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créanciers. Aussi bien l’ampleur du « non » 
que sa composition qualitative, à savoir la ma-
jorité écrasante obtenue parmi les travailleurs, 
les classes populaires et la jeunesse, donnent à 
voir la profondeur des transformations qui sont 
à l’œuvre, ou plutôt qui se sont cristallisées, en 
un temps très court, dans la société grecque.

Les mobilisations de masse de vendredi 
dernier, le climat de mobilisation « par en bas » 
qui a prévalu la semaine dernière, sans même 
parler de la vague enthousiaste de solidarité 
internationale, témoignent du potentiel énorme 
libéré par le choix de la confrontation plutôt que 
de la retraite.

Mais dès lundi matin, alors même que l’écho 
des cris de victoire sur les places publiques 
du pays s’était à peine tu, le théâtre de l’ab-
surde a commencé. Sous l’égide du président 
de la République, Prokopis Pavlopoulos, qui 
avait très activement pris parti pour le Oui, le 
gouvernement a convoqué les dirigeants des 
partis défaits battus pour élaborer un cadre de 
négociation faisant de l’euro une ligne rouge 
indépassable, et déclarant en particulier qu’il 
n’avait aucun mandat pour quitter l’union mo-
nétaire.

Encore embrumée par la joie de dimanche, 
l’opinion publique a vu les représentants des 
62% se soumettre à ceux des 38% et cela im-
médiatement après une victoire éclatante pour 
la démocratie et la souveraineté populaire.

Mardi, le gouvernement s’est rendu à 
Bruxelles pour une réunion extraordinaire de 
l’Eurogroupe sans aucune nouvelle « proposi-
tion » dans ses bagages et, comme prévu, il 
s’est trouvé confronté à un nouvel ultimatum, 
plus brutal encore que le précédent. Le lende-
main, Euclid Tsakalotos a inauguré ses fonc-
tions de ministre des Finances – nous ne nous 
arrêterons pas ici, par souci de brièveté, sur 
la démission de Yanis Varoufakis, remarquant 
simplement qu’il s’agissait d’une exigence des 
créanciers – en envoyant au MES (Mécanisme 
de stabilité européenne), l’organisation qui gère 
la plus grande part de la dette grecque, une let-
tre demandant un nouveau prêt de 50 milliards 
d’euros, un prêt qui doit s’accompagner bien 
sûr d’un troisième mémorandum. Il est ainsi 
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STATHIS 
KoUvÉLAKIS,

 
GRÈCE : DE 
L’ABSURDE AU 
TRAGIQUE

 
NouS PuBLIoNS IcI uN TExTE dE 
STAThIS KouVéLAKIS INITIALE-
MENT PARu SuR LE SITE éTATS-
uNIEN JacObin ET REPRIS SuR 
LE SITE dE LA REVuE coNTRE-
TEMPS. STAThIS KouVéLAKIS 
EST MEMBRE du coMITé cEN-
TRAL dE SYRIzA, ET ENSEIgNE 
LA ThéoRIE PoLITIquE à KINg’S 
coLLEgE (LoNdRES). 

 

quiconque vit actuellement, ou se contente de suivre, les derniers développements en grèce 
ne comprend que trop bien le sens d’expressions telles que « moments critiques », « climat de 
tension », « rupture dramatique », ou encore « situation-limite ». compte tenu des événements qui 
se déroulent depuis lundi, un nouveau mot devra être ajouté à la liste : l’« absurde ».

Le terme peut paraître étrange, ou exagéré. Mais comment caractériser autrement le renverse-
ment total du sens d’un événement aussi extraordinaire que le référendum du 5 juillet, quelques 
heures seulement après sa conclusion, par ceux-là même qui l’avaient initié ?

comment expliquer que les dirigeants de nouvelle démocratie et de To Potami, respectivement 
Vangelis Meïmarakis et Stavros Theodorakis – chefs du camp qui a été battu de manière écra-
sante dimanche dernier –, soient devenus les porte-parole officiels de la ligne qui est actuellement 
défendue par le gouvernement grec ? comment est-il possible que le non fracassant au mémo-
randum austéritaire puisse être interprété comme le feu vert à un nouveau mémorandum ? Pour 
le dire simplement : si le gouvernement était disposé à signer un accord encore plus défavorable 
et contraignant que celui proposé il y a deux semaines par le président de la commission euro-
péenne, Jean-claude Juncker, à quoi bon le référendum et le combat pour la victoire du non ?

