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LEs GaUCHEs RadICaLEs. 
UN maRxIsmE éCLaTé

Nous maintenons notre ligne éditoriale en relayant des articles et traductions d’interventions 
politiques sous conjoncture grecque. S’il existe une lutte hégémonique commune contre le dik-
tat européen, qui, par ses institutions, s’obstine dans son aveuglement et acharnement, nous 
identifions trois tendances au sein de la gauche radicale grecque et internationale. L’enjeu est 
de maintenir leur unité, dont, pour l’heure, Syriza, comme parti et gouvernement, cristallise le 
« bloc historique » de cette gauche. Pour autant, chacune dans leur tradition marxiste commune, 
prise dans ses propres divisions internes et poreuses aux autres, appelle à cette unité, dont les 
deux autres seraient l’échec par inconséquences. Elles témoignent d’un marxisme éclaté sous 
conjoncture et du risque de se perdre dans une lutte commune divisée. Notre solidarité appelle 
à clarifier ces tendances au nom même de notre internationalisme. Chacune ne sera que ce que 
la lutte et la solidarité seront. Mais dès-à-présent cette division au sein du marxisme réactive ce 
double problème politique central européen : l’articulation instable et historique entre Etat, nation 
et démocratie et l’analyse d’une conjoncture comme potentiel d’un retour du «peuple». Chacune 
en formule une articulation à dominante engageant une stratégie propre. Nous nommerons la 
première tendance, « tendance Syriza/Tsipras», la seconde « Plateforme de gauche/Lapavitsas », 
la troisième « Antarsya/Sotiris ». 

(a)- La première, gouvernementale, soutient la nécessité d’une autre Grèce pour une autre 
Europe. Nous en trouvons un écho et un soutien fraternel dans les interventions d’Etienne Balibar. 
Elle est la signataire condamnée de l’« accord » avec l’Eurogroupe, « dont l’existence ne résulte 
d’aucun traité et qui donc n’obéit à aucune loi ». Depuis, elle a pour seules marges de manœu-
vre le recours à l’interprétation du droit européen en accentuant leurs points de contradictions 
avec les institutions européennes, c’est-à-dire mener « une lutte obstinée pour exploiter chaque 
possibilité d’autonomie laissée par les textes signés »1. Nous en trouvons un exemple dans cet 
entretien, dans l’Humanité daté du 20 juillet, avec le nouveau ministre du Travail, Geórgios Ka-
troúgalos. Réaffirmant être «résolument un gouvernement de gauche», il pose pour conditions 
de défense des négociations sur le droit social des travailleurs grecs, cette praxis : « Dans cette 
nouvelle séquence, ce qui nous est favorable, c’est le langage de cet accord qui est parfaitement 
interprétable. Les créanciers nous disent : maintenant, il faut que la renégociation se fasse dans 

1. E. Balibar, S. Mezzadra, F.-O.Wolf, Le diktat de Bruxelles et le dilemme de Syriza, juillet 2015.

la praxis. Prenons-les au mot. Appuyons-nous 
sur ce qui existe et agissons  ! Sur le modèle 
social européen, par exemple, qui est contraire 
aux propositions néolibérales que voudraient 
imposer cet accord. (…) Il y a des forces po-
litiques en Europe qui voudraient casser tout 
droit social en Grèce en profitant de ces né-
gociations. Mais nous ne lâcherons pas sur 
un chantage pareil. Nous avons réfléchi à no-
tre défense sur le sujet. Et cette défense, ce 
sont tout simplement les normes européennes. 
Jusqu’à preuve du contraire, elles continuent à 
protéger l’existence du droit syndical. Le droit 
social européen est la meilleure défense. (...).  » 
(L’Humanité, 20 juillet)

