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J’ÉCRIS TON «NON» 
par Stathis KOUVÉLAKIS, ancien membre du Comité central de Syriza 

 
 

C’est évident. Les millions de gens, qui ont cru en Syriza, se sentent floués. 
Mais ce sentiment de trahison obscurcit ce qui s’est réellement passé : 
Aléxis Tsípras et le cercle dirigeant du gouvernement ont parié, jusqu’au 
bout, sur la possibilité d’un «compromis honorable» avec les dirigeants de 
l’Union. Or la Troïka des créanciers n’était nullement disposée à céder quoi 
que ce soit. Ainsi dès le 4 février, la Banque centrale européenne avait déjà 
décidé d’étrangler le pays: neuf jours à peine après les élections, la BCE 
mettait le système bancaire grec au régime sec.  
Tsípras et le gouvernement se sont, eux, enfermés dans une voie sans is-
sue. Pendant que se suivaient des négociations épuisantes, les caisses de 
l’État grec se vidaient et la démobilisation gagnait la population –réduite à 
assister à un théâtre d’ombres sur lesquelles elle n’avait aucune prise. 
AVEUGLEMENT. Dans un sens, Tsípras a eu raison d’affirmer, le 13 juillet, 
qu’il n’avait pas d’autre choix que de signer le dernier accord : mais à con- 
dition de préciser qu’il n’avait jamais voulu rechercher une quelconque sor-
tie de secours. Car il y a toujours eu un véritable aveuglement, de la ten-
dance majoritaire au sein de Syriza, dans l’illusion européiste : l’idée qu’ 
entre «bons Européens», nous finirions par nous entendre ; une croyance, 
dure comme fer, dans l’humanisme des autres gouvernements de l’UE soi-
disant «prêts à respecter» le mandat légitime de Syriza ; et, pire encore, la 
volonté de brandir l’absence de «plan B» comme un certificat de bonne vie 
et moeurs –un comble... 
La conclusion à tirer du gouvernement exercé par Syriza ?  



 

Confronté immédiatement au blocus et à la guerre dé- 
clenchée par les institutions européennes, il aurait dû 
faire preuve d’une détermination au moins équivalente. 
C’est précisément là que le gouvernement Syriza a 
échoué : il n’a pris aucune mesure d’autodéfense. 
«TENIR BON». Avec l’annonce du référendum, le gouver-
nement n’a même pas fait les gestes minimaux afin 
d’être en mesure de tenir bon quand les Européens ont 
appuyé sur le bouton nucléaire, et décidé d’arrêter tota-
lement l’approvisionnement du pays en liquidités.  
Certes le référendum du 5 juillet aurait pu être «le volet 
politique» d’un «plan B» : mais malgré la victoire écra-
sante du «NON», il était déjà trop tard ! Les caisses 
étaient vides. En réalité, en annonçant le référendum, le 
Premier ministre a libéré des forces qui sont allées bien 
au-delà de ses intentions. L’aile droite du gouvernement 
et les possibilistes de Syriza ont très bien perçu le poten-
tiel conflictuel et de radicalisation que comportait objecti-
vement la dynamique référendaire, et c’est pour cela 
qu’ils s’y sont fortement opposés.  
Anecdote significative ?  
Le vendredi 3 juillet, jour du grand rassemblement pour 
soutenir le «NON», une foule immense s’était rassem-
blée dans le centre-ville d’Athènes. Tsípras est allé à 
pied de la résidence du Premier ministre à la place Syn-
tagma, séparées par quelques centaines de mètres. Une 
scène de type latino-américaine a alors eu lieu: une foule 
enthousiaste s’est formée derrière lui et l’a conduit en 
triomphateur jusqu’à la marée humaine de la place du 
Parlement. Quelle a été la réaction d’Aléxis ? Il a pris 
peur et a abrégé les trois quarts du discours qu’il avait 
préparé. 
En signant «l’accord du 13 juillet», la Grèce se voit donc 
soumise à une oppression qui va bien au-delà de celle 
imposée par les deux Mémorandums précédents. A pré-
sent va se mettre en place un véritable mécanisme insti-
tutionnalisé de mise sous tutelle du pays et de démem-
brement de sa souveraineté. Il ne s’agit pas simplement 
d’une liste –comme les naïfs peuvent le croire– de mesu-
res très dures, mais de réformes structurelles qui remo-
dèleront le cœur de l’appareil d’État : le gouvernement 
grec perd, en effet, le contrôle des principaux leviers lui 
permettant d’agir. L’appareil fiscal devient une institution 
dite «indépendante» ; elle se retrouve, en fait, entre les 
mains de la Troïka. Un Conseil de politique budgétaire 
est mis en place, qui est habilité à opérer des coupes au-
tomatiques en cas de dépassements des «normes». Ce 
Conseil est composé de sept membres dont quatre di-
rectement nommés par le Fonds monétaire international, 
la Commission européenne, la BCE et le Mécanisme eu-
ropéen de stabilité… L’agence des statistiques devient 
elle aussi «indépendante» ; en réalité, elle devient un 
appareil de surveillance en temps réel des politiques pu-
bliques –directement contrôlé par la Troïka. La totalité 
des biens communs considérés comme privatisables 
sont placés sous le contrôle d’un organisme –le Fonds 
de privatisation– piloté par la Troïka… A quoi serviront 
tous ces instruments despotiques ? A mettre le pays en 
coupe réglée, à travers une véritable entreprise de néo-
colonisation ●●●  



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●●● Voilà, tout bien compté, le bilan des «bons conseils» donnés par la France afin 
d’arriver à un «accord équilibré» : en envoyant, juste après le référendum, ses ex-
perts à Athènes, Hollande aura été le facilitateur de l’écrasement du gouvernement 
grec par les autorités allemandes. 
«TOUT SAUF ÇA». Qui plus est, le gouvernement a signé le dernier Mémorandum 
sans jamais, à aucun moment, obtenir l’approbation de quelque instance de Syriza 
que ce soit. Aléxis Tsípras ne peut se réclamer d’aucun texte, d’aucune décision qui 
l’autorisaient à faire ce qu’il a fait.  
Au contraire : les rares fois où le Comité central s’est réuni depuis le 25 janvier, il a 
pris des décisions qui –toutes– allaient dans le même sens : en aucun cas, nous ne 
signerions un nouveau Mémorandum. «Tout sauf ça !». Et ce qui est arrivé, c’est pré-
cisément ce qui était en principe totalement exclu. Autant la coexistence dans un 
même parti de courants, de sensibilités ayant des désaccords (y compris sur la ques-
tion de l’euro) était possible tant que l’objectif central du renversement des Mémoran-
dums était maintenu, autant la coexistence dans un même parti de tenants de la si-
gnature d’un Mémorandum et d’opposants ne l’était pas. Quand Aléxis Tsípras a dé-
cidé d’accepter le troisième Plan d’«aide», il prenait dans le même geste la décision 
de dissoudre le Parti ! 
Le 25 août, avec 25 députés –fidèles aux promesses électorales faites par Syriza– 
nous avons fondé «Unité populaire». Au nom de quels objectifs ? La rupture. Nous 
voulons annuler les Mémorandums, comme Syriza l’avait promis. Nous voulons rom-
pre avec les objectifs des excédents budgétaires. Nous comptons cesser immédiate-
ment le remboursement de la dette et négocier pour en annuler la plus grande partie ! 
Aucun redressement n’est possible pour la Grèce tant que le pays est saigné pour 
rembourser les créanciers. L’une des erreurs majeures du gouvernement Syriza ? 
Avoir accepté (dès le 25 février) de rembourser : 7 milliards d’euros se sont ainsi en-
volés entre janvier et juin, vidant totalement les caisses publiques.  
L’un des points-clés de notre programme, c’est la nationalisation des quatre banques 
systémiques. C’’était un élément fort des engagements portés par Syriza. Dans trois 
des quatre banques, l’Etat est aujourd’hui majoritaire, mais ses droits demeurent 
muets et passifs car ce sont les conditions de la recapitalisation qui avaient été impo-
sées par le Mécanisme européen de stabilité monétaire. Nous, nous sommes pour la 
désobéissance par rapport à ces règles. En principe, c’est simple : il suffit d’activer les 
parts des pouvoirs publics qui sont déjà là. Nous sommes également favorables au 
retour, dans la sphère publique, des infrastructures essentielles pour le pays (les ré-
seaux d’électricité, les ports, les télécommunications…). Pour nous, la relance passe 
par l’investissement public : tous les pays dans l’histoire du monde n’ont pu redémar-
rer qu’avec un secteur public et des investissements publics qui ont servi de locomo-
tives. Nous ne croyons pas aux fariboles des investissements privés dans un pays 
bradé, avec des salaires de misère… Ce n’est pas comme ça qu’on va faire redémar-
rer l’économie grecque !  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Et ce n’est surtout pas avec des financements européens, très étroitement conditionnés : 
pendant les cinq années de la crise, ils n’ont absolument pas permis d’impulser un quel-
conque redémarrage économique. 
Comme l’UE ne nous laissera pas faire, il sera donc indispensable de récupérer l’indépen- 
dance monétaire dans le cadre du rétablissement démocratique de la souveraineté popu-
laire. Cette exigence n’a rien à voir avec un prétendu «repli nationaliste»…  
Notre démarche est profondément internationaliste. Nous ne racontons pas des salades, 
comme l’a fait Syriza : nous ne disons pas que nous allons convaincre les autres pays, nous 
n’avons pas d’illusions sur le fait que François Hollande, Matteo Renzi ou je ne sais qui, 
vont nous aider dans l’Union européenne. Nous comptons sur la mobilisation du peuple 
grec, sur la sensibilisation de l’opinion publique européenne, sur la solidarité internationale 
des mouvements sociaux. Les véritables alliés, pour nous, sont là ! 
Dénoncer le carcan de la monnaie unique…? Au cours des cinq dernières années, ce débat 
n’a jamais véritablement eu lieu –ou, plutôt, il n’a eu lieu que de façon limitée– alors qu’une 
minorité substantielle était, au sein de la Coalition de la gauche radicale, en faveur d’une 
sortie de l’euro comme condition nécessaire pour engendrer une rupture avec les politiques 
d’austérité et le néolibéralisme. La majorité de la direction du Parti n’a jamais vraiment ac-
cepté la légitimité de ce débat. La sortie de l’euro n’était pas présentée comme une option 
politique critiquable, avec des inconvénients qui justifiaient un désaccord. Elle était pure-
ment et simplement identifiée à une catastrophe absolue. Systématiquement, il nous était 
reproché d’être des «crypto-nationalistes», de vouloir assassiner le pouvoir d’achat des 
classes populaires et l’économie du pays. En réalité, c’étaient les arguments du discours 
dominant, repris tels quels par nos camarades. Ils ne cherchaient donc pas un véritable dé-
bat argumenté mais à nous disqualifier politiquement. Mais, avec l’accession de Syriza au 
pouvoir, la question s’est posée par la logique même de la situation, puisqu’il est rapidement 
devenu évident que les négociations n’aboutissaient à rien. Il faut, bien sûr, toujours le pré-
ciser : «le plan B» ne se limite pas simplement à retrouver la souveraineté monétaire. Il met 
en avant l’interruption du remboursement des créanciers, le placement des banques sous 
contrôle public et un contrôle de capitaux au moment du déclenchement de l’affrontement. 
C’est, d’une façon générale, prendre l’initiative plutôt que d’être à la traîne de pourparlers 
qui amenaient un recul après l’autre.  
EUROPHILIE. Avant la crise de 2008-2010, les pays les plus europhiles au sein de l’Union 
européenne étaient précisément ceux du Sud et de la périphérie. Il faut bien comprendre 
que, pour ces pays, l’adhésion à l’UE signifiait une certaine modernité, à la fois économique 
et politique, une image de prospérité et de puissance que l’euro venait valider à un niveau 
symbolique. C’est l’aspect fétichiste de la monnaie que Karl Marx a souligné : en ayant une 
monnaie «unique» dans sa poche, le Grec accède symboliquement au même rang que 
l’Allemand ou le Français. Il y a ici quelque chose de l’ordre du «complexe du subalterne». 
C’est notamment ce qui nous permet de comprendre pourquoi les élites dominantes grec-
ques ont constamment joué sur la peur d’une sortie de l’euro –leur carte maîtresse depuis le 
début de la crise. Tous «les sacrifices» sont justifiés au nom du maintien dans l’euro ●●● 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●●● La peur du Grexit ? Elle est 
étrangère à la rationalité économique. 
Elle ne repose pas sur les conséquen-
ces éventuelles d’un retour à la monnaie 
na-tionale; par exemple, les nouvelles 
facilités à l’exportation. Au niveau du 
«sens commun», la sortie de l’euro 
charrie une sorte de tiers-mondisation 
symbolique. Pour le Grec moyen qui ré- 
siste à l’idée d’une sortie de «la zone 
euro», la justification de son refus 
renvoie à la peur d’une régression du 
pays au rang de nation pauvre et re-
tardataire –qui était effectivement le 
sien il y a quelques décennies. Ce que 
je viens de dire explique aussi l’appa- 
rent paradoxe du vote massif en fa-
veur du «NON»… chez les jeunes.  
Dans un reportage, le journal Le Mon-
de le soulignait d’ailleurs : «Toutes ces 
générations des 18-30 ans qui ont  
grandi avec l’euro et l’Union européen- 
ne, qui ont bénéficié des programmes 
Erasmus et des études supérieures [le 
niveau d’accès à l’enseignement supé-
rieur en Grèce est parmi les plus éle-
vés d’Europe], comment se fait-il qu’ 
elles se retournent contre l’Euro-
pe ?»…  
La réponse est simple : les jeunes gé- 
nérations ont moins de raisons que les 
autres de partager ce complexe de la 
subalternité !  
Pour autant, «l’européisme» ambiant de 
la société grecque est resté hégémo-
nique, y compris dans les forces d’oppo-
sition aux politiques néolibérales –à 
l’exception du Parti communiste, très 
isolé.  

Et ce conditionnement explique pourquoi Syriza a choisi, dès le 
début, de s’adapter à l’européisme et d’avoir une stratégie électora-
liste à court terme plutôt que d’entrer dans un travail de pédagogie 
qui consistait à dire : «Nous ne sommes pas contre l’Europe ou 
l’euro par principe, mais si eux sont contre nous, et qu’ils nous em-
pêchent d’atteindre nos objectifs, il nous faudra riposter». C’est un 
discours qui demandait un certain courage politique, chose dont 
Tsípras et la majorité de la direction de Syriza se sont révélés tota-
lement dépourvus. 
Oui, nous devons nous préparer à sortir de l’euro. Cette exigence 
comporte plusieurs aspects. Le premier, c’est évidemment la récu-
pération de la souveraineté politique lorsqu’un gouvernement se 
retrouve confronté à la sainte alliance de toutes les puissances 
néolibérales. Dépourvu de l’outil monétaire, on l’a vu, nous avons 
été pris en otage par la BCE. Syriza a subi cet étranglement dès le 
4 février… Deuxièmement, c’est un moyen pour permettre le redé-
marrage économique en assurant l’approvisionnement en liquidités. 
Ensuite, c’est un moyen extrêmement important pour «régler» la 
dette…  
POSITION DE FORCE. En revenant à la drachme, la dette devient 
quasiment irrécouvrable puisque personne n’acceptera le rembour-
sement de créances libellées désormais en monnaie nationale. 
Cela nous placera en position de force. Enfin, la dévaluation permet 
de relancer vigoureusement la croissance : tous les pays qui se 
sont retrouvés dans une situation de récession profonde n’ont pu 
redémarrer économiquement qu’avec une dévaluation monétaire. 
Le choix est simple, en réalité : c’est soit une dévaluation monétaire 
avec la drachme retrouvée, soit les Mémorandums et la dévaluation 
interne, c’est-a-dire les plans d’ajustement structurel qui sont impo-
sés pour faire baisser les salaires, les retraites, et qui écrasent le 
coût du travail.  
Nous le savons. La dévaluation monétaire crée un certain nombre 
de problèmes, mais elle crée aussi des opportunités : elle booste la 
production nationale, elle permet une substitution des importations 
par les exportations, elle rend les exportations plus compétitives… 
Certes, elle peut être problématique là où il faut payer en devises 
fortes : les carburants, l’énergie, certains médicaments qui sont 
nécessairement importés –mais la production nationale pourra en 
assurer une bonne partie… 

  



 
 
 
 
 

En réalité, pour les économistes de renom, 
hostiles au néolibéralisme, le débat est tran-
ché : le meilleur choix possible pour la Grè-
ce, le seul viable en réalité, disent-ils, c’est le 
retour à une monnaie nationale –dans le 
cadre, bien sûr, d’une politique progressiste 
de relance à même de gérer et de dépasser 
les difficultés.  
EN PHASE. C’est de notoriété publique : à 
travers Syriza, les oligarques européens ont 
voulu tuer une tentative inaugurale de sé-
cession. Or la crise capitalistique n’étant pas 
prête de se terminer, les classes dirigeantes 
sont décidées à renforcer partout les politi-
ques de mise au pas du salariat. Une fois de 
plus, la Grèce servira de laboratoire : elle a 
été le champ d’expérimentation pour la pre-
mière étape austéritaire, mais maintenant 
elle va servir de victime expiatoire pour la 
deuxième étape d’agression –encore plus 
violente que la précédente. Syriza a été la 
riposte à la phase «un» de cette politique 
barbare ; Unité populaire sera la réponse 
politique à la phase «deux». 
Notre objectif est d’assurer la structuration et 
la représentation politiques du peuple du 
«NON» qui s’est exprimé le 5 juillet dernier, 
et qui a été majoritaire de façon écrasante 
dans la jeunesse comme dans les classes 
ouvrière et populaire. Nous voulons cons-
truire «par en bas» des comités larges et 
ouverts. Bien entendu, nous attendons que 
des militants, des individus, des personnali-
tés politiques nous rejoignent également… 
On pourra ne pas être d’accord sur tous les 
points du programme, mais le cœur, c’est 
bien de considérer que la rupture avec les 
Mémorandums est indispensable, que cela 
implique la confrontation avec l’Union euro-
péenne et que nous ne capitulerons pas. 
L’image que véhiculent les médias, selon 
laquelle «en Grèce, tout le monde est soula-
gé, Tsípras est très populaire», est très loin 
de la réalité. Il y a un très grand désarroi, de 
la confusion, une difficulté à admettre ce qui 
s’est passé, «un choc post-traumatique».  
Les Mémorandums sont comme le dieu Mo-
loch : ils demandent des sacrifices de plus 
en plus importants. Avant Syriza, les Mémo-
randums avaient déjà détruit deux gouver-
nements. Ils ont anéanti le PASOK (un parti 
autrement plus solide et mieux implanté dans 
la société grecque que «la Coalition de la 
gauche radicale») qu’ils ont transformé en 
groupuscule. Ils ont détruit, en bonne partie, 
la Nouvelle démocratie. Le troisième Mémo-
randum va détruire Syriza, c’est d’ailleurs 
très largement en cours  
 



 
 
 

la capitulation du gouvernement grec le 13 juillet, le Par-
lement est mis en demeure de légiférer sur des textes 
pré-élaborés, longs de centaines de pages. Sans délibé-
ration, à des dates prédéterminées, selon une procédure 
d’urgence. Un projet de loi de cent pages, présenté com- 
me un Article unique, est dès lors approuvé le 15 juillet 
en moins d’une journée; un autre, long de quasi 1.000 
pages est adopté en moins de 24 heures le 22 juillet ; un 
autre encore, de presque 400 pages, est  avalisé le 14 
août en 24 heures. Le Parlement va ainsi légiférer trois 
fois sous la contrainte et la coercition. Puis –attestant 
qu’une partie importante des députés du principal parti 
de gouvernement, de même que la Présidente du Parle-
ment, ont refusé de voter de telles dispositions–, le Par-
lement sera dissous de manière subite afin de constituer 
une nouvelle majorité prête à mettre en œuvre ce que le 
peuple avait rejeté.  
Le Parlement grec ? Il a finalement accepté d’abolir des 
lois qu’il avait votées durant les quatre mois précédents 
et de s’abstenir désormais de toute initiative législative 
sans l’accord préalable des créanciers. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

