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iNstitutioN et écoNomie des 
affects politiques commuNs

Les dates du 05 et 13 juillet 2015 compteront. Quelque soit le résultat des élections du 20 
septembre1, elles appartiennent historiquement à la division de la gauche radicale grecque 
et internationale. Y compte désormais la formation de l’Unité Populaire qui a publié son pro-
gramme le 08 septembre2. 

Du point de vue des militants grecs de Syriza, les départs sont décrits « par milliers ». 
Qu’ils soient sympathisants, militants de base ou membres permanents, « l’accablement est 
général dans la base militante ». Il rappelle que « le parti, ce n’est pas Tsipras ». Ils étaient 30 
000 adhérents en janvier 2015, mais « les mémorandums sont des machines qui détruisent 
les partis qui les mettent en œuvre. C’est vrai dans le monde entier. On l’a vu en Grèce avec 
le Pasok, qui était plus puissant que le Syriza. Ça va aller très vite quand le plan commencera 
à être mis en œuvre en octobre. Il ne restera plus rien de Syriza » (Le Monde, 28 août) ; Entre 
colère et déception, le climat semble « marqué par le « deuil » dans le parti. Deuil de la dé-
mocratie et deuil de la rupture. «Le peuple et nous dedans, nous nous attendions à une issue 
positive, au bout du compte. Et nous sommes restés bouche bée quand on a vu le respect 
qu’avaient les autres Européens pour ce que nous appelons la démocratie. Puis, il y a le dé-
chirement de voir des camarades partir : on peut avoir des divergences dans le même parti, 
mais le but reste commun... Là, si l’objectif, c’est d’exclure toute coopération avec Syriza, 
c’est absurde et néfaste ! » (Le Monde, 28 août). 

Que reste-t-il politiquement de Syriza ? Pour quelques-uns, une capitulation. « Syriza a 
gagné les élections en promettant d’abolir le mémorandum. Et il en signe un nouveau. De-
puis des décennies, on attend l’arrivée de la gauche grecque au pouvoir. Pour qu’au bout de 
quelques mois Tsipras reprenne la formule de Margaret Thatcher : “Il n’y a pas d’alternative.” 
Mais, dans toute l’Europe, on s’est battu contre cette formule » ; « C’est à une capitulation 
sur tout notre programme contre l’austérité que Tsipras entraîne Syriza. Nous avons essayé 
de le contrer en interne, mais ça n’a pas marché, il a fait fi du parti et du combat. Le peuple 
grec était prêt à aller plus loin dans l’affrontement, même sous le chantage terrible, on l’a 

1. Lire, «Grèce: pourquoi Syriza risque la défaite», (03/09) et «Tsipras ouvre une fenêtre de coopération avec les 
socialistes» (04/09) sur http://tendanceclaire.npa.free.fr/ 
2. Lire sur http://unitepopulaire-fr.org 

bien vu au moment du référendum... Rejoin-
dre Unité populaire, c’est une manière de ne 
pas laisser la gauche amalgamée aux autres 
partis systémiques, ce qui donnerait un réel 
avantage aux fascistes » (L’Humanité, 31 
août). 

D’autres, quelques-uns aussi, maintien-
nent la position de Tsipras : tout faire pour 
gagner du temps au sein et contre les ins-
titutions, «  utiliser la pression politique pour 
faire plier les institutions européennes de l’in-
térieur» (L’Humanité, 10 septembre). Si ce 
mémorandum est mauvais, « dans quelques 
mois, on pourra profiter des trous du mémo-
randum pour l’améliorer. Le gouvernement 
aura la possibilité de suivre sa politique dans 
d’autres domaines et de prendre des mesu-
res qui soulageront les effets du mémoran-
dum » (L’Humanité, 31 août). 

Pour autant, si des marges existent, les 
conséquences à court et moyen termes 
pour les travailleurs sont : « une disparition 
nationale, économique et démographique », 
« contraignant les Grecs à vendre leurs 
avoirs, en abolissant le secteur public après 
l’avoir démantelé, en jetant impitoyablement 
à la rue ceux qui n’arrivent pas à rembour-
ser leur prêt immobilier pour leur résidence 
principale, en permettant aux employeurs 
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de licencier massivement, en réduisant les 
salariés et les retraités à la misère, en élimi-
nant toute trace de protection sur le marché 
du travail et en renonçant à toute forme de 
souveraineté et de fierté nationale, avec 
pour horizon exclusif le régime colonial de la 
dette » (Le Monde, 28 août). 

