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HÉGÉmoNIE dU 
«PEUPLEs CoNTRE PEUPLE»

L’accélération historique depuis le vote grec laisse paraître, si ce n’est une tendance à une sim-
plification des antagonismes de classes selon certaines analyses, l’émergence d’un sujet politique 
par ses formes de présences actives populaires. Les lignes de front, d’une frontalité rare, ont 
saturé les discours et contre-discours jusqu’à l’aveuglement maîtrisé, dans notre presse. Nous 
nous accordons le droit de longues citations. Nous désirons en prendre note et indiquer les ef-
fets de déplacement, dans la relation hégémonique en cours, en analysant sous conjoncture ce 
que nous nommions la clôture du politique. Une clôture telle qu’elle est mise en place par les 
contre-discours, leur matérialité institutionnelle de refoulement, de négation, de dénégation et de 
violence sous forme d’un coup d’état financier, bancaire et médiatique. Quelque soit la reprise des 
négociations et les choix du gouvernement grec, notre relecture tend à réinvestir, non seulement 
la question du signifiant vide qu’est « peuple », les cristallisations qu’il opère, mais aussi, par le 
soutien des voix internationales aux grecs, celui de « peuple européen ». Nous aurons à reprendre 
ce dernier énoncé depuis la formule « le peuple manque ». Cette question est d’autant centrale et 
urgente, dans ses ambiguïtés et ses tensions internes, que la phase du référendum passé, est, 
par déplacement hégémonique des contre-discours, de monter les peuples européens les uns 
contre les autres, par les affects que nous nommions « morbides », de la peur, de la contamination, 
de la dette dû, menant au repli identitaire et national. « La grande nouveauté étant », non « pas la 
division entre les peuples et Bruxelles, mais la division entre les peuples » (Le Monde, 7 juillet). 
Ou ce que Truong, dans un éditorial à souligner, titrait sous forme interrogative « une guerre des 
démocraties ? » (Le Monde, 7 juillet). 

Nous posons qu’il n’y a de « peuple » que comme « imaginaire politique », reproduit par le 
fonctionnement d’institutions, que nous nommions la matérialité de l’idéologie. Le problème est 
qu’un «peuple» n’étant jamais donné, ni fixé, a priori, il s’agit de le produire. Mieux, que le peuple 
se produise lui-même en permanence, par la production d’une projection imaginaire à effet d’unité, 
c’est-à-dire par le procès d’un devenir peuple de la population sous la forme d’ «interpellation des 
individus en sujet» de ce «peuple» par la fixation d’affects comme représentations communes. Ces 
effets d’unité ont pour tracés des frontières extérieures de différenciation intériorisées, - tendant 
à fixer la figure de l’ennemi intérieur - dont toute relation hégémonique doit reproduire les limites 
internes et externes. La fonction de «clôture politique», est de poser l’unité pleine et nécessaire 
du peuple comme Réel indépassable dans cet horizon. C’est à cette logique hégémonique de 

la clôture politique que nous avons assisté 
cette semaine dans les formes discursives des 
contre-discours à tendance hégémonique. 
Aussi, il y aurait, ou plutôt il est dit qu’il y aurait 
le « peuple de la clôture politique » européen, et 
le « peuple de la non-clôture », ennemi intérieur 
européen dans l’Europe. 