Pour cette tendance, ne pas signer aurait été 
le risque de devenir « comme chiens crevés au 
fil de l’eau », selon la formule de E. Balibar dans 
son texte de 20102. Le seuil irréversible « de 
l’érosion de l’édifice institutionnel des sociétés 
européennes »3, laissant place ou accentuant 
la montée des nationalismes et du fascisme en 
cours. A contrario, signer est faire de la Grèce 
pour l’Europe, le symptôme de son refoulé : 
le  retour du « peuple » sur la scène politique 
nationale et internationale. La ligne «Tsipras» 

2. E. Balibar, Europe, crise et fin ?, mai 2010
3. Yannis Stavrakakis, « Peuple, populisme et anti-po-
pulisme : le discours politique grec à l’ombre de la 
crise européenne », Actuel Marx, no 54, PUF, 2013
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aurait réussi ce que d’autres nommeraient 
un « populisme », sans y entendre ni mesu-
rer ce qui doit être pensé par ce terme : que 
« Le « peuple  » comme signifiant et comme 
force politique » fasse « un « retour » inattendu 
dans le champ politique, que personne ne peut 
éluder »4. D’où l’importance de construire ce 
qu’Etienne Balibar nomme un « contre-popu-
lisme »5, expression qui clarifie son appel de 
2010 pour un «populisme européen»6, par une 
mobilisation de masse de citoyens. Dans 
ses formes et processus possibles, multiples 
et instables, nous nommerons institutionnel, le 
contre-populisme qui s’efforce de travailler les 
points d’antagonismes au sein de la matérialité 
de la consitution européenne. Ce contre-popu-
lisme institutionnel a pour noms et mots d’ordre 
fédéralistes : puissance publique communau-
taire, égalité entre les nations, renouveau de la 
démocratie dans l’espace européen supposant 
que « les nations doivent abandonner quelque 
chose de leur souveraineté exclusive, dans la 
mesure où celle-ci n’est aujourd’hui qu’un my-
the remplacée dans les faits par une souverai-
neté partagée. De l’autre côté en échange, il 
faut que les nations gagnent quelque chose, 
par exemple de l’ordre de la solidarité et de 
l’égalité». Dans cette perspective, l’invention 
de la démocratie se pose alors de moins en 
moins à l’échelle des nations et de plus en plus 
à l’échelle supranationale. Cela signifie aussi 
que l’aspect démocratique doit devenir plus 
important que la dimension nationale7.  

Du point de vue de la constitution matérielle 
de l’Europe, l’enjeu se trouve dans la «division 
des pouvoirs, ensemble de glissements institu-
tionnels inscrits et non-inscrits dans les Traités 
et dans leur mise en œuvre, rapports de force 
économiques, politiques (et géo-politiques) in-
sérés les uns dans les autres, hiérarchie des 
intérêts codifiée dans des «règles» ou des 
«principes» auxquels doivent se plier les Etats 
membres et leurs populations, procédures 
de décision (ou comme on dit désormais, de 
«gouvernance»), inégalité des possibilités d’ac-
céder au pouvoir réel et de l’influencer pour les 
différents groupes sociaux et nationaux, etc». 

4. Étienne Balibar, Du populisme au contre-populis-
me  : histoire et stratégie, POPULISMUS Interven-
tions No. 3 - Thessaloniki, Mai 2015
5. Voir Étienne Balibar, Du populisme au contre-popu-
lisme  : histoire et stratégie, op. cit. 
6. «Depuis longtemps, on aurait du admettre cette évi-
dence : il n’y aura pas d’avancée vers le fédéralisme 
qu’on nous réclame aujourd’hui et qui est en effet 
souhaitable, sans une avancée de la démocratieau-
delà de ses formes existantes, e tnotamment une 
intensification de l’intervention populaire dans les 
institutions supranationales. Est-ce à dire que, pour 
renverser le cours de l’histoire, secouer les habitudes 
d’une construction à bout de souffle, il faille mainte-
nant quelque chose comme un populisme européen, 
un mouvement convergent des masses ou une insur-
rection pacifique, où s’exprime à la fois la colère des 
victimes de la crise contre ceux qui en profitent (voire 
l’entretiennent), et l’exigence d’un contrôle « par en 
bas » des tractations entre finance, marchés, et politi-
que des Etats ? Oui sans doute, car il n’y a pas d’autre 
nom pour la politisation du peuple, mais à la condition 
– si l’on veut conjurer d’autres catastrophes – que de 
sérieux contrôles constitutionnels soient institués, et 
que des forces politiques renaissent à l’échelon euro-
péen, qui fassent prévaloir au sein de ce populisme 
« post-national » une culture, un imaginaire et des 
idéaux démocratiques intransigeants. Il y a un risque, 
mais il est moindre que celui du libre cours laissé aux 
divers nationalismes.»
7. Interview de E. Balibar par GrèceHebdo. Mai 2015.

