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 3 
Lorsque « Le courage du désespoir », le court essai que j’ai consacré à la crise grecque suite au référendum, a été publié 4 
dans sa version anglaise sur le site du magazine In These Times, son titre a été changé par la rédaction, qui a opté pour 5 
«Comment Alexis Tsipras et Syriza se sont montrés meilleurs tacticiens que Angela Merkel et les eurocrates». 6 
 7 
Si je pense effectivement que l’acceptation par la Grèce des conditions posées par l’Union européenne ne se résume pas 8 
à une simple défaite, je suis loin de partager la vision des choses optimiste suggérée par un tel titre. Le retournement du 9 
NON ayant remporté le référendum en ce OUI à Bruxelles fut un authentique choc, dévastateur – une catastrophe 10 
douloureuse, bouleversante. Ce fut, pour être plus précis, une apocalypse, et dans les deux acceptions du terme, 11 
l’acception habituelle (ce fut une catastrophe), et l’acception littérale, originaire (ce fut un dévoilement, une révélation): 12 
l’antagonisme fondamental et l’impasse de cette situation étaient clairement dévoilés. 13 
De nombreux analystes de gauche (dont Habermas) font erreur lorsqu’ils interprètent le conflit entre l’Union européenne et 14 
la Grèce comme un conflit opposant la technocratie d’un côté et la politique de l’autre. La manière dont l’Union 15 
européenne traite la Grèce n’a rien à voir avec la technocratie mais a tout à voir avec la politique à l’état pur, une politique 16 
qui va même à l’encontre des intérêts économiques (comme cela a été clairement établi par le Fonds Monétaire 17 
International, cette institution qui peut être présentée comme une authentique représentante de la froide rationalité 18 
économique, et qui a déclaré que le plan de renflouement européen était tout simplement impraticable). 19 
C’est plutôt la Grèce qui, ici, est venue défendre la rationalité économique, et l’Union européenne qui est venue incarner la 20 
passion idéologico-politique. Dès la réouverture des banques et de la bourse grecques, il s’est produit une monstrueuse 21 
fuite de capitaux, ainsi qu’une chute des cours, qui, plutôt que de traduire de la méfiance à l’égard du gouvernement 22 
Syriza, témoignaient surtout d’une grande méfiance à l’encontre des mesures imposées par l’Union européenne – un 23 
message clair, brutal, venant dire (comme nous avons pris l’habitude de le faire dans les termes animistes d’aujourd’hui) 24 
que le capital lui-même ne croit pas au plan de renflouement de l’Union européenne. 25 
(Rappelons, incidemment, que la majeure partie de l’argent versée à la Grèce revient tout de suite dans le giron des 26 
banques privées occidentales, ce qui signifie que l’Allemagne et les autres superpuissances européennes dépensent 27 
l’argent des contribuables afin de sauver leurs propres banques qui ont commis l’erreur de consentir des prêts 28 
irrécouvrables. Et ne parlons pas du fait que l’Allemagne a tiré un énorme profit de la fuite des capitaux grecs, partis de 29 
Grèce rejoindre l’Allemagne.) 30 
 31 
Lorsque Yanis Varoufakis a justifié son vote contre les mesures imposées par Bruxelles, il a comparé l’accord en question 32 
au traité de Versailles, un accord inique et qui a pavé le chemin à une nouvelle guerre. Bien que cette comparaison soit 33 
juste, je comparerais plutôt cet accord au traité de Brest-Litovsk passé entre l’Union soviétique et l’Allemagne au début de 34 
l’année 1918. 35 
À la grande consternation de nombre de ses partisans, le gouvernement bolchevique, en signant ce traité, avait cédé aux 36 
exorbitantes exigences allemandes. C’est vrai, il avait alors battu en retraite, mais cela lui avait permis de bénéficier d’un 37 
moment de répit pour fortifier les assises de son pouvoir et attendre. Et il en va de même de la Grèce aujourd’hui : cette 38 
histoire n’est pas finie; le repli grec n’en a pas sonné la fin, pour la simple raison que la crise éclatera à nouveau d’ici 39 
quelques années, ou peut-être même plus tôt encore – et pas seulement en Grèce. 40 
Le gouvernement Syriza a pour tâche de se tenir prêt pour un tel moment, d’occuper patiemment les positions qui doivent 41 