Le « peuple de la clôture du politique », serait 
« le bon » sous désignation de Merkel, dans 
son discours du 1er juillet 2015 au Bundestag, 
«  Un bon Européen n’est pas celui qui recher-
che l’unité à tout prix. (…) Un bon Européen 
est celui qui respecte les traités européens 
ainsi que le droit national et qui, de cette façon, 
contribue à ce que la stabilité de la zone euro 
ne se détériore pas » (Le Monde, 8 juillet). Ce 
« bon européen » aurait cette double qualité : 
celle de l’endetté et du déni de la démocratie, 
ou d’une démocratie sous unique condition 
qu’elle irait dans le sens néolibéral. Il aurait, de 
plus, pour « syndrome », celui de « l’enfant bat-
tu » : « j’ai souffert donc vous devez aussi souf-
frir » (Le Monde, 9 juillet). Et de rappeler, aux 
mots de Trichet, «à chaque peuple désormais» 
que si « la dette est évidemment un problème 
important », « il faut voir de quoi l’on parle : les 
créanciers privés ont contribué à réduire l’en-
cours de dette d’environ 107 milliards d’euros 
en 2013. Il s’agit maintenant essentiellement 
de la créance, directe ou indirecte, des contri-
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buables français, allemands, belges, italiens, 
espagnols et des pays de la zone euro. On 
parle allègrement, comme si ce n’était pas leur 
argent, de pertes potentielles énormes pour les 
contribuables amis de la Grèce qui ont tenu à 
l’aider : environ 45 milliards d’euros pour les 
Français ! » (Le Monde, 5 juillet). En Allema-
gne, « l’opinion publique est globalement très 
remontée contre l’idée de donner un euro de 
plus à la Grèce » ; « Les Slovaques », eux, « ne 
perdront pas un euro à cause des Grecs «, se-
lon Robert Fico, premier ministre (Le Monde, 7 
juillet). Pour Renzi, premier ministre italien : « Je 
ne vois pas pourquoi nous devrions autoriser 
les Grecs à partir à la retraite à 50 ans, alors 
que l’Italie a aboli ce genre de pratique », (Le 
Monde, 6 juillet). Nous nommons cette hégé-
monie «Peuples contre peuple» qui est de tous 
les risques. 

C’est pourquoi, pour le « bon européen » 
de Merkel, la démocratie est à craindre. C’est 
aussi pourquoi, « ils veulent la bâillonner tou-
jours plus, à l’instar du président de la Com-
mission européenne, Jean-Claude Juncker, 
qui a déclaré qu’il « ne peut y avoir de choix 
démocratiques contre les traités européens  ». 
(L’Humanité, 7 juillet) ; ce même déni de dé-
mocratie, qui a «contaminé des instances de-
venues technocratiques, avec la ratification 
sans consultation populaire, en 2007, du traité 
de Lisbonne, avatar du traité constitutionnel 
européen pourtant rejeté dans les urnes par les 
citoyens en 2005» (L’Humanité, 7 juillet). 

En contre-figure, dans le déchaînement 
d’une propagande télévisuelle et médiatique, là 
où la démocratie s’est exprimée, elle ne serait 
pas ce qu’elle dit être, avec « un gouvernement 
nationaliste avant tout, allié à la droite dure et 
à l’Eglise orthodoxe » (Cohn-Bendit), ou selon 
la Grèce vaudrait mieux « que ce démagogue 
pyromane s’alliant avec les néo-nazis d’aube 
dorée », (Bernard Henri-Lévy, dans Le Point), 
jusqu’à Macron comparant Syriza au Front na-
tional (FN), voyant dans ce dernier « une forme 
de Syriza à la française, d’extrême droite ». 

Aussi nous comprenons, avec Joseph E. 
Stiglitz, que, dans cette lutte idéologique et hé-
gémonique au nom de la légitimité de la dette : 
« Il s’agit bien plus d’une question de pouvoir et 
de démocratie que d’argent et d’économie » ; 
« Le programme économique que la «troïka» 
(la Commission européenne, la Banque cen-
trale européenne et le Fonds monétaire inter-
national) a imposé à la Grèce il y a cinq ans 
était une aberration. Il a conduit à une baisse 
de 25 % du PIB du pays. Je ne connais aucun 
autre exemple d’une dépression qui aurait été 
créée de manière aussi délibérée et dont les 
conséquences auraient été aussi catastrophi-
ques. Le taux de chômage parmi les jeunes 
Grecs dépasse maintenant 60 %. (…) Partout 
dans le monde, les économistes condamnent 
cet objectif, qu’ils considèrent comme punitif, 
car il ne peut que ralentir encore l’économie. 
Seule une très faible partie des énormes som-
mes d’argent prêtées à la Grèce lui était réelle-
ment destinée. Elles ont servi à rembourser les 
créanciers privés, notamment des banques en 
Allemagne et en France. La Grèce n’a reçu que 
des miettes, mais elle a payé le prix fort pour 
préserver les systèmes bancaires de ces pays. 
Le FMI et les autres créanciers « officiels « n’ont 
pas besoin de l’argent qu’ils réclament. Dans 
une situation classique, ils se contenteraient de 
l’utiliser pour faire un nouveau prêt à la Grèce. 
Mais ce n’est pas une question d’argent. Il 
s’agit en réalité d’utiliser les dates limites pour 