C’est-à-dire en se demandant  quel est le «régime» de l’Europe, en accentuer les contradictions et 
ouvrir ses espaces possibles d’orientation.

Cependant, s’appuyer sur les contradictions de la constitution matérielle de l’Europe n’est 
qu’une défense « par le haut ». Elle ne peut prendre sens et réalité que si conjointement s’orga-
nise une «insurrection pacifique» et solidaire « par le bas » à l’échelle européenne, car « l’invention 
démocratique dont (...) l’Europe a besoin aujourd’hui, doit se faire à la fois sous la forme d’une 
création institutionnelle, instituant la représentation et la délibération aux échelons de pouvoir réel 
dont elle est complètement absente, et sous la forme d’une citoyenneté active, c’est-à-dire d’une 
mobilisation de masses de citoyens (qu’on pourrait appeler un «  contre-populisme ») sur tous les 
sujets qui appellent une responsabilité transnationale (...). Il n’est pas exagéré de dire que Syriza, 
avant et après son accès au gouvernement, de même que d’autres mouvements en Europe (In-
dignados, Podemos), avait suscité de grand espoirs dans la fraction la plus avancée de la gauche 
européenne »8. 

Nous comprenons alors l’importance de l’appel à une solidarité et à maintenir l’unité de Syriza 
pour l’Europe, puisqu’« en lui témoignant une solidarité sans faille, (...), c’est nous-mêmes aussi 
que nous aidons »9. CE qui EST iCi hiSToRiquEmENT ENGaGé PaR La CRiSE GRECquE ET 
CET aPPEL à uN iNTERNaTioNaLiSmE PaN-EuRoPéEN, C’EST La SCèNE d’uNE RECoNS-
TiTuTioN d’uNE SuBjECTiviTé PoLiTiquE PoPuLaiRE iNTERNaTioNaLE, Sa « CauSaLiTé 
maNquaNTE » PouR uN momENT CoNSTiTuaNT d’uN « PEuPLE EuRoPéEN »  à iNvEN-
TEr. « C’est pourquoi il faut faire une analyse plus complexe de cette structure de pouvoir, des 
conflits qui la traversent, et des possibilités de démocratisation et d’intervention politique qu’elle 
peut néanmoins offrir, de façon à construire une alternative réelle, et non pas simplement à ex-
primer un refus ou une réaction de défense, si nécessaire soit-elle, sous réserve d’un rapport de 
forces effectif. Je dirai (...) qu’il faut appliquer ici le « théorème de Poulantzas  » : celui qui (...) dit 
que les luttes de classes, les luttes sociales, et les rapports de force entre démocratisation et dé-
démocratisation passent au sein de l’Etat lui-même. mais ce qui valait pour l’Etat-nation bourgeois 
et impérialiste classique dont parlait encore Poulantzas ne vaut-il pas a fortiori pour une structure 
de pouvoir aussi complexe et contradictoire que l’est celle de l’Europe actuelle ? C’est toute la 
question en jeu dans certains conflits actuels entre marxiste, postmarxistes, militants de l’Europe 
alternative. Elle n’est pas réglée…»10.