l’être par lui, et d’envisager toutes les options possibles. Le fait de conserver le pouvoir politique dans ces conditions 42 
impossibles offre néanmoins un espace minimal permettant de préparer le terrain pour une action à venir et d’éduquer 43 
politiquement la population. 44 
Le paradoxe de la situation réside en ceci : alors même que le plan de renflouement est condamné à l’échec, l’enjeu entier 45 
consiste à ne pas perdre son sang-froid et à ne pas s’en dégager. Il importe bien au contraire de l’appliquer jusqu’à la 46 
prochaine explosion. Pourquoi ? Parce que la Grèce, à l’évidence, n’est pas en mesure pour l’instant d’opter pour le grexit 47 
– elle ne disposait pas d’un plan B qui lui aurait permis de mener à bien cette très délicate et complexe opération. 48 
Jusqu’à présent, le gouvernement Syriza a travaillé sans véritablement contrôler l’appareil d’Etat et ses deux millions de 49 
fonctionnaires : les organes de police et de justice sont dans leur majorité inféodés à la droite ; l’administration est partie 50 
liée à la machine clientéliste corrompue, etc. Et c’est précisément sur cette énorme machinerie d’Etat qu’il s’agirait de 51 
s’appuyer en cas de grexit afin d’accomplir l’immense tâche que celui-ci suppose… 52 
 53 
Par ailleurs, il ne faudrait pas oublier que le grexit était souhaité par l’ennemi (selon certaines rumeurs, Schäuble était 54 
disposé à voir verser 50 milliards d’euros à la Grèce pour qu’elle quitte la zone euro). Ce qui rend si inquiétant le 55 
gouvernement Syriza, c’est précisément le fait qu’il est à la tête d’un pays membre de la zone euro. Comme l’a souligné 56 
Stathis Gourgouris, 57 
 58 

la véhémence qu’il a dû affronter s’explique précisément par l’appartenance de la Grèce à la zone euro. Qui se 59 
serait réellement soucié qu’un gouvernement de gauche prenne les rênes du pouvoir d’un petit pays ayant pour 60 
monnaie la drachme?[1]». 61 
 62 

De quelle marge de manœuvre le gouvernement Syriza dispose-t-il alors même qu’il en est réduit à mettre en œuvre la 63 
politique que lui impose son ennemi ? Devrait-il démissionner collectivement et appeler à de nouvelles élections plutôt 64 
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que d’appliquer une politique absolument contraire à son propre programme ? Une telle initiative serait bien trop facile ; 65 
elle se ramènerait en définitive à une nouvelle version de ce que Hegel appelle la belle âme. 66 
Comme a pu l’écrire Etienne Balibar, le gouvernement Syriza a avant tout besoin de gagner du temps [2], et les 67 
puissances de l’Union européenne font tout ce qu’elles peuvent pour le priver de ce temps-là – elles tentent de le pousser 68 
dans ses retranchements, et ont essayé de le forcer à prendre une décision rapide: soit la capitulation totale (la démission 69 
collective), soit le grexit. 70 
 71 
Ce gouvernement a besoin de temps. Mais du temps pour quoi ? Pas seulement pour se préparer à la prochaine crise à 72 
venir. Nous devrions toujours garder à l’esprit que sa tâche fondamentale n’est ni l’euro ni la normalisation de ses relations 73 
avec l’Union européenne. Sa tâche consiste, avant toute chose, à réorganiser radicalement les institutions sociales et 74 
politiques de la Grèce, corrompues de longue date. 75 
 76 

Le problème extraordinairement délicat auquel se confronte Syriza – et auquel aucun autre parti politique ne se 77 
confronterait –, rappelle Stathis Gourgouris, consiste à transformer les structures institutionnelles internes du pays 78 
alors même qu’il subit une offensive institutionnelle de l’extérieur[3]» 79 

 80 
Le problème auquel est maintenant confrontée la Grèce est celui de la «gouvernementabilité de gauche»[4] : ce problème 81 
redoutable consistant pour une gauche radicale à gouverner un pays dans le monde du capital global. De quelles options 82 
le gouvernement grec dispose-t-il ? Les options évidentes consistent en la mise en œuvre d’un simple programme social-83 
démocrate, ou d’un simple socialisme d’Etat, ou pourraient encore consister en un retrait de l’Etat au profit des 84 
mouvements sociaux. 85 
Ces options, à l’évidence, ne sont pas suffisantes. Le caractère véritablement inédit du gouvernement Syriza, c’est qu’il 86 
