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l’APPel
Les lignes bougent en Grèce. Il y a quelques semaines nous ne pouvions tirer un énoncé po-

litique claire par la multiplicité des fronts ouverts. Elle était l’expression d’une unité divisée, une 
constellation saturée de tensions dans la gauche radicale grecque. Les conditions ont aujourd’hui 
basculé. La question reste, jusque dans l’impasse et Sisyphe, de trouver dans chaque conjonc-
ture « le faisceau des possibles », de « formuler les termes d’un choix », de « peser les conditions 
d’une décision, sans jamais se résigner à ce que ce qui s’est produit fût (...) le seul dénouement 
possible d’une situation déterminée ; celle-ci n’inclut pas seulement le présent des choses pré-
sentes, mais aussi le présent des choses passées, et le présent des choses futures …» (Bensaïd, 
«  Lénine ou la politique du temps brisé »). 

La signature du troisième mémorandum le 13 août précipite cette conjoncture de la décision et 
les termes de notre choix. Si cette signature ne stabilise pas les lignes de partage, laissant ouverte 
et incertaine une lutte multiforme, elle en accentue les tensions et offre la possibilité internationale 
d’un soutien unitaire contre cette signature et contre ce qu’est devenu en cinq mois de lutte le 
gouvernement Tsipras. Cette opposition réaffirme une fidélité à la voix du peuple grecque exprimée 
démocratiquement le 5 juillet. Tel est le sens de l’appel que nous relayons et que nous soutenons, 
pour la création d’un « mouvement contre le troisième mémorandum », dont les signataires regrou-
pent différentes coalitions de la gauche radicale grecque, non résolues à admettre les conditions 
imposées présentes et passées. Les déclarations d’intentions posées, restent les questions que 
ce mouvement soulève. La principale est de ne pas mettre comme condition préalable à cette 
unité «la sortie de l’euro». Elle fait divergence au sein du mouvement de masse, de ses comités 
de quartier, des organisations politiques et syndicales engagées dans cet appel ; d’autant que 
«la proposition de sortie de l’euro n’a rien d’une bataille politique dans le cadre d’une mobilisa-
tion européenne, et le risque est grand d’un repli « patriotique » pour ne pas dire nationaliste, 
conception d’ailleurs partagée par d’autres courants de la gauche radicale». La seconde sera la 
formation de son cadre national, «ce qui exige d’être particulièrement ouvert en cette phase ou 
le repli organisationnel pourrait être une tentation devant les difficultés politiques. (...) Autant de 
raisons qui doivent pousser à être ouverts et exigeants à la fois, en ayant pour boussole d’offrir 
des perspectives de larges mobilisations anti-austérité » dans le cadre de mobilisations à l’échelle 
européenne» (npa.2009.fr). Reconnaissons à Tsipras d’avoir décrit les conditions objectives de 
cet appel : « Nous sommes devant l’expérience inédite d’un gouvernement de gauche radicale 
dans les conditions de l’Europe néolibérale ». L’expérience grecque  « a réussi à internationaliser le 
problème, à le faire sortir des frontières, à dévoiler le dur visage des partenaires européens et des 

créanciers. Nous avons testé les limites de ré-
sistance de la zone euro. Nous avons fait bou-
ger les rapports de forces. Le résultat, bien sûr, 
est très difficile mais, d’un autre côté, la zone 
euro est arrivée aux limites de sa résistance et 
de sa cohésion » (L’Humanité, 29 juillet). La 
portée objective de ces limites n’entraînait-elle 
pas celles subjectives pour une lutte ? Kouvé-
lakis rappelle, dans un entretien pour la revue 
Ballast publié le 27 juillet, « quand Tsipras af-
firme le 13 juillet qu’il n’avait pas d’autre choix 
que de signer cet accord, il a en un sens rai-
son. À condition de préciser qu’il a fait en sorte 
de ne pas se retrouver avec d’autres choix 
possibles » (revue-ballast.fr). Reste cependant 
un spectre, celui de juillet. Il « hante» encore 
«l’Europe, celui de la voix du peuple, voire 
même de son pouvoir »1 qui maintient ouvert le 
chapitre des bifurcations. Face aux exigences 
des créanciers et de leur monde, de ce qu’ils 
veulent et rêvent que l’on soit,  au fardeau et 
cauchemar qu’ils font porté aux travailleurs, ce 
spectre nous rappelle ce que Deleuze disait de 
la création : «Méfiez-vous du rêve de l’autre, 
si vous êtes pris dans le rêve de l’autre, vous 
êtes foutus»2. Leur rêve, qui veut qu’il n’existe 
pas d’alternative, n’est pas le notre. Ce spec-
tre hante l’hégémonie des idéologies néolibé-
rales sur l’endettement. Hégémonie qui vise, 
jusque dans la matérialité de ses institutions, 
à désarmer toute contestation contre les po-
litiques d’austérité budgétaire. Ce spectre est 
ce « peuple qui manque », les conditions de 
la scène d’une reconstitution d’une subjectivité 