Le sentiment d’absurdité n’est toutefois pas le simple produit de ce renversement inattendu. Il 
découle en premier lieu du fait que tout survient « comme s’il ne s’était rien passé », comme si le 
référendum était une sorte d’hallucination collective qui avait soudainement pris fin, nous laissant 
reprendre librement nos activités antérieures. Néanmoins, comme nous ne sommes pas tous 
devenus amnésiques, donnons-nous la peine de nous livrer à un bref rappel de ce qui s’est passé 
durant les derniers jours.

dimanche dernier donc, le peuple grec a ébranlé l’Europe et le monde. En répondant massive-
ment à l’appel de son gouvernement, et dans des conditions vraiment exceptionnelles (banques 
fermées, contrôle des capitaux, retraits plafonnés à 60 euros par jour, retraites et allocations par-
tiellement versées), a voté très largement « non » aux propositions humiliantes et exorbitantes des 



prévu que le Parlement commence à voter 
lundi les lois d’application des engagements 
stipulés dans le Mémorandum.

La lettre de Tsakalotos précise par la suite 
que la grèce s’engage à « honorer en temps 
et en heure l’intégralité de ses obligations fi-
nancières à l’égard de tous ses créanciers ». 
Il est évident que malgré les assurances, après 
la proclamation du référendum, selon lesquel-
les les discussions reprendraient de zéro, les 
« négociations » continuent au point exact où 
elles avaient été laissées, la partie grecque fai-
sant de plus en plus de concessions à leurs 
adversaires.

Le même jour, dans l’attente des nouvelles 
« propositions » grecques, qui, selon la nov-
langue des « institutions » européennes se de-
vaient d’être « dignes de confiance » et « dé-
taillées », le Premier ministre Alexis Tsipras s’est 
adressé au Parlement européen et a déclaré : 

« Si mon objectif avait été de mener la 
Grèce hors de l’euro, je n’aurais pas, im-
médiatement après la fin du scrutin, fait 
les déclarations que j’ai faites et interprété 
le résultat du référendum, non comme un 
mandat pour rompre avec l’Europe, mais 
comme un mandat pour renforcer nos ef-
forts de négociation afin de parvenir à un 
meilleur accord ».

cette déclaration revient à reconnaître, d’une 
manière plus ou moins franche, que le résul-
tat du référendum a été interprété avec un but 
spécifique en tête, à savoir la négociation à tout 
prix et l’évitement d’une rupture.

dans le même discours, le Premier ministre 
résume la philosophie qui a présidé, durant 
toutes ces dernières, à la ligne suivie la partie 
grecque et que le référendum n’a guère mo-
difié :

avec ces propositions, nous nous som-
mes évidemment fortement engagés à at-
teindre les objectifs fiscaux requis par les 
règles, parce que nous reconnaissons, et 
respectons, le fait que la zone euro a des 
règles. Mais nous nous réservons le droit 
de choisir, le droit d’être en mesure, en tant 
que gouvernement souverain, de décider 
où nous concentrerons ou augmenterons 
le fardeau fiscal, dans le but d’atteindre les 
objectifs fiscaux requis.

Le cadre est donc posé : il s’agit de mesu-
res restrictives visant à obtenir des excédents 
fiscaux en vue du remboursement de la dette. 
c’est incontestablement le cadre tel qu’il a 
été défini par les deux mémorandums qui ont 
précédé. Le désaccord porte uniquement sur 
la dite « répartition du fardeau ». celle propo-
sée par Alexis Tsipras implique une variante 
de l’austérité (prétendument) « plus juste so-
cialement », qui sera présentée comme une 
forme de « redistribution » alors même qu’elle 
prolongera la récession – toute référence aux 
engagements interdisant l’acceptation de me-
sures récessionnistes ayant été effacée – et 
approfondira la paupérisation du plus grand 
nombre.

Alors que ces propos suaves achevaient de 
détruire ce qui restait des engagements pro-
grammatiques de Syriza, l’état de siège que 
subit le pays ne cessait de s’aggraver. dès 
lundi, la BcE a maintenu la fermeture du ro-
binet des liquidités et diminué encore davan-
tage la valeur des titres bancaires grecs, ce qui 
conduit immanquablement à l’effondrement 

des banques du pays.
Pourtant, malgré la gravité de la situation et en dépit du fait que l’instauration du contrôle des ca-

pitaux a permis de parcourir une partie du chemin, personne – à l’exception de costas Lapavitsas 
et de quelques cadres de la Plateforme de gauche – ne parle des mesures simples et évidentes 
d’auto-protection nécessaires en de telles circonstances, à commencer par le contrôle public et la 
nationalisation du système bancaire.

