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(La capitulation en Grèce n’est pas une fatalité. Contrairement à ce que laissent enten-
dre nombre d’observateurs, ainsi que la direction de Syriza, une alternative existe, mais 
suppose de remettre en cause le cadre imposé par les créanciers et l’Union européenne. 
C’est ce que met en avant la Plateforme de Gauche de Syriza, dont nous reproduisons 
ici une partie du programme. Soumis par la Plateforme de Gauche à la réunion plénière 
du 10 juillet 2015 du groupe parlementaire de Syriza, ce texte est une version réduite d’un 
programme plus développé qui sera rendu public dans les prochains jours.)

Dans un moment crucial comme celui que nous vivons, le gouvernement Syriza n’a pas 
d’autre choix que de rejeter le chantage des « Institutions » (UE, BCE, FMI) qui veulent  im-
poser un plan d’austérité, des dérégulations ainsi que des privatisations.

Le gouvernement doit déclarer à ces « Institutions » et proclamer au peuple grec que, 
même au dernier moment, sans un compromis positif qui s’incarnerait dans un programme 
mettant fin à l’austérité, injectant suffisamment de liquidés dans l’économie, menant à la 
reprise économique et incluant un effacement substantiel de la dette, il est prêt à suivre une 
voie progressiste alternative, qui remet en question la présence de notre pays dans la zone 
euro et implique une cessation du remboursement de la dette.

Afin de faire face aux pressions et aux exigences inacceptables des créanciers, le pro-
cessus qui pourrait mener la Grèce hors de la zone euro est une entreprise sérieuse et 
complexe que le gouvernement et Syriza auraient dû préparer de façon systématique. Or, en 
raison du blocage tragique qui prévaut sur cette question à la fois au sein du gouvernement 
et du parti, cette tâche n’a pas été menée à bien.

Cependant, le gouvernement peut et doit, même maintenant, répondre au chantage des 
« Institutions » en les plaçant devant cette alternative : soit un programme sans nouvel-
les mesures d’austérité, fournissant des liquidités et menant à l’annulation de la dette, 
soit la sortie de l’euro, accompagnée d’un défaut de paiement de cette dette injuste et 
insoutenable.

Si les circonstances l’exigent, le gouvernement a la possibilité, même à ce jour – et il 
dispose d’ailleurs du minimum de liquidités nécessaires – de mettre en place un programme 
transitoire vers une monnaie nationale, qui lui permettrait d’honorer ses engagements vis-à-
vis du peuple grec, en adoptant notamment les mesures suivantes :

- Une réorganisation radicale du système bancaire, sa nationalisation sous contrôle so-
cial, et sa réorientation vers des objectifs de croissance.

- Un refus absolu de toute austérité budgétaire (que ce soit sous la forme d’excédents 
primaires ou de budgets équilibrés) afin de répondre de façon efficace à la crise humanitaire, 
de satisfaire les besoins sociaux, de rebâtir l’État social et de sortir l’économie du cercle 
vicieux de la récession.

- La mise en œuvre des premières mesures menant à la sortie de l’euro, ainsi qu’à l’an-
nulation de la plus grande partie de la dette. Il existe des marges de manœuvre pouvant 
conduire à un nouveau modèle économique orienté vers la production, la croissance ainsi 
qu’à un changement dans le rapport de forces social qui profiterait aux travailleurs et aux 
classes populaires.

Dans les conditions présentes, la sortie de la zone euro est un processus ardu mais réa-
lisable, qui permettra au pays d’avancer sur une voie différente, loin des mesures inaccep-
tables que renferme le plan Juncker. Nous devons mettre l’accent sur le fait qu’une sortie 
de l’euro n’est pas une fin en soi, mais la première étape d’un processus de transformation 
sociale, de rétablissement de la souveraineté nationale et de progrès économique qui allie-
rait croissance et justice sociale. Cela fait partie d’une stratégie d’ensemble qui s’appuie sur 
le redressement productif, la stimulation des investissements, ainsi que la reconstitution de 
l’Etat social et de l’Etat de droit. Face à l’attitude intransigeante des créanciers, dont l’ob-
jectif est de contraindre le gouvernement Syriza à la capitulation totale, la sortie de l’euro est 
un choix juste d’un point de vue à la fois politique et éthique.

Enfin, cette sortie est une voie qui im-
plique une confrontation avec des intérêts 
puissants aux niveaux national et interna-
tional. C’est pourquoi le facteur le plus im-
portant dans la gestion des difficultés qui 
se font jour est la détermination de Syriza à 
mettre en œuvre son programme, puisant sa 
force dans le soutien populaire.