« JAMAIS 
JE NE POURRAI  
VOTER CELA » 

 

Derniers discours de Zoé Konstantopoulou,  
en tant que Présidente du Parlement 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« UNE PLAIE  
INGUÉRISSABLE » 

 

 
 
Mesdames et Messieurs, Chers collègues,  
ce soir est un jour noir pour la démocratie en Grèce et en Europe. Mais c’est 
aussi un jour noir pour le Parlement grec parce que –sous le chantage cru de 
l’Union européenne– le Parlement est appelé à ratifier, en deux heures trente 
et sans discussions de fond, l’enterrement de sa propre fonction, et à céder la 
souveraineté nationale. Car les parlementaires sont exhortés à ratifier «sur 
commande» l’acceptation humiliante de délégiférer, d’abolir des législations 
que nous avons votées ici au Parlement. 
Si ce projet de loi avait été porté par les partis qui sont «pro-Mémorandum», 
je me serais adressée à vous avec un discours dénonçant une à une toutes 
ses dispositions. Cependant, c’est le gouvernement de la gauche et des for-
ces «anti-Mémorandum» qui aujourd’hui défendent ce projet. Ceux-là veulent 
nous obliger –un par un et une par une– à dire et à faire l’opposé de tout ce 
pour quoi nous nous sommes battus, qui veulent nous humilier au point que 
nous ne puissions plus nous reconnaître nous-mêmes. 
Nous n’avons pas le droit de laisser faire une chose pareille. Pas à cause 
d’une soi-disant fierté ou d’un dogmatisme idéologique, mais par la conscien- 
ce profonde qu’il s’agira là d’une plaie inguérissable pour le moral collectif et 
social, pour ce qui palpite et s’enhardit, se déchaîne et grandit dans les jeu-
nes générations. Pour tous ceux et celles qui ont cru en nous, non pas pour 
leur avoir promis des embauches et des privilèges, mais parce qu’ils ont fait 
confiance à notre constance, notre désintéressement, nos luttes et nos enga-
gements.  
Ce plan veut que ceux qui ont détruit le pays reviennent ressuscités, en tant 
que donneurs de leçons, alors qu’ils devraient rendre des comptes à l’Histoire 
et à la Justice.  
Mesdames et messieurs, chers collègues, et ici je m’adresse à mes camara-
des de Syriza. En démocratie, il n’y a pas d’impasse. Le peuple a parlé. Il a 
dit un grand «NON» aux intimidations, à la propagande et à la terreur. Cha-
cune des mesures contenues dans ledit accord a été rejetée par les citoyens 
à une majorité écrasante. Nous sommes tenus de défendre leur verdict, 
parce que notre pouvoir réside en eux. Et parce que nous, contrairement aux 
autres, nous n’avons jamais revendiqué ou voulu le pouvoir pour nous le par-
tager et pour le désosser –comme l’ont fait les forces du Mémorandum et de 
l’ancien système politique du bipartisme, vicieux et kleptocrate, du PASOK et 
de la Nouvelle Démocratie. Nous avons revendiqué le pouvoir pour le rendre 
au peuple. Le NON du peuple n’était ni un NON conditionnel, ni un NON en-
tre guillemets.  
L’affaire de la gauche et de la démocratie, de l’émancipation sociale, de la li-
bération, ce sont toutes les résistances, petites et grandes, qui la servent. Si 
le Parlement ne résiste pas au chantage aujourd’hui, il y cédera à nouveau. 
S’il légifère en acceptant des ultimatums, il le fera à nouveau demain. 
 

[Discours prononcé au Parlement le mercredi 15 juillet 2015] 
 



 

« INACCEPTABLE » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aujourd’hui, nos ministres sont obligés de présenter des mesures 
législatives auxquelles ils sont en fait directement opposés, et les 
députés sont obligés de les voter alors qu’ils y sont également 
opposés. 

Exigence préalable des gouvernements étrangers, il s’agit là d’une 
tentative pour mener à terme la dissolution de notre système, 

prévoyant une intervention majeure dans le troisième pouvoir indépendant, à savoir 
la Justice. Ces mesures veulent miner la fonction judiciaire et supprimer des garan-
ties fondamentales à un procès équitable et les droits fondamentaux des citoyens. 
Aujourd’hui, en cette capacité, je vous dis qu’il est évident que personne dans le 
groupe parlementaire Syriza ne peut soutenir les clauses de cette loi puisque –
pendant la législature précédente– notre groupe s’était expressément et farouche-
ment opposé à ces mêmes mesures, qui là, non sans ironie, nous sont présentées 
sous une forme quasi identique par les créanciers. Il est clair que l’objectif visé est 
l’anéantissement du gouvernement et du groupe parlementaire qui le soutient. Ce 
qui nous est demandé, ce qui m’est demandé par les créanciers, c’est en fait de 
leur remettre le sceau «Parlement grec» pour valider leurs diktats. 
Il n’est pas acceptable qu’aujourd’hui (après la lutte acharnée menée, en novembre 
2012, par Syriza contre les 800 pages de manipulation antidémocratique que cons-
tituaient ces mesures), le gouvernement soit obligé de nous faire entériner deux 
séries de texte comprenant 977 pages –le premier contenant 1.008 Articles du 
Code de Procédure civile et l’autre 130 Articles transposant une Directive euro-
péenne. Le gouvernement de gauche n’a pas à présenter ces mesures urgentes, 
dans des délais intenables, alors qu’il les a dénoncées par le passé. 
Monsieur le Ministre, le «non» des avocats en décembre 2014 voulait et veut tou-
jours dire «non» à des évictions en référé, «non» à des mises en vente forcées, 
«non» à des procès bidons sur papier qui court-circuitent les procédures d’au-
dience, «non» à la détérioration de la Justice, qui est un pilier de la démocratie, il 
veut dire «non» à la destruction des droits constitutionnels des citoyens. Car cette 
«accélération» des procédures de Justice s’appliquera à des décisions à fort coût 
social, comme les expulsions des petits propriétaires qui n’ont pas pu s’acquitter de 
leur taxe d’habitation –dans un pays où les salaires et les retraites ont baissé d’un 
tiers en cinq ans… 
Quand à l’été 2014, le ministre conservateur Guikas Hardouvelis a repris à son 
compte l’obligation imposée par la Troïka, Syriza –alors dans l’opposition– avait été 
le premier à proclamer que c’était intolérable, qu’une telle ingérence dans le fonc-
tionnement judiciaire était inacceptable ; et pourtant, c’est ce même projet qui nous 
est imposé aujourd’hui sous le chantage. La coercition n’est pas un accord. Le 
chantage n’est pas un accord. La soumission totale d’un pays démocratique à la 
volonté d’autres gouvernements et d’autres pays n’est pas un accord. 

Il ne doit faire aucun doute qu’ 
avec ce qu’on veut nous faire pré-
sentement voter l’objectif est à nou- 
veau de dépouiller les citoyens au 
profit des banques, de servir les 
banquiers au détriment des cito-
yens. Nous ne devons pas per-
mettre que cette ambition soit at- 
teinte. Il va s’agir d’un cadre légis- 
latif qui stipulera que l’État grec cè- 
de le pas aux banques et passe 
après elles en cas de liquidation. Il 
va s’agir d’un cadre législatif qui 
stipulera que les travailleurs cè-
dent le pas aux banques et pas-
sent après elles en cas de liquida-
tion. Il ne suffit pas de dire que ce 
que nous votons maintenant nous 
ne l’appliquerons pas. Ils nous 
diront «Vous l’avez voté». Il s’agit 
d’une loi applicable à partir du 1er 
janvier 2016.  
Chers collègues, en tant que dé-
putée de Syriza, je ne pourrai ja- 
mais voter cette loi ; en tant qu’ 
avocate, je ne pourrai jamais voter 
cette loi, et en tant que Présidente 
du Parlement, je ne pourrai jamais 
rendre légales des procédures qui 
font du Parlement un élément dé- 
coratif, qui nient son rôle de ga-
rant des droits du citoyen, qui cir-
conviennent la conscience des par- 
lementaires et finalement se dé-
barrassent de la démocratie.  
 
 
 
[Discours prononcé au Parlement 

le mercredi 22 juillet 2015] 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« INCONSTITUTIONNEL » 
 

Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues, 
Pour commencer, je voudrais attirer votre attention sur le fait que le projet de loi introduit 
devant le Parlement –«introduit», ici, est à prendre aussi bien au sens propre qu’au sens 
figuré [1]– est inconstitutionnel.  
Mesdames et messieurs les députés, chers collègues, nous sommes chaque mot de la 
Constitution, s’il ne nous passe pas par la tête de violer les plus sacrées des garanties 
constitutionnelles protégeant la démocratie, la liberté, la dignité, les droits, le fonctionne-
ment parlementaire, l’indépendance nationale, la souveraineté populaire. Nous sommes 
les défenseurs de la démocratie du peuple, de la société et du principe selon lequel tout 
pouvoir tire sa source du peuple et s’exerce pour le peuple, comme le prévoit la Constitu-
tion, si ce pouvoir que nous avons reçu du peuple, nous le lui rendons, et si nous hono-
rons le verdict populaire tel qu’il s’est exprimé avec le monumental 61,3% de «NON» aux 
chantages et aux Mémorandums lors du référendum. 
«Nous serons originaux», a déclaré le Premier ministre, et il a empli de sentiments de joie, 
d’élévation et de dignité chacune et chacun de nous, et il a gonflé les voiles de l’espoir 
pour les jeunes générations. Nous faisons preuve d’originalité, si nous restons effective-
ment cohérents, après les élections, avec tout ce que nous avons dit pendant la campa-
gne et non si, petit à petit, ou au contraire avec une rapidité déconcertante, nous nous 
muons en défenseurs de tout ce que nous avons combattu avec constance depuis des 
années. 
Il n’y a rien d’original, pour un gouvernement, à ramener des Mémorandums en soutenant 
que c’est là la seule et unique voie de salut pour le pays ; cela, tous les gouvernants pré-
cédents l’ont déjà fait. Il n’y a rien d’original, pour un gouvernement qui amène avec lui des 
Mémorandums, à viser à ce que leurs clauses échappent si possible au débat ; cela, tous 
les gouvernants précédents l’ont déjà fait. Il n’y a rien d’original à présenter les Mémoran-
dums sous la forme de textes de centaines de pages, en un seul, deux ou trois Articles, 
afin que leurs dispositions particulières ne soient pas soumises au vote ; cela, tous les 
gouvernants précédents l’ont déjà fait. Il n’y a rien d’original à déposer à la dernière minute 
de monstrueux amendements, longs de plusieurs pages, qui constituent à eux seuls de 
véritables projets de loi ; cela, tous les gouvernements précédents l’ont déjà fait. Il n’y a 
rien d’original à voir les promoteurs des dispositions législatives les plus assassines pour 
la société taxer quiconque les combat de «populisme» et d’«irresponsabilité» ; cela, tous 
les gouvernements précédents l’ont déjà fait ●●●  
 
[1] En grec «eisagomeno» signifie aussi «importé de l’étranger» 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
●●● Il n’y a rien d’original pour un gouvernement qui promeut les Mémorandums à accu-
ser quiconque leur résiste d’«immaturité politique» et d’«infantilisme», de se conduire 
comme des gamins et de s’adonner à des jeux d’enfants. Cette rhétorique est d’ailleurs 
chère à nos démolisseurs venus de l’étranger, telle Madame Lagarde qui déclarait : «Il est 
temps que les adultes prennent la parole», sous-entendant ainsi que le Premier Ministre 
de Grèce, voire le peuple grec lui-même, est mineur. Il n’y a rien d’original, enfin, à ce que 
ceux-là même qui apportent les Mémorandums s’efforcent de rejeter sur ceux qui résis-
tent l’accusation de trahison et de collaboration avec l’ennemi. Combien de fois n’a-t-on 
entendu Monsieur Samaras et le dirigeant du PASOK Venizelos évoquer une «cinquième 
phalange», lorsqu’ils s’adressaient à nous –alors que nous étions le premier parti 
d’opposition ? Et malheureusement, nous n’avons pas fait preuve d’originalité avec cette 
dernière tactique, la plus vulgaire de toutes. Car elle a atteint son paroxysme avec 
l’attaque dirigée directement contre tous ceux, parmi les députés de Syriza, qui persistent 
à défendre nos positions, inscrites dans notre programme, nos engagements communs, 
nos principes communs. 
Ce qui est véritablement original, pour toute l’Europe, c’est de voir le premier gouverne-
ment de gauche –avec pour colonne vertébrale un parti de gauche–, sorti vainqueur des 
élections avec pour mandat de débarrasser le pays des Mémorandums, remettre le man-
dat populaire dans les mains de la Troïka, avec les clefs du pays et du Parlement, les 
biens et richesses nationaux et la souveraineté nationale, et s’efforcer en même temps 
d’éliminer, comme de vulgaires obstacles ou des poids morts, les ministres, représentants 
parlementaires, membres de la Présidence du Parlement, Présidents de Commissions du 
Parlement qui tentent d’empêcher cela. 
Mesdames et messieurs les députés, camarades de Syriza, il ne vous suffit pas de dire 
«Nous n’adoptons pas le Mémorandum», quand vous adoptez, soutenez et votez la sup-
pression des tout derniers remparts garantissant le fonctionnement parlementaire, et la 
façon dont cela s’est fait, ces derniers jours, a été vraiment terrifiante ; je vous confesse 
que j’ai eu honte. Car il ne vous suffit pas de dire «le Mémorandum n’est pas notre 
choix», quand vous choisissez d’adopter, sans discussion préalable, des dispositions in-
constitutionnelles, a fortiori des dispositions portant sur la réduction des pensions de re-
traite. Il ne vous suffit pas de dire «Syriza a des principes, des organes, des procédures», 
quand rien de cela n’est respecté et quand vous savez pertinemment qu’hier déjà, sans 
décision d’aucun des organes de Syriza en la matière, quatre des membres du groupe 
parlementaire, s’associant avec les forces du Mémorandum, ont tenté de contourner la 
Présidente du Parlement, elle-même membre de Syriza, et les quatre Présidents des 
Commissions compétentes pour débattre de ce projet de loi.  
Si cela n’est pas une tentative de coup parlementaire, alors je ne saurais comment le qua-
lifier.  

 
 



 

Il ne vous suffit pas de dire que Syriza 
a des principes, des organes, des pro- 
cédures quand, sans décision d’aucun 
des organes du Parti, et au mépris de 
toutes les décisions des organes col-
lectifs, il y a des députés, des rappor-
teurs, des représentants parlementai-
res Syriza qui prennent position au 
nom du Parti de façon absolument 
contraire à nos positions collégiale-
ment définies, et il ne suffit aucune-
ment que cela corresponde à la volon-
té du gouvernement car notre parti, 
Syriza, a des positions claires sur les 
relations entre parti, groupe parlemen-
taire, gouvernement, sur les rapports 
entre gouvernement et Parlement… et 
sur le rôle de garant que remplissent 
les organes dans le contrôle du pou-
voir.  
Mesdames et messieurs les députés, 
je suis meurtrie et attristée par le choix 
d’Aléxis Tsípras d’ajouter son nom à la 
liste des Premiers ministres des Mé-
morandums, par son choix de laisser 
jeter aux chiens ceux de ses camara-
des qui ont exprimé leur désaccord 
avec lui, son choix de ne pas accepter 
d’être soutenu par la Présidente du 
Parlement alors qu’il accepte mainte-
nant l’aide des représentants du plus 
ancien, du plus corrompu des régimes 
collusifs, mais aussi des nouveaux 
aspirants à la collusion… 

De Monsieur Kouris [le propriétaire du journal «Avriani»] à l’idéologie pas-
séiste à M. Periodista (le bloggeur aux accointances notoires)– qui fei-
gnent de soutenir le Premier ministre, par la diabolisation et la prise à 
partie, la psychiatrisation et les attaques cannibales contre des membres 
de Syriza et moi-même en tant que Présidente du Parlement.  
Face à ceux-là, je me défendrai moi-même, mon parcours, ma dignité, 
mon existence –nonobstant le fait que ceux qui, par leur fonction institu-
tionnelle, avaient le devoir de le faire (quand bien même je ne le leur au-
rais pas demandé à maintes reprises au cours des derniers mois) ne l’ont 
pas fait. 
Messieurs du gouvernement, vous n’avez pas le droit –et c’est la dernière 
occasion pour vous d’endosser cette responsabilité– de placer sur les 
épaules du pays un nouvel emprunt, en acceptant le paiement d’une dette 
illégale. Personne n’a daigné me dire pour quelles raisons le gouverne-
ment n’a jamais voulu tenir compte des conclusions rendues par la Com-
mission pour la vérité sur la dette. Personne ne m’a expliqué pour quelle 
raison, il n’a jamais été décidé d’en débattre au sein du Parlement alors 
que 55 députés Syriza l’avaient demandé. Je n’ai toujours pas de réponse, 
et je ne veux pas croire que la raison en soit l’attachement obsessionnel à 
ce qu’avait déclaré l’actuel ministre de l’Économie, Monsieur Stathakis :  
seuls 5% de la dette serait prétendument «odieuse» ; les conclusions de 
la Commission établissent qu’il n’en est rien et que nous sommes en droit 
d’en réclamer l’annulation totale… 
Mesdames et messieurs les députés, le jour se levant, j’aimerais que nous 
puissions tous dire qu’il ne s’agissait que d’un cauchemar, que nous nous 
sommes réveillés et que rien de tout ce que nous avons vécu de si trau-
matisant et douloureux n’était réel.  
Malheureusement, il n’en va pas ainsi. Mais cela nous intime l’obligation 
de nous battre pour ce pour quoi, à travers le temps, nous nous sommes 
toujours battus : pour que les rêves prennent leur revanche  
 
 
 

[Discours prononcé au Parlement le vendredi 14 août 2015]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