L’explication est évidemment très simple : toute mesure de ce type placerait la grèce partielle-
ment en dehors de l’Euro, ce à quoi le gouvernement ne consent en aucune manière, malgré les 
déclarations d’économistes mainstream comme Paul Krugman pour qui « la plus grande partie du 
coût [d’un grexit] a été acquittée », la Grèce pouvant désormais en « récolter les bénéfices ».

une conclusion évidente émerge de tout ce qui précède : par les décisions prises cette semai-
ne, le gouvernement s’est purement et simplement retrouvé dans le piège dans lequel il était pris 
avant l’annonce du référendum, cette fois dans une position encore moins favorable, soumis à la 
pression d’un étranglement financier encore plus impitoyable. Il est ainsi parvenu à dilapider en un 
temps record le précieux capital politique créé par la victoire du 5 juillet. Il se trouve sous l’emprise 
de ceux qui s’y étaient opposés et qui ont toutes les raisons de se sentir légitimés, malgré leur 
déculottée électorale.

Reste que le référendum a bien eu lieu. Il ne s’agit pas d’une hallucination dont chacun serait 
revenu. Au contraire, l’hallucination consiste dans la tentative de rabaisser le référendum, en en 
faisant un simple moyen de « relâcher la pression », avant de reprendre le chemin qui conduit tout 
droit à un troisième mémorandum.

or c’est bien dans cette voie suicidaire que le gouvernement s’est s’engagé. hier, tard dans la 
soirée, il a envoyé par courrier électronique à tous les membres du Parlement un texte d’une dou-
zaine de pages, rédigé à la hâte en anglais par des experts envoyés par le gouvernement français, 
s’appuyant sur la demande de prêt de 50 milliards d’euros faite par Tsakalotos.

Il s’agit tout simplement d’un nouveau plan d’austérité – en fait un copier-coller du plan Junc-
ker rejeté par les électeurs il y a quelques jours. Ses grandes lignes ne sont que trop familières : 
excédents primaires, coupes dans les retraites, augmentation de la TVA et autres taxes, et une 
poignée de mesures visant à lui donner une petite touche de « justice sociale » (par exemple une 
augmentation de deux points de l’impôt sur les bénéfices des sociétés). Le document a été validé 
par la plupart des principaux ministres, à l’exception de Panos Kammenos, dirigeant du parti 
souverainiste des grecs Indépendants (anEL), et de Panagiotis Lafazanis, leader de la Plateforme 
de gauche.

Le Parlement a été réuni pour voter sur ce texte aujourd’hui, suivant les mêmes procédures 
d’urgence que celle dénoncées avec véhémence par Syriza par le passé. à bien des égards, ce 
processus peut être considéré comme un « coup parlementaire », puisqu’on soumet au vote du 
Parlement un texte qui n’est ni une proposition de loi, ni une convention internationale, donnant 
ainsi carte blanche au gouvernement pour signer n’importe quel accord de prêt, avec le Mémoran-
dum qui l’accompagne. Mais cette validation par le Parlement a été explicitement posée comme 
condition préalable à toute reprise des négociations par le ministre des Finances allemand Wolfang 
Schäuble.

comme on pouvait le prévoir, et tel était bien le but recherché, l’accord proposé a déclenché 
un ToLLé Au SEIN dE SYRIzA. PouR L’hEuRE, LES RéAcTIoNS LES PLuS VIRuLENTES 
VIENNENT PRINcIPALEMENT dE LA PLATEFoRME dE gAuchE ET d’AuTRES couRANTS à 
LA gAuchE dE SYRIzA, coMME LE KoE, oRgANISATIoN MAoïSTE quI coMPTE quATRE 
déPuTéS. Au cours de la réunion du groupe parlementaire de Syriza, qui s’est tenue aujourd’hui, 
Lafazanis, ministre de l’Energie et chef de file de la Plateforme de gauche, a déclaré que l’accord 
était « incompatible avec le programme de Syriza » et qu’il « n’offrait pas de perspective positive au 
pays ». Les ministres de la Plateforme de gauche devraient donc démissionner aujourd’hui.

Thanassis Petrakos, l’un des trois porte-parole du groupe parlementaire de Syriza et figure im-
portante de la Plateforme de gauche a quant à lui déclaré :

Le « non » au référendum est un « non » radicaL et  un « non » de cLasse. 
certains camarades haut pLacés insistent sur La Logique seLon LaqueL-
Le « iL n’y a pas d’autre choix ». nous devrions nous préparer à quit-
ter L’eurozone et Le dire cLairement aux gens. La gauche a un avenir 
Lorsqu’eLLe dépLoie ses aiLes face à L’inconnu, pas Lorsqu’eLLe se sou-
met au néant. ceux qui insistent sur Le choix de rester dans L’euro coû-
te que coûte savent que ceLa conduit au désastre. nous avons besoin 
d’une sortie préparée pour ouvrir une nouveLLe voie. Les premiers pas 
sont Le contrôLe pubLic des banques et de La banque centraLe grec-
que, ainsi que des mesures sévères à L’égard de L’oLigarchie.