Afin de préciser cette perspective, voici 
quelques-uns des aspects positifs d’une 
sortie de l’euro :

- Le rétablissement de la souveraineté 
monétaire, qui signifie automatiquement une 
capacité retrouvée à injecter des liquidités 
dans l’économie. Il n’y aucun autre moyen 
de briser l’étau de la BCE sur la Grèce.

- L’élaboration d’un plan s’appuyant sur 
l’investissement public, ce qui n’empêchera 
pas pour autant le développement parallèle 
de l’investissement privé. La Grèce a besoin 
d’une relation nouvelle et productive entre 
les secteurs public et privé pour prendre le 
chemin du développement durable. La réali-
sation d’un tel projet passe nécessairement 
par un rétablissement des liquidités couplé 
à l’épargne nationale.

- La reconquête du marché intérieur et 
le recul des importations redynamisera et 
renforcera le rôle des PME, qui ont toujours 
constitué la cheville ouvrière de l’économie 
grecque. Dans le même temps, les expor-
tations seront stimulées par l’introduction 
d’une monnaie nationale.

L’Etat se trouvera libéré du carcan de 
l’Union Economique et Monétaire (UEM) en 
matière de politiques fiscale et monétaire. 
Il sera en mesure d’alléger sensiblement le 
poids de l’austérité, sans pour autant res-
treindre l’approvisionnement en liquidités. 
Cela permettra également à l’Etat d’adopter 
des mesures de justice fiscale et de redistri-
bution des richesses et des revenus.

La reprise d’une croissance accélérée 
après les premiers mois difficiles. Les res-
sources inactives du fait de sept années de 
récession pourront rapidement être mobi-
lisées afin de renverser la désastreuse po-
litique des mémorandums, à condition de 
disposer des liquidités suffisantes, ainsi que 
d’une stimulation de la demande. Ce qui 
rendra possible un recul systématique du 
taux de chômage et une augmentation des 
revenus.

Enfin, en quittant l’UEM, la Grèce n’en 
sera pas moins européenne, elle suivra tou-
tefois une voie différente de celle que suivent 
les pays du noyau de l’UE, une option qui 
est déjà suivie depuis un certain temps par 
des pays tels que la Suède ou le Danemark.  
Non seulement la sortie de l’UEM n’isolera 
pas notre pays, mais elle nous permettra, 
au contraire, de jouer un nouveau rôle sur la 
scène internationale ; un rôle basé sur l’in-
dépendance et la dignité, bien loin de la po-
sition de paria insignifiant, imposée par les 
politiques néolibérales des mémorandums.

Le processus de sortie de l’UEM exige 
évidemment une légitimité politique et un 
soutien populaire. Le référendum a démon-
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tré la volonté du peuple de refuser une fois 
pour toute l’austérité, faisant fi des obsta-
cles dressés par les élites nationales et in-
ternationales.

Il est clair à présent que notre gouverne-
ment a été poussé hors de l’euro en raison 
du refus définitif, de la part de l’Union euro-
péenne, d’accepter des propositions raison-
nables concernant l’allègement de la dette, 
la fin de l’austérité et le sauvetage de l’éco-
nomie et de la société grecques, comme l’a 
démontré le nouvel ultimatum envoyé dans 
la foulée du référendum.

Traduit par Soraya Guénifi

13/07/2015

réaction De KouvelaKiS à l’accorD

ce n’eSt PaS un couP D’état ; c’eSt 
une caPitulation totale et incon-
Ditionnelle. c’eSt auSSi la PluS re-
tentiSSante Défaite D’un Gouverne-
ment De Gauche en euroPe DePuiS 
la SeconDe Guerre monDiale. Son 
incaPacité totale à Se DéfenDre un 
minimum contre leS attaqueS inceS-
SanteS De la troïKa a été Pathéti-
que. c’eSt une leçon Difficile maiS 
néceSSaire : l’euroPéaniSme, et PluS 
Particulièrement « l’euroPéraniSme 
De Gauche » conDuit à la traGéDie. Si 
la Grèce et l’euroPe veulent avoir 
un futur, ilS Devront Se libérer DeS 
chaîneS De l’euro et De l’ue. la lutte 
continue.

14/07/2015

(Selon Panagiotis Sotiris, l’heure a sonné 
pour la gauche grecque de former un front 
uni contre l’austérité et pour la rupture avec 
la zone euro. Panagiotis Sotiris est mem-
bre de la direction d’antarsya, coalition de 
la gauche révolutionnaire grecque.)