est un événement gouvernemental – pour la première fois, en effet, une gauche radicale occidentale (et non pas la gauche 87 
communiste old style) a pris les rênes du pouvoir. Ce qu’il lui faut ici absolument abandonner, c’est la rhétorique entière, 88 
que la nouvelle gauche aime tant, voulant que l’action politique serait à mener à bonne distance de l’Etat. 89 
Il lui faut assumer – héroïquement – la pleine responsabilité du bien-être de la population entière, et se défaire 90 
définitivement de l’attitude «critique» gauchiste de base consistant à trouver une satisfaction perverse dans le fait de 91 
fournir des explications sophistiquées au fait que les choses ont tourné vinaigre. 92 
Le choix auquel est confronté le gouvernement Syriza est un choix réellement difficile, un problème à traiter en termes 93 
brutalement pragmatiques. Nous n’avons pas là un grand choix de principe entre acte authentique et trahison 94 
opportuniste. Les accusations de «trahison» faites au gouvernement Syriza ont pour but d’éluder la véritable question qui 95 
importe : comment se confronter au capital dans sa forme contemporaine ? Comment gouverner «avec le peuple» ? 96 
Comment diriger un Etat «avec le peuple» ? 97 
 98 
Il est bien trop facile d’avancer que Syriza n’est pas simplement un parti de gouvernement, mais une formation qui trouve 99 
ses racines dans la mobilisation populaire et les mouvements sociaux : 100 
 101 

Syriza, analyse Gourgouris, est une coalition de gauche peu homogène, dont les composantes peuvent entrer en 102 
opposition en raison de leurs convictions contradictoires, que ce soit sur le plan intellectuel ou dans la pratique. 103 
Syriza se montre très dépendant de la puissance des mouvements sociaux; il s’agit d’un parti qui est entièrement 104 
dépourvu de centre, qui est pour ainsi dire guidé par l’activisme de réseaux de solidarité, et dont le champ 105 
d’action recouvre un large spectre d’activismes: activisme politique répondant à une vision de lutte de classe, 106 
activisme féministe et portant sur le genre et les discriminations sexuelles en général, mouvements de défense des 107 
immigrés, mouvements anti-globalisation, mouvements de défense des droits civiques et humains, etc.[5]» 108 

 109 
Cependant, la question demeure : comment cette confiance en l’auto-organisation populaire influe-t-elle ou devrait-elle 110 
influer sur la manière de diriger un gouvernement ? 111 
Dans son texte intitulé « La Grèce a été trahie», Tariq Ali a écrit ceci au sujet des Grecs : 112 
 113 

Au début du mois, ils célébraient le vote en faveur du NON. Ils étaient prêts à faire plus de sacrifices, à risquer une 114 
vie à l’extérieur de la zone euro. Syriza leur a tourné le dos. Le 12 juillet 2015, date à laquelle Tsipras a accepté les 115 
conditions imposées par l’Union européenne, deviendra aussi tristement célèbre que le 21 avril 1967. Les tanks 116 
ont été remplacés par les banques, comme l’a dit Varoufakis[6]». 117 

 118 
Cette comparaison entre 2015 et 1967 est, me semble-t-il, convaincante ; elle me paraît aussi, dans le même temps, 119 
profondément trompeuse. Oui, en effet, «tanks» rime avec «banques», et cela signifie que la Grèce est désormais, de 120 
facto, sous occupation financière : sa souveraineté est fortement réduite ; toutes les propositions du gouvernement 121 
doivent être approuvées par la «troïka» avant d’être soumises au vote du parlement ; non seulement les décisions 122 
financières mais même les données financières se retrouvent sous contrôle étranger (Varoufakis, lorsqu’il était ministre 123 
des Finances, n’avait pas accès aux données de son propre ministère – et il est désormais accusé de trahison pour avoir 124 
tenter d’y remédier) ; enfin, pour ajouter l’injure à l’offense, dans la mesure où le gouvernement démocratiquement élu 125 
obéit à ces règles, il fournit de sa propre initiative un masque démocratique à ces diktats financiers. 126 
(Pour ce qui est des accusations de trahison ayant récemment visé Varoufakis : nous avons là de l’obscénité à l’état pur. 127 
Alors que des milliards ont disparu ces dernières décennies, et que l’Etat a fabriqué de toutes pièces de faux bilans 128 
