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Le nouvel exécutif grec a prêté serment ce mardi 27 janvier. Le 

gouvernement Tsipras affiche une ligne modérée sur le plan économique, 

accorde quelques concessions aux nationalistes d’ANEL, tout en préservant 

certains domaines chers à la gauche grecque. Aucune femme n’est présente 

sur les quinze postes de ministres. 

De notre envoyée spéciale à Athènes.-  « Des attelages étonnants » : c’est le 

commentaire, à chaud, d’un membre critique de Syriza. De fait, le 

gouvernement Tsipras, dont la composition a été dévoilée mardi 27 janvier 

après-midi, semble ménager la chèvre et le chou pour faire de la place aux Grecs 

indépendants (ANEL) tout en préservant des dossiers chers à Syriza. 

Sur la politique anti-austérité, base de l’accord de cette coalition, il envoie un 

message clair : celui d’une position ferme de la Grèce face aux partenaires 

européens avec le choix de l’économiste Yanis Varoufakis pour les finances 

(lire ici son portrait). Mais derrière cette nomination, plusieurs figures issues 

directement de l’appareil du parti et plus pragmatiques se répartissent les autres 

portefeuilles économiques. Le cercle de Tsipras décroche par ailleurs des postes 

importants, insufflant un coup de jeune sur l’exécutif. Mais le gros des troupes, 

s'il renouvelle complètement la tête de l'Etat, reste à l’image de la politique 

grecque : moyenne d’âge autour de la soixantaine ; pas une femme au rang de 

ministre. Et si le nombre de ministres a été réduit par rapport aux gouvernements 

précédents, le gouvernement au complet, avec ministres adjoints et secrétaires 

d’État, compte tout de même 41 personnes (contre 45 pour le gouvernement 

Samaras). Gros plan sur quelques figures de ce nouvel exécutif. 
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Tsipras et son premier cercle, à la sortie de la cérémonie d'investiture. Nikos Pappas à sa 

gauche; Panos Skourletis à sa droite © Reuters 

 Yanis Varoufakis 

C’est lui qui hérite du poste clef des finances et qui se trouvera donc au cœur des 

discussions avec les partenaires européens. Ancien conseiller de Georges 

Papandréou dont il se désolidarise en 2006, ce professeur d’économie s’est 

rendu célèbre ces dernières années par sa critique acerbe des politiques 

d’austérité mises en place en Grèce. Personnalité iconoclaste, issu d’une famille 

de la diaspora grecque en Australie, Varoufakis s’était rapproché ces deux 

dernières années de Syriza. Mais c’est quelqu’un qui peut se révéler 

imprévisible. Il a annoncé sa nomination sur son propre blog deux heures avant 

l’annonce officielle.  

Yorgos Dragassakis 

http://yanisvaroufakis.eu/


C’est la tête pensante du programme économique de Syriza depuis deux ans. 

Homme de l’ombre, plus habitué à travailler dans les bureaux qu’à s’exposer en 

public, il sort cette fois-ci des coulisses pour devenir vice-premier ministre et 

prendre la tête des négociations de la Grèce avec la Troïka (Commission 

européenne, FMI, BCE). Paradoxalement, c’est le seul ministre de ce 

gouvernement à avoir déjà occupé un poste de ministre : en 1989 pour quelques 

mois, il avait fait partie du gouvernement dit « œcuménique » dont l’objectif 

était d’amener Andreas Papandréou, le père du PASOK, devant la justice. 

Dragassakis était alors membre du parti communiste grec, le KKE, qu’il a quitté 

ensuite pour participer à la fondation de Synaspimos, lequel deviendra plus tard 

la principale composante de Syriza. 

 Yorgos Stathakis 

Cet économiste obtient le portefeuille important, mais moins stratégique, de 

l’économie, des infrastructures, de la marine et du tourisme. Issu de la gauche 

eurocommuniste, entré pour la première fois au parlement en 2012 après avoir 

exercé un bref mandat local, il avait rejoint ces deux dernières années l'équipe 

des conseillers économiques du parti. C’est un modéré, critiqué en interne pour 

son approche réaliste. À ses côtés siège comme ministre adjoint le président de 

la chambre athénienne des ingénieurs, une institution réputée proche du milieu 

entrepreneurial. 