1.  Le diktat de Bruxelles et le dilemme de Syriza, 
par Etienne BALIBAR, Sandro MEZZADRA, Frieder Otto 
WOLF
2. Cité par Zizeck, Le courage du désespoir, 20 
juillet 2015-07-28 source : bibliobs.fr
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politique populaire internationale.
Rappelons pour mémoire cette déclaration 

mi-juin 2015 de l’économiste en chef du Fonds 
Monétaire International, Olivier Blanchard : 
« Par le jeu de la démocratie, les citoyens grecs 
ont fait savoir qu’ils ne voulaient pas de cer-
taines réformes. Nous estimons que ces ré-
formes sont nécessaires » ; celle du président 
de la Commission Européenne, Jean-Claude 
Juncker, pour qui «il ne peut y avoir de choix 
démocratiques contre les traités européens  », 
(L’Humanité, 7 juillet).  Rappelons enfin ce ré-
cit de Varoufakis lors de ses négociations avec 
Jeroen Dijsselbloem. S’opposant à un droit 
que s’arrogeait le président de l’Eurogroupe, 
Varoufakis demande un avis juridique. « Cela 
a créé du grabuge. La réunion s’est arrêtée 
entre 5 à 10 minutes ; hauts fonctionnaires et 
politiques se parlaient entre eux, au téléphone, 
et puis un fonctionnaire, un expert juridique, 
a fini par m’adresser la parole, avec les mots 
suivants : “Bien, l’Eurogroupe n’existe pas 
en droit, aucun traité n’a été rédigé pour lui”. 
Nous avons donc avec lui une entité qui n’exis-
te pas, et qui est toute-puissante puisqu’elle 
décide des vies des Européens. Cette entité 
n’est comptable de rien, auprès de personne, 
puisqu’elle n’existe pas en droit ; aucune mi-
nute n’est rédigée lors de ses réunions ; et tout 
y est confidentiel. Aucun citoyen ne peut donc 
jamais savoir les propos qui y sont tenus. Les 
décisions qui y sont prises sont des décisions 
quasiment vitales, et aucun de ses membres 
n’a à répondre de quoi que ce soit à qui que 
ce soit »3. 

Ces rappels montrent que la crise grecque 
est celle de la démocratie et de la démocratie 
européenne. Elle est la crise de l’articulation 
entre citoyenneté, souveraineté et représen-
tation dans les formes de l’Etat politique mo-
derne. Or cet appel contient en germe l’inven-
tion d’un nouveau territoire politique, porté par 
l’exigence de l’égalité citoyenne, dans ce qu’il 
faut désormais nommer : une « eurozone dis-
ciplinaire ». 

« Beaucoup ont parlé de « coup d’État », de 
« coup de force », de « colonialisme (…) Per-
sonne ne peut plus ignorer à quoi s’en tenir 
lorsqu’on appartient à la zone euro : l’obliga-
tion de s’aligner sur la politique néolibérale ou 
bien la destruction pure et simple de l’écono-
mie, et la régression terrible des conditions de 
vie. La dette comme levier, la monnaie comme 
marteau : on sait maintenant comment le terro-
risme de l’Europe « unie » peut détruire l’un de 
ses membres. Mais cette thèse de la guerre ne 
doit pas masquer un autre fait : l’Union euro-
péenne est devenue une prison des peuples 
et la zone euro, un quartier de haute sécurité. 
Tout se passe en effet comme si les Européens 
s’étaient enfermés eux-mêmes dans une mai-
son de force, entièrement cadenassée, c’est-à-
dire dans un système verrouillé, fait de traités, 
de règles et d’évidences, dont ils ne peuvent 
sortir. Varoufakis a employé l’expression la plus 
juste quand il a parlé d’eurozone disciplinaire. 
Cette prison, c’est la rationalité ordolibérale el-
le-même, telle qu’elle est cristallisée dans des 
institutions monétaires, incorporée dans un 
corps de lois, inscrite dans des traités budgé-
taires. On sait maintenant que ces réalisations, 
depuis plus de cinquante ans, ont pour prin-
cipe une concurrence généralisée qui donne le 
droit de pratiquer tous les coups bas fiscaux et 
sociaux entre pays membres. La réalité bruta-

3. Cité par Zizeck, Le courage du désespoir, 20 
juillet 2015-07-28 source : bibliobs.fr

lement révélée par la crise grecque est que l’Union européenne prétend se construire sur la règle 
absolue de la concurrence, sur un système contradictoire et autodestructeur qui instaure entre ses 
membres toujours plus d’inégalité économique et sociale entre pays et à l’intérieur de chacun des 
pays. (…) On sait désormais qu’il n’y a rien à attendre d’une « démocratisation » des institutions 
européennes. Le système institutionnel européen est vicié, il est en train de pourrir.  Il faut le dé-
construire pour reconstruire autre chose. C’est la grande leçon grecque qu’il nous faut retenir pour 
les années et les décennies à venir » (C. Laval, L’Humanité, 27 juillet).