financiers, la seule personne ayant été l’objet de poursuites a été le journaliste qui avait publié les noms de propriétaires 129 
de comptes bancaires illégalement ouverts à l’étranger… C’est maintenant au tour de Varoufakis d’être la cible de ce type 130 
de manœuvres, pour un prétexte ridicule. S’il fallait citer un héros authentique dans cette histoire, dans l’histoire entière de 131 
cette crise grecque, ce serait Varoufakis.) 132 
 133 
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Le grexit devrait-il donc être tenté ? Nous sommes ici confrontés à la tentation événementielle – autrement dit à la 134 
tentation d’accomplir, dans une très délicate situation, l’acte fou, à la tentation de réaliser l’impossible, de prendre le 135 
risque de se dégager d’un piège quel qu’en soit le prix, avec dans l’idée que «les choses ne peuvent de toute façon être 136 
pires que ce qu’elles sont». Le piège, c’est qu’elles peuvent très bien empirer, jusqu’à exploser et provoquer une crise 137 
sociale et humanitaire gravissime. La question-clé est donc la suivante : existait-il réellement une possibilité objective de 138 
réaliser un acte véritablement émancipateur et tirant toutes les conséquences politico-économiques de la victoire du NON 139 
au référendum ? 140 
 141 
Lorsque Alain Badiou parle d’un «événement» émancipateur, il souligne toujours qu’un événement au sens journalistique 142 
du terme, au sens de l’actualité, n’est pas un «événement» en lui-même – il ne devient tel que rétroactivement, à travers 143 
ses conséquences, à travers le dur et patient «travail de l’amour» de ceux qui luttent pour lui, qui pratiquent la fidélité à 144 
son égard. Il faudrait donc abandonner (et même «déconstruire») l’idée qu’il existerait une opposition entre le cours 145 
«normal» des choses et l’«état d’exception» que caractériserait la fidélité à un «événement» venant perturber ce cours 146 
«normal» des choses. 147 
Lorsque les choses suivent « normalement» leur cours, la vie, elle aussi, suit le sien, elle suit sa propre logique d’inertie: 148 
nous sommes immergés dans nos préoccupations et nos rituels quotidiens. Et c’est alors que quelque chose se produit: 149 
une sorte de réveil événementiel, version séculière d’un miracle (une explosion sociale émancipatrice, une rencontre 150 
amoureuse traumatique…) ; si nous choisissons d’être fidèles à cet événement, alors notre vie entière change, nous nous 151 
retrouvons engagés dans le «travail de l’amour», et nous nous efforçons dès lors d’inscrire l’«événement» dans notre 152 
réalité. Parvenue ensuite à un certain stade, cette séquence événementielle s’épuise, nous faisant retrouver le cours 153 
«normal» des choses… 154 
Mais la véritable puissance d’un «événement» ne devrait-elle pas, justement, être mesurée à l’aune de sa disparition – 155 
lorsque cet «événement» se voit pour ainsi dire gommé dans son résultat, à travers un retour à la vie «normale» ? Prenons 156 
un «événement» socio-politique : que reste-t-il de lui après coup, lorsque son énergie extatique s’est épuisée et que les 157 
choses sont retournées à la «normale»? En quoi cette «normalité» est-elle différente de celle qui avait précédé 158 
l’«événement»? 159 
 160 
Revenons-en donc à la Grèce : il est facile de compter sur le geste héroïque consistant à promettre du sang, de la sueur, 161 
et des larmes ; il est aisé de répéter à l’envi que la politique authentique, ce n’est pas s’en tenir au possible mais risquer 162 
l’impossible. Mais quelles seraient les implications d’un tel geste en cas de grexit? Tout d’abord, n’oublions pas que le 163 
référendum ne portait ni sur l’euro (75% des Grecs préfèrent rester dans la zone euro) ni sur le fait de rester ou non au sein 164 
de l’Union européenne. 165 
La question posée était la suivante : «Voulez-vous que cette situation perdure, ou non ?» Il est donc impossible d’inférer 166 
du résultat du référendum que le peuple grec se montre disposé à endurer des sacrifices et des souffrances 167 
supplémentaires dans le but de faire respecter sa souveraineté. Le NON fut un NON à la perpétuation de sa situation, faite 168 
d’austérité, de pauvreté, etc. Ce NON a traduit un désir d’une vie meilleure, et non pas une bonne disposition à endurer 169 