                                       par Jacques NIKONOFF, ancien Président d’Attac-France 
 

 
lundi 13 juillet 2015, après les ultimatums et l’ultime «accord», 
de nombreux commentateurs ont parlé d’un «coup d’État» 
orchestré par les institutions européennes et le Fonds moné-

taire contre Athènes. Ce n’est pas exact.  
Pour parler de «coup d’État», il aurait fallu que le gouvernement grec ait 
refusé de signer le moindre texte, et que l’UE et le FMI imposent malgré 
tout au pays des mesures qu’il refusait. Ce n’est pas du tout ce qui s’est 
passé. Bien que les propositions de la Troïka lui déplaisaient intensément 
et à juste titre, Aléxis Tsípras s’est incliné.  
Certes le pressing a été d’une extraordinaire puissance contre le gouver-
nement Syriza. Toutefois, ce dernier avait la capacité de tenir tête: il dis-
posait d’un confortable rapport de forces (61,3% de suffrages) issu du ré-
férendum convoqué juste une semaine auparavant. Il avait la possibilité 
de rompre avec les oligarques européens, et de se libérer des politiques 
sacrificielles. Mais la peur d’une sortie de l’euro propagée par les grands 
médias –ainsi que la droite, les socialistes et «la gauche de gauche»– a 
été la plus forte.  
Contrairement à ce que beaucoup de gens prétendent, particulièrement 
dans «la gauche de la gauche», le Premier ministre grec avait le choix. Il 
n’avait aucun «révolver sur la tempe» comme l’a affirmé le dirigeant du 
Parti communiste français Pierre Laurent. La vie d’Aléxis Tsípras n’était 
pas menacée. Personne, dans son entourage, n’a été physiquement 
agressé, expulsé de son logement, licencié, interné dans un camp. Tsí-
pras, avec ses amis, a continué à vivre normalement. Il n’était pas obligé 
ni de se soumettre, ni de «s’exécuter». Certes, la Troïka lui a opposé des 
mises en demeure à n’en plus finir. Mais qui peut croire que cette der-
nière serait une sorte d’organisme socio-éducatif chargée d’encadrer ses 
ouailles avec bienveillance et d’«aider» la Grèce ? Il faut arrêter de dire et 
de faire croire n’importe quoi. Tsípras a fait un choix politique. Considé-
rant l’abandon de la monnaie unique comme «catastrophique», les diri-
geants de Syriza ont finalement officialisé le prolongement éternel de 
l’austérité qui leur semble moins grave. La conséquence de cette capitu-
lation ? Non seulement le peuple de ce pays va encore souffrir, mais la 
Grèce est désormais devenue un protectorat, une simple colonie de 
l’Union européenne, entre les mains des milieux d’affaires.  
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C’est un résultat tout à fait stupéfiant dans l’histoire des relations internationa-
les : une coalition de puissances privées –les marchés financiers et les firmes 
multinationales– par agents interposés (les dirigeants de la Banque centrale 
européenne, ceux de la Commission européenne, la plupart des chefs d’États et 
de gouvernements des Vingt-huit), ont pris directement le pouvoir dans un pays 
souverain. Ils l’ont fait avec l’acceptation d’un gouvernement pourtant réputé 
être de «la gauche de gauche» et avec le vote du Parlement… Incroyable ! Il y a 
de quoi méditer et remettre en cause les certitudes les mieux établies. Ceux qui 
parlent de «coup d’État», et qui mettent l’accent unilatéralement sur les diri-
geants allemands, visent en réalité à exonérer le gouvernement grec, et Aléxis 
Tsípras en particulier, de ses responsabilités. C’est cette vérité qu’il faut rétablir. 
Car «l’accord de Bruxelles» du 13 juillet va marquer l’écrasement économique 
et social de la Grèce. C’est un accord punitif. Il va accroître la baisse du pouvoir 
d’achat des classes populaires et moyennes, les classes dominées, par 
l’augmentation de la TVA, l’impôt le plus injuste. Son taux unifié passe à 23% (à 
quelques exceptions près). Le nouveau Mémorandum va encore dégrader les 
conditions de travail quand on y reconnaît les formules bien connues du vocabu-
laire patronal, comme «la modernisation des négociations collectives, de l’action 
syndicale et –conformément à la Directive pertinente de l’UE et aux bonnes 
pratiques– des procédures de licenciement collectif». On peut craindre le pire. 
Quant au recul à 67 ans de l’âge légal de départ à la retraite, il rendra insuppor-
table pour de nombreux salariés les dernières années de leur vie active. 
FLOU. Utilisons les mots qui conviennent : il ne s’agit, en aucun cas, d’un plan 
d’«aide» à la Grèce. C’est un plan pour aider les créanciers à s’enrichir encore 
plus. Il faut donc être clair sur ce que cet accord n’est pas. Il n’est pas un accord 
de réduction de la dette car c’est explicitement exclu. Certes la porte semble 
rester ouverte pour des rééchelonnements, mais tout cela est très flou. Voilà ce 
que dit le texte de l’accord du 13 : «Dans le cadre d’un éventuel programme 
futur du MES, l’Eurogroupe est prêt à envisager, si nécessaire, d’éventuelles 
mesures supplémentaires [un allongement éventuel des périodes de grâce et 
des délais de remboursement, NDLR]. Ces mesures seront subordonnées à la 
mise en œuvre intégrale des mesures à convenir dans le cadre d’un nouveau 
programme éventuel et seront envisagées après le premier réexamen qui aura 
abouti à un résultat concluant. Le Sommet de "la zone euro" souligne que l’on 
ne peut pas opérer de décote nominale sur la dette» ●●● 



 

●●● L’allongement dans le temps du remboursement de la 
dette n’est donc même pas acquis. Or la dette publique 
grecque est insoutenable, même le FMI le reconnaît main-
tenant. De toute manière, avec quelle capacité de négocia-
tion le gouvernement grec pourra-t-il faire bouger les li-
gnes ? D’autant que des conditions drastiques sont mises 
au versement de nouveaux fonds au pays. Les 86 milliards 
de «prêts» sont en effet conditionnés au vote, par le Par-
lement hellénique, de violentes mesures régressives : l’aug- 
mentation de la TVA, la détérioration du système des re-
traites, le respect du Traité sur la stabilité, la coordination 
et la gouvernance. Les Grecs vont ainsi reprendre une 
nouvelle dose d’austérité mais, cette fois-ci, ce sera une 
austérité administrée «par la gauche». Il n’est pas certain 
qu’elle soit mieux appréciée que les précédentes.  
Ce plan de «sauvetage» prolongera la récession. La mi-
sère matérielle et morale va croître, les suicides, infarctus, 
décès par maladie non soignée vont se poursuivre, ils 
s’ajouteront au désespoir. 
Rappelons que le programme de Syriza, au moment des 
élections de 2012, prévoyait les mesures suivantes, tou-
jours dans le cadre de «la zone euro» et de l’Union euro-
péenne : le remboursement de la taxe foncière imposée en 
2011 ; l’augmentation des salaires et des retraites ; la re-
nationalisation des banques ; le gel des licenciements et 
des privatisations en cours ; le développement de l’écono- 
mie nationale ; l’abrogation des lois sur la remise en cause 
du droit du travail et sur l’immunité pénale des parlementai-
res ; l’audit international de la dette publique, un moratoire 
sur son remboursement et le paiement des intérêts.  
On mesure, avec trois ans de recul, l’ampleur des aban-
dons opérés par le gouvernement Syriza : tout a volé en 
éclats. 
TUTELLE. «L’accord de Bruxelles» a aussi entériné l’écra- 
sement politique de la Grèce laquelle devient une sorte de 
colonie octroyée à l’Allemagne par la Troïka. On a peine à 
croire que le gouvernement grec ait pu signer un tel aban-
don et qu’une majorité écrasante des parlementaires l’ait 
voté. Les pertes de souveraineté pour la Grèce sont ini-
maginables : pour tous nouveaux projets de loi, «le gou-
vernement [devra] consulter préalablement "les institutions" 
[la Commission et la Banque centrale européennes ainsi 
que le FMI, NDLR] et convenir avec elles de tout projet lé-
gislatif dans les domaines concernés dans un délai appro-
prié avant de le soumettre à la consultation publique ou au 
Parlement».  
Il faut se frotter les yeux pour être certain d’avoir bien lu, 
car les créanciers détiennent désormais le pouvoir de défi-
nir les lois que le Parlement grec devra voter, et de fixer le 
jour du vote.  
Ainsi le 22 juillet, le Parlement a accepté de voter la des-
truction des rares mesures positives prises en cinq mois 
par le gouvernement Syriza. On efface tout (à l’exception 
de la loi sur la crise humanitaire) : «Le gouvernement pro-
cédera à un réexamen en vue de modifier les dispositions 
législatives adoptées qui sont contraires à l’accord du 20 
février puisqu’elles constituent un retour en arrière par rap-
port aux engagements pris au titre du [second Mémoran-
dum]». Ce sera le cas des 4.000 fonctionnaires réembau-
chés par le gouvernement. 

 



 

La preuve qu’il ne s’agit pas d’un coup d’État mais d’une 
reddition de la Grèce ? «Les autorités grecques réaffir-
ment leur attachement sans équivoque au respect de 
leurs obligations financières vis-à-vis de l’ensemble de 
leurs créanciers, intégralement et en temps voulu». C’est 
marqué noir sur blanc dans «l’accord» du 13 juillet. 
C’est peut-être le Wall Street Journal qui a le mieux 
défini la situation. Dans son édition du 12 juillet 2015, il 
note que «l’ultimatum de l’Europe à la Grèce, deman-
dant une capitulation complète comme prix à payer pour 
un nouveau plan de financement, marque l’échec de la 
rébellion par un petit pays criblé de dettes contre les 
politiques d’austérité de ses prêteurs, après que l’Alle-
magne a montré ses muscles et offert le choix à Athènes 
entre l’obéissance ou la destruction. La dernière déclara-
tion de l’eurozone sur la Grèce restera comme une des 
démarches diplomatiques les plus brutales dans l’His-
toire de l’Union européenne, un bloc construit pour favo-
riser la paix et l’harmonie qui maintenant en arrive à 
menacer publiquement l’un des siens de la ruine s’il ne 
se rend pas».  
L’éditorialiste ajoutait finement : «La chute de Monsieur 
Tsípras, après seulement un semestre de pouvoir, sou-
lève des questions fâcheuses sur la portée de la démo-
cratie dans une Europe qui se présente elle-même com- 
me un phare de la souveraineté populaire dans le mon- 
de»… 
Le refus, par l’Union européenne, d’accepter les résul-
tats référendaires lors des scrutins sur le projet de Cons-
titution européenne en 2005 –en France, en Irlande et 
aux Pays-Bas–, ce refus avait déjà ouvert les yeux à bon 
nombre d’euro-somnambules. La compréhension du con- 
tenu du Traité de Lisbonne, visant à neutraliser les sou-
verainetés populaires pour garantir la pérennité des 
politiques néolibérales, avait également aidé.  

Il faut le redire, ce que n’a jamais voulu comprendre le 
gouvernement grec : aucune négociation n’est possible 
car le Traité de Lisbonne –qui fixe notamment les règles 
pour la Banque centrale européenne– détermine, en 
dernière instance, les politiques de l’UE et leur caractère 
irréversiblement néolibéral. Même Jean-Claude Juncker, 
le Président de la Commission européenne, avait tenu à 
le rappeler: «Il n’y a pas de choix démocratiques contre 
les Traités européens».  
«COMPROMIS». Dès son élection le 25 janvier 2015, le 
gouvernement Syriza est entré dans la logique des Mé-
morandums, même s’il avait la volonté d’en amoindrir les 
effets les plus néfastes.  
Obtenir «un compromis décent»...? Ce n’était pas possi-
ble dès le départ, et cette illusion reposait sur une ana-
lyse erronée de la nature de l’Union européenne et sur 
une sous-estimation de l’ampleur et de la radicalité des 
luttes à mener contre elle. D’où les erreurs stratégiques 
et tactiques qui se sont alors multipliées. Le gouverne-
ment, par exemple, a maintenu les partisans des forces 
politiques défaites aux élections (le PASOK et la Nou-
velle Démocratie), agents du système de l’UE, dans les 
hauts postes de l’administration, les banques et les en-
treprises publiques. Plus grave : le gouvernement n’a 
pas pris le contrôle de la Banque centrale de Grèce. Le 
Gouverneur, ancien ministre de droite qui n’a cessé 
d’entraver l’action du gouvernement, a été laissé en 
place. Surtout, les autorités n’ont jamais préparé de 
«plan B», une sortie éventuelle de l’euro ni utilisé cette 
menace dans «les négociations». Le Premier ministre 
fragilisait ainsi sa position car seule cette menace pou-
vait faire douter les dirigeants européens. Cette menace 
levée, la voie était ouverte pour enfoncer le pays et le 
menacer de Grexit puisqu’il démontrait à quel point cette 
perspective l’effrayait ●●● 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●●● Cette attitude a affaibli, de manière décisive, le gouvernement grec qui s’est 
privé de la seule arme de dissuasion et de mobilisation populaire dont il disposait. Il 
pouvait parfaitement dire à ses concitoyens qu’il n’avait pas reçu le mandat pour 
«sortir» mais que, si c’était la condition pour stopper l’austérité, il faudrait en passer 
par là ; qu’il en étudierait les modalités pratiques et consulterait alors le peuple pour 
savoir s’il fallait quitter «la zone euro». 
Le mandat obtenu lors de l’élection législative de janvier 2015 –le rejet des Mémo-
randums– offrait de larges marges de manœuvre à l’équipe dirigée par Tsípras. 
Lorsque les plénipotentiaires européens ont compris que le gouvernement grec fe-
rait tout pour éviter un Grexit, ils ont accru la pression sur Athènes et fait de la su-
renchère sur ce qui était proposé. Ils en demandaient toujours plus. Quand la pres-
sion est devenue intenable, l’organisation du référendum aurait dû servir, notam-
ment, à redonner un peu d’oxygène au gouvernement. 
Le dimanche 5 juillet 2015, la victoire du  «NON» lors du référendum avait été ac-
quise sur les bases suivantes : rejet du plan présenté par la Troïka, rejet de 
l’austérité, obtention de nouvelles marges de négociations –mais toujours dans le 
cadre de l’euro et de l’Union européenne. Que s’est-il passé pour que ce formidable 
élan populaire –marqué néanmoins par la contradiction fondamentale «En finir avec 
l’austérité tout en restant dans l’euro»– soit dilapidé en quelques heures ? Nous 
avons assisté, ébahis, à une inversion totale du sens porté par les votes. Le «NON» 
est devenu un «OUI» à l’austérité. Et les «socialistes» du PASOK, la Nouvelle Dé-
mocratie (droite) ainsi que To Potami (centre) –soit le camp battu, qui avait appelé à 
voter «OUI»– sont devenus les porte-parole du gouvernement. Le lundi 6 juillet, 
sous l’égide du Président de la République (qui avait appelé à voter «OUI»), le gou-
vernement fait l’union sacrée avec tous les partis ayant exercé précédemment le 
pouvoir et mis en œuvre les deux premiers Mémorandums. Officiellement, il 
s’agissait d’épauler les émissaires grecs dans les ultimes négociations avec Bruxel-
les. En réalité, c’était une manœuvre pour neutraliser la minorité de Syriza qui 
n’était prête à renier les engagements pour lesquels leur parti avait été plébiscité. 
DANS LE RANG. Le mercredi 8 juillet, Euclide Tsakalotos, le nouveau ministre des 
Finances remplaçant Yánis Varoufákis, adresse une lettre aux responsables du 
Mécanisme européen de stabilité (MES), l’organisme qui gère la plus grande partie 
de la dette hellène. Le ministre y demande un prêt de 50 milliards d’euros, sachant 
qu’il ne pourra être obtenu qu’à la condition d’accepter un troisième Mémorandum. 
Cette lettre se termine par l’engagement de la Grèce à «honorer en temps et en 
heure l’intégralité de ses obligations financières à l’égard de tous ses créanciers». 
Le message à la Troïka est clair : la Grèce rentre dans le rang –un désarmement 
politique qui jette la Grèce à terre. La Troïka, comprenant parfaitement le message, 
peut alors appuyer sans limite sur la tête des négociateurs grecs. 
Dans la nuit du 12 au 13 juillet à Bruxelles, le Premier ministre et son gouvernement 
se soumettent. On ne peut même pas dire qu’ils ont rendu les armes car ils n’en ont 
jamais eu. Tsípras auraient pu les prendre, mais il est toujours resté dans le péri-
mètre autorisé, même si lui ou son ministre Varoufákis se sont fendus de quelques 
violences verbales. En une nuit, les 36% obtenus par Syriza le 25 janvier 2015 et 
les 61% acquis le 5 juillet se volatilisent. Dans une démarche suicidaire, le gouver-
nement accepte de dilapider ce qui était sa force. 
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          à droite 
 
 
Dès la reddition de la Grèce consommée, au petit matin du 13 juillet 2015, la première chose 
dite par Alexis Tsipras pour s’auto-féliciter sera de l’ordre du mensonge: «La Grèce pourra 
reprendre le chemin de la croissance économique […]. L’accord obtenu prévoit la restructu-
ration de la dette grecque et un financement à moyen terme». «Avec un pistolet sur votre 
tempe, vous diriez aussi OK à tout…». Le 16 juillet, avant le vote du Parlement, il prononce 
les mêmes états d’âme : «Je n’avais pas le choix», «J’ai signé le couteau sous la gorge», «Il 
fallait éviter le désastre», «C’est l’échec de Schäuble qui voulait  nous expulser de l’euro»...  
Consciemment, le gouvernement grec s’est ainsi enfermé dans une fausse alternative: soit 
la Grèce cède, soit elle est poussée hors de «la zone euro». Tsipras a donc choisi : céder. 
VIDE STRATÉGIQUE. La bataille de Grèce (le référendum du 5, la reddition du 13 et la mise 
en place d’une majorité parlementaire d’unité nationale le 15 juillet) a révélé une nouvelle 
fois, mais avec une intensité accrue, le vide stratégique de la gauche française –du PS à 
l’extrême gauche. 
Le Président de la République ? François H. n’a cessé de mettre en avant, avec un rare 
fracas médiatique, le rôle «décisif» qu’il s’attribue, notamment face à l’Allemagne, pour em-
pêcher la Grèce de sortir de l’euro. Il n’en fallait pas plus pour que Pierre Laurent du Parti 
communiste français et Jean-Luc Mélenchon du Parti de gauche applaudissent bruyamment 
le chef de l’État pour ses efforts consacrés à «sauver l’Europe de la solidarité». Pierre Lau-
rent : «Je me réjouis que la France ait joué un rôle positif». Le 11 juillet, à la veille de la capi-
tulation, Jean-Luc Mélenchon estime que «les experts français [sont] venus à la rescousse 
du gouvernement grec» et que «François Hollande s’implique pour freiner la violence de 
Merkel et Schäuble». Il ajoute, ravi : «La position du gouvernement français, actuellement, 
est un renfort pour le gouvernement grec». Et pourquoi Jean-Luc Mélenchon prend-il cette 
position ? Parce que «la France est intéressée directement et concrètement à l’échec du 
"Grexit" voulu par le gouvernement allemand et ses satellites de l’est de l’Europe»… Une 
nouvelle forme d’union sacrée entre «la gauche» et «la gauche de gauche»… pour la dé-
fense de l’euro. 
Il faut dire que pour cette cause, Pierre Laurent (Secrétaire national du PCF et président du 
Parti de la Gauche européenne) est monté au pinacle. Lui aussi se félicite d’«un compromis» 
qui «écarte l’asphyxie financière de la Grèce», un accord conclu «grâce au courage [sic] du 
Premier ministre grec». Autre perle : «Certaines des concessions faites ont été imposées à 
la dernière minute. N’oublions pas que ce fut sous la menace». Mais que sont ces commu-
nistes de carton-pâte «à la mode Laurent» qui sont prêts à tout lâcher si on leur met «le 
couteau sous la gorge» ou «le pistolet sur la tempe» ? «Le gouvernement grec a fait un 
choix responsable, celui de permettre avant tout la stabilité financière durable du pays et 
l’investissement pour l’emploi et le redressement productif du pays. La dette sera rééchelon-
née et les taux d’intérêts renégociés. Alexis Tsipras a confirmé son intention de faire porter 
les efforts sur les plus riches et de protéger les classes populaires». Or tout est faux dans ce 
que dit Pierre Laurent ●●● 
 



 

●●● Si la Grèce était sortie de l’euro, 
elle n’aurait connu aucune «asphyxie 
financière» si elle avait fait ce qu’il faut, à 
savoir : reprendre en main la politique 
monétaire en la mettant, enfin, au ser- 
vice du développement économique et 
social du pays. Qui plus est, aucun ré- 
échelonnement de la dette n’a été dé- 
cidé : le sujet est certes évoqué dans 
«l’accord du 13», mais il est soumis à 
des conditions extrémistes.  
De surcroît, aucun «effort» n’est de-
mandé «aux plus riches» dans ce Mé-
morandum, même si quelques mesu-
res fiscales cosmétiques y ont été 
placées à des fins publicitaires. 
Dans son édition du mercredi 12 août, 
le journal l’Humanité persistera dans la 
même voie. Quitte à recourir à des pro- 
pos malhonnêtes, comme écrire : «Les 
86 milliards de prêts obtenus permet-
tront à l’État grec de subvenir à ses 
besoins jusqu’en 2018».  
Quelle honte ! Jaurès doit se retourner 
dans sa tombe. Mais non, amis de 
l’Huma, ce n’est pas ça du tout ! Les 
prêts promis à la Grèce, comme les 
précédents, serviront juste à rembour-
ser les créanciers, un point c’est tout.  
À la malhonnêteté s’ajoute la duplicité 
quand le journal «communiste», tou-
jours dans le même article, annonce : 
«Première épreuve démocratique jeu-
di, devant le Parlement grec». Le jour-
naliste qui écrit cela n’est probable-
ment pas au courant que c’est désor-
mais la Troïka qui fixe les dates des 
réunions du Parlement grec, son ordre 
du jour et le contenu des lois à faire 
voter ?  