Ce 3 juillet a été l’heure de gloire du Pre-
mier Ministre grec Alexis Tsipras. Face à 
l’immense foule rassemblée sur la place 
Syntagma, Tsipras a prononcé un discours 
exaltant en faveur du non au référendum, 
citant le grand poète Andreas Kalvos qui 
écrivait : « la liberté exige de la vertu et du 
courage ». Malheureusement, au cours de 
la longue nuit de négociations avec l’Union 
européenne (UE), lui-même n’a fait preuve ni 
de vertu ni courage.

Le 13 juillet marque la fin du chemin pour 
Tsipras comme pour Syriza. Malgré un vote 
populaire massif en faveur du non, malgré 
l’évidente acceptation par d’importants seg-
ments de la population d’une rupture avec 
la zone euro comme solution possible, et 
malgré le positionnement d’une large partie 
des forces sociales et politiques de gauche 
en faveur d’une sortie de l’eurozone austé-
ritaire, véritable cage d’acier, Tsipras et la 
direction de Syriza ont choisi une capitula-
tion rapide et totale face aux exigences des 
créanciers.

Pris de panique à l’idée même d’une sor-
tie de la zone euro, incapables de voir que 
la société grecque est mûre pour un tel scé-
nario, et ne s’étant nullement préparés au 
chantage de l’UE ou à un éventuel Grexit, 
Tsipras et son équipe de négociateurs n’ont 
pu offrir aucune véritable résistance aux 
propositions des créanciers.

Ils n’ont pas retenu la leçon de la tragé-
die chypriote de 2013 : si l’on n’accepte pas 
la première série de mesures proposée par 
l’UE et que l’on n’est pas disposé à sortir de 
la zone euro, alors on se voit contraint d’en 
accepter de nouvelles, encore bien pires et 
plus violentes que les premières.

Cela a conduit à un ensemble d’engage-

ments dévastateurs en faveur d’un programme néolibéral brutal qui comprend des privati-
sations et la vente des biens de l’Etat, avec davantage de mesures d’austérité, de cou-
pes budgétaires, une réforme des retraites, de nouveaux coups portés aux conventions 
collectives, l’annulation des lois déjà votées par Syriza, la condition humiliante d’une 
souveraineté limitée (voire inexistante), ainsi qu’une surveillance disciplinaire de l’UE.

Au lieu du « compromis honnête » promis par Tsipras, nous subissons une défaite humi-
liante et un autre mémorandum, tout aussi autoritaire et néolibéral que les deux précédents 
qui avaient déclenché le mouvement de contestation de 2010-2012. Aujourd’hui, le danger 
est que la notion même de « gauche » soit associée à la trahison et à l’acceptation pleine 
et entière de l’austérité. C’est un prix que l’ensemble de la gauche va devoir payer.

La gauche pro-euro arrive également au bout du chemin. Il est plus qu’évident que l’ad-
hésion à l’utopie d’un « bon euro » ne peut mener qu’à la dystopie d’un néolibéralisme 
autoritaire et d’une souveraineté limitée, et à la mort de la démocratie. La sortie de la zone 
euro, la suspension du paiement de la dette et la désobéissance aux traités de l’UE sont les 
conditions impératives de toute sortie progressiste de la crise en cours.

L’ensemble des députés Syriza ont l’obligation morale de voter contre ces nouvelles me-
sures s’ils veulent sauver l’honneur et la dignité de la gauche. Sinon, ils ne seront pas diffé-
rents des parlementaires issus des partis dominants, qui approuvent sans même les lire les 
plans d’austérité. Ils marqueraient alors une même hostilité aux travailleurs et aux classes 
populaires. Hésiter dans le but de maintenir en place un gouvernement de gauche n’a aucun 
sens ; ce n’est plus un gouvernement de gauche et Tsipras trouvera un moyen pour négocier 
avec les forces dominantes et diriger en coopération avec celles-ci.

Mais surtout, il est temps à présent que toutes les forces de gauche défendant la voie de 
la rupture, la voie de « oxi », au sein de Syriza comme en dehors, prennent des initiatives. 
Avec courage et audace, il nous faut construire un front de la gauche sur la base des lignes 
de clivage révélées par le non et par le débat autour de la rupture avec la zone euro. Et nous 
avons besoin de ce front maintenant, en s’affranchissant du sectarisme pathologique et des 
petites intrigues de la gauche radicale.

Nous avons précisément besoin d’une convergence de forces politiques et des dynami-
ques du mouvement qui pourrait, en quelque sorte et selon une logique dialectique, incor-
porer et dépasser l’héritage de Syriza comme front large, l’expérience d’unité des antica-
pitalistes d’antarsya et celle de toutes les formes d’organisation au sein du mouvement. 
La crise grecque a ouvert une brèche historique qui a traversé notre société et créé les 
conditions nécessaires à l’émergence d’un nouveau bloc historique. Syriza n’est pas par-
venu à transformer ce potentiel en praxis politique. Nous avons la responsabilité historique 
d’accomplir cette transformation.