plus de souffrances et plus de sacrifices. (De manière générale, le motif de la «bonne disposition à endurer d’immenses 170 
souffrances» se révèle extrêmement douteux.) 171 
 172 
Deuxièmement, en cas de grexit, l’Etat grec ne serait-il pas contraint de mettre en œuvre toute une série de mesures 173 
(nationalisation des banques, augmentations d’impôts, etc.) qui se résumeraient simplement à une réinstauration de la 174 
bonne vieille politique économique nationale-souverainiste-étatique-socialiste ? Je n’ai pas grand-chose contre une telle 175 
politique, mais fonctionnerait-elle dans les conditions spécifiques à la Grèce d’aujourd’hui – une Grèce dont l’appareil 176 
d’Etat est inefficace et qui se retrouve plongée comme tous les autres pays dans l’économie globale ? Voici les trois 177 
points principaux du plan anti-austérité proposé par la plateforme de gauche, qui énumère une série de mesures 178 
présentées comme «parfaitement praticables» : 179 
 180 
1. La réorganisation radicale du système bancaire, sa nationalisation sous le contrôle de la société, et sa réorientation vers 181 
des objectifs de croissance. 182 
2. Le rejet total de l’austérité fiscale (que ce soit sous la forme d’excédents primaires ou de budgets équilibrés) afin de 183 
traiter efficacement la crise humanitaire, de répondre aux besoins sociaux, de reconstruire l’Etat social et de sortir 184 
l’économie du cercle vicieux de la récession. 185 
3. La mise en œuvre des premières mesures conduisant à une sortie de l’euro et à l’annulation de la majeure partie de la 186 
dette. Il existe des options parfaitement praticables permettant de conduire à un nouveau modèle économique orienté 187 
vers la production, la croissance, et permettant de conduire à un changement dans l’équilibre des rapports de force 188 
sociaux, et ce au bénéfice de la classe ouvrière et du peuple.» 189 
 190 
Ce plan, entre autres précisions, évoque les deux points suivants : 191 
L’élaboration d’un plan de développement s’appuyant sur l’investissement public, ce qui n’empêchera pas pour autant, en 192 
parallèle, l’investissement privé. La Grèce a besoin qu’une relation nouvelle, productive, s’instaure entre le secteur public 193 
et le secteur privé afin d’emprunter la voie d’un développement durable. La mise en œuvre de ce projet est conditionnée 194 
par un rétablissement des liquidités combiné à une politique d’épargne nationale. 195 
Regagner le contrôle du marché intérieur en réduisant la proportion des importations permettra de redynamiser et de 196 
renforcer le rôle des petites et moyennes entreprises, qui restent l’épine dorsale de l’économie grecque. Dans le même 197 
temps, les exportations seront stimulées par l’introduction d’une monnaie nationale.[7]» 198 
Il est difficile de discerner dans tout cela autre chose que l’attirail habituel des mesures étatiques-interventionnistes : 199 
retour à la monnaie nationale, émission monétaire, financement de grands travaux publics, soutien apporté à l’industrie 200 
nationale… De telles mesures, calibrées comme il conviendrait, pourraient sur le papier se révéler efficaces – mais le 201 
seraient-elles dans la Grèce d’aujourd’hui, cette Grèce dont l’endettement privé (celui des particuliers et celui des 202 
entreprises confondus) est monstrueux (et ne peut être annulé, lui), cette Grèce dont l’économie est pleinement intégrée à 203 
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l’Europe occidentale, et dépendante d’elle, pour ce qui est des importations en produits alimentaires, en produits 204 
industriels et médicaux ? 205 
En d’autres termes, où la Grèce se retrouverait-elle donc en cas de grexit ? Dans quel «dehors» ? Dans le «dehors» qui est 206 
celui de la Biélorussie, ou de Cuba ? Comme l’a récemment écrit Paul Krugman, il nous faut admettre que personne ne 207 
sait réellement ce que seraient les conséquences d’un grexit – nous avons là un territoire dont la carte n’est pas dressée. 208 
Une chose est néanmoins claire : 209 
Grexit ne nomme pas autre chose qu’une politique d’indépendance nationale[8].» 210 
 211 