N’est-il pas au courant ? Tout ce que les Grecs ont rejeté par référendum 
est dorénavant mis en œuvre par une étrange coalition –allant du FMI 
(filiale des États-Unis d’Amérique), à la BCE (filiale de l’empire allemand), 
en passant par la Commission européenne ! 
Quant à Jean-Luc Mélenchon, la lecture de ses articles n’a rien d’une 
partie de plaisir, c’est une véritable épreuve. Elle est pourtant nécessaire, 
bien que coûteuse, pour comprendre quelque chose à sa pensée –à tra-
vers la logorrhée de ses textes entièrement écrits à sa gloire. Le 7 juillet, 
le fondateur du Parti de gauche confirme cependant son étrange attrait 
pour l’euro : «L’éjection de la Grèce serait un acte de guerre. Une guerre 
dont le perdant principal serait le reste de l’Europe ! Sans oublier la com-
motion du capitalisme mondial que cela peut contenir».  
On sent que l’écriture automatique de Mélenchon s’est emballée et qu’il 
raconte n’importe quoi. En quoi la sortie de la Grèce de l’euro ferait-elle 
perdre quoi que ce soit au «reste de l’Europe» ? Veut-il dire (comme «les 
socialistes», la droite, les grands médias) que les prêts accordés à la 
Grèce –en échange de l’austérité– ne seraient pas remboursés aux pays 
prêteurs ? Mais ce serait une bonne chose. Et quelle est cette histoire à 
dormir debout de «commotion du capitalisme mondial» ? Oui, c’est vrai-
ment n’importe quoi. Le 13 juillet, il écrit : «Un révolver sur la tempe, Tsi-
pras a signé un compromis», un geste que JLM critique sévèrement et à 
juste titre. Mais pour aussitôt ajouter : «Le gouvernement d’Aléxis Tsípras 
doit accepter un armistice dans la guerre qui lui est menée». Équilibriste 
de haute volée, Mélenchon en arrive à la conclusion bariolée : «Il faut 
soutenir Aléxis Tsípras mais pas l’accord».  
DÉCHÉANCE. A ces contradictions, ambiguïtés et autres hypocrisies de «la 
vraie gauche» française s’ajoutent celles de ses «partis frères». Ainsi, en 
Espagne, Pablo Iglesias, le leader de Podemos, déclarera le 16 juillet ne 
pas être favorable à l’accord conclu «mais c’était une situation limite : soit 
l’accord, soit une sortie de l’euro».  
Les députés de Die Linke au Bundestag ? Idem… 
Et les organisations syndicales ? Leur positionnement a été largement 
passé sous silence. Pourtant  le mercredi 1er juillet 2015, la Confédération 
générale des travailleurs grecs (GSEE) –le plus important syndicat des 
travailleurs du secteur privé en Grèce, totalement corrompu et contrôlé par 
le PASOK– avait commis une déclaration publique stupéfiante. La GSEE y 
demandait purement et simplement l’annulation du référendum dont le 
principe venait d’être adopté par le Parlement grec...  
Le même jour, la Confédération européenne des syndicats lui emboîtait le 
pas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

La CES –cette organisation embléma-
tique du double discours syndical con- 
temporain, qui s’est déclarée contre le 
prolongement et l’aggravation de l’aus- 
térité incluse dans tous les Mémoran-
dums de la Troïka –dénonçait ainsi la 
seule démarche qui aurait pu permet-
tre à Aléxis Tsípras de contrer les 
diktats des créanciers, de permettre 
que les négociations repartent sur des 
bases moins dramatiquement hostiles 
aux intérêts des salariés.  
Or tous les syndicats faisant partie de 
la CES, organisation européiste finan-
cée par l’Union européenne, se sont 
montrés solidaires de cet aveu spec-
taculaire : plutôt la misère et l’austérité 
perpétuelle, la destruction des servi-
ces publics et des acquis sociaux, le 
chômage de masse… que la menace 
de sortie des institutions néolibérales 
européennes.  
Il faut donc en prendre acte: on ne 
peut, à la fois, être européiste et syn-
dicaliste, européiste et démocrate. Il 
faut choisir. La CES avait choisi de-
puis le début. Mais désormais cela se 
voit. Ni la CGT, ni la CFDT, ni FO 
(syndicats français membres de la 
CES) n’ont condamné –même de ma-
nière timorée– l’attitude infamante de 
la CES ni revendiqué, pour les Grecs, 
le droit  d’être souverains et libres de 
choisir leur destin… 
DÉMISSION. Le Premier ministre grec a 
démissionné le 20 août et prononcé la 
dissolution du Parlement. Il ne dispo-
sait plus de majorité puisque sa politi-
que a finalement conduit à diviser son 
propre parti.  

En provoquant le départ du tiers de ses élus, ses soutiens à la Vouli se 
sont alors réduits à 119 députés sur 300. Pas grave : les lois d’exception 
(imposées par la Troïka) ont pu être votées «en quatrième vitesse» grâce 
aux députés de droite (Nouvelle Démocratie et PASOK).  
Le Premier ministre grec a d’ailleurs mis en garde. Les élections législati-
ves du 20 septembre serviraient à désigner «Qui peut mener les réformes 
nécessaires… ?», qui appliquerait donc au mieux le troisième Mémoran-
dum au sein du nouveau bloc européiste venant de se constituer : la ND, 
le Pasok, ou Syriza ? On peut ajouter que pour Aléxis Tsípras il s’agissait 
aussi d’utiliser ces nouvelles élections pour «nettoyer» la Coalition de la 
gauche radicale et son groupe parlementaire… afin d’avoir les mains li-
bres. 
LA COMMISSION VOTE TSÍPRAS. Ce message ? Il a été reçu «cinq sur 
cinq» par l’UE et le FMI. L’annonce des élections législatives anticipées 
n’a suscité aucun trouble particulier sur les marchés financiers. Aucun 
dignitaire de l’UE n’est venu faire campagne à Athènes –contrairement au 
référendum de juillet– afin d’alerter les Grecs sur «les dangers» de ce 
scrutin s’ils votaient Syriza. Pour les dirigeants européens, c’était 
clair comme de l’eau de roche: tout danger est écarté, à moyen terme du 
moins. Martin Selmayr, directeur de Cabinet du Président de la Commis-
sion européenne Jean-Claude Juncker, l’a confirmé : «Des élections rapi-
des en Grèce peuvent être un moyen d’élargir le soutien au programme 
stabilisé que vient de signer, au nom de la Grèce, le Premier ministre Tsí-
pras. Une élection peut renforcer la capacité du gouvernement grec à 
mettre en œuvre les réformes». 
Dans la même veine, le Commissaire européen aux Affaires économi- 
ques, Pierre Moscovici, s’est dit «serein», à huit jours d’un vote qui ne 
devrait pas remettre en cause les engagements pris: «Je ne sais quel parti 
l’emportera, quelle coalition se formera, mais j’ai la sensation, y compris si 
je regarde les sondages, qu’il y a toujours une très nette majorité, une 
immense majorité en Grèce, pour les partis qui ont soutenu la démarche 
d’un programme d’aide en échange de réformes. Je n’ai pas d’inquiétudes 
de cette nature. Tous les partis politiques ont voté pour le "Memorandum 
of Understanding" [le contrat de prêts, NDLR] cet été. Donc il n’y a pas de 
souci à se faire». Angela Merkel a été encore plus démonstrative : «Les 
élections en Grèce font partie de la solution et non pas de la crise». Au-
trement dit, le résultat probable sera une écrasante majorité en faveur des 
partis «pro-Mémorandum»  –Syriza, ND et PASOK… La meilleure formule 
étant la victoire de Tsípras, dans la mesure où il conserve encore un cer-
tain crédit dans les milieux populaires   
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                     par Eric TOUSSAINT, Coordinateur de «la Commission pour la Vérité sur la dette grecque» 

 
 

décembre 2010, la députée Sofia Sakorafa avait lancé l’idée : pour-
quoi ne pas mettre sur pied une Commission pour auditer la dette, sur 
le modèle qui avait inspiré l’Équateur en 2007 ? Evidemment, le Par-

lement grec (alors dominé par le PASOK et Nouvelle Démocratie) n’avait aucun 
intérêt à faire la clarté sur les causes de l’endettement du pays. La proposition a 
donc été rejetée. Avec Sakorafa et toute une série de mouvements sociaux, on a 
alors décidé de créer une initiative d’audit citoyen qui a pris quelques mois pour 
vraiment démarrer. A l’époque, la population hellénique participait déjà à un 
grand nombre de grèves, et s’était lancée dans l’occupation des places publiques 
d’une multitude de villes. Les membres du Comité d’audit citoyen ont trouvé, là, 
un écho extraordinaire à la remise en cause des dettes réclamées au pays. 
Par contre, du côté des forces politiques constituées à la gauche (en particulier 
Syriza), il y avait très peu d’enthousiasme pour soutenir pareille initiative. Exem-
ple : le futur ministre des Finances Yánis Varoufákis avait précisé, quand nous 
l’avions contacté en 2011, qu’il ne pouvait pas soutenir pareille démarche car si il 
s’agissait de proposer –à la suite de l’audit– une suspension de paiement, «cela 
ramènerait la Grèce à l’âge de la pierre».  
Pourtant cette initiative d’audit citoyen a trouvé finalement un écho dans Syriza : 
la Coalition de la gauche radicale a repris la proposition dans son programme 
pour les élections de mai puis de juin 2012. Ses engagements électoraux tenaient 
en cinq points : l’abrogation des mesures d’austérité ;  la suspension du paiement 
de la dette jusqu’au retour de la croissance (ce qui impliquait évidemment une 
tout autre politique) ; faire le lien entre le gel des remboursements et la réalisation 
d’un audit ; la socialisation des banques ; la levée de l’immunité parlementaire 
des responsables ; des mesures fiscales importantes pour faire payer ceux qui 
avaient profité de la crise et qui étaient à l’abri de toute imposition. 
Grâce à un programme aussi radical, Syriza a accompli une percée électorale 
fulgurante passant de 4% en 2009 à 27% en 2012 et devenant ainsi le second 
parti –à deux points à peine de Nouvelle Démocratie.  
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À partir de ce moment charnière, Syriza est apparu comme une force capable 
d’accéder au gouvernement dans les mois qui suivraient ou quelques années 
plus tard. 
RECUL. Octobre 2012. Lors d’un exposé que je suis invité à donner lors du 
premier Festival de la Jeunesse de Syriza, je me retrouve à discuter en tête-
à-tête avec Aléxis Tsípras. Je me rends compte qu’il est en train de revenir 
sur la proposition d’audit, qu’il s’oriente vers une négociation pour obtenir des 
créanciers la réduction des sommes à rembourser. Je lui fais part de mon 
étonnement.  
Un an plus tard, Tsípras m’invite à nouveau en me demandant de collaborer 
à la mise en place d’une grande conférence européenne pour réduire la dette 
de la Grèce. Je lui donne mon avis : autant il parait légitime d’interpeller les 
opinions publiques et les institutions européennes pour leur dire qu’il faudrait 
une conférence de ce type, autant cette proposition n’a aucune chance 
d’aboutir. Par contre, il devrait absolument combiner cette idée avec celle 
d’un audit avec «suspension de paiement». Plus tard encore, au printemps 
2014, je me retrouve dans un panel avec Euclide Tsakalotos (lequel rem- 
placera, un an après, Varoufákis au poste de ministre des Finances). Lui non 
plus n’est pas du tout favorable à mettre au point «un plan B» portant sur la 
dette, les banques, la fiscalité. Son objectif : négocier, à tout prix, avec les 
institutions européennes pour obtenir une réduction de l’effort d’austérité… 
Aux élections européennes de mai 2014, Syriza devient le premier parti grec. 
Pour ceux qui luttent pour l’annulation de la dette, il s’agit même d’une double 
victoire : sur les six députés élus au Parlement européen, cinq sont favora-
bles à une politique forte en matière de dette et à l’audit. C’est le cas de Ma-
nólis Glézos, de Georges Katrougalos, de Sofia Sakorafa mais aussi de Kou-
venas et d’un député provenant du PASOK. On a alors, à plusieurs reprises, 
des réunions au Parlement européen, réunions auxquelles assistent aussi 
des députés de Podemos et d’Izquierda Unida pour avancer l’idée d’actions 
unilatérales, telle la suspension du remboursement des créances. Là encore, 
je dois le constater : la ligne officielle de Tsípras, soutenue par des personnes 
comme Katrougalos, c’est la tenue d’une grande Conférence européenne.  
Arrive la victoire du 25 janvier.  
Je me rends à Athènes où un des ministres, Georges Katrougalos, me met 
en relation avec la nouvelle Présidente du Parlement, Zoé Konstantopoulou. 
Avec elle, le courant passe immédiatement : elle demande officiellement mon 
concours pour lancer une Commission d’audit ●●● 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

●●● Mais le 20 février, après trois semaines de négociations, un 
premier pré-accord intervient entre les créanciers, la Commission 
européenne, la Banque centrale européenne et le gouvernement 
grec. Ce dernier s’engage à respecter le calendrier des paiements 
et les sommes à rembourser… 
C’est une faute grave. Selon moi, les autorités grecques auraient 
dû adopter une tout autre ligne de conduite. Car il est vite apparu –
dès le début des discussions– que les créanciers n’autoriseraient 
pas Syriza à réaliser son programme (revenir sur l’austérité et ob-
tenir une réduction de la dette). Comme moyen de pression sur les 
créanciers, Tsipras aurait alors dû affirmer : «J’applique le Rè-
glement européen adopté le 21 mai 2013 qui prévoit la réalisation 
d’un audit, pour voir dans quelles conditions on a accumulé une 
dette qui devient insoutenable, et pour déceler d’éventuelles irrégu-
larités». C’est, en effet, le texte exact du Règlement européen lui-
même. «En tant que gouvernement, je l’applique, et je suspends le 
paiement de la dette pendant la réalisation de l’audit». 
Ce qui est aussi significatif, c’est la position de la Présidente du 
Parlement grec : avec d’autres ministres comme Lafazanis, elle a 
prévenu Aléxis Tsípras : «Pas question de soumettre l’Accord du 
20 février pour approbation au Parlement grec. Une série des par-
lementaires ne pourront pas l’approuver car il est contraire au 
mandat que Syriza est allé chercher le 25 janvier». L’accord du 20 
février a donc été uniquement signé par le gouvernement, sans 
avoir obtenu l’aval d’aucuns parlementaires… 
POUR LA VÉRITÉ. Le 4 avril 2015 ont effectivement débuté les tra-
vaux de la Commission pour la vérité sur la dette, instituée par la 
Présidente du Parlement grec, et dont la coordination des travaux 
m’incombait. Pendant deux mois et demi, nous avons recouru à 
des auditions ; nous avons fait venir un des représentants de l’Etat 
grec au FMI pour la période 2010-2011 ; nous avons interrogé un 
ancien conseiller de Barroso, le Président de la Commission euro-
péenne, pour la période 2010-2012 ; nous avons étudié toutes les 
dettes telles qu’elles sont réclamées par les créanciers actuels, 
dans quelles conditions elles avaient été contractées...  

Et nous avons défini les critères que 
nous allions utiliser pour identifier les 
dettes «illégitimes», «illégales», «insou- 
tenables» ou «odieuses».  
Sur la base de ces critères et de l’ana- 
lyse rigoureuse des créances exigées, 
nous avons produit un Rapport préli-
minaire que nous avons présenté les 
17 et 18 juin dernier.  
Ce Rapport conclut que les dettes ré- 
clamées par les créanciers publics, sont 
à nos yeux, des dettes «illégitimes, illé-
gales, insoutenables ou odieuses».  
Quand je dis «à nos yeux», c’est bien 
entendu d’après des critères scienti-
fiques, d’après les critères du Droit in- 
ternational et du Droit interne.  
Certes, le Premier ministre avait mani-
festé son soutien aux travaux de la 
Commission. Pourtant, tout au long 
des négociations avec les créanciers, il 
ne s’appuiera jamais sur cette initiative 
de manière explicite.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tsípras et Varoufákis espéraient obtenir 
l’arrêt du programme d’austérité pour la fin 
du mois de juin –et inaugurer un nouveau 
plan mais dans des conditions largement 
inspirées par eux-mêmes, en renonçant à 
la suspension des paiements.  
HIATUS. Cette  stratégie a révélé un pro- 
fond hiatus entre le processus d’audit de 
la dette, que nous étions en train de me-
ner, et une situation dans laquelle –
poursuivant les tractations– le gouverne-
ment grec utilisait tous les fonds disponi- 
bles pour payer les créanciers.  
Sept milliards ont ainsi été utilisés pour 
rembourser le FMI, la BCE, les créanciers 
privés. Alors que les dépenses –pour ré- 
soudre la crise humanitaire (les problè-
mes de santé, les problèmes posés aux 
retraités, les 300.000 familles qui n’avaient 
plus de raccordement à l’électricité)– se 
sont élevées, elles, à 200 millions  d’euros.  
200 millions d’euros face à 7.000 millions ! 
En tant que Coordinateur de la Commis- 
sion, et avec tous ses membres, nous 
étions plongés dans une profonde frustra-
tion, une profonde inquiétude. 