Enfin, si des marges existent, le texte signé 
par Tsipras impose pourtant que « le gouver-
nement s’engage à consulter la Commission 
européenne, la BCE et le FMI, et à se met-
tre d’accord avec eux, en ce qui concerne 
toutes les actions liées à la réalisation des 
objectifs de ce protocole avant qu’elles 
soient finalisées et légalement adoptées ». 
En d’autres termes, comme Varoufakis le 
soumettait à l’Eurogroupe : «Ne serait-il pas 
mieux d’abolir les élections pour les pays se 
trouvant dans un programme d’aide ? Cela 
aurait le mérite d’être clair. Nous pourrions 
déclarer par la suite que nous avons créé 
une union monétaire en Europe qui abolit la 
démocratie pour les pays ayant une dette 
qu’ils ne peuvent pas rembourser» (21 août, 
nouvelobs.com).

La question des marges, et leur occu-
pation, reste donc centrale. Elle implique la 
stratégie politique d’une démocratie conflic-
tuelle en œuvre, en identifiant ses conditions 
de possibilité dans les espaces de lutte qui 
les déterminent. Autrement dit, si toute mar-
ge se définit, s’identifie et s’organise par les 
espaces institutionnels qui les réfléchissent, 
les intègrent, les neutralisent, il reste à clari-
fier stratégiquement leurs points d’émergen-
ce et d’efficacité, définir qui sont dans ces 
marges, leurs signifiants en lutte communs 
et leur organisation. Cette stratégie politi-
que, dans la crise et la division de la gauche 
radicale européenne, nous semble devoir 
militer en ayant pour ligne stratégique ce que 
Daniel Bensaïd nomme l’«échelle mobile des 
espaces stratégiques »3.

Pour l’heure, la contradiction centrale 
se cristallise autour de la question : « sortir 
ou non de l’euro ? »4. Ce débat est crucial 
avec ses points de tension et désaccords 
propres, mais sous condition que cette voie 
permette un rapport de force et non de s’af-
firmer comme une fin en soi. Nous avons 
aujourd’hui un double enseignement à tirer 
de la situation grecque. Le premier est qu’el-
le nous a appris «qu’il ne suffit pas d’élire 
un gouvernement, fût-il le meilleur des gou-
vernements», qu’il ne suffit plus qu’un gou-
vernement décide de «désobéir à Bruxelles» 
pour ouvrir la voie aux ruptures fondamen-
tales, rendant possibles les changements 
attendus» (L’Humanité, 10 septembre) face 
à la coalition impitoyable des pouvoirs, des 
instituions et leur instruments de puissance. 

3. Cf. D. Bensaïd, Eloge de la politique profane, Albin 
Michel, 2008 ; «Définir un espace stratégique commun, 
dans lequel le niveau national reste le maillon décisif, 
suppose donc une sorte d’échelle mobile des espaces 
stratégiques articulant étroitement les actions aux ni-
veaux local, national et international, plus étroitement 
encore que ne le faisait la théorie de la révolution 
permanente (pourtant pionnière en la matière). C’est 
pourquoi, ayant plus ou moins assimilé à la pensée 
révolutionnaire les notions de non-contemporanéité, 
de contretemps, ou de discordance des temps, il me 
semble aujourd’hui tout aussi nécessaire de penser la 
production et la discordance des espaces.» 
4. Voir Lordon sur Mediapart. et L’Humanité du 4 sep-
tembre, «Une autre rôle pour l’euro est-il possible ?»

Le second, exprimé dans un texte publié par Alain Badiou, avant la demission de Tsipras en 
réaction à la signature du 13 juilllet. Dans sa 7ème thèse, il nous rappelle qu’«une politique 
n’existe que si on substitue, au problème posé par l’adversaire, un problème différent», por-
ter sans faiblir un problème politique B.  Ces deux enseignements d’analyse stratégique ne 
peuvent cependant faire l’économie de son autre versant : la faible solidarité internationale. 
En 1965, un ouvrier témoignait de l’état des luttes dans les lieux de production. Ces mots 
peuvent, pour notre compte, être pris à témoin : « On croit qu’il y a toujours un combat, qu’il 
y a vraiment une lutte. En fait, ça existe, mais c’est toujours à l’état latent. Ca dort, ca n’est 
pas clair. Il y a par moments des sursauts  : des soubresauts dans certaines régions ; ça 
explose ». Nous sommes dans cet « état latent », « ça dort, ca n’est pas clair ». Neutralisée, 
fragmentée et dépolitisée par les institutions, notre crise est celle d’un régime de désirs et 
d’affects passifs, d’une servitude passionnelle qui contient potentiellement tous les risques 
de replis identitaires, dont il nous faut apprendre à en faire une analyse politique, puisque «les 
dispositions violentes et xénophobes, plus généralement la haine et la crainte de l’altérité, ne 
sont pas exclusivement du côté des dominants, mais aussi des dominés ».  