contraindre la Grèce à se soumettre et à accepter l’inacceptable : non seulement l’austérité, mais 
d’autres mesures régressives et punitives. Pourquoi l’Europe fait-elle cela ? (…) L’Europe n’est-elle 
pas avant tout une affaire de démocratie ? Ce souci de légitimité est incompatible avec la politique 
de la zone euro, qui n’a jamais été un projet très démocratique. La plupart des Etats membres 
n’ont pas cherché l’approbation de leurs citoyens pour remettre la souveraineté monétaire de la 
zone entre les mains de la BCE. Il n’est donc pas surprenant que seize ans après que la zone euro 
a institutionnalisé ces relations, c’est l’antithèse de la démocratie qui est à l’œuvre » (Le Monde, 
5 juillet).

Prenons note, des conclusions du rapport préliminaire du Comité pour la vérité sur cette dette 
publique, et de la lettre de la présidente de l’Assemblée grecque du 7 juillet à son homologue du 
parlement européen, Matin Schulz  : « Pendant les cinq dernières années, les mesures prises ont 
été votées en violation de la loi internationale et des dispositions constitutionnelles, à travers des 
procédures extraordinaires, d’extrême urgence, outrepassant le Parlement ou contournant les dé-
bats parlementaires et les votes (...). Ces mesures ont engendré une crise humanitaire sans précé-
dent, une misère indicible et de graves violations des droits humains fondamentaux, documentées 
dans plusieurs décisions émises par les tribunaux grecs ainsi que la Commission européenne des 
droits de l’homme, le rapport présenté par les experts indépendants des Nations unies sur la dette 
publique et les droits de l’homme, les conclusions tirées par le rapport du Parlement européen sur 
le rôle et les opérations de la troïka, et le rapport préliminaire du Comité pour la vérité sur la dette 
publique, établi dans un contexte de régulation interne du Parlement grec. Cela veut dire que la 
dette a été fixée au moyen de procédures qui violent les droits humains, les lois internationales et la 
Constitution grecque. Cela veut également dire que la dette est impossible à rembourser sans que 
d’autres graves violations de droits économiques et sociaux fondamentaux ne soient effectuées, 
ce qui constitue une partie intrinsèque de notre civilisation européenne et de notre héritage com-
mun. Ce rapport préliminaire du Comité pour la vérité sur la dette publique grecque » souligne « la 
nécessité démocratique de revoir les politiques européennes sur la dette grecque, que le Comité a 
jugées illégitimes, illégales, odieuses et insoutenables. » (L’Humanité, 10 juillet)

Face cette hégémonie moralisante et moralisatrice de la clôture politique du « bon européen » 
et de la dette, il y a un peuple qui, par son vote, n’a pas fait « une révolution », mais un « vote de 
classe » (L’Humanité, 8 juillet) ; « Parmi les classes les plus aisées le oui l’emportait largement. 
Mais dans les banlieues ouvrières, la majorité pour le non était écrasante, parce que les victimes 
de la crise se sont les plus pauvres et les classes moyennes. A contrario, la crise a enrichi certains 
de ceux qui étaient déjà les plus riches ». (L’Humanité, 8 juillet). Qui est ce peuple, qui est désigné 
sous catégorie de «classe» et de «lutte de classe» ? Un nombre d’abord, celui « de pauvres n’ayant 
pas de quoi manger » et qui « a été multiplié par 5 ou 6 en quatre ans. Des nouveaux pauvres 
sonnés et en colère. Qui aimeraient crier leur désarroi et punir quelqu’un. Mais comment faire ? 
Comment dire non à cette vie qui ne leur sourit pas ? (Le Monde, 6 juillet). Alors, quelque soit la 
question posée par le référendum, puisque pour une fois on leur demande leur avis, ils voteront 
non, non au mépris, non au chantage : « Non à cette vie. Non à la crise. Non à tous les politiciens 
dont les promesses étaient vides. Ce n’est pas la question ? Qu’importe. Ce sera sa réponse » (Le 
Monde, 6 juillet), car « dire oui était pire car c’était accepter, de nous-mêmes, de nous appauvrir 
encore plus (Le Monde, 7 juillet). Que signifie en somme ce non ? » Si on avait dit oui, ils nous 
tuaient. En choisissant le non, on se suicide. On a décidé de mourir comme on l’entend  ». (Le 
Monde, 7 juillet). 