(b)- La seconde est la tendance gauche, aile «marxiste» du parti Syriza, la «Plateforme 
de gauche». Elle dénonce cette signature, s’y oppose, et met en débat public les conditions 
d’« un plan B » en appelant d’urgence la réunion du comité central du parti en vue des prochaines 
élections. Son auto-critique est de ne pas avoir soumis ce plan B plus tôt dans le calendrier des 
négociations avant signature. Posant une contradiction insurmontable entre les principes de la 
gauche radicale (qui ont permis l’élection et la légitimé du gouvernement Tsipra) et l’accord signé 
(sous la pression de la tendance droite du gouvernement représenté par Dragasakis), il s’agit pour 
cette «aile marxiste» d’engager un autre rapport de force avec les « institutions  » et au sein même 
de Syriza  : imposer une alternative dont elle détermine la règle, contre l’européanisme de gauche 
réformiste de la première tendance. un européanisme qui est dénoncé par son «aspect fétichiste 
de la monnaie» et sa génération qui s’est construite idéologiquement dans le symptôme de «l’in-
fériorité des subalternes», piège dans lequel est tombée la direction de Syriza pour qui il serait 
plus facile d’imaginer la fin du capitalisme que celle de l’union européenne. d’où l’impossibilité 
idéologique, pour cette première tendance, de penser une sortie de l’euro. A contrario, ce serait 
parce que la jeunesse grecque ne se réfléchit pas depuis ce symptôme et ce fétichisme que l’on 
peut analyser et interpréter son vote en masse du non au referedum. 

Notons, qu’au Poulantzas cité de E. Balibar, répond celui de la «Plateforme de Gauche» : «  Pou-
lantzas a parlé de l’intégration européenne dans la première partie de son livre sur les classes 
sociales dans le capitalisme contemporain. Dans ce livre, il analyse les processus d’internatio-
nalisation du capital et il considère clairement la Communauté économique européenne comme 
l’exemple d’une forme impérialiste d’internationalisation du capital européen dans le cadre de ce 
qu’il considérait comme la nouvelle hégémonie structurelle d’après-guerre des états-unis». 

L’alternative est posé en ces termes : 
Soit un programme sans nouvelles mesures d’austérité, fournissant des liquidités et menant 

à l’annulation de la dette. Soit la sortie de l’Union Européenne Monétaire, accompagnée d’un 
défaut de paiement de cette dette. Les modalités de cette sortie, les mesures à prendre et leurs 
conséquences nationales et internationales, à court terme, ont été exposées comme plan B . Elles 
posent, cependant, la question, pour toute analyse marxiste, d’un retour à l’Etat-nation et sa politi-
que économique monétaire re-nationalisée et concurrente, au sein des contradictions de l’Europe, 
effets transnationaux des contradictions de la mondialisation11. Elle semble perçue, pour cette se-
conde tendance, CommE La SEuLE PoSSiBiLiTé hiSToRiquE ET PoLiTiquE d’uN RaPPoRT 
à L’EuRoPE qui Lui SoiT à La foiS iNTERNE ET NoN SuBoRdoNNéE, C’EST-à-diRE La 