Nous avons besoin de cela pour garder vivant l’esprit du non et l’esprit de résistance et 
d’effort collectif, mais aussi pour ne pas laisser les classes populaires en état de choc, hu-
miliées et désabusées. Car si nous laissons cela se produire, nous ne serons pas seulement 
les témoins du retour à la lutte individuelle pour la survie, mais aussi de la résurgence des 
fascistes qui tentent déjà de se faire passer pour la seule force politique fidèle au non.

Aujourd’hui est un jour bien triste. Mais il nous faut garder à l’esprit la joie, le courage et 
la détermination que nous avons tous ressentis suite au référendum. C’est là que réside le 
véritable potentiel. C’est là que nous pouvons puiser l’espoir.

La lutte continue. L’avenir dure longtemps.
Traduit par Soraya Guénifi

retirez l’accorD ! Déclaration de Panagiotis Lafazanis

«l’accorD qui a été SiGné avec leS «inStitutionS» eSt inaccePtable et ne 
mérite PaS D’être PriS en charGe Par un Parti raDical, comme Syriza, et un 
Gouvernement De combat qui a PromiS l’abolition DeS mémoranDumS [De 
2010 et 2012] et De l’auStérité.

leS PrétenDuS PartenaireS  – et avant tout l’eStabliShment allemanD – Se 
Sont comPortéS enverS notre PayS comme S’il était leur colonie et avec la 



froiDeur brutale D’extorqueurS et D’«aSSaSSinS De la finance».
avec cet accorD, le manDat PoPulaire et le fier «non» Du PeuPle Grec 

lorS Du référenDum [Du 5 juillet] vont être annuléS DanS la Pratique.
cet accorD Pourrait PaSSer Par le Parlement, avec l’aiDe DeS voix De 

la nouvelle Démocratie, le PaSoK [mouvement SocialiSte Panhellénique] 
et to Potámi [la rivière, Dont le leaDer, conStruit Par le SyStème oliGar-
chique, eSt StavroS theoDoraKiS]. cePenDant, cet accorD ne PaSSera PaS 
auPrèS Du PeuPle qui va l’annuler DanS la Pratique au moyen De Son unité 
et De SeS lutteS.

le Gouvernement et le Premier miniStre lui-même, encore aujourD’hui, 
ont le Droit et la PoSSibilité De chanGer De PoSition et De retirer l’ac-
corD avant que DeS DéciSionS finaleS et DéfinitiveS Soient PriSeS au Parle-
ment [mercreDi 15 juillet et à l’aube Du 16, Selon leS normeS De fonction-
nement De la vouli].

la Grèce avait et a une Solution alternative à cet accorD.
le Dilemme PréSenté Par leS créancierS – caPitulation ou la DeStruc-

tion De l’économie – eSt erroné et terroriSte. il S’eSt effonDré DanS la 
conScience PoPulaire.» 

15/07/2015

Déclaration Par 109 membreS Du comité central De Syriza

(Dans une déclaration publiée aujourd’hui 15 juillet, 109 membres sur 201 du Comité 
central du Syriza ont pris position contre l’accord qui a été signé par le gouvernement 
et les créanciers, l’appelant « un protocole [mémorandum] à caractère d’assujettis-
sement onéreux et d’humiliation ». l’appel des 109 demande que le gouvernement 
« ne se soumette pas à l’ultimatum extorqueur des créanciers », tout en avertissant que 
l’accord n’est « pas compatible avec les idées et les principes de la gauche ». Les 109 
exigent une convocation immédiate du Comité central. Il convient de noter que, malgré 
la décision quasi unanime du Secrétariat politique de Syriza, le Comité central n’a pas 
été appelé à se réunir jusqu’à présent [or, selon les signataires et les statuts, il est le 
seul à pouvoir mandater effectivement les membres de Syriza participant au législatif, 
raison pour laquelle, entre autres, des mesures disciplinaires ne peuvent être envisa-
gées face aux opposants à l’occasion du vote ; les composantes de la Plateforme de 
gauche organiseront une réunion publique le lundi 20 juillet pour présenter les éléments 
centraux de sa proposition alternative]. Cette position de la majorité des membres du 
Comité central est, entre autres choses, est un atout pour répondre à ceux qui se sont 
précipités afin d’exiger des mesures disciplinaires contre les députés et les cadres de 
Syriza s’opposant à l’accord.)