Ce peuple, qui se découvre comme peuple par son non, serait historiquement la « victime de 
ses bienfaiteurs ». Peuple à qui on annonce que son économie « va s’enfoncer dans les prochains 
mois dans une dépression encore plus profonde », que « le chômage va encore augmenter et 
les conséquences sociales encore s’aggraver. (…) que dans les prochaines semaines le système 
bancaire grec s’effondre totalement et que l’Etat grec introduise des reconnaissances de dettes, 
c’est-à-dire une monnaie parallèle à l’euro » (Le Monde, 8 juillet).

Peuple à qui on ne parle pas de « restructuration de la dette », mais de « la mise en place urgente 
d’une aide humanitaire » (Le Monde, 7 juillet). Peuple d’Europe que l’on dit être l’Argentine ou le 
Venezuela de l’Europe. 

Peuple, surtout, du quotidien de la crise qui doit apprendre à vivre avec la fermeture « de leurs 
banques et au contrôle des capitaux » depuis le 29 juin. « En soit, vivre avec 60 euros par jour ne 
pose aucun problème  : cela représente 1 800 euros par mois alors qu’ils sont nombreux à ne 
toucher que 800 euros de salaire. Mais dans un pays où l’argent liquide règne en maître, la mo-
bilisation soudaine d’une grosse somme pour payer son loyer ou une opération médicale est un 
casse-tête. Quitte à faire des provisions par crainte d’une pénurie qui n’existe pas encore mais que 
la difficulté de certains détaillants à régler leurs fournisseurs et l’interdiction de transactions avec 
l’étranger pourrait rapidement provoquer. Quand on fait le plein d’essence, on remplit en plus un 
jerrican. Quand on va au supermarché, on triple ses achats de nourriture non périssable : riz, pâ-
tes, lait pasteurisé… On court chez son médecin pour avoir une ordonnance et à la pharmacie on 
achète en double des médicaments (…) » (Le Monde, 8 juillet). Pour autant, si « le non n’a pas suffi 
à déjouer le coup d’État financier » et qu’ « une pression violente s’exerce toujours sur la Grèce, via 
le système bancaire, pour tenter, jusqu’au sommet, de faire céder la partie grecque », « ce qui est 
surprenant, c’est la réaction des Grecs, qui conservent un admirable sang-froid. Historiquement, 
c’est du jamais-vu. Un tel état d’exception financier, d’habitude, déclenche la panique. Cette at-
mosphère de calme témoigne d’une incroyable maturité démocratique. » (L’Humanité, 10 juillet).

Ce « mauvais » peuple, le sommes-nous par notre soutien, nous qui sommes « européens » ? Au 
« bon » européen du « peuple » de Merkel, soyons son « peuple qui manque », car la question reste 
de savoir en quel sens du mot « peuple », il manque. Soyons ce que Freud nomme la « causalité du 
manque », ce qui est lui attribuer des vertus affirmatives. Cela signifie quelque chose qui n’est pas 
telle que l’on voudrait que cela soit. C’est-à-dire un «peuple qui manque» parce qu’il n’existe pas 
sous des formes institutionnelles et qui peut orienter dans le meilleur des cas l’action ou la trans-
formation de la puissance collective. Le «peuple qui manque» est celui de l’impossible clôture du 
politique. Nous aurons à le reprendre depuis la notion de «distorsion constitutive» de Laclau.
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