8. Étienne Balibar, Du populisme au contre-populisme, op.cit.
9. E. BALIBAR, S. MEZZADRA, F.-O.WOLF,, op.cit.
10. Étienne Balibar, Du populisme au contre-populisme, op.cit. 
11. Critique de cette analyse, l’article co-signé affirme : «cependant que de l’autre côté les perspectives d’uti-
lisation positive (et même conquérante) du « Grexit », agitées par des représentants de l’aile « marxiste » de 
Syriza ainsi que par des théoriciens d’extrême droite et d’extrême gauche en Europe, n’ont jamais eu la moindre 
pertinence ni la moindre chance de succès. Quand elles n’exprimaient pas tout simplement une opposition de 
principe à l’idée de construction européenne, elles se fondaient sur une conception archaïque de l’autonomie des 
(petites) nations dans l’économie mondialisée, sur des conceptions autoritaires et inapplicables du « contrôle 
» de la politique monétaire et de la circulation des capitaux (une sorte de réactualisation du « communisme de 
guerre »), et sur une profonde inconscience des effets de la dévaluation sauvage et de la compétitivité à tout prix 
sur les conditions de vie des classes populaires. Il est vrai qu’on peut rétorquer que l’austérité est déjà insuppor-
table et promet de s’aggraver, mais cela nous ramène au problème précédent : celui des conditions d’application 
(et de non-application) de l’accord. En tout état de cause la politique du pire n’a pas de sens». 
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CoNdiTioN d’uNE SoRTiE SaNS RuPTuRE SoCiaLiSTE avEC LE CaPiTaLiSmE ;  «En quittant 
l’uEm, la Grèce n’en sera pas moins européenne, elle suivra toutefois une voie différente de celle 
que suivent les pays du noyau de l’uE, (...).  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’indépendance et la dignité, bien loin de la position de paria insignifiant, imposée 
par les politiques néolibérales des mémorandums». 

Les propositions de la «Plateforme de Gauche», (soutenues en france par f. Lordon, j. Sapir), 
réintroduisent le débat de la régulation, par l’articulation d’une analyse marxiste sous dominante 
néo-keynésienne. Les positions de la ligne « Plateforme de gauche/Lapavitsas » sont explicites. 
Etablissant « une distinction entre le marxisme comme outil analytique et le keynésianisme comme 
outil politique », Lapavitsas, représentant de cette aile gauche de Syriza dans l’ancien gouver-
nement, soutient dans un entretien pour la revue Jacobin en avril 2015, : « j’aimerais clarifier 
ce point. Keynes et le keynésianisme restent malheureusement les outils les plus puissants que 
nous ayons à notre disposition, même en tant que marxistes, pour gérer les questions politiques 
immédiates. La tradition marxiste est très puissante lorsqu’il s’agit de gérer les questions à moyen 
et à long terme et pour comprendre les dimensions de classe et sociales de l’économie et de la 
société en général. Il n’y a pas de commune mesure entre les deux approches. Mais, en réalité, 
lorsqu’il s’agit de gérer ce qui se passe ici et maintenant, Keynes et le keynésianisme restent des 
outils idéologiques et des concepts très importants, même pour les marxistes.(...) Keynes n’est 
pas Marx et le keynésianisme n’est pas du marxisme. Il y a un gouffre entre les deux approches. 
Le marxisme vise le renversement du capitalisme et une voie vers le socialisme. Le keynésianisme 
par contre vise à améliorer le capitalisme, et même à le sauver de lui-même. Néanmoins lorsqu’il 
s’agit de questions politiques telles que la politique budgétaire, le taux de change, la politique ban-
caire, etc. – ces questions sur lesquelles la gauche marxiste doit absolument prendre position si 
elle veut vraiment faire de la politique sérieuse au-delà de la simple dénonciation en chambre – elle 
découvrira rapidement que, qu’elle le veuille ou non, les concepts utilisés par Keynes jouent un 
rôle indispensable pour élaborer une stratégie qui reste marxiste. »12. Pour l’heure, cette tendance, 
après la démission de ses représentants au gouvernement, n’a pas, lors du dernier vote au parle-
ment grec, fait scission ouverte avec le gouvernement. 

(c)- La troisième ligne « Antarsya/Sotiris », marginale de fait et marginalisée, est une coali-
tion de courants minoritaires, qui se revendique d’une ligne althussero-gramscienne au sein de la 
ivème internationale. Elle est relayée en france par le ligne Tendance Claire du NPa. Elle critique 
les deux premières comme « capitalistes ». Elle appelle à une rupture immédiate avec l’euro et 
l’union Européenne, d’autant qu’« 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’en-
semble de la gauche va devoir payer. (...). 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». 