Nous nous demandions comment il était pos- 
sible que l’on continue à rembourser la dette, 
alors que nous étions en passe de prouver qu’ 
qu’elle était totalement illégitime. 
J’ai donc été trouver le ministre Dimitris Stra- 
toulis –au moment même où il annonçait son 
refus des nouvelles mesures réduisant le mon-
tant des retraites– pour lui apporter publi- 
quement mon soutien… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

élections législatives anticipées –qui se sont tenues en Grèce le 20 sep-
tembre– auraient traduit «la morosité», «le découragement», «le fata-
lisme», «le désenchantement», «l’ennui», «l’apathie», «la lassitude», «la 
résignation» d’une partie imposante de la population. Telles sont, en tous 
cas, les expressions rabâchées qu’a déployées –pour cette circonstance– 
la grande presse affiliée au journalisme de meute. 
Il est vrai que «le parti de l’abstention» est arrivé en tête avec 43,5% –
particulièrement chez les jeunes et les classes populaires. Un niveau-
record jamais atteint depuis 1974 et la fin de la dictature. Il est vrai aussi 
que les Grecs avaient de nombreuses raisons d’être déçus et démobili-
sés par la capitulation du Premier ministre Aléxis Tsípras. Son parti, la 
droite, les centristes et les socialistes s’étaient engagés à appliquer le 
même programme...  
CONSTAT. Avec le vote du 20 septembre, les partis «pro-Mémorandum» 
sont devenus (du jour au lendemain) hégémoniques dans le pays. Ils 
rassemblent 81,1% de l’électorat qui s’est exprimé et 267 sièges sur 300 
au Parlement : Syriza (la Coalition de la gauche radicale, 35,5%, 145 siè-
ges dont 50 de prime) ; Nouvelle démocratie (droite, 28,1%, 75 sièges) ; 
le PASOK (socialistes, 6,3%, 17 sièges) ; To Potami (centristes, 4,1%, 11 
sièges) ; les Grecs indépendants (souverainistes, 3,7%, 10 sièges) ; l’Union 
des centristes (3,4%, 9 sièges). Jamais une telle majorité n’avait été ré-
unie à la Vouli. 
Quant aux partis «anti-Mémorandum» représentés au Parlement, ils n’ont 
rassemblé que 17,2% et 33 sièges –ceux du parti néo-fasciste Aube do-
rée (7,0%, 18 sièges) et ceux du Parti communiste (5,6%, 15 sièges).  
Deux partis de la gauche radicale ont, eux, additionné 4,6% sans avoir de 
parlementaires : Unité populaire (scission de Syriza, 2,9%) et Antarsya 
(«Coopération anticapitaliste de gauche», 0,9%). EPAM («le Front uni du 
peuple») a, lui, obtenu 0,8%. 
Le débat en Grèce ne porte donc plus sur l’acceptation ou non de 
l’austérité, mais sur la manière la plus adroite de la mettre en œuvre. Au-
tant, jusqu’à présent, il était facile pour Syriza de dénoncer «le chantage» 
de la Troïka et sa volonté d’humilier la Grèce, autant le deuxième gou-
vernement Tsípras sera maintenant lié par son allégeance au Mémoran-
dum et ne pourra plus utiliser cet argument. Aléxis Tsípras, en effet, a je-
té à la poubelle le programme dit de «Thessalonique» qui comportait qua-
tre piliers : faire face à la crise humanitaire ; redémarrer l’économie ; ré-
tablir les relations de travail ; restructurer l’État de façon démocratique. Il 
l’a remplacé par le Troisième Mémorandum qui prévoit notamment que les 
retraites principales et complémentaires baisseront encore de 2% et 6%. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
C’est dit. Les Grecs vont payer très cher le recul social fondamental, en termes social et dé-
mocratique, qui s’annonce. Ils connaîtront de nouvelles années de souffrances pendant au 
moins… une génération. Pas grave : pour Jeroen Dijsselbloem, le Président de l’Eurogroupe, 
ce qui compte c’est de «travailler étroitement avec les autorités grecques et accompagner la 
Grèce dans ses efforts de réformes ambitieuses». Sur la même ligne, Martin Schultz plaide 
pour «un gouvernement solide, prêt à obtenir des résultats rapides» –le Président du Parle-
ment européen appelant Aléxis Tsípras à «rejoindre la famille sociale-démocrate à laquelle 
idéologiquement il appartient». Pour François Hollande, c’est «un succès important pour Syri-
za et pour la Grèce qui va permettre au pays de connaître une période de stabilité. C’est un 
message important pour la gauche européenne qui, avec ce résultat, confirme que son avenir 
est dans l’affirmation de valeurs de principe, le progrès, la croissance mais aussi le réalisme». 
Ces déclarations se passent de commentaires sur les craintes que Tsípras inspire désormais 
aux oligarques européens.. 
DOUBLE LANGAGE. Les élections grecques marquent, de fait, une profonde mutation du parti 
Syriza, sous l’égide de son leader. D’un parti de lutte contre le système, il est devenu un parti 
de gestion du système et du double langage. C’est d’abord ce qui frappe lorsqu’on tente de 
faire le bilan du premier gouvernement de «la gauche radicale». Très peu de choses ont été 
réalisées pendant ces sept mois, on peut même parler de bilan «en trompe l’oeil». Certes, 
quelques mesures favorables à la population ont été prises comme la loi «Pauvreté» de mars 
2015. Elle a permis aux familles les plus démunies d’obtenir une allocation mensuelle de 120 
euros, sous forme de bons d’achats de denrées de base et de médicaments. Entre 2 et 2,5 
millions de personnes en ont bénéficié pour un coût estimé à 3 milliards d’euros par an (dont 
1,2 accordés par l’UE sur deux ans). En outre, le rétablissement de l’électricité (dont 300 kWh 
gratuits) et de l’eau courante pour les ménages les plus précaires a été décidé jusqu’à la fin 
de l’année 2015. La réouverture de la télé publique ERT, en rétablissant un certain pluralisme 
de l’information, a aussi permis la réembauche de ses 2.600 ex-salariés. La réintégration de 
5.000 fonctionnaires, qui avaient été licenciés, est effective. 
Cela étant, rien n’a été entrepris pour changer l’économie et les institutions, voire organiser la 
séparation de l’Église et de l’État. La corruption, notamment de la Justice, n’a pas été éradi-
quée, le système fiscal a été laissé globalement en l’état. À la rentrée scolaire 2015 certaines 
classes n’ont pu ouvrir faute d’enseignants. En cinq ans, 11.000 personnes sont parties à la 
retraite dans l’enseignement public, et seules 272 embauches ont été réalisées. Le nouveau 
Mémorandum, comme les deux précédents, n’autorisera pas la création d’emplois dans la 
fonction publique : Tsípras avait pourtant promis la création de 7.000 postes ●●● 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
●●● Depuis son virage à 180 degré entamé le 13 juillet dernier, Syriza se présente 
comme une force morale, mettant au second plan les questions économiques, sociales, 
institutionnelles et culturelles. La Coalition devient un parti humanitaire, maniant la langue 
de coton, tenant un discours compassionnel qui dépolitise la population. Elle veut ainsi 
«humaniser» la mise en œuvre du Mémorandum et «neutraliser» ses mesures néolibéra-
les. C’est un gouvernement de soins palliatifs qui considère qu’il n’y a plus rien à faire, 
sauf apaiser le malade pour qu’il parte dans la dignité. 
Appliquant une politique d’austérité alors qu’il s’était engagé à faire le contraire, Tsípras 
en vient à bâtir sa posture sur un double langage généralisé et permanent. D’un côté il 
dénonce l’austérité et annonce la mise sur pied d’«un gouvernement de combat, prêt à 
mener des batailles pour défendre les droits de notre peuple» et, d’un autre côté, il appli-
que le Troisième Mémorandum d’austérité en promettant d’«honorer les engagements 
qu’il contient le plus tôt possible». 
D’un côté, dans son programme, Syriza parlait de «défense du régime des pensions, dé-
fense des salariés du public et du privé, aide accrue aux travailleurs indépendants, lutte 
contre l’évasion fiscale, système d’imposition plus efficace, défense du patrimoine public». 
Mais d’un autre côté, il reprend dans son gouvernement «l’homme qui dit toujours "Oui"» : 
Euclide Tsakalotos, l’ancien ministre des Finances qui a négocié le Mémorandum. Inter-
viewé le 18 septembre, ce dernier affirme : «Il y a des choses sur lesquelles on peut en-
core se battre : le retour des négociations collectives, la forme que prendra le nouveau 
"Fonds de privatisations et d’investissements" ou la réduction de la dette. Sur tous ces su-
jets, nous serons mieux placés que la droite pour négocier dans l’intérêt des salariés». Ce 
manque d’ambition ressemble à l’attitude de l’esclave qui implore son maître pour qu’il al-
lège le poids de ses chaînes, et qui oublie d’agir pour l’abolition de l’esclavage lui-même. 
En janvier 2015, Syriza était un parti tourné vers le combat social. Aujourd’hui, c’est une 
organisation tournée vers le pouvoir. En janvier, les Grecs avaient exprimé un vote idéo-
logique pour Syriza, alors qu’en septembre ils ont voté «Tsípras» –devenu un bonapar-
tiste de gauche. Le Premier ministre tient ainsi un discours émotionnel destiné aux clas-
ses populaires afin d’apparaître comme le seul tribun capable de gérer le moins mal la si-
tuation. Pour cette tâche, il emploie toujours la même rengaine : il se déclare «honnête» 
et «hors du vieux système». Parallèlement, l’action gouvernementale d’étranglement des 
classes populaires se poursuivra implacablement. Comme les ordres du jour du Parle-
ment ont été définis dans le dernier Mémorandum, il n’y aura –pour le nouveau gouver-
nement– strictement aucune marge de manœuvre, en quelque matière que ce soit. En 
fait, la vraie raison des élections était de «nettoyer» le Parti de son aile gauche. C’est fait.  
«GAUCHE DROITE». Peu avant le scrutin, le débat télévisé entre Aléxis Tsípras et Evange-
los Meimarakis (pour la Nouvelle droite) a d’ailleurs fonctionné comme le révélateur de 
cette dérive. Sur le plateau, les deux acteurs avaient pour mission de recréer «une polari-
sation», c’est-à-dire de réactiver un clivage «gauche-droite» qui ne fonctionnait plus vrai-
ment. Mais leur «opposition» s’est vite avérée artificielle, puisque les deux dirigeants sont 
tombés d’accord pour mettre en œuvre le troisième Plan d’«aide», de l’appliquer au 
mieux.  



 

Apaisés par cette commune ambition, les créanciers 
peuvent donc dormir tranquilles. Finalement, c’est facile 
de manipuler la gauche «radicale» : il suffit d’agiter, sous 
son nez, la verroterie de la sortie de l’euro pour lui faire 
faire tout ce que l’on veut. C’est là que réside le triom-
phe des élites européistes. Selon Le Figaro, le journal 
des bien pensants, «la grande bourgeoisie et les hom-
mes d’affaires préfèreraient que ce soit Tsípras, converti 
à l’euro, qui se charge d’appliquer le plan européen qu’il 
a signé». Pour cette cause, le quotidien fait parler un 
armateur grec : «Tsípras va poursuivre son chemin vers 
la social-démocratie». Tsípras ? Mieux que la ND et le 
PASOK réunis ! 
RECOMPOSITION. Les derniers événements vont-ils ac-
célérer le mouvement de décomposition de la gauche 
dite «radicale»… ? Pour ce qui concerne Syriza, c’est 
patent : cette organisation s’est laissée entraîner dans 
l’acceptation de l’exercice du pouvoir pour le pouvoir, 
puisque la politique gagée et maintenant engagée par 
son dirigeant sera celle de la misère à perpétuité, préfé-
rée à toute sortie de l’euro. C’est donc la preuve qu’il n’y 
a pas de troisième voie possible entre les proclamations 
enflammées sur le refus du «chantage» de Bruxelles, de 
sa politique du «révolver sur la tempe», et le maintien 
dans la monnaie unique. Impossible dorénavant, pour la 
gauche «de gauche», d’appeler à la lutte contre l’austérité 
ou pour une «autre Europe», car la dernière séquence 
grecque a ôté toute crédibilité à ce slogan. Qui plus est, 
Tsípras est apparu comme le candidat du «There is no 
alternative», inventant le thatchérisme de gauche. Il n’y 
a guère que Pierre Laurent, Secrétaire national du Parti 
communiste français, pour considérer que «la victoire de 
Syriza est un sérieux atout pour toutes les forces pro-
gressistes d’Europe». 

Dans ces conditions schizophréniques, plus vite 
la gauche «radicale» fera son examen de con- 
science, plus vite se reconstitueront des forces 
vives à même d’apporter leur contribution au 
front de libération sociale pour la démondialisa-
tion –donc pour la sortie de l’OTAN et de l’Union 
européenne. 
Certains défenseurs invétérés de l’irréalité n’en 
suivent pas le chemin : selon eux, Unité popu-
laire a échoué électoralement parce que sa 
campagne sur la sortie de l’euro aurait effrayé 
les Grecs. Or cet argument n’est pas l’explication 
essentielle de son insuccès. Outre le peu de 
temps entre le moment ou elle s’est constituée 
(à la mi-juillet) et le jour du scrutin, Unité popu-
laire a tenu un discours contradictoire qui a pas-
sablement brouillé son message. Certains de 
ses leaders expliquaient qu’il fallait sortir de 
l’euro, tandis que d’autres défendaient le main-
tien de la Grèce dans «la zone». Ce fut le cas 
des personnalités les plus connues, comme 
l’ancien ministre des Finances Yánis Varoufá-
kis… 
Il est donc déplorable que l’échec programmé de 
la ligne politique suivie par Tsípras n’ait tou-
jours pas décillé les yeux de la gauche de sa-
lon. Il n’y a qu’un seul plan à élaborer, sans 
alternative B ou C, et ce plan commence avec 
la sortie de l’euro et de l’UE. Par des mesures 
unilatérales. C’est là la clé de voûte de tout pro-
jet émancipateur en faveur des peuples  

 
 

Valérie MERLES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le bonheur, une idée neuve en 
Europe»… Deux cent-vingt-cinq 
ans après la Révolution fran-

çaise, l’euro en interdit radicalement 
l’avènement. S’il en était encore be-
soin, le traitement criminel infligé à la 
Grèce en six mois de brutalisation 
(rebaptisée «négociation») prouve que 
vouloir «transformer l’euro» en une 
monnaie au service du progrès social 
est une chimère.  
Par désillusions successives, celle-ci 
ne mène qu’à l’impasse et à la déses-
pérance politiques.  
Et cette erreur, après avoir assommé 
les Grecs qui ont fait confiance à 
Syriza, elle assommera les Espagnols 
qui font confiance à Podemos. 
Depuis tant d’années, certains sec-
teurs de «la gauche» –par leur reddi-
tion sans combattre face aux menées 
récupératrices des partis d’extrême 
droite– ont refusé de voir ce qui était 
pourtant sous leurs yeux : un despo-
tisme économique irréductible.  

«Despotisme», puisqu’on ne peut nom- 
mer autrement une entreprise aussi 
résolue de négation de la souveraine-
té démocratique de chaque Etat mem-
bre de «la zone».  
«Irréductible», car c’est un despo-
tisme sous influence, l’influence d’un 
pays qui joue ce qu’il se représente 
comme ses intérêts vitaux dans un 
agencement institutionnel entièrement 
fait à sa mesure : l’Allemagne. 
On se demande encore en quelles 
interdictions les partis dits «socialis-
tes» ont pu s’enfermer pour en arriver 
à oublier que la souveraineté –c’est-à-
dire le «décider en commun»– n’est 
pas autre chose que la démocratie 
même, ou que questionner le rapport 
de la société allemande à la chose 
monétaire n’est pas plus germano-
phobe que questionner le rapport de 
la société américaine aux armes à feu 
n’est américanophobe.  
 

Car l’Allemagne n’a pas le projet de 
pulvériser l’union monétaire.  
Elle est juste obsédée par l’idée de 
continuer à y maintenir les principes 
qui lui ont réussi quand elle était seu- 
le, dont elle a fait une identité natio-
nale de substitution, et dont rien au 
monde ne pourra la détacher –et cer- 
tainement pas le renvoi d’un peuple 
entier, ou de plusieurs, au dernier 
degré de la misère.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

« 



 

 
 
 

Certes, une frange de la gauche radicale en Allemagne 
s’est déclare scandalisée et s’est levée contre son propre 
gouvernement en une démonstration de ce qu’est vraiment 
l’internationalisme (ne pas endosser aveuglément les faits 
et gestes de son pays parce que c’est son pays). Mais 
cette posture demeure un fait minoritaire et n’ôte rien à la 
massivité du consensus transpartisan, qui règne à Berlin : 
un sondage publié par Stern indique que la position 
d’Angela Merkel à l’Eurogroupe (dans la nuit du 12 au 13 
juillet) pour faire succomber la Grèce était approuvée par 
77% des Verts, et 53% des sympathisants de Die Linke. 
Cinquante-trois pour-cent… 
SERVITUDE. On reconnaît la servitude volontaire ou, comme 
dirait Bourdieu, «la violence symbolique», à cette inclinai-
son : lorsque les dominés épousent fondamentalement la 
croyance des dominants, même si c’est la croyance consti-
tutive d’un ordre qui les voue à la domination, parfois à 
l’écrasement. 
Tsípras aura donc été incapable de s’extraire de «la croyance 
de l’euro», à laquelle (l’expérience maintenant le prouve ir-
réfutablement) il aura été disposé à tout sacrifier : la sou-
veraineté de son pays, l’état de son économie, et peut-être 
bien, à titre plus personnel, sa grandeur politique. Car la 
chose est désormais écrite, quelle que soit la suite des 
événements : il y a des places dans l’histoire politique aux-
quelles on ne peut plus prétendre après avoir à ce point 
renié les engagements qui ont porté tout un peuple –c’est 
qu’on voit mal derrière quelles indulgences on pourrait ac-
commoder d’avoir consenti à un Mémorandum plus catas-
trophique que le précédent (quand on a fait serment de 
rompre avec les soi-disant Plans d’«aide») et, pire encore, 
de ne plus hésiter à aller chercher loin à droite des majori-
tés de rechange pour le faire voter.  

Il est donc avéré que Tsípras était 
mentalement prisonnier de l’euro, 
et l’on sait désormais où conduit 
ce type d’enfermement volontaire. 
Disons les choses tout de suite, 
quitte à ce que ce soit avec ru-
desse : le Podemos d’Iglesias le 
rejoindra dans la même cellule. 
Podemos ? On verra bien com-
ment l’organisation politique es-
pagnole s’arrange de ses propres 
contradictions : en finir avec l’aus- 
térité sans changer «l’euro de l’aus- 
térité» est une performance vouée 
à l’échec, même si une partie de 
la gauche s’y est abonnée avec 
une désarmante compulsion. Mais 
avec le naufrage de Syriza, on ne 
pourra pas dire qu’on ne savait 
pas ●●● 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
●●● La lucidité valant pour tout le 
monde, il serait irresponsable de pré-
senter la sortie de l’euro comme 
l’entrée immédiate dans la lumière. 
Quand il s’agit de la Grèce, on peut, 
on doit même, dire les choses plus 
carrément encore : les premiers mois 
de cette sortie seront très éprouvants. 
C’est qu’après cinq années d’austérité 
–ayant méthodiquement détruit la 
base économique du pays, sans 
même parler des effets de dislocation 
produits par la criminelle asphyxie 
monétaire pilotée par la BCE dès 
février–, n’importe laquelle des op-
tions de politique économique dispo-
nibles est vouée à commencer par 
d’immenses difficultés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tragique ironie portée par le diktat du 
13 juillet : là où la sortie de l’euro se 
serait immanquablement vu opposer 
son «échec» dès les premières se-
maines…, les politiques néolibérales, 
elles, auraient le droit de durer cinq 
ans, ou même trois décennies sans 
qu’on n’en tire jamais le bilan. 
Mais on nous l’a répété ad nauseam : 
le peuple grec ne veut pas quitter 
l’euro et, dans ces conditions, Tsípras 
a joué la seule carte qui était à sa 
disposition. Or cette assertion est 
irrecevable.  
CORPS-À-CORPS. L’opinion grecque a 
déjà commencé à se déplacer sur cette 
question. Comme l’a fait d’ailleurs 
justement remarquer Stathis Kouvela-
kis, le vrai sens du «NON» au réfé-
rendum du 5 juillet incluait évidem-
ment l’acceptation d’une rupture avec 
l’Eurozone. Bien que les partisans du 
«NON» se soient entendu matraquer, 
pendant dix jours, que leur vote était 
synonyme de Grexit, il est peu dou-
teux que bon nombre d’entre eux ont 
persisté dans leur intention de vote en 
y incorporant pleinement cette possi-
bilité –donc en l’assumant comme 
telle. 
 
