courront dans la plaine. Le divertissement 
doit permettre que des gens, qui ont peur de l’avenir, oublient 
leurs problèmes.  
Une bonne chose pour l’économie ? 
Je ne crois pas que ces festivités auront des retombées éco-
nomiques profondes. Ce sont les marchands de frites, de gau-
fres et autres vendeurs de souvenirs qui feront de bonnes af-
faires. Et les bénéfices de ces métiers précaires ne vont pas 
relancer la sidérurgie wallonne  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