Le 12 juillet, un coup a été mis en œuvre à Bruxelles. Un coup qui a prouvé que l’objectif 
des dirigeants européens consistait à infliger une punition exemplaire à un peuple qui avait 
une vision d’une orientation différente, s’éloignant et allant au-delà du modèle néolibéral de 
l’extrême austérité. Un coup d’Etat qui vise directement toute notion de démocratie et de 
souveraineté populaire.

L’accord avec les « Institutions » est le résultat de chantages à une strangulation écono-
mique immédiate. C’est un nouveau mémorandum à caractère d’assujettissement onéreux 
et d’humiliation pour le pays et pour notre peuple.

Nous nous rendons compte de la pression suffocante qui a été exercée sur la partie 
grecque [sur les négociateurs, parmi lesquels Euclide Tsakalotos et Alexis Tsipras], mais 
néanmoins nous croyons que le fier « non » du peuple lors du référendum ne permet pas 
au gouvernement de se soumettre à l’ultimatum extorqueur des créanciers.

Cet accord n’est pas compatible avec les idées et les principes de la gauche. Mais plus 
important, il n’est pas compatible avec les besoins des classes populaires. Cette proposi-
tion ne peut pas être acceptée par les membres et les cadres de Syriza.

Nous demandons que le Comité central soit réuni immédiatement et nous appelons les 
membres, les cadres et les députés de Syriza de maintenir l’unité du parti, sur la base des 
décisions de notre Congrès et sur nos engagements programmatiques.

ENTRETIEN
 source L’Humanité, 17 juillet 2015.

Porte-parole du Comité pour l’annulation de la 
dette du tiers-monde (CADTM), éric toussaint 
est le coordinateur scientifique de la Commis-
sion pour la vérité sur la dette grecque.

- Avons-nous assisté ces dernières semai-
nes, à Athènes, à un coup d’État financier, 
comme l’affirment nombreux observa-
teurs, en Grèce et à l’étranger ?

ÉRIC TOUSSAINT : Oui et non. Ce qui était 
décisif ici tenait à des décisions politiques, 
prises par des instances politiques compli-
ces, bien sûr, des intérêts financiers. Ce n’est 
pas un coup d’État mené directement par la 
finance, mais par les institutions, la Com-
mission européenne, les chefs d’État et de 
gouvernement des pays de la zone euro. (...). 
Il s’agit donc bien de décisions d’abord po-
litiques. Il est clair que les grandes banques 
privées, les multinationales voulaient aussi 
obtenir la démonstration qu’il est impossible 
de tourner le dos à l’austérité. Mais il faut 
rappeler que les principaux créanciers de la 
Grèce sont aujourd’hui des créanciers pu-
blics. (...) La dette est un moyen de chantage, 
un instrument de domination. Fondamentale-
ment, dans le cas grec, ce n’est pas tellement 
la rentabilité qui compte pour les créanciers, 
même si elle existe. Ce qui les motive, c’est 
de démontrer à leurs propres peuples et à 
ceux des autres pays périphériques qu’il n’est 
pas question de dévier du modèle.
(...)

- Devant la violence de l’offensive des 
créanciers, Tsipras avait-il d’autres choix ? 
L’alternative se résumait-elle à la sortie de 
l’euro ?

ÉRIC TOUSSAINT : Le choix n’est pas entre 
le Grexit et le maintien dans la zone euro 
assorti d’un nouveau plan d’austérité, en 
continuant à payer la dette. Il était possible 
de rester dans la zone euro en désobéissant 
aux créanciers par l’invocation du droit. Des 
violations de droits humains sont en jeu, ici. 
Il fallait suspendre le paiement de la dette ; 
prendre le contrôle de la Banque de Grèce 
dont le gouverneur, nommé par Antonis 
Samaras, joue contre les intérêts du pays et 
peut-être, aussi, lancer une monnaie élec-
tronique complémentaire qui aurait pu aider 
à faire face à l’assèchement organisé des 
liquidités, tout en restant dans la zone euro.

en comPlément

E. Toussaint, 
Propositions alternatives face à la capitu-
lation de la nuit du 15 au 16 juillet 2015 .
http://www.anti-k.org/
blog Groupe de travail economique (Gte) du nPa

Costas Lapavitsas
«La voie de la sagesse, c’est celle de la 
sortie de l’euro et du changement social»
la transcription traduite de l’intervention de Costas 
lapavitsas au colloque « Democracy Rising », 
tenu à Athènes le 17 juillet 2015. 
Costas lapavitsas est député élu au Parlement 
grec, membre de la Plateforme de gauche de 
syriza, et professeur d’économie à sOas (school 
of Oriental and african studies, londres)
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