 
 
 
 

Il y a aussi, et surtout, que la politique 
est un corps-à-corps avec l’opinion. 
C’est entendre l’opinion et aussi lui 
parler.  
Parler à l’opinion, contre ses réticen-
ces premières, pour y faire «prendre  
l’idée de la sortie de l’euro», de ses 
difficultés et bien sûr de ses perspec-
tives, c’est ce que Tsípras, en cela 
cohérent avec lui-même –il n’y croyait 
pas et ne le voulait pas–, n’a (donc) 
jamais essayé de faire. Y compris 
lorsque la force propulsive du «NON» 
lui en apportait la possibilité. Pourtant, 
il était bien des choses à dire pour 
entraîner l’opinion grecque là où elle 
commençait d’elle-même à se rendre. 
Les métaphores valent ce qu’elles 
valent et il faut se méfier de certaines 
qui sont parfois scabreuses, mais 
sans pousser trop loin l’analogie de la 
domination par les «tanks» et de la 
domination par les «banks», il est une 
idée à laquelle l’opinion grecque, au 
point où elle en était arrivée, aurait pu 
être sensible : de même qu’en cas 
d’occupation étrangère, les luttes de 
libération acceptent bien le supplé-
ment de destruction qui s’abat sur son 
sol car il y va de la reconquête de la 
liberté, de même le surplus de diffi-
culté qui accompagnerait immanqua-
blement la sortie de l’euro est, dans 
l’impasse présente, le tribut de la 
reconstruction politique. 

 
 



 

Evidemment, on peut sortir de l’euro de 
bien des manières, et par bien des côtés –
qui ne se valent pas du tout. Dans une 
sorte de syndrome d’autoréalisation incons-
ciente, la gauche européiste semble mettre 
tous ses efforts à ne laisser ouvert que le 
côté de la droite extrême, comme pour 
mieux se donner raison à elle-même et 
mieux pouvoir dire ensuite que la sortie de 
l’euro, «c’est le nationalisme». Si c’est ça, 
ça n’est pas exactement un service qu’elle 
se rend, ni à tous ceux qui remettent leurs 
espoirs en elle.  
La vérité, c’est que depuis qu’elle a décidé 
de camper obstinément sur la ligne de 
l’«autre euro», elle ne rend plus service à 
grand monde. Comme les pouvoirs de 
l’analyse sont faibles et que la lucidité du 
réalisme n’est pas le fort de cette gauche-
là, il aura fallu en arriver aux extrémités du 
spectacle en vraie grandeur, celui d’une 
illusion fracassée, d’une impossibilité radi-
cale désormais établie, du rôle spécifique 
qu’y joue un Etat-membre, enfin de tout un 
peuple sacrifié…  

Mais que de temps perdu… Même si elle ne le sait pas encore, la cons-
truction européenne est morte. Le destin de l’Union européenne est main-
tenant celui des entreprises devenues haïssables : elle n’est plus qu’en 
attente de son renversement. Faudra-t-il patienter de nouveau jusqu’à la 
ruine complète pour que la gauche européiste s’interroge sérieusement 
sur l’obstination qui l’aura conduite à se lier à une erreur historique de ce 
format –même sous la clause de «l’altermondialisme» dont il est mainte-
nant établi qu’il n’altère rien ?  
LEXIT PARTY ! Ça n’est pas une autre version du même qu’il s’agit de 
penser, c’est de «l’autre» tout court, et pour de bon. Voilà à quoi devrait 
servir le temps à venir des gauches européennes : à lever enfin l’hypothèque 
de l’euro. Et à penser de concert ce qu’elles s’aideront mutuellement à 
faire : soutenir le pays à qui sa conjoncture permettra de se mettre en 
marche indépendamment, car celle-ci les aidera en retour à accélérer 
leurs propres évolutions. 
Plaidant depuis sa situation à lui, celle d’un citoyen du Royaume-Uni, où 
l’on est confronté plus carrément à la question de l’appartenance non à 
l’Eurozone mais à l’Union européenne elle-même, le journaliste Owen 
Jones –dans un article récent du Guardian–  lance une idée qui pourrait 
bien avoir un certain avenir : l’idée du «Lexit» pour «Left-Exit». Ça n’est 
plus tel ou tel pays qu’il faut faire sortir de l’euro : c’est la gauche elle-
même   
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par Konstantínos LAPAVÍTSAS 
professeur d’Economie à Londres, ancien député Syriza 

 
lors qu’allons-nous faire ? Concevoir un programme radical com- 

patible avec nos valeurs, nos objectifs –respectueux du dis- 
cours que nous avons tenu depuis des années.  
Avons-nous les forces requises ? Oui. Oui parce que le réfé- 
rendum, où le «NON» a triomphé sans appel, a explicité deux 
faits cardinaux. Il a d’abord prouvé que l’euro est une affaire 
de classe. Et les citoyens l’ont instinctivement compris : les 
riches ont voté «OUI», les pauvres ont voté «contre». Un 
point, c’est tout. 

Deuxièmement : pour la première fois en cinq ans, la jeunesse grecque s’est exprimée 
en masse. Nous étions nombreux à attendre qu’elle le fasse. Et enfin, elle l’a fait. Et la 
jeunesse –cette jeunesse si attachée à l’Europe, si éduquée–, cette jeunesse grecque 
qui bénéficie des programmes Erasmus et qui voyage partout, cette jeunesse a dit 
«NON» à 80%. Voilà la base d’une réorientation radicale aujourd’hui. Comment, dès 
lors, initier un plan pour sortir de cette union monétaire désastreuse ? En développant 
un plan concret, largement discuté au sein de la population. Il devrait, sous forme de 
feuille de route, contenir quelques principes basiques.  
EFFACER. Premièrement, «faire défaut sur la dette nationale». Le défaut est l’arme des 
pauvres. La Grèce doit faire défaut. Il n’y a aucune autre porte de sortie. Le pays est 
écrasé par sa dette. Un défaut serait donc un premier pas vers un profond effacement 
de la dette. 
Deuxièmement, «nationaliser "efficacement" le secteur bancaire». Je veux dire par là 
que l’on nommera un Commissaire public et un groupe de fonctionnaires qui savent 
comment s’y prendre. On leur demandera de diriger les banques et de renvoyer chez 
eux les membres des équipes dirigeantes actuelles. Voilà ce qu’il faut faire. Sans avoir 
la moindre hésitation. Et nous changerons en conséquence la structure juridique de ces 
établissements. La chose est très facile à faire. Les banques continueront à fonctionner 
sous un régime de contrôle des capitaux. On aura alors fait la moitié du chemin pour 
sortir de cette catastrophique «union monétariste».  

 



 

Mais il faudra mettre aussi en place un contrôle adéquat des banques 
et des capitaux –pas ce contrôle lamentable que nous avons vu les 
deux premières semaines de juillet. Il faudra que cela permette aux 
travailleurs et aux entreprises de retrouver une activité normale. C’est 
tout à fait possible. 
Troisièmement, «convertir tous les prix» –toutes les obligations, l’ensem-
ble de la masse monétaire– dans la nouvelle devise, la drachme. On 
peut convertir tout ce qui relève du Droit grec. Les déposants perdront 
une part de leur pouvoir d’achat mais, au total, y gagneront car la va-
leur de la dette diminuera également.  
Quatrièmement, «organiser l’approvisionnement des marchés proté-
gés» : pétrole, produits pharmaceutiques, nourriture. C’est tout à fait 
possible en définissant un ordre de priorités. Donc il faut s’y prendre un 
peu à l’avance, pas à la dernière minute. Il est évident que si vous 
pensez mettre tout cela en place le lundi matin et que vous commen-
cez à y réfléchir le dimanche, l’affaire sera difficile. J’en conviens. 
Enfin, «déterminer comment on allégera la pression sur le taux de 
change». Le taux de change va probablement plonger puis remonter. 
C’est généralement ce qui se passe. Il se stabilisera à un niveau déva-
lué. J’envisage une dévaluation de 15 à 20% au final. Il faut donc sa-
voir comment on maîtrisera cette situation. 
Que se passera-t-il donc si nous empruntons ce chemin ? D’abord, il 
faut s’y préparer techniquement, et surtout, il faut y préparer le peuple. 
Car pareille chose est impossible sans lui. Enfin, ce n’est pas tout à fait 
vrai : on peut se passer du peuple, mais alors il faut envoyer les chars 
dans les rues. On peut aussi faire ça. Mais ce n’est pas l’orientation de 
la gauche. La gauche veut y parvenir avec la participation du peuple, 
car nous voulons le libérer, faire en sorte qu’il prenne son destin en 
main. 
CHANGER. Que se passera-t-il donc si nous empruntons ce chemin ? 
Ici, par construction, nous allons transformer, changer de régime. Dans 
ce contexte, les prévisions chiffrées ne valent pas grand-chose. Ne 
croyez pas ceux qui vous disent qu’il y aura une récession de 25%, une 
contraction du PIB de 50%. La vérité est qu’ils n’en savent rien. Ils 
sortent ces chiffres de leur chapeau. 
Le mieux que l’on puisse faire dans ces conditions, c’est de concevoir 
des anticipations raisonnées fondées sur les expériences antérieures 
et sur la structure de l’économie grecque. J’imagine que si nous em-
pruntons cette voie en y étant préparés, nous entrerons en récession. 
Ce sera difficile. Cela durera probablement plusieurs mois, du moins la 
plongée durera plusieurs mois. Mais si je me fonde sur d’autres démar-
ches monétaires du même type, on peut penser que cette situation 
dégradée ne durera pas plus d’un semestre. En Argentine, elle a duré 
trois mois. Puis l’économie est repartie. En Grèce, la contraction durera 
donc plusieurs mois, puis l’économie redémarrera.  

En revanche, il est probable qu’il faille at-
tendre plus longtemps pour renouer avec 
des taux de croissance positifs, car la 
consommation, la confiance, et les petites 
et moyennes entreprises subiront sans 
doute un choc important. Mais, on revien-
dra à des taux de croissance positifs au 
bout de 12 à 18 mois. 
RENOUER. Une fois le pays sorti de cette 
période d’ajustement, l’économie renoue-
ra avec des taux de croissance rapides et 
soutenus. Pour deux raisons. D’abord, la 
reconquête du marché intérieur. Le chan-
gement de devise permettra au secteur 
productif de reconquérir le marché inté-
rieur, de recréer des opportunités et des 
activités –toutes choses que l’on a vu à 
chaque fois que se sont produits des 
événements monétaires de cette ampleur. 
Et un gouvernement de gauche favorisera 
la reprise, pour qu’elle soit plus rapide et 
plus solide. En partie parce que les expor-
tations vont très probablement repartir ; 
en partie parce que l’on mettra en place 
un programme soutenu d’investissement 
public qui favorisera aussi l’investisse-
ment privé et produira de la croissance 
pendant plusieurs années. 
Deux choses encore. Il ne s’agit pas d’une 
sortie de «l’Europe». Personne ne défend 
cette idée. L’Europe ne se confond pas 
avec l’euro –cette valeur désincarnée, qui 
nous tourmente depuis si longtemps. 
Nous parlons ici de sortie de l’union mo-
nétaire. C’est la seule manière d’émanci-
per la Grèce de l’austérité qui l’étrangle, 
de renouer avec une croissance soutenue 
et avec la justice sociale, de renverser le 
rapport de forces au profit des travailleurs 
du pays. Je le regrette, mais il n’y a pas 
d’autre stratégie. S’imaginer le contraire, c’ 
est continuer à être halluciné  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

le monde a compris. «Les plans d’aide» à 
la Grèce, et notamment les 86 milliards 
d’euros qui ont commencé à lui être ver-

sés, ne serviront qu’une seule ambition : rembourser les 
créanciers en les enrichissant. C’est pourquoi les éminences 
européennes –ayant trouvé là le Veau d’or– font tout ce 
qu’elles peuvent pour entretenir la dette publique grecque de 
manière à ce qu’elle n’ait jamais de fin. Si la Grèce veut vrai-
ment aller de l’avant, elle doit donc cesser immédiatement de 
rembourser, ce qui entraînera ipso facto sa sortie de l’euro. 
Devant cette réalité, les organisations progressistes ne peu-
vent plus reculer : elles doivent mettre ces questions en dé-
bat parmi la population. 
A cet impératif, on nous rétorquera : «Oui, mais le gouverne-
ment Tsípras n’avait pas de mandat, après les élections de 
janvier et après le référendum du 5 juillet, pour sortir de 
l’euro». C’est vrai, et personne ne prétend le contraire. En re-
vanche, Tsípras n’avait pas non plus pour mandat de ne pas 
sortir de l’euro. Son «contrat avec les électeurs» était le rejet 
de l’austérité incarnée par les Mémorandums.  
Face aux entraves, aux manœuvres de coulisse, à la suren-
chère sans fin –sciemment organisées par le Commission, 
les ministres de l’Eurozone et le FMI–, Aléxis Tsipras aurait 
dû laisser l’hypothèse ouverte et se garder de la diaboliser. Il 
a fait tout le contraire, en annonçant qu’il livrerait «terre et 
eau» pour rester dans l’euro, ou que la sortie de la monnaie 
unique serait «la faillite» de la Grèce.  
Or l’euro, chaque instant le prouve, est un système de domi-
nation (codifié par les Traités européens) –dont l’austérité «à 
perpétuité», à charge du plus grand nombre, est le principe. 
Les pays de faible développement économique ne peuvent 
lui résister. L’échec de Tsípras à en atténuer la dureté, les 
contraintes et la violence… le prouve à suffisance. Contrôlé 
par la BCE, l’euro est le nouveau nom du deutschemark, 
l’expression «politique» de la puissance allemande. 
Mais ce qui était jusqu’à présent inimaginable –la sortie d’un 
pays de «la zone euro»– est devenu, avec l’infortune grec-
que, une exigence qui gagne désormais en audience.  
Bien sûr, le retour aux monnaies nationales ne se fera pas 
sans difficultés.  
Mais une perspective positive sera enfin tracée : la liberté, la 
fin d’un cauchemar, l’espoir du renouveau.  
C’est peu de le dire. Les derniers six mois hellènes en ont, 
une fois encore, constitué l’indéniable illustration : «la cons-
truction» européenne n’a pas d’autre but que de réduire à 
néant la démocratie –le pouvoir du peuple– en le privant de 
l’instrument qui lui permet de modifier les choses, la souve-
raineté nationale.  

 

TOUT 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Sortir de «la zone euro» n’est pas un but en soi. «Sortir» ne règlera pas 
par miracle tous les problèmes économiques et sociaux des pays qui en 
font partie. Si, dans cette perspective, la sortie de «la zone» n’est pas une 
condition suffisante, elle est en revanche une condition absolument impé-
rative pour mener de véritables politiques de redéploiement économique 
et de redressement social.  
Les pays qui «quitteront» devront agir vite, fort, de manière systémique : 
c’est un autre système qui doit voir le jour. 
Pour ce nouvel ordre du jour, une série de mesures-phares doivent être 
prises dans le même mouvement. Toutes. Une loi, votée le lendemain de 
la victoire électorale, créerait ainsi les bases politiques (la confiance et la 
mobilisation de la population), juridiques et opérationnelles pour restaurer 
un régime démocratique où «c’est le peuple qui décide». Cette loi devra 
inclure : l’annulation des plans d’austérité ; l’annonce du défaut de paie-
ment et de la restructuration de la dette publique ; le contrôle des changes 
et des mouvements de capitaux ; la reprise en main de la Banque natio-
nale et de la politique monétaire ; la nationalisation des banques et des 
compagnies d’assurance ; le début du démantèlement des marchés finan-
ciers ; la sortie de «la zone euro» et de l’Union européenne ; la dévalua-
tion de la monnaie nationale ; des mesures protectionnistes. Objectif ? 
Créer les conditions de la fin du chômage et de la précarité. Tout devra 
être voté en une fois, même si la mise en œuvre de ces différentes mesu-
res se fera nécessairement à des rythmes différents. 
 
ANNULER 
Dans tous les pays de «la zone euro», à des degrés divers, les plans 
d’austérité ont concerné les salaires, les retraites, la restriction des bud-
gets publics pour des activités d’intérêt général comme la justice, 
l’éducation, l’hôpital public, l’assurance-chômage, les minimas sociaux… 
L’annulation (et non l’aménagement) de toutes ces mesures d’austérité 
est déjà l’objectif clairement annoncé de nombreuses luttes sociales. C’est 
donc à leur prolongement, en leur donnant une perspective politique, et à 
cette condition seulement, que des gouvernements qui voudraient résou-
dre les problèmes, partout en Europe, pourraient agir de façon optimale. 
Ils disposeraient d’un large soutien de la population et de sa mobilisation 
active.  

En outre, l’expérience grecque en té- 
moigne, l’austérité ne fait qu’aggraver 
la crise et menacer la démocratie. 
L’annulation des plans d’austérité est-
elle compatible avec les politiques de 
l’Union européenne qui mettent l’ac- 
cent, au contraire, sur l’austérité, au pré- 
texte d’importantes dettes publiques ? 
L’annulation des plans d’austérité est-
elle compatible avec le maintien dans 
«la zone euro» ?  
L’annulation des plans d’austérité, par 
une majorité parlementaire qui aurait 
le mandat obtenu des urnes, quel que 
soit le pays, aurait pour conséquence, 
dans le cadre actuel, une augmenta-
tion du déficit budgétaire et de la dette 
publique du pays en question.  
Des pays comme la Grèce, le Portu-
gal, l’Irlande ont déjà été privés d’ac- 
cès aux marchés financiers et se sont 
trouvés placés sous perfusion des 
fonds de l’Union européenne (c’est-à-
dire des autres États membres) et du 
FMI. Ils risqueraient de voir ces fonds 
bloqués.  
Privés d’euros, s’ils veulent toujours 
annuler les plans d’austérité, les gou-
vernements de ces pays n’auront pas 
d’autre choix que de sortir de «la zo- 
ne euro» pour utiliser une nouvelle 
monnaie.  
Il y a donc incompatibilité totale entre 
le maintien dans «la zone euro» et 
l’abandon de l’austérité, entre dyna-
misme économique et maintien dans 
l’euro ●●● 
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ANNONCER  
A cet égard, l’exemple grec peut être éten-
du à tous les autres pays pratiquant la mon- 
naie unique. En mai 2012, la Grèce se 
trouvait placée dans une situation similaire 
à celle qu’elle a connue en mai 2010 et 
aussi en juillet 2015. Le 19 mai 2010, la 
Grèce devait rembourser un emprunt obli-
gataire à 10 ans de 8,5 milliards d’euros. 
Mais le pays ne possédait pas les fonds 
nécessaires et risquait d’être contraint 
d’annoncer le défaut. Pour l’éviter, un gi-
gantesque plan de «soutien» a été décidé 
les 9 et 10 mai 2010 par les pays membres 
de l’Union européenne, la Commission eu- 
ropéenne et le Fonds monétaire internatio-
nal pour 110 milliards d’euros. En contre-
partie, ces deux institutions ont exigé des 
conditionnalités : une austérité généralisée 
pour que le maximum de richesses produi-
tes dans le pays aille aux remboursements 
des banques créditrices. 
Annoncer «un défaut» est un acte politique 
extrêmement fort, et l’on comprend que des 
gouvernements hésitent à prendre des 
mesures aussi radicales sortant des che-
mins balisés du néolibéralisme. Les consé-
quences, en effet, sont importantes.  
Premièrement, les marchés financiers, les 
forces politiques de droite et même une 
partie de la gauche et de «la gauche de 
gauche», le grand patronat, la Commission 
européenne, les gouvernements de l’Union, 
le FMI, les grands médias… hurleront à la 
mort contre une telle décision. Ils menace-
ront, feront pression, lanceront des campa-
gnes d’intimidation et d’affolement de la 
population comme on l’a une nouvelle fois 
constaté en mai 2012 et en juin-juillet 
2015…  

 