Varoufakis se serait également opposé à l’accord, tout comme certains membres du groupe des 
« cinquante trois » (l’aile gauche de la majorité au Parlement), bien que lors d’une réunion qui s’est 
tenue hier, un fossé important est apparu entre la base et les cadres intermédiaires, très opposés 
à l’accord, et les députés, plus enclins à le soutenir. Le vote qui aura lieu en fin de soirée sera cer-
tainement crucial pour les développements à venir, mais également pour l’avenir de Syriza.

quelle que soit la tournure que prendront les événements lors des prochaines heures et des 
prochains jours, une chose est claire : toute tentative pour réduire à néant la volonté populaire d’en 
finir avec l’austérité et les mémorandums revient à une forme d’hubris, au sens ancien du terme en 
grec. quiconque décide de conduire le pays, et la gauche, à la capitulation et au déshonneur, doit 
donc être prêt à faire face à Némésis.

Traduit par Soraya Guénifi et Ugo Palheta
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PAnAGIoTIS 
SoTIRIS, 

LE RÉfÉREnDUM CoMME RUPTURE
NouS PuBLIoNS IcI L’ANALYSE 
dE PANAgIoTIS SoTIRIS, INTIA-
LEMENT PARuE EN ANgLAIS SuR 
LE SITE éTATS-uNIEN JacObin ET 
REPRIS SuR LE SITE dE LA REVuE 
cOnTrETEMPS. PANAgIoTIS So-
TIRIS EST MEMBRE dE LA dIREc-
TIoN d’anTarSya, coALITIoN dE 
LA gAuchE RéVoLuTIoNNAIRE 
gREcquE, ET ENSEIgNE à L’uNI-
VERSITé dE L’égéE. 

 
Le référendum qui doit avoir lieu 

dimanche en grèce ne constitue 
pas un débat politique. Il s’agit 
d’une bataille dans la guerre en 
cours entre, d’un côté, la société 
grecque et, de l’autre, l’union 
européenne (uE) et le Fonds 
monétaire international (FMI), qui 
tentent de faire de la grèce l’ex-
périence récente la plus brutale 
de transformation sociale néoli-
bérale.

carl Schmitt a écrit que les seu-
les catégories existentialistes sont 
celles de l’ami et de l’ennemi. 
c’est précisément cela qui peut 

expliquer la tactique de l’uE, en particulier de l’Allemagne, au cours de la crise grecque. Il n’y a 
jamais eu de négociation. depuis le commencement nous faisons face à une guerre existentielle, 
au sens schmittien, durant laquelle il ne s’agit pas de trouver un terrain d’entente ou un compromis 
mais bien la capitulation pleine et entière de l’ennemi.

cela permet de rendre compte du refus de négocier véritablement avec la partie grecque, mal-
gré les douloureuses concessions faites par cette dernière et son acceptation de l’austérité. c’est 
la raison pour laquelle il y a toujours eu de nouveaux termes et de nouvelles exigences émergeant 
durant les négociations. c’est aussi pourquoi toute discussion relative à la réduction du fardeau 
de la dette a été refusée, précisément parce que la dette a constitué l’instrument le plus commode 
pour ce chantage ouvert et cynique imposé à une société tout entière.

La décision du gouvernement grec d’organiser un référendum a marqué un acte de rupture avec 
l’uE. Nous devrions nous souvenir que celle-ci est allergique aux référendums depuis l’expérience 
traumatisante de 2005, et se montre généralement hostile à tout exercice de la souveraineté po-
pulaire susceptible de compromettre ses politiques néolibérales. En outre, nous sommes ici face 
à un référendum ne portant pas sur une politique qui doit encore être mise en œuvre mais sur une 
politique qui l’est déjà – du moins pour ce qui concerne le cœur de cette arme disciplinaire que 
constitue la gouvernance économique européenne. Rejeter les propositions des créanciers équi-
vaut ainsi à rejeter l’essence de la forme contemporaine de l’intégration européenne.

En conséquence, pour l’uE et en particulier pour l’Allemagne, la décision même d’organiser un 
référendum a signifié la fin des négociations. D’une certaine manière, la tactique allemande est 
simple : aller jusqu’au bout du référendum. Si le vote « oui » l’emporte, le nouveau plan d’austérité 
sera encore plus brutal. Si les grecs votent majoritairement « non », il faudra alors se préparer à la 
sortie de la grèce de la zone euro (« grexit »).

