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Le puissant bras de fer engagé en Europe entre l’oligarchie 

et les peuples va prendre de l’ampleur. La victoire de 

Syriza en Grèce en est l’accélérateur parce qu’elle porte 

une nouvelle espérance. D’autres européens pourraient s’y 

appuyer, pour eux aussi, briser les chaînes d’une super 

austérité qui saigne les familles populaires, tout en 

enrichissant la minorité de ceux qui sont déjà très riches. 

Les puissantes marches et manifestations ne disent rien 

d’autre, qu’il s’agisse  de celles qui se sont déroulées en 

Espagne à l’initiative de Podemos, au Portugal, en Irlande 

avec le Sinn Fein, samedi dernier, à la suite de puissants 

mouvements des dernières semaines en Belgique, en Italie, 

la manifestation syndicale des gaziers électriciens et 

cheminots à Paris, la semaine dernière. 

 

Contre le vote grec et contre ces mouvements qui appellent 

à une alternative à l’austérité et au respect de la 

souveraineté populaire, s’élèvent les marchés financiers et 

leurs porte-parole, le président du patronat allemand qui 

affirme d’un ton martial : « La Grèce a fait des progrès 

considérables dans la voie des réformes, il ne faut pas 

s’arrêter au milieu du chemin ». Et le Président de la 

Commission européenne, M. Juncker, organisateur d’un 

vaste système de fraude fiscale dans son pays, le 

Luxembourg, a étalé son arrogance dans le Figaro en disant 

qu’ « il ne peut y avoir de choix démocratique contre les 

traités européens ».  

Mais les traités européens sont exactement le contraire de 

la démocratie ! Ils visent à étouffer la souveraineté 



populaire, sans que les citoyens n’y aient jamais consenti. 

M. Juncker ne peut pas avoir oublié que les français, les 

irlandais, les habitants des Pays-Bas ont refusé ces traités 

lorsqu’ils ont été consultés. Lui et ses amis ont tellement eu 

peur que d’autres disent « non »,  qu’ils ont cessé de leur 

demander leur avis et changé le nom du projet de traité 

constitutionnel pour le baptiser « traité de Lisbonne », 

renforcé encore par le traité budgétaire, résultat d’un 

accord entre Mme Merkel et M. Sarkozy…que F. Hollande 

avait promis de renégocier.  

Ce sont ces orientations qui, sous diverses formes, sont 

rejetées massivement aujourd’hui. La chancelière, chef de 

la droite allemande et l’oligarchie ne se laisseront 

évidemment pas faire. Elles multiplient les manipulations 

bancaires et boursières, tout en cherchant à diviser leurs 

victimes, en faisant croire que ce sont les autres pays 

européens qui devront payer la dette de la Grèce. 

  

Remarquons d’abord que Syriza n’est en rien responsable 

de cette dette qui n’a cessé d’augmenter au fur et à mesure 

que s’abattait sur le monde du travail,  de la culture et des 

médias grecs, le talon de fer de l’austérité, tandis que les 

richesses produites se réduisaient d’un cinquième. 

Ensuite, lorsqu’on parle des prêts à la Grèce, on ne dit 

qu’une demi-vérité. Les prêts sont octroyés aux banques, 

qui elles-mêmes prêtent à l’Etat, qui doit payer des intérêts 

sur ces emprunts qui défient toute raison, à tel point que le 

seul paiement des intérêts des prêts à l’Etat grec représente 

25% des dépenses publiques de ce pays. Pour les payer, les 

salaires et les pensions de retraite ont été diminués, les 

services publics ont été affaiblis, les biens publics vendus à 

l’encan.  

 

Cette voie est sans issue. Elle ne contribuerait qu’à grossir 

la dette. Le seul moratoire sur le paiement de ces intérêts, 

qui ne servent qu’à engraisser les banques, permettrait très 



largement de financer le programme de développement 

social que propose A. Tsipras. 

 

De même, si la Banque centrale européenne crée 1100 

milliards d’euros de monnaie pour des programmes de 

rachat de dettes, elle pourrait très largement absorber une 

partie de celle de la Grèce et d’autres pays à partir non plus 

des critères de destruction des droits sociaux, mais pour un 

nouveau développement humain et écologique. 

 

La question posée n’est donc pas d’abord un problème 

technique ou économique. C’est surtout un enjeu politique 

qui se résume en une interrogation : dans quelle Europe 

voulons-nous vivre ? Soit l’Europe de l’argent et des 

marchands, soit celle d’une union des nations et des 

peuples souverains, libres et associés, coopérant entre eux 

pour une Europe sociale, solidaire, démocratique, 

écologique, pacifique.  

 

Un nouveau moment commence. Il doit permettre aux 

forces progressistes et syndicales de se coaliser pour 

rouvrir le débat sur une refondation de la construction 

européenne. Le Président de la République et le 

gouvernement français peuvent y jouer un nouveau rôle en 

s’appuyant sur les aspirations populaires. Ils doivent 

déclarer solennellement qu’ils respectent le choix 

majoritaire du peuple grec et non les ordres de la Troïka. 

Ils ont l’occasion de réparer cette lourde faute d’avoir 

accepté le traité budgétaire et de reprendre le débat sur les 

changements possibles en Europe. Ceci oblige du même 

coup à changer de politique en France, donc à commencer 

par jeter la loi Macron à la poubelle comme toutes les 

contre-réformes austéritaires.  

Seul un mouvement majoritaire populaire peut les y 

conduire. Peuples européens, unissons-nous pour la 

démocratie et pour une alternative à l’austérité. 