 
Face à une telle tempête, un gouvernement voulant résoudre les problè-
mes devra se préparer et conserver son sang-froid, garder le cap et 
s’assurer à tout moment du soutien du peuple. Toutes ces questions doi-
vent être étudiées avant une éventuelle victoire électorale pour préparer 
les citoyens à faire front, une fois la victoire acquise. La population doit 
être préparée longtemps à l’avance à un défaut qui rend inéluctable la 
sortie de «la zone euro», pour ne pas être prise au dépourvu et contrainte 
à l’improvisation. 
Un défaut sur la dette a une seconde conséquence : l’exclusion de fait des 
marchés financiers, c’est-à-dire la perte de la faculté de leur emprunter. 
C’est logique et c’était d’ailleurs déjà le cas fin 2010 pour la Grèce. On ne 
voit pas pourquoi les créanciers continueraient à prêter encore de l’argent 
à un État qui ne les rembourse pas. 
Une fois le défaut annoncé, les paiements d’intérêts et les rembourse-
ments du capital interrompus, un gouvernement qui prendrait cette déci-
sion devra engager le processus de restructuration de sa dette. 
Un dispositif de gestion du stock de la dette publique (les emprunts déjà 
émis qui restent à rembourser) et des flux de dettes à venir (les futurs 
emprunts hors marchés financiers) devra être mis en place. Le gouverne-
ment devra prendre l’engagement de rembourser les petits porteurs qui 
ont prêté de l’argent à l’État en lui achetant des obligations. Beaucoup de 
personnes modestes ou des classes moyennes achètent des obligations 
d’État car elles sont un bon placement, normalement sans risque, dont 
l’usage est «moral» puisque réputé servir l’intérêt général. Pourquoi les 
pénaliser en ne les remboursant pas ? Pourquoi en faire les adversaires 
d’un gouvernement qui veut résoudre les problèmes alors que ce dernier 
est censé, au contraire, représenter leurs intérêts ? En même temps, par-
mi les personnes physiques détentrices d’obligations d’État, comment 
identifier les personnes modestes qu’il faut rembourser intégralement et 
celles qui ont d’importants portefeuilles d’obligations pour lesquelles le 
remboursement ne devra pas être automatique ? Pour y voir clair, le rem-
boursement du capital prêté à l’État par ces ménages peut se faire sur 
présentation de l’avis d’imposition. Les personnes peu ou moyennement 
imposables, ou non imposables, seraient totalement remboursées. Les 
personnes situées dans la tranche marginale de l’impôt sur le revenu ver-
raient leurs remboursements réduits ou même supprimés, selon un ba-
rème à déterminer. La situation des personnes physiques doit donc être 
examinée au cas par cas dans le cadre d’une politique de réduction des 
inégalités. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
En revanche, les personnes morales com- 
me les hedge funds, les banques, les fonds 
de pension et autres fonds qui détiennent 
des obligations d’État, pourront voir leurs 
remboursements réduits, reportés dans le 
temps ou même annulés, selon leur rôle 
dans la spéculation. Même chose pour le 
versement des intérêts annuels qui, de 
toute façon, seront annulés ou fortement 
réduits. 
Bien évidemment, ces remboursements du 
capital et paiements des intérêts se feront 
en monnaie nationale (drachme, francs, 
etc...) et non en euros.  
L’impossibilité d’emprunter aux marchés 
financiers conduira les pays qui font défaut 
à recourir à trois types de mesures pour 
garantir la continuité du financement de la 
trésorerie de l’État et des investissements 
publics : s’appuyer sur leur épargne natio-
nale ; imposer aux banques et compagnies 
d’assurance l’achat obligatoire de titres 
d’État ; recourir aux avances sans intérêt et 
parfois non remboursables de leur Banque 
centrale. Tout ceci, bien évidemment, est 
rigoureusement impossible dans le cadre 
de l’euro et de l’Union européenne. 
 
 

 
CONTRÔLER  
La France, pour ne prendre que cet exem-
ple, a connu le contrôle des changes entre 
1939 et 1967.  
Aucune devise étrangère ne pouvait être 
vendue ou achetée sans l’intermédiaire 
d’un fonds de stabilisation des changes 
géré par la Banque de France.  

Rétabli en 1968, ce fonds a été définitivement supprimé 
en 1989 alors que Pierre Bérégovoy (PS) était ministre 
des Finances, après avoir été assoupli à partir de 1984 
quand le ministre des Finances était Jacques Delors (PS). 
Pendant les périodes de contrôle des changes, il n’y avait 
pas de crises… Il faut donc remettre en place le contrôle 
des changes et des mouvements de capitaux. 
Le contrôle des changes est une décision prise par un 
gouvernement pour réglementer l’achat et la vente de 
monnaies étrangères par ses ressortissants (personnes 
physiques ou morales) et de sa monnaie nationale par 
des non-résidents. Lié à la non-conversion de la monnaie, 
le contrôle des changes consiste à autoriser une opéra-
tion de change à condition qu’elle corresponde à une 
réalité économique (l’achat d’une machine, de marchan-
dises, le tourisme…). Ces mesures répondent à plusieurs 
objectifs. 
D’une part, il s’agit d’empêcher les achats excessifs de 
monnaies étrangères, essentiellement par les banques et 
institutions financières, qui peuvent contribuer à la dépré-
ciation de la monnaie nationale et aggraver le déficit de la 
balance des paiements (si la monnaie est convertible). 
D’autre part, il s’agit d’entraver les importations de pro-
duits susceptibles de concurrencer l’industrie nationale, et 
de réserver les achats avec des devises étrangères au 
règlement des importations jugées les plus utiles et les 
plus urgentes (biens d’équipement, matières premières 
par exemple). Un tel objectif va dans le sens de la reloca-
lisation des productions industrielles et agricoles. Enfin, 
cela sert à empêcher l’évasion des capitaux et des reve-
nus taxables.  
Là encore, il ne s’agit en aucun cas de pénaliser les petits 
acheteurs de devises tels que les touristes, qui bénéficie-
ront de quotas de devises largement suffisants pour leurs 
dépenses touristiques. 
Aujourd’hui, l’immense majorité des achats de devises ne 
sert ni à acheter des biens et des services, ni à acheter 
des titres financiers, mais à acheter d’autres devises. 
Dans le but exclusif de spéculer ●●● 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

●●● 

REPRENDRE 
Pour parvenir à mettre en œuvre une politique d’abandon de l’austé- 
rité, de redémarrage des services publics, de reconstruction de la pro-
tection sociale et de mutation écologique du mode de production, de 
plein-emploi…, le contrôle de la Banque nationale par le gouvernement 
est indispensable. Les nouveaux gouvernements auront besoin de 
s’attaquer au cœur du système et de reprendre en main la politique 
monétaire en redonnant à leur Banque centrale les pouvoirs que les 
représentants des classes dirigeantes lui avaient ôtés. La nationalisa-
tion complète des banques et du secteur financier, ainsi que des com-
pagnies d’assurance, sera engagée –complétant le dispositif de remise 
en ordre de l’économie et de démantèlement des marchés financiers. 
Dans le système capitaliste, la monnaie est à l’économie ce que le 
sang est au corps humain. On appelle «politique monétaire» les mesu-
res prises par chaque Banque nationale concernant les conditions du 
financement de l’économie : niveau des taux d’intérêt (le loyer de l’ar- 
gent), création de nouvelles quantités de monnaie, parités de change 
avec les autres monnaies, prêts gratuits à l’État, avances remboursa-
bles ou non, achats de titres d’État à un faible taux d’intérêt, contrôle 
du système bancaire et financier, financement direct d’organisations 
productives ou de services, gestion d’un fonds de réserve pour les 
changes, prêteur en dernier ressort… 
Aussi, pour s’assurer que le capitalisme disposera des moyens de son 
financement et préservera la rentabilité du capital quels que soient les 
gouvernements, les Banques centrales de chaque pays de l’Union 
européenne ont été rendues «indépendantes» du pouvoir politique.  

 
 
 

A la suite de la révolution conservatrice des an- 
nées 1970 et consorts, chaque Banque natio-
nale a alors été confiée au bon vouloir d’agents 
liés à la finance internationale.  
Les politiciens de droite, avec l’accord enthou-
siaste de nombreux sociaux-démocrates, ont  
verrouillé de la sorte le système monétaire pour 
qu’il ne serve qu’aux intérêts des marchés fi- 
nanciers. C’est la même volonté, le même but 
qui a prévalu lors de la création de la Banque 
centrale européenne.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NATIONALISER 
Le rôle des banques est de financer l’éco- 
nomie. Elles le font de moins en moins, 
préférant spéculer. C’est pourquoi le finan-
cement de l’économie ne doit plus être con- 
confié au marché, il faut nationaliser tout le 
système bancaire. Intégralement. Cela per-
mettra aussi d’affaiblir les positions de la 
classe dirigeante. Les conditions optimales 
seront alors créées pour démanteler les mar- 
chés financiers, et non simplement les régu-
ler. 
Les banques et autres institutions financiè-
res ont pris beaucoup trop de poids dans 
l’économie et même dans la politique. Elles 
sont responsables de nombreuses crises à 
répétition qui secouent le monde depuis une 
trentaine d’années. Les banquiers gagnent 
trop d’argent, gavés notamment de bonus et 
de stock-options. Ils ne pensent plus qu’à 
leur enrichissement personnel et ruinent les 
déposants et les économies qu’ils sont cen-
sés financer.  
Imbus d’eux-mêmes, gonflés de leur suffi-
sance, ils ont fait preuve d’une incompé-
tence qui les disqualifie et incite à les ren-
voyer dans les agences de quartier pour en 
tenir les guichets. Il faut le répéter, les ban-
ques ont un rôle de service public : garantir 
les dépôts des épargnants et non les ruiner, 
assurer le financement de l’économie et non 
l’assécher. 

 
 
L’arrivée au pouvoir d’une coalition politique –voulant s’attaquer réelle-
ment aux pouvoirs financiers– provoquera un mouvement de panique à la 
Bourse. Tout le monde voudra vendre les titres des banques et des com-
pagnies d’assurance nationalisées. C’est excellent ! C’est ce qu’il faut ! Le 
prix de ces titres s’écroulera. Ce sera le moment que devra choisir un 
fonds public d’intervention pour ramasser les titres de ces établissements 
au prix le plus bas possible. Les actionnaires des banques, coresponsa-
bles de la crise, seront ainsi justement sanctionnés. Par le marché lui-
même ! Les salariés de ces entreprises victimes de la propagande qui les 
avait incités à acheter des actions de leur banque seront, quant à eux, 
remboursés. Pour acheter ces actions, la Banque nationale (rétablie dans 
ses droits souverains) donnera les fonds à l’État, par création monétaire –
comme le fait couramment la Banque centrale des Etats-Unis. C’est aussi 
simple ●●● 
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DÉMANTELER 
Il faut déclarer la guerre à la finance. Personne ne sera surpris si un gou-
vernement, déterminé à mettre fin à la souffrance de la population, met en 
œuvre ce principe. Les nuisances de la finance dérégulée –depuis la fin 
des accords de Bretton Woods et des taux de change fixes, en 1971– sont 
désormais suffisamment connues pour faire un bilan : il est négatif sur 
tous les plans. Nous n’en sommes plus à l’époque des interrogations et 
tergiversations sur le rôle de la finance de marché. Nous sommes au mo-
ment où il faut s’en débarrasser. On peut y parvenir aisément en démante-
lant les marchés financiers et en instaurant, pour y contribuer, le contrôle 
des changes et des mouvements de capitaux à partir d’initiatives nationa-
les. 
Un système financier est nécessaire à toute société. S’il est correctement 
conçu et organisé, il doit permettre aux agents économiques en surplus 
d’épargne (les ménages) de prêter aux agents économiques en besoin 
d’épargne (les entreprises, l’État, les services publics…). Il ne faut toute-
fois pas confondre «système financier» et «marchés financiers». «Le sys-
tème financier» doit avoir un simple rôle d’intermédiaire au service de 
l’intérêt général et ne pas se transformer en marché financier spéculatif 
n’agissant que pour les profits d’intérêts privés. Or, c’est bien ce qu’est 
devenu aujourd’hui le système financier sous l’effet de la révolution 
conservatrice. Totalement dérégulé, il n’est plus qu’un vaste champ de 
manœuvres pour ses opérateurs. Les réguler ne suffit plus, ce serait tota-
lement inadapté à la situation actuelle : il faut les démanteler. 
Comment ? Les États, sortis de «la zone euro», continueront évidemment 
à émettre des obligations pour financer le redéploiement économique, 
écologique et social. Toutefois, ces pays ne se financeront plus sur le 
marché obligataire qui sera fermé (il n’y aura plus ni marché primaire, ni 
marché secondaire).  
De plus, ces obligations d’Etat ne pourront être souscrites que par les 
ménages, dans le cadre d’un plafond (pour éviter la constitution de rentes 
par les plus fortunés), par les banques et compagnies d’assurances (dans 
le cadre d’un quota obligatoire d’achats); et enfin par la Banque nationale 
du pays.  
Le marché secondaire étant fermé, les obligations souscrites ne pourront 
être revendues, sauf exceptions (particulièrement pour les personnes 
physiques) et seulement à l’État. Les entreprises et les collectivités locales 
ne pourront plus émettre d’obligations, elles devront revenir au finance-
ment classique par prêt bancaire. Autre mesure décisive : on organisera le 
dépérissement de la Bourse jusqu’à sa fermeture.  

Le financement des entreprises par le mé-
canisme boursier, plutôt que par l’emprunt 
bancaire, n’est absolument pas nécessaire 
pour leurs investissements. Il est même de 
plus en plus néfaste pour les entreprises 
elles-mêmes. Les actionnaires pompent dé- 
sormais davantage de capitaux des entre-
prises qu’ils ne leur en apportent.  
Sans parler des scandales à répétition qui 
ont fait des marchés boursiers des espaces 
de fraude et de corruption généralisé. 
De plus, «la dictature» exercée par les ac- 
tionnaires impose aux entrepreneurs des ori- 
entations qui non seulement ont des con- 
séquences sociales et environnementales 
dévastatrices mais ne tiennent même pas 
compte de la pérennité de l’entreprise –de- 
venue une marchandise comme une autre, 
achetable puis jetable. Sans parler de l’uti-
lité réelle des productions pour le pays d’ 
implantation, souvent contestable. 
Aujourd’hui, la relation entre l’entreprise et 
ses actionnaires est inversée : ce ne sont 
plus les actionnaires qui financent l’entre- 
prise, c’est l’entreprise qui finance ses ac-
tionnaires. Ces derniers sont des préda-
teurs qu’il faut empêcher de nuire. Une des 
racines les plus profondes de la crise du 
capitalisme contemporain se trouve dans le 
système boursier. Pour l’avenir lui-même 
des entreprises, qui doivent être considé-
rées comme des organisations productives 
fabriquant des biens et des services utiles, 
il faut organiser le dépérissement de la 
Bourse. Et libérer les entreprises de leurs 
actionnaires.  
En brisant les marchés financiers sur son 
territoire, un gouvernement dynamique don-
nera un signal universel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SORTIR 
Dans un régime démocratique, le pouvoir de battre monnaie doit être 
confié aux élus du peuple. Car battre monnaie signifie la possibilité de 
définir une politique monétaire qui servira à financer la politique économi-
que. Dans ces conditions, comment est-il possible d’accepter la tyrannie 
exercée par les marchés financiers qui, à travers le Traité de Maastricht 
(rendant «indépendante» des pouvoirs publics chaque Banque nationale), 
a retiré l’outil monétaire des mains du peuple ? Refuser de sortir de «la 
zone euro», c’est refuser de redonner le pouvoir monétaire au peuple.  
La monnaie et la politique monétaire font partie d’un ensemble plus vaste 
qui est la politique économique. On trouve aussi, dans la politique écono-
mique générale, la politique fiscale, celle du commerce international, la 
politique industrielle, la politique budgétaire, etc... Une politique économi-
que, dans toutes ses composantes, ne peut pas être neutre. Pour une 
raison très simple : toute politique économique a deux conséquences 
principales, l’une sur l’environnement et l’autre sur le partage des riches-
ses. Les conséquences de la politique économique sur l’environnement 
dépendront des choix implicites ou explicites faits par un gouvernement, 
par exemple en matière de commerce international. Si l’un des objectifs 
de cette politique économique est de développer le commerce internatio-
nal, la conséquence immédiate sera la dégradation de l’environnement 
par l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre. La seconde 
grande conséquence d’une politique économique concerne le partage de 
la richesse produite. Là aussi, de manière implicite ou explicite, il y a tou-
jours un choix qui est fait entre le travail et le capital. Soit la politique éco-
nomique va conduire à un encadrement raisonnable des revenus et de 
l’accumulation du capital pour favoriser le travail, soit elle se fixera une 
priorité inverse pour favoriser le capital. 
La première nation qui sortira de «la zone euro», provoquera, il faut l’es- 
pérer, un effet d’entraînement.  

Le pays concerné, revenu à l’air libre, 
pourra diminuer son taux de chômage et 
faire repartir son système de protection 
sociale en annulant toutes les Directives 
européennes et lois nationales qui l’a- 
vaient démantelé. Les classes dominées 
reprendront de la vigueur en Europe, les 
forces d’extrême droite reculeront. Des 
coalitions se formeront, pouvant devenir 
majoritaires, face aux partis sociaux-
démocrates et travaillistes. 
Evidemment, le non-remboursement de 
leur dette publique privera les pays con-
cernés, pour longtemps, de l’accès aux 
marchés financiers afin d’emprunter.  
Est-ce un drame ? Par la loi, le gouver-
nement grec ou n’importe quel autre gou- 
vernement, peut imposer aux banques 
et compagnies d’assurances, y compris 
étrangères installées sur leur territoire, 
d’acheter un pourcentage convenu des 
émissions obligataires de l’État, à un 
taux d’intérêt très bas fixé par le gouver-
nement et non par le marché. Le marché 
secondaire sera fermé : les détenteurs 
de ces obligations ne pourront pas les 
vendre, sauf à l’État, et devront les gar-
der jusqu’à leur terme, sauf cas particu-
lier ●●● 

 
 
 
 
 



 

●●● Ceux qui ont vécu le passage des 
monnaies nationales à l’euro s’en rappelle : 
l’événement s’est très bien passé, sauf les 
augmentations des prix à la consommation. 
Il n’existe aucune raison pour que le mou-
vement inverse, le passage de l’euro aux 
monnaies nationales, se déroule mal. Les 
actions suivantes devront être engagées : 
les salaires et revenus de transfert seront 
versés en drachmes (ou en francs) ; les 
dépôts bancaires seront convertis en 
drachmes (ou en francs) ; les titres seront 
valorisés en drachmes (ou en francs) ; les 
bilans des entreprises et des institutions 
financières seront immédiatement convertis 
en drachmes (ou en francs) ; les personnes 
physiques pourront convertir leurs euros en 
drachmes (ou en francs) dans les banques. 
Ces conversions seront l’occasion d’un 
examen de la situation fiscale des person-
nes physiques et morales, particulièrement 
dans les pays à faible organisation et pres-
sion fiscales. Le montant des sommes con- 
verties devra être en adéquation avec la 
profession des intéressés et leurs revenus 
déclarés, le chiffre d’affaires pour les entre-
prises…  
L’euro sera interdit dans les transactions 
courantes. Il faudra préciser si une période 
de double monnaie est nécessaire pendant 
la phase de transition.  

Il faut fixer une perspective d’espoir. C’est la détermination et la 
précision avec lesquelles sera évoqué la nécessité de la sortie de 
«la zone euro», comme première étape incontournable pour cons-
truire une autre Europe, qui peut dédramatiser, acclimater les es- 
prits à cette idée, rendre cette orientation en quelque sorte banale, 
en dominer les différents aspects –qu’ils soient politiques, psycho-
logiques, sociaux, médiatiques, financiers, monétaires, techni-
ques.  
 