L’appel unitaire de la gauche radicale grecque, que nous relayons, est une résistance qu’il faut 
soutenir. A ce soutien, soulignons l’importance militante de politiser l’illégitimité de cette dette en 
déconstruisant «par la mise à nu et sur la scène publique», «ses mécanismes et critères spéci-
fiques et contextualisés de la dette grecque – dans son cadre européen – ». Nous renvoyons à 
l’important dossier publié dans la Revue Les possibles, N°07, Eté 2015- sur la Commission pour 
la vérité sur la dette grecque. Plus particulièrement, les articles de Catherine Samary et de Eric 
Toussaint  (france.attac.org/). Le discours de Zoe Konstantopoulou, sur son bilan de ses six pre-
miers mois de présidence du parlement grecque. Elle est à l’initiative de cette commission. (anti-K.
org). De même, l’importance militante de soutenir activement la proposition du Parti de Gauche, 
qui tirant un bilan de la situation dans une déclaration du 18 août, appelle à l’organisation d’un 
« sommet internationaliste du plan B » dès le dernier trimestre 2015, réunissant « toutes les forces 
de l’autre gauche de l’UE acceptant de travailler et de réfléchir concrètement à ce scénario, des 
personnalités, des économistes, des syndicalistes, des militants associatifs, altermondialistes » 
(partidegauche.fr, edito).

NON Au NOuveAu mémORANdum ! 
APPel à lA luTTe eT à lA mObilisATiON à TRAveRs le PAys

Les soussignés, représentant un large éventail de forces et d’organisa-
tions de la gauche, rejettent le troisième mémorandum présenté aujourd’hui 
au Parlement et appellent à de grandes luttes unitaires pour annuler tous 
les mémorandums et imposer une nouvelle orientation progressiste pour le 
pays.

La signature d’un nouveau mémorandum par un gouvernement qui a été 
élu pour abolir les deux précédents équivaut à une catastrophe majeure 
pour le peuple grec et la démocratie. Le nouveau mémorandum signifie 
encore plus d’austérité, la restriction des droits des citoyens et la perpétua-
tion du régime de tutelle imposé au pays. Le nouveau mémorandum est un 
renversement complet du mandat du peuple grec qui, lors du référendum 
du 5 juillet, a rejeté dans leur intégralité les politiques néolibérales d’austérité 
et de dépendance néocoloniale.

Tout au long des cinq dernières années, le peuple s’est opposé par tous 
les moyens possibles à la peur et au chantage et a lutté pour une Grèce 
souveraine, démocratique, reconstruite, juste et indépendante.

Comme ce fut le cas pour les précédents, ce mémorandum doit trouver 
en face de lui la résistance le plus large d’une société unie et déterminée. 
Nous continuerons dans la voie du 5 juillet jusqu’à la fin, jusqu’au renverse-
ment de la politique de mémorandums, avec une solution de rechange pour 
le lendemain, pour la démocratie et la justice sociale en Grèce.

La lutte contre le nouveau mémorandum commence maintenant, avec 
la mobilisation du peuple dans tout le pays. Pour développer et gagner ce 
combat, il est nécessaire de mettre en place une organisation populaire à 
tous les niveaux et dans tous les domaines sociaux.

NOuS APPELONS à LA cONSTITuTION d’uN vASTE MOuvEMENT POLITIquE ET 
SOcIAL dANS L’ENSEMbLE du PAyS ET à LA cRÉATION dE cOMITÉS dE LuTTE 
cONTRE LE NOuvEAu MÉMORANduM, cONTRE L’AuSTÉRITÉ ET cONTRE LA MISE 
SOuS TuTELLE du PAyS. cE SERA uN MOuvEMENT uNITAIRE à LA hAuTEuR dES 
ASPIRATIONS du PEuPLE à LA dÉMOcRATIE ET à LA juSTIcE SOcIALE.

LA LuTTE quI A cONduIT à LA vIcTOIRE du « NON » LE 5 juILLET SE POuRSuIT 
ET vA gAgNER !

SIgNATAIRES : Panagiotis Lafazanis, Plateforme de gauche de Syriza – courant de gauche ; 
Alekos Vernardakis, Renouveau communiste ; Nikos Galanis, Intervention de gauche ; Dimitris Ka-
vouras, Organisation de reconstruction communiste (regroupement d’anciens militants du KKE)  ; 
Kaltsonis Dimitris, Association yannis Kordatos (regroupement d’anciens militants du KKE) ; Pa-
nagiotis Mantas, dIKKI – gauche socialiste (regroupement d’anciens militants du PASOK au sein 
de Syriza) ; Antonis Ntavanelos, Plateforme de gauche de Syriza – gauche ouvrière internationa-
liste (dEA) ; Andreas Pagiatsos, Xekinima (section grecque du comité pour une Internationale 
ouvrière) ; Spyros Sakellaropoulos, ARAN – Recomposition de gauche (fondatrice d’Antarsya)  ; 
Dimitris Sarafianos, ARAS – Regroupement anticapitaliste de gauche (fondateur d’Antarsya) ; 
Maria Souani, Lutte ouvrière (réseau de militants du KKE) ; Themis Tzimas (ancien membre du 
conseil national du PASOK) ; Lambros Heetas, Initiative des 1000.
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