Il n’est donc pas étonnant que certains partisans de la plateforme de gauche se réclament d’un «national-populisme» 212 
extrêmement problématique et (à mes yeux) totalement inacceptable. Ajoutons accessoirement qu’il importe de rejeter 213 
deux mythes optimistes: le mythe de la plateforme de gauche laissant penser qu’il existerait une manière rationnelle 214 
évidente de mener à bien le grexit et de générer une prospérité nouvelle, tout autant que le mythe inverse (défendu, entre 215 
autres, par l’économiste Jeffrey Frankel) laissant accroire que Tsipras pourrait devenir un nouveau Lula en appliquant à la 216 
lettre le plan de renflouement imposé à son pays.[9] 217 
Il ne s’agit donc pas simplement, désormais, de choisir entre «le grexit ou la capitulation» : le gouvernement Syriza se 218 
retrouve dans une situation absolument unique, contraint comme il l’est de faire ce à quoi il s’oppose. S’obstiner dans une 219 
situation aussi difficile, refuser de laisser l’ennemi l’emporter, c’est faire preuve d’un authentique courage. Pour cette 220 
raison, les ennemis de ce gouvernement ne sont pas avant tout les tenants de la plateforme de gauche, mais tous ceux 221 
qui prennent «sincèrement» acte de la supposée défaite et se montrent bien décidés à jouer la carte européenne. 222 
Ce péril devient de l’ordre de l’évidence dès que l’on se penche sur l’effet qu’a eu la capitulation sur Syriza même : 223 
La capitulation, relève Varoufakis, a déradicalisé les gens de gauche travaillant dans les ministères, avec pour 224 
conséquence qu’ils se révèlent soit incapables de planifier la moindre rupture avec les exigences européennes, soit non 225 
désireux de le faire (de crainte de contrarier la troïka). Qui plus est, celle-ci les maintient dans le rôle du cochon d’Inde sur 226 
sa roue, les faisant trottiner sans cesse plus vite afin de mettre en œuvre ses mesures toxiques. En l’espace de quelques 227 
jours, ils sont entrés dans une logique de cooptation et sont devenus incapables de planifier la moindre mesure 228 
contrevenant aux exigences européennes. 229 
Enfin, point tout à fait crucial, la troïka, montrant en cela beaucoup de ruse, contraint le gouvernement à adopter une 230 
législation qui étend et ancre plus fortement encore ses fiefs au cœur même de l’Etat. C’est ainsi que les unités chargées 231 
de lutter contre l’évasion fiscale ont été absorbées par le Secrétariat général aux recettes publiques (dont j’ai dit qu’il était 232 
désormais contrôlé par la troïka), de sorte que le gouvernement ne dispose plus des véritables instruments “de gauche” 233 
qui lui permettraient de combattre l’évasion fiscale organisée par les oligarques. Et il en va de même des privatisations. La 234 
troïka met en place de nouveaux “organes” qu’elle contrôle entièrement[10].» 235 
 236 
Y a-t-il donc encore ici des raisons d’espérer ? Le vrai miracle de la situation, et l’une des rares raisons de nourrir malgré 237 
tout un modeste espoir, c’est qu’en dépit de la capitulation devant les exigences de Bruxelles près de 70% des électeurs 238 
grecs semblent encore soutenir le gouvernement Syriza – la majorité de la population considérant manifestement qu’il se 239 
comporte comme il convient dans une situation littéralement impossible. 240 
Le risque est pourtant réel que la capitulation de Syriza se résume à l’avenir à cela, autorisant ainsi la pleine réintégration 241 
dans l’Union européenne de la Grèce, dès lors ravalée au statut d’humble pays membre en faillite. De la même façon, le 242 
risque est réel que se produise un grexit donnant lieu à une catastrophe à grande échelle. Il est ici impossible d’apporter 243 
au problème une réponse a priori: c’est que toute décision ne peut ici être justifiée rétroactivement que par ses 244 
conséquences. 245 
Ce qu’il faudrait redouter à juste titre, ce n’est pas seulement la perspective de souffrances supplémentaires pour le 246 
peuple grec, mais aussi celle d’un autre fiasco qui discréditera la gauche pour les années à venir, tandis que les 247 
gauchistes survivants continueront d’affirmer sans relâche combien leur défaite est une nouvelle fois venue démontrer la 248 
perfidie du système capitaliste… 249 
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