RESTREINDRE 
Une monnaie est dite convertible lorsqu’elle peut être achetée et 
vendue sans restriction contre une autre monnaie. C’est le libre-
échange de la monnaie, sous-ensemble de la libre circulation des 
capitaux. Une monnaie peut être déclarée non convertible dans 
d’autres monnaies à la suite de décisions gouvernementales. 
Les pays qui sortiront de «la zone euro», du moins dans un pre-
mier temps, devront choisir la non-convertibilité totale. Cela ne 
signifie pas empêcher le tourisme ou le commerce international, 
comme une propagande grossière le laisse parfois entendre. Les 
résidents de ces pays voulant voyager à l’étranger pourront évi-
demment disposer des devises nécessaires, quel que soit le pays 
de leur destination. Même chose pour les touristes étrangers ve-
nant dans les pays qui ne seront plus dans «la zone euro» et qui 
pourront disposer des monnaies locales dont ils auront besoin, 
comme aujourd’hui lorsqu’on se rend par exemple en Grande-
Bretagne. Même chose encore pour les entreprises des pays sor-
tis de «la zone» désireux d’importer (en payant dans la monnaie 
du pays exportateur), qui disposeront des devises nécessaires. En 
revanche, les opérations financières purement spéculatives seront 
privées de devises. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DÉVALUER 
Dévaluer une monnaie signifie baisser la parité officielle de 
cette monnaie par rapport à une autre monnaie. Une fois 
sortis de «la zone euro», les pays qui auront décidé de 
reprendre leur destin en main devront généralement déva-
luer leur monnaie par rapport aux autres. C’est particuliè-
rement vrai pour les pays connaissant un déficit commer-
cial. La raison est très simple : les dirigeants allemands ont 
provoqué des déficits commerciaux chez leurs voisins. 
Pour revenir à l’équilibre commercial vis-à-vis de l’Allema- 
gne, il faut favoriser les exportations des pays européens 
en Allemagne et décourager les importations allemandes 
dans ces pays. Même chose pour les exportations dans les 
zones «dollar et yen», puisque l’euro est constamment 
surévalué. 
L’intérêt pour la Grèce de la dévaluation de la drachme 
concerne surtout le tourisme. Actuellement –alors que la 
Turquie possède une monnaie qui connait régulièrement 
des dévaluations attirant les touristes–, la Grèce est blo-
quée par l’euro.  

Les voyagistes évoquent d’ailleurs «la 
dévaluation constante de la livre » turque 
au point qu’il est illusoire d’en préciser le 
cours car elle peut baisser pendant le 
séjour. 
En Argentine et en Russie, les dévalua-
tions ont été de 60-70% après l’annonce 
de leur défaut de paiement.  
Mais il est vrai que la Grèce n’a pas les 
mêmes capacités d’exportation que ces 
deux pays. En Islande, trois ans après la 
crise, la croissance économique était re-
partie, les créations d’emplois se multi-
pliaient, l’émigration des jeunes avait ces-
sé, le commerce extérieur était redevenu 
positif. Il a fallu, pour y parvenir, dévaluer 
la monnaie de 50%. Pourquoi pas en 
Grèce, qui est un pays beaucoup plus 
grand que l’Islande ? ●●● 
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PROTÉGER 
Le libre-échange, qui est l’un des principaux piliers du 
néolibéralisme, nous est imposé comme une vérité révé-
lée, sans alternative possible. On peut cependant consta-
ter que l’augmentation du commerce international, censée 
résulter de la suppression des barrières douanières et de 
l’intensification de la concurrence, ne favorise pas la crois-
sance économique. Et encore moins une croissance éco-
nomique fondée sur le respect des travailleurs et de 
l’environnement. De plus, le libre-échange avec les pays 
en développement –par conséquent entre pays de niveau 
économique très différent– n’a pour résultat que de bloquer 
l’évolution des plus faibles et de les placer sous la domina-
tion des plus riches. C’est le cas de la Grèce. 
Par exemple, interdire à certains pays de disposer d’éclu-
ses commerciales, c’est-à-dire d’avoir recours à des mesu-
res protectionnistes, est criminel.  
Cela revient à détruire la production agricole locale, l’arti- 
sanat et la petite industrie. C’est nourrir et fournir la matière 
première aux forces nationalistes, racistes, xénophobes, 
d’extrême droite. 
Un projet de système de commerce international se don-
nant pour perspective le développement de tous les pays –
et non la conquête de nouveaux marchés– a pourtant exis-
té avec la Charte de La Havane de 1948. Signé par 53 
pays, ce texte n’est jamais entré en vigueur –les USA 
ayant refusé de le ratifier.  
Et pour cause : La Charte contenait  un ensemble de prin-
cipes et de procédures susceptibles d’assurer un fonction-
nement raisonnable du commerce international, en le sor-
tant du libre-échange.  

Son Article 1, qui détermine ses buts, dit clairement 
qu’il s’agit d’«atteindre les objectifs fixés par la 
Charte des Nations unies, particulièrement le relè-
vement des niveaux de vie, le plein emploi et les 
conditions de progrès et de développement».  
L’Article 2 précise que «la prévention du chômage 
et du sous-emploi est une condition nécessaire 
pour […] le développement des échanges interna-
tionaux et par conséquent pour assurer le bien-être 
de tous les autres pays». Dans l’Article 3, le prin-
cipe de l’équilibre de la balance des paiements est 
le plus important : «Aucun pays, à long terme, ne 
peut fonctionner avec une balance déficitaire». Le 
texte précise que «les États membres chercheront 
à éviter les mesures qui auraient pour effet de met-
tre en difficulté la balance des paiements des au-
tres pays», c’est-à-dire «la conquête» de parts de 
marché chez les autres. Et l’Article 21 détaille «les 
restrictions» au commerce destinées à «protéger la 
balance des paiements».  
La Charte de La Havane de 1948 autorise donc à 
avoir recours à des mesures protectionnistes. Elles 
sont le moyen de rééquilibrer les balances des 
paiements. Leur objectif n’est pas d’inverser la 
situation des pays concernés, c’est-à-dire de les 
faire passer d’une position déficitaire à une position 
excédentaire. Grâce à ce principe d’équilibre de la 
balance des paiements, le commerce international 
devient un lieu de coopération et non d’affronte- 
ment. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Sur le plan pratique et opérationnel, un gouvernement 
qui voudra vraiment sortir de l’ordre néolibéral s’adres- 
sera à tous les pays de l’Union européenne et au-delà. 
Il leur parlera de la Charte de La Havane de 1948 
comme le cadre, à mettre à jour, d’un nouvel ordre 
possible pour le commerce international. Il proposera 
qu’une conférence se tienne dès que possible, en de-
hors de l’Organisation Mondiale du Commerce [OMC]. 
Evidemment, il ne faut pas se faire d’illusions sur les 
débouchés d’un tel Sommet. Conjointement à ces ini-
tiatives multilatérales, ce gouvernement devra propo-
ser à chacun des 153 pays membres de l’OMC –et à 
ceux qui n’y sont pas– de conclure des accords bilaté-
raux pour réorganiser, entre eux, selon les principes 
de la Charte de La Havane, leurs échanges commer-
ciaux.  
Quel que soit le solde de la balance des paiements du 
pays concerné, déficitaire ou excédentaire, un plan pro- 
gressif sur 5, 10 ou 15 ans de retour à l’équilibre sera 
négocié. Des mesures protectionnistes seront prises 
de manière unilatérale par les pays qui voudront s’en- 
gager dans cette voie internationaliste à l’encontre de 
ceux des pays qui choisiront de rester dans le cadre 
de la guerre commerciale qu’est le libre-échange. Le 
libre-échange se poursuivra donc avec les pays qui 
auront refusé de s’engager dans ces accords bilaté-
raux de retour à l’équilibre. Il n’y a aucune raison de 
baisser la garde vis-à-vis de ceux qui refusent la coo-
pération. Il ne faudra donc pas renoncer à gagner des 
parts de marché dans ces pays.  

Avec ces mesures protectionnistes, les entreprises au- 
ront trouvé de nouveaux marchés en développant la 
consommation intérieure et en coopérant au plan inter-
national. 
Prenons le cas de la Grèce. Sa balance commerciale 
connaît un énorme déficit : 32 milliards d’euros en 2010 
qui a été réduit en 2015 non par une augmentation des 
exportations, mais par une diminution des importations 
provoquée par l’effondrement économique. La Grèce –
comme la plupart des pays de l’UE– consomme plus 
qu’elle ne produit. Elle vit à crédit et dans ces condi-
tions son déficit global ne peut que se creuser. Ce pays 
doit se donner les moyens de produire ce dont il a be-
soin. La recherche d’accords bilatéraux de coopération 
commerciale lui est donc vitale. Paradoxalement pays 
agricole, la Grèce est un importateur net de produits 
alimentaires. Cette situation n’est pas acceptable.  
Les services, essentiellement la marine marchande et 
le tourisme, mais aussi le petit commerce, représentent 
78,9% du PIB (68% de la population active). La déva-
luation de la drachme favorisera l’afflux de touristes en 
Grèce.  
L’effet sera immédiat sur le petit et moyen commerce 
qui bénéficiera aussi de la hausse du pouvoir d’achat 
de la population. Il reste l’industrie et la construction qui 
représentent 17,9% du PIB et 20% de la population ac- 
tive. La substitution aux importations devra porter sur  
les médicaments, l’industrie navale, les véhicules, la 
machinerie agricole… 
En menant cette politique, la Grèce s’en sortira ●●● 
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SUPPRIMER 
Un gouvernement soucieux du bien-être de la population 
voudra répondre à la préoccupation principale qu’elle ex-
prime : le chômage et la précarité. Les conditions économi-
ques propices au développement de l’emploi marchand 
doivent être créées, un droit opposable à l’emploi doit cons-
tituer le filet de sécurité qui ne laissera personne sur le bord 
de la route. 
Pour que des emplois soient créés dans le secteur mar-
chand (le secteur privé des entreprises), dans l’agriculture, 
l’industrie et les services, il faut que des marchés existent. 
Les biens et services, pour être produits, doivent corres-
pondre à une demande des consommateurs que les entre-
prises vont anticiper. Une fois produits, les biens et servi-
ces doivent alors trouver preneurs, les anticipations des en-
treprises seront ainsi confirmées dans la vente au consom- 
mateur. Mais pour acheter les biens et services produits, 
les consommateurs ont besoin de revenus. En Grèce et 
dans les autres pays de «la zone euro» les revenus ont été 
écrasés par les politiques d’austérité. Salaires et emplois 
sont donc liés. L’emploi crée l’emploi, et le chômage crée le 
chômage. Il faut donc commencer à créer les conditions 
d’un niveau satisfaisant des salaires dans la société. C’est 
la première condition à réunir pour supprimer le chômage 
et la précarité. Les carnets de commandes des agri-
culteurs, commerçants, artisans, petits entrepreneurs se 
rempliront alors, suscitant du coup des créations d’emplois 
pour répondre à la demande. Ce dont souffrent certaines 
entreprises, c’est du chômage ! Il limite leurs débouchés. 
En augmentant les salaires, on augmente les débouchés 
des entreprises. 

Tout gouvernement dispose de nombreux ins-
truments pour pousser les salaires à la hausse : 
salaire minimum, loi d’augmentation des salai-
res si les syndicats et le patronat ne parvien-
nent pas à conclure des accords interprofes-
sionnels, salaires des fonctionnaires, allocations 
diverses (chômage, handicap…), échelle mo-
bile des salaires et des prix, création d’emplois 
publics... 
Le niveau de l’emploi dans le secteur marchand 
dépend également de la parité de change entre 
les monnaies.  
La surévaluation de l’euro, comme c’est le cas 
pour des pays comme la Grèce ou la France, 
réduit les capacités d’exportations et facilite la 
pénétration du marché intérieur par des pro-
duits importés. Le retour aux monnaies nationa-
les, s’accompagnant de mesures protectionnis-
tes, permettra la relance des exportations et la 
diminution des importations. La surévaluation 
de l’euro présente un autre inconvénient qui est 
d’encourager les délocalisations. 
Ces dernières, par la loi, devront être interdites, 
les relocalisations organisées. 
C’est dans cette optique qu’une rupture socié-
tale doit être exercée à travers l’application de 
droits nouveaux. «Le droit opposable à l’emploi» 
est de ceux-là : il signifie que celui qui n’a pas 
d’emploi peut s’opposer à l’État en faisant gra-
tuitement appel auprès des tribunaux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

L’État sera alors condamné à proposer des emplois au 
plaignant car l’État sera l’employeur en dernier ressort.  
Dans ce cadre, tout citoyen privé d’emploi s’en verra pro-
poser un sans délai, conforme à ses souhaits et à ses 
compétences. La notion de «droit opposable», et particu-
lièrement de «droit opposable à l’emploi», remet en 
cause les principes mêmes du capitalisme. Elle pose en 
effet le problème de la finalité de l’économie et propose 
une réponse progressiste et internationaliste. Avec des 
droits «opposables» qu’il faut financer, l’économie est 
remise à sa place qui est de produire des richesses per-
mettant de répondre aux besoins de la population, dans 
le respect de l’environnement. On produira biens et ser-
vices pour permettre l’application du droit au logement, 
aux soins, à l’éducation, à la culture, à une alimentation 
saine... C’est l’orientation générale de l’économie qui est 
changée, le mode de production lui-même sera profon-
dément transformé. «Le droit opposable à l’emploi» est 
universel, il peut s’appliquer dans n’importe quel pays. 
Comment financer un tel droit ? Depuis une trentaine d’ 
années, dans tous les pays industrialisés, la révolution 
conservatrice –souvent menée par des dirigeants politi-
ques sociaux-démocrates– a eu pour but d’opérer un dé-
tournement massif des revenus du travail vers le capital. 
Il faut donc inverser la tendance. Ces emplois seront 
créés principalement dans le secteur non-marchand (fonc- 
tions publiques, hôpitaux, communes ; associations ; syn- 
dicats ; mutuelles ; entreprises et groupements de fait à 
but non lucratif...), car il s’agit d’abord de répondre aux 
besoins des populations. Imposer des embauches obli-
gatoires dans le secteur marchand (privé) ne semble pas 
réaliste.  
Pour embaucher du personnel, en effet, l’employeur privé 
doit avoir un marché auquel répondre par l’embauche. 
Quand ce marché n’existe pas, comment faire ? Subven-
tionner sur fonds publics le secteur privé ? Cette option a 
été choisie, à satiété, sous Sarkozy et Hollande –démon- 
trant largement son iniquité : elle a gavé le patronat mais 
n’a pas fait reculer le chômage de masse. 
En revanche, il faudra prendre garde à ne pas renouveler 
l’expérience malheureuse de la relance organisée par la 
gauche française après la victoire de François Mitterrand 
en mai 1981. À l’époque, l’augmentation du pouvoir d’a- 
chat avait suscité une vague d’importations déséquili-
brant gravement la balance française des paiements, si-
tuation utilisée pour justifier ensuite les plans de rigueur 
décidés par le Parti socialiste qui opérait à cette occasion 
son tournant néolibéral. Tout l’intérêt des créations d’ 
emplois, des augmentations de salaires et des revenus 
de transfert serait annulé par ces importations. Il faut 
donc lier la suppression du chômage et de la précarité, 
l’augmentation des salaires et des revenus de transfert 
(allocations publiques et pensions diverses) à la stratégie 
de reconstruction d’un ordre commercial international, 
solidaire, juste et équilibré… 
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62% de «NON» aux exigences 
des créanciers ouvraient une nou- 
velle séquence. Le gouvernement 

aurait dû dire : «Nous avons fait toutes les con- 
cessions possibles et imaginables, nous avons 
remboursé 7 milliards, et vous, les créanciers, 
vous ne faites aucune concession. Nous som-
mes amenés à prendre des mesures protectri-
ces. Nous suspendons le paiement de la dette, 
nous résolvons le problème des banques en les 
mettant en faillite (tout en protégeant les dépôts 
des déposants), nous prenons des mesures fis-
cales radicales pour faire payer les riches, et 
surtout ceux qui sont responsables de la crise. 
Et nous nous engageons dans "un plan B", 
parce que "le plan A" n’a pas fonctionné».  
Pourtant, Aléxis Tsípras n’a pas choisi cette 
perspective.  
AUTODÉFENSE. Quelles leçons en tirer ? Si l’on 
ne recourt pas à des mesures unilatérales d’au- 
todéfense, notamment la suspension de la det- 
te, il est impossible d’obtenir des concessions 
consistantes de la part des créanciers.  
Il faut que les forces politiques et sociales euro-
péennes comprennent qu’une négociation dans 
le cadre européen actuel –respectant les règles 
dictées par la Commission européenne, la BCE, 
ou le FMI– ne peut pas marcher.  

Il faut désobéir aux créanciers. Ce n’ 
est qu’en désobéissant qu’on peut leur 
en imposer et obtenir des concessions 
de leur part. Bien sûr il n’y a pas que la 
question de la dette.  
Quand la modération ne permet pas 
de trouver d’issue favorable, il faut s’ 
appuyer sur la population et prendre 
d’autres mesures très fortes. On sait 
lesquelles. A côté de la suspension de 
la dette, il faut délaisser les mesures 
d’austérité et adopter des lois proté-
geant les classes qui en ont été les 
victimes. Il faut aussi «socialiser» le 
secteur bancaire : les banques privées 
doivent passer dans le secteur public 
et répondre à des critères de service 
public pour servir les intérêts de la 
population. Il faut une toute autre poli-
tique fiscale.  
Il faut que le pour-cent le plus riche, 
les grandes entreprises, paient réelle-
ment des impôts, et que l’on baisse les 
taxes à charge de la majorité des 
gens. 
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C’est donc la combinaison d’une politique qui 
porte sur la dette, sur les banques, sur la fis-
calité, mettant fin à l’austérité et créant des 
emplois, qui permet de mettre en place une al-
ternative. Cette alternative est tout à fait pos-
sible. Et la population était prête à l’assumer. 
Sinon, on ne comprendrait pas pourquoi 62% 
des Grecs –alors menacés du chaos s’ils vo-
taient «NON»– ont choisi de défier les mena-
ces proférées par les créanciers. 
TRANSITION. À côté des mesures indispensa-
bles comme la suspension unilatérale de la 
dette et la socialisation des banques, la créa-
tion d’une monnaie complémentaire aurait eu 
aussi –le temps de la transition– des effets 
éminemment bénéfiques.  
Pour un pays qui se retrouve en manque d’ 
euros comme la Grèce, parce qu’asphyxiée 
par la BCE, il était parfaitement possible de 
créer une monnaie parallèle, par voie électro-
nique.  
Par décision gouvernementale, la Banque cen- 
trale du pays aurait été autorisée à créditer d’ 
une somme déterminée le compte en banque 
de toutes personnes qui, par la loi, auraient eu 
la possibilité d’en bénéficier (comme les retrai-
tés, les salariés de la fonction publique, les 
personnes qui reçoivent une aide publique).  

Cette somme leur aurait servi à payer la 
facture d’électricité, la facture d’eau, les trans- 
ports publics… De cette manière, les autori-
tés auraient été en capacité d’octroyer des 
augmentations de salaires et des retraites, 
sans dépendre directement de la monnaie 
officielle. 
En tout état de cause, pour des nations 
comme la Grèce ou le Portugal, la sortie de 
«la zone euro» est cependant une perspec-
tive tout à fait justifiée. Pour reprendre la 
maîtrise de l’économie et appliquer des poli-
tiques qui répondent aux intérêts du pays, il 
faut être prêt à revenir à une monnaie natio-
nale.  
Mais d’après moi, ce n’est valable que si cette 
mesure va de pair avec la socialisation des 
banques, avec une réforme fiscale favorable 
à ceux d’en bas, avec une solution radicale à 
la dette. Sinon, on aura une sortie de «la zo- 
ne euro» dans une perspective sociétale de 
droite, voire d’extrême droite  
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