Sa ligne critique ne semble être résumée dans cette analyse de la section française de la Ten-
dance Marxiste Internationale : 

« dans un récent discours, le député de Syriza Costas Lapavitsas, qui est l’un des économistes 
de la Plateforme de gauche, proposait de rompre l’accord de Bruxelles, de répudier la dette, de 
nationaliser les banques, de mettre en place un véritable contrôle des capitaux, de mener une 
politique d’investissements publics et de sortir de la zone euro – le tout dans l’objectif de régénérer 
le capitalisme grec, qui selon son hypothèse resterait dans l’uE. Lapavitsas prévoit alors que la 
nouvelle monnaie nationale serait dévaluée de seulement 15 à 20 % et que l’économie du pays 
traverserait six mois de récession – puis, après 12 à 18 mois de stabilisation, entrerait dans « une 
période de croissance rapide et soutenue ». Cette perspective n’est pas sérieuse. un Grexit se 
solderait immédiatement par une fuite des capitaux, une grève des investissements et des mesu-
res protectionnistes à l’encontre des exportations grecques dans l’uE. La Grèce serait de facto 
expulsée du « marché commun », donc de l’uE. Les capitalistes européens ne vont pas regarder, 
les bras croisés, les marchandises grecques se déverser sur les marchés de l’uE grâce à une dé-
valuation de la monnaie nationale grecque. Dans ce contexte, comment le gouvernement grec se 
financerait-il ? Comment financerait-il son programme d’investissements publics ? Comment les 
importations du pays seraient-elles financées ? qui voudra acheter une monnaie nationale en chu-
te libre ? Dès lors, la perspective d’une « croissance rapide et soutenue » de l’économie grecque 
est complètement fantaisiste – a fortiori dans un contexte de crise organique du capitalisme mon-
dial, qui est loin d’être terminée. Lapavitsas prend simplement ses désirs pour des réalités. dans 
plusieurs de ses récents écrits, Lapavitsas écarte – lui aussi – l’idée d’une rupture socialiste avec 
le capitalisme grec. Les « conditions » n’en seraient pas réunies, explique-t-il. C’est faux. Si le ré-
férendum du 5 juillet a confirmé une chose, c’est bien la détermination du peuple grec à lutter. Les 
immenses rassemblements en faveur du « non » étaient animés d’un enthousiasme révolutionnaire 
évident. Le rapport de force entre les classes est très favorable à des mesures décisives contre 
le capitalisme grec. De telles mesures – à commencer par la nationalisation des banques et des 
grands groupes capitalistes – susciteraient l’enthousiasme de millions de travailleurs grecs, qui les 
soutiendraient de toutes leurs forces. Bien sûr, une telle politique signifierait une sortie de facto de 
la Grèce de la zone euro et de l’uE. Les capitalistes européens feraient tout pour miner l’économie 
et le gouvernement grecs. Le pays serait soumis à un embargo. maiS La SoLuTioN viENdRaiT 
d’uN dévELoPPEmENT dE La RévoLuTioN SoCiaLiSTE SuR LE RESTE du CoNTiNENT 
EuRoPéEN. ENCoRE uNE foiS, uNE RévoLuTioN SoCiaLiSTE EN GRèCE PRovoquERaiT 
uNE PuiSSaNTE vaGuE d’ENThouSiaSmE SuR TouT LE CoNTiNENT ; ELLE aCCéLèRE-
RaiT éNoRmémENT LE dévELoPPEmENT dE La RévoLuTioN EuRoPéENNE. CE SERaiT 
LE PREmiER PaS EN diRECTioN d’uNE fédéRaTioN dES ETaTS SoCiaLiSTES d’EuRoPE, 

12. Entretien entre Sebastian Budgen  et Costas Lapavitsas pour Jacobin, Grèce, phase 2 – Comment aller 
de l’avant ? 12 mars 2015. Lire : Michael Roberts, Grèce : Keynes ou Marx ? Revue L’Anticapitaliste n°64 
(avril 2015)
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pour reprendre un mot d’ordre de la IIIe Inter-
nationale, dans les années 20, mot d’ordre qui 
demeure tout aussi valable aujourd’hui qu’il y a 
90 ans »13. Cette ligne refuse toute alliance.

