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Défiant les menaces et le chantage, les pressions et les 

mensonges, le peuple grec a choisi massivement la 

gauche Syriza. Il n’a pas voté pour le repli nationaliste ou 

l’extrême-droite, même si le score de celle-ci reste trop 

important. C’est un événement de portée considérable, 

dont l’onde de choc peut avoir des conséquences pour 

toute l’Union européenne. 

 

Les grecs auront résisté aux milieux de la finance, au 

Fonds monétaire international, à la Commission de 

Bruxelles et à la chancelière allemande qui tous auront 

mené campagne pour la reconduction de la droite. Ils ont 

été battus ! Ils doivent désormais respecter le choix 

souverain du peuple grec.  

L’ajout des voix de Syriza et du Parti communiste, 

constitue l’expression d’une  majorité de gauche solide 

que nul ne peut ignorer. Comme l’a demandé Alexis 

Tsipras, dès dimanche soir, il faut bien que les 

institutions européennes et les banquiers prennent la 

mesure de la situation nouvelle créée et engagent des 

discussions pour sortir de ce « mémorandum » de la 

fameuse Troïka qui gouverne le pays par mails 

comminatoires au gouvernement grec. Elle ajoutait ainsi 

l’humiliation à la paupérisation, au chômage, à l’avenir 

totalement bouché pour la jeunesse, à la destruction de 

l’appareil productif.  

Et pendant ce temps, le pouvoir grec couvrait tous les 

scandales de corruption, organisait la fraude fiscale et 

l’exonération des impôts des plus puissants. En vérité, la 

Troïka n’organisait pas le sauvetage du pays, mais sa 

vente à la découpe au plus offrant. Le surendettement 

avec ses taux d’intérêt prohibitifs n’a été organisé que 

pour satisfaire l’insatiable boulimie des maîtres de la 



finance, enchaînant le peuple au talon de fer de 

l’austérité, du chômage et de la précarité de vie. 

 

Les urnes donnent un avertissement sérieux et positif aux 

dirigeants européens qui n’ont cessé de placer l’intérêt 

des marchés financiers au dessus de celui des citoyens et 

de la société, au nom de leurs sacrosaints traités 

européens dont le dernier traité budgétaire, imposé sans 

débat, ni consultation populaire.  

C’est un cri pour la dignité et pour que, de Bruxelles à 

Berlin, la Grèce soit traitée comme un partenaire 

souverain et non comme un paria de l’Europe.  

 

Fort de leur riche histoire, les citoyens  grecs interpellent 

tous les peuples européens pour un nouveau contrat 

politique, plaçant les êtres humains et  l’intérêt général au 

cœur de l’activité politique. Forte de ce triomphe de 

Syriza, peut s’affirmer l’exigence d’une refondation de la 

construction européenne, respectueuse des souverainetés, 

tout en promouvant un nouveau type de coopération.  La 

comptabilisation rabâchée des taux d’endettement ou de 

déficit n’a jamais fait un projet politique. Les 

gouvernements français et italien s’honoreraient de ré-

ouvrir ce débat aux côtés d’Alexis Tsipras.  

Son programme vise à répondre aux besoins humains 

immédiats : effacement ou renégociation d’une majeure 

partie de la dette, bouclier social pour les couches les plus 

vulnérables de la population, gratuité de l’électricité, 

bons alimentaires pour les 300 000 familles vivant en 

dessous du seuil de pauvreté, accès gratuit aux services 

publics de santé, relèvement progressif des petites 

retraites et des salaires, retour à la propriété publique de 

tous les services publics, régularisation massive et 

politique d’accueil des migrants, suppression des bases de 

l’OTAN, démocratisation de l’Etat, réindustrialisation du 

pays, réouverture de la radiotélévision publique.  

 



Face à tant d’audace politique et sociale, les couteaux 

sont tirés. Le retour inespéré de la gauche sur la scène 

européenne emplit d’effroi la pensée convenue.  

Dans le bras de fer qui va désormais opposer nos amis 

grecs à l’oligarchie européenne, notre soutien doit  être 

sans faille. Il en va de l’avenir des populations du 

continent, de la lutte indispensable à mener contre la 

finance rapace qui continue d’obstruer l’horizon des 

sociétés et d’accentuer les inégalités.  

Le chemin à accomplir pour sortir les grecs du marasme 

reste long et semé d’embuches méticuleusement semées 

par le mur de l’argent. Et nul ne prétend que des jours 

radieux les attendent dès demain. C’est donc avec toute la 

lucidité que requiert ce succès que les progressistes de 

chaque pays de l’Union doivent s’organiser pour peser 

sur le processus en cours. La solidarité du mouvement 

social et des travailleurs européens est indispensable face 

aux attaques que ne manqueront pas de déclencher les 

marchés financiers. Sans doute aurons-nous à prendre 

garde à ne pas laisser les citoyens de l’Europe céder aux 

arguments fallacieux selon lesquels les peuples européens 

doivent payer pour les grecs, alors qu’ils se saignent 

depuis des années pour garantir les retraites par 

capitalisation d’outre-Rhin et pour garnir le confortable 

matelas des banques européennes, au premier rang 

desquelles les banques françaises, en payant le prix fort 

du chômage de masse et de la précarité galopante, de 

l’affaiblissement des services publics, de la destruction 

des droits sociaux.  

 

L’échec des politiques austéritaires et la puissance des 

aspirations populaires commencent à secouer les dogmes 

inscrits dans les traités européens. L’injection de plus de 

1000 milliards d’euros de liquidités dans l’économie 

européenne par la Banque centrale européenne, décidée la 

semaine dernière sous forme de rachat de titres de dettes 

publics, est un signe de plus de l’effritement des dogmes 



qui régissent le fonctionnement des institutions 

européennes. La Banque centrale européenne n’a 

aucunement consenti à ce virage économique par 

philanthropie, mais bien parce la déflation est là et 

qu’elle a une conscience aigue du rapport de force 

politique qui se dessine sur le continent où des peuples 

exténués portent leurs suffrages sur la gauche de 

transformation sociale et écologique.  

Engouffrons-nous dans cette brèche. Réclamons que 

l’argent ainsi mis en circulation ne serve pas une fois de 

plus à la spéculation boursière. Agissons pour que la 

Banque centrale européenne rachète directement des 

dettes d’Etat et qu’un fonds de développement humain et 

écologique permette d’investir dans l’école, la culture, la 

santé, la petite enfance, nos quartiers populaires et la 

transition écologique. 

Savourons le triomphe de nos amis grecs en entonnant 

avec le grand poète Yannis Ritsos :  

« Cette terre est à eux 

Cette terre est à nous 

Les uns dans les fers 

Les autres sous la terre 

Dans leurs mains croisées par le sommeil 

Ils tiennent la corde de la cloche 

Ils attendent l'heure ils ne dorment pas 

Ils attendent de sonner la Résurrection 

Cette terre est à eux 

Cette terre est à nous 

Personne ne pourra nous la prendre » 

  