 Panos Skourletis, Nikos Pappas, Gabriel Sakellaridis 

Le premier, issu de l’appareil du parti, est nommé ministre du travail ; le 

deuxième, directeur de cabinet de Tsipras depuis qu’il est président du parti, est 

nommé ministre « d’État » (un poste central de coordination), le troisième (voir 

ce reportage dans lequel Mediapart suit sa campagne électorale) est propulsé 

porte-parole du gouvernement. Tous trois font partie du premier cercle de 

Tsipras. Les deux derniers, qui ont moins de 40 ans, incarnent une forme de 

rajeunissement. 

 Panos Kammenos 

C’est la nomination qui fait tache dans ce gouvernement. Le chef du parti de 

droite nationaliste Grecs indépendants (ANEL) décroche un ministère qui n’est 

pas anodin pour un homme au discours souverainiste : la défense. Mais – et c’est 

là l’une des bizarreries de ce gouvernement –, il est flanqué d’un ministre 
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adjoint à l’exact opposé de l’échiquier politique : Kostas Issichos, un homme 

issu de l’aile gauche de Syriza, tendance tiers-mondiste, très lié aux gauches 

latino-américaines. 

 Nikos Kotzias 

C’est probablement la nomination la plus énigmatique de cet exécutif, une figure 

qui inquiète déjà, à gauche. Désigné ministre des affaires étrangères, Kotzias est 

quelqu’un qui a navigué politiquement. Ancien cadre stalinien pur et dur du 

KKE, le parti communiste grec, au point d’avoir soutenu le coup d’État de 

Jaruzelski en Pologne en 1981, il le quitte en 1989 pour évoluer ensuite vers le 

PASOK, où il se rapproche de Georges Papandréou. Ces deux dernières années, 

il s’était mis en retrait de la sphère publique. Il aurait alors commencé à 

conseiller Tsipras. Personnage obscur, il est perçu par les uns comme atlantiste, 

par les autres comme pro-russe au sujet du conflit en Ukraine, et certains le 

voient comme partisan d’une ligne dure face à la Turquie. 

 Nikos Voutsis 

Cet homme issu de l’appareil, dans la ligne de Tsipras, obtient un ministère très 

important sur le plan national : le portefeuille de l’intérieur et de la 

réorganisation administrative. Le personnage en lui-même ne dit pas grand-

chose de la politique qu’il va mener. Mais les noms de ses adjoints montrent 

clairement la volonté de rupture après le tout-répressif et les bavures qui 

caractérisaient le gouvernement Samaras et indiquent que les questions 

d’immigration, de sécurité et de police seront le pré carré de la gauche. Le 

juriste et très respecté Yorgos Panoussis, qui avait quitté Syriza lors de la 

scission opérée par les modérés de Dimar, se retrouve à la tête des forces de 

police grecques, tandis que Tasia Christodopoulou, une avocate liée aux 

mouvements alternatifs et antiracistes, est en charge de la politique 

d’immigration. 

Au total, sur les 41 personnes qui composent ce gouvernement, on retrouve 

quatre Grecs indépendants, un membre des Verts (les écologistes – un micro-

parti en Grèce – avaient formé une alliance électorale avec Syriza pendant la 

campagne), plusieurs universitaires reconnus ainsi que trois représentants de la 

« Plateforme de gauche », ce courant de Syriza qui pèse près du tiers des voix 

des membres du parti et qui est favorable à la sortie de la Grèce de la zone euro. 

La ligne Tsipras reste nettement majoritaire. Le gouvernement a pris ses 



fonctions mardi en fin de journée. Seuls neuf de ses membres ont prêté serment 

sur la bible, tous les autres ont fait un serment civil : une première dans l’histoire 

grecque. 

 