Une des lignes d’analyse critique pourrait alors se définir par ces axes :
- Ce régime de désirs et d’affects incite à penser l’institution, quelque soit son échelle et 

espace de médiation, selon une ligne spinoziste. Penser l’institution non plus depuis l’argu-
ment de sa légitimité institutionnelle démocratiquement fondée (ou pas), mais « de qualifier 
une institution par le régime collectif d’affects et de puissance qu’elle instaure »5, dont elle 
produit elle-même la normativité historique et contingente. C’est-à-dire comme puissance. 
Ce régime rappelle comment et combien la matérialité même des institutions affecte notre 
corps sans même qu’elle n’ait été intériorisée par notre conscience individuelle et collective. 
Combien aussi l’analyse de ce régime des affects passifs institutionnalisés a affaire avec un 
complexe inconscient. Mais cette définition permet non seulement de poser un critère d’ana-
lyse critique de la crise des institutions mais aussi maintenir et produire un rapport de force 
au sein des institutions contre elles-mêmes, dont la principale contradiction est l’institution 
« monnaie » et ses fonctions, et qui a pour fabrique l’homme endetté6. 

- Aborder l’institution comme procès immanent d’universalisation d’un régime de désirs et 
d’affects passifs travaille aussi à déplacer les seuils affectifs d’acceptabilité collectifs7, c’est-
à-dire à rendre dicible le seuil de l’inacceptable commun. Nous ne pouvons accuser la fatigue 
sociale et politique du peuple grec. Il est décrit, après deux législatives et un référendim en 
moins de huit mois, comme «assomé», presque «indifférent». Nous pouvons souligner par 
contre le peu de soutien dont il fait l’objet. Les conditions objectives sont présentes, elles 
ne suffsent pas cependant à interpeler subjectivement. Dès lors, nous pouvons reprendre 
ce que La Boétie questionnait à propos de la  servitude volontaire et comment nous nous 
aliénons nous même dans notre aliénation et le procès de sa reproduction élargie : «  D’où 
a-t-il pris tant d’yeux dont il vous épie, si vous ne les lui baillez ? Comment a-t-il tant de mains 
pour vous frapper, s’il ne les prend de vous ? Comment a-t-il aucun pouvoir sur vous, que par 
vous ? ». A cela, le nom de l’affect politique du seuil de l’intolérable, chez Spinoza, se nomme 
l’indignation. Il désigne le seuil dans l’économie des affects de l’inacceptable.  Elle doit trou-
ver pour autre nom, la puissance de la multitude, la démocratie conflictuelle. Or ce que doit 
faire entendre et comprendre les analyses critiques, c’est qu’« Il n’est pas nécessaire, pour 
agir, d’attendre que 28 gouvernements et 28 Parlements nationaux se mettent d’accord à 
l’unanimité pour remplacer les traités actuels par des règles qui nous conviennent» ; « Les 
traités ne s’imposent que tant qu’il existe un consensus sur le fait qu’il faut s’y plier. Si nous 
arrivons à créer un nouveau rapport de forces, les textes d’hier cesseront d’être sacrés. » 
(L’Humanité, 10 septembre)

Hors cette analyse d’une économie des affects politiques communs et des leurs institu-
tions, le débat de plans : « sortir ou non de l’euro » ne peut être qu’une stratégie appauvrie 
électorale et d’alliance, jusqu’aux positions consternantes de Sapir. Elle continuera d’être son 
propre échec tant qu’elle n’interrogera pas les conditions de possibilité de « la refondation 
de la démocratie », « seule revendication potentiellement majoritaire et porteuse de change-
ments réels. (…) C’est le peuple, seul qui, en Grèce comme en France, dispose de la légitimi-
té pour sortir des jeux tactiques stériles qu’impose un système politique déconnecté (…). La 
crise grecque a obligé à repenser la sortie d’une crise sans précédent depuis longtemps. On 
s’inscrira ou pas dans l’Europe telle qu’elle existe, on parlera ou non de telle ou telle alliance 
politique pour en sortir, mais tous ces discours resteront sans conséquence ou pire condui-
ront à d’autres drames si n’est pas enfin posée, en dehors du paysage politique existant, la 
question de la reconstruction du peuple et de sa souveraineté » (L’Humanité, 3 septembre).

Si nous aurons à tirer un enseignement des élections du 20 septembre en Grèce, nous 
savons dès-à-présent que nous devrons maintenir ouverte la brèche internationale de la 
séquence qui les a précédées. 

5. F. Lordon, La société des affects, Seuil, 2013, p. 155.
6. Cf. M. Lazzarato, La fabrique de l’homme endetté, Amsterdam, 2011 
7. Voir, Y. Citton (dir.), Spinoza et les sciences sociales, Amsterdam, 2008, p. 189
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Pour une autre Europe, faut-il sortir de l’euro ? 
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