Ces trois tendances, se réclamant du 
marxisme, affirment leur légitimité par et au 
nom du peuple, celui du Non au referendum. 
L’aporie, au sens de problème insurmontable 
et parce qu’insurmontable pleine de potentiali-
tés encore inconnues, est en somme de savoir 
si l’Europe fait partie de la solution ou du pro-
blème ? Gardons cependant en mémoire ceci 
qui fait l’acuité de la crise grecque  : si, jusqu’à 
présent la force du capitalisme a été « de savoir 
se servir des critiques qui lui sont adressées en 
les intégrant dans ses fondements par le biais 
de la marchandisation »14, que reste-t-il encore 
à marchander lorsque tout a été pris, ou tend à 
la privatisation, au nom de l’Europe, si ce n’est 
ce nom lui-même ? 

La question ouverte est de savoir si «l’ave-
nir politique, social et culturel de l’Europe, et 
de chaque pays en particulier», «constitue 
un mécanisme de solidarité et de défense 
collective de ses populations (...), ou bien au 
contraire (avec l’appui de certains Etats, mo-
mentanément dominants, et de leurs opinions 
publiques) un cadre juridique pour intensifier la 
concurrence entre ses membres et entre leurs 
citoyens»15. La crise grecque nous place dans 
la conjoncture ouverte de ces tendances an-
tagonistes, celle  de l’interrègne, sous l’hégé-
monie d’un «populisme du centre», que nous 
nommions la clôture du politique. 

Il «désigne la période entre la mort du pré-
cèdent souverain et l’entrée en fonction du 
nouveau. Dans beaucoup d’époques histori-
ques c’est un moment très dangereux parce 
que la souveraineté est suspendue. C’est ce 
qu’agaben appelle «l’état d’exception». Com-
me Lénine de son côté disait, c’est le moment 
ou l’ancien pouvoir ne peut plus s’exercer, et 
le nouveau pouvoir qui est en gestation n’ac-
cepte plus d’être gouverné comme avant. Le 
nouveau est déjà prêt pour prendre la relève, 
même si le rapport des forces est incertain. Se-
lon Gramsci, c’est un moment ou l’ordre ancien 
se désagrège et n’est plus viable et le nouveau 
n’existe pas encore, même comme une force 
montante. Alors se produit dit-il une sorte des 
phénomènes de pathologie sociale et politique. 
Nous sommes en Europe en ce moment dans 
une situation où se produisent toutes sortes de 
phénomènes pathologiques parce que l’ordre 
ancien et en particulier la structure de l’union 
européenne telle qu’elle a été construite a partir 
de 1990 (...) ne fonctionne plus. Et de l’autre 
côté, il n’y a aucune force. on est en Grèce et 
Syriza est une force. on a peut être d’autres 
forces morales, idéologiques, politiques jusqu’à 
un certain point dans d’autres pays d’Europe. 
Tout cela ne forme pas –ou pas encore - une 
alternative politique et c’est pour cette raison 
qu’on est dans la pathologie qui comporte la 
montée des nationalismes et le désespoir mo-
ral des populations, le dégoût de la politique 
etc. et au bout du compte les conséquences 
peuvent être catastrophiques.»16 

13. Tendance Marxiste Internationale, Le Front de 
Gauche et la crise grecque. Site Tendance Claire, 
npa.
14. Yannis Stavrakakis, Ibid. 
15. E. Balibar, Europe, crise et fin ?, mai 2010
16. Interview de E. Balibar par GrèceHebdo. Mai 2015. 