En ce sens, l’idée du Premier ministre grec Alexis Tsípras selon laquelle un nouveau cycle de 
négociations succèdera à un vote « non » massif, n’a aucun fondement. Même si l’uE et le FMI 
veulent encore un accord humiliant et non une sortie de l’euro forcée et punitive, ils profiteront sans 
doute de la situation actuelle – banques privées de liquidités, contrôle des capitaux, effondrement 
du marché, pénurie d’argent liquide, et probablement pénurie de biens fondamentaux – et la pro-
longeront afin d’imposer la politique de dévastation sociale dans sa version complète.

L’idée d’un référendum était correcte, et elle a libéré des forces sociales et un potentiel que nous 
n’avions pas vu à l’œuvre dans les derniers mois. Pour la première fois, on peut voir la gauche – à 
l’exception du Parti communiste, qui demeure englué dans son gauchisme paranoïaque – mener 
réellement une bataille. Mais le référendum n’est pas une négociation ; c’est le début de la rup-
ture.

Malheureusement, Syriza ne s’y est pas préparé. Le fait que de nombreux poids lourds tels que 
Yannis dragasakis, giorgios Stathakis, dimitrios Papadimoulis, et d’autres encore, aient appelé 
ouvertement à l’acceptation d’un accord quel qu’il soit, au mépris de l’insistance de Tsípras sur la 
nécessité préalable d’un vote « non », constitue un exemple des limites de Syriza. Tsípras a montré 

du courage et de la détermination, refusant de 
capituler et mettant tout son poids en faveur 
du Non. Néanmoins, il continue de présenter le 
vote « non » comme une négociation tactique, 
faisant des propositions jusqu’à la dernière mi-
nute, et non comme le début d’une confronta-
tion plus large.

dans le même temps, on constate déjà une 
polarisation massive de la société grecque. La 
campagne pour le Oui combine une mobilisa-
tion de strates bourgeoises et intermédiaires 
(un grand nombre d’associations profession-
nelles appellent au Oui), et le déploiement de 
toutes les formes de la guerre idéologique. Les 
médias privés sont autant de machines de pro-
pagande pour le vote « oui », et les entreprises 
grecques menacent ouvertement leurs salarié-
e-s de licenciements massifs si le vote « non » 
l’emporte, utilisant le refus de payer les salaires 
comme moyen de rendre la menace crédible.

La peur est en train de devenir le facteur dé-
terminant. dans le même temps, on remarque 
des signes de radicalisation dans le camp du 
non, certaines personnes devenant prêtes, 
plus que jamais, à accepter le coût total de la 
rupture si cela ouvre la perspective d’une fin de 
l’austérité.

Le problème principal reste que l’essentiel 
nous fait cruellement défaut : un récit cohérent 
en faveur d’une rupture qui s’avère en réalité 
inévitable. un récit sincère qui parlera des dif-
ficultés initiales et des bénéfices à long-terme 
du Grexit, pourvu que la sortie s’opère sou-
verainement, et le besoin d’un paradigme de 
développement différent. un récit militant qui 
pourrait aussi en appeler au peuple pour sou-
tenir cette stratégie d’une manière énergique, 
endosser l’épreuve initiale et combattre la peur. 
Syriza est encore récitent à se confronter à ce 
défi, et la gauche radicale se montre de son 
côté déficiente face au besoin de passer des 
slogans aux programmes.

un vote « oui » ne signifierait pas seulement 
que le gouvernement grec aurait à signer un 
accord humiliant. Il conduirait aussi à un pro-
cessus plus large de réalignement de la scène 
politique, incluant une énorme pression sur 
Syriza – y compris exercée de l’intérieur – en 
faveur d’un tournant à droite. un tel vote serait 
surtout utilisé pour modifier le rapport de forces 
en faveur du capital et pour renverser préventi-
vement les moindres aspirations émanant des 
classes subalternes.

une victoire massive du non constitue la 
seule solution, la seule possibilité de déclen-
cher une dynamique et de mettre fin au pilote 
automatique de l’austérité et de la dévastation 
sociale. Mais ce ne sera pas suffisant. Il est 
plus urgent que jamais pour la gauche qu’elle 
prenne au sérieux les défis évoqués plus haut.

Le défi ne consiste pas à obtenir quelques 
bouffées de dignité, quelques moments de vic-
toire et un bref intervalle de souveraineté popu-
laire, avant la défaite et la capitulation. Il s’agit 
de prouver que peut véritablement émerger 
une alternative durable.

 Traduit par Ugo Palheta
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