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juger les chiffres, le ver- 
dict est abrasif. 
Pour 62% des habi-
tants de l’Union euro-

péenne, le marché unique ne profite 
qu’aux grandes entreprises. Tel est, 
en tous cas, l’indécente conclusion 
d’un sondage Eurobaromètre réalisé 
à la mi-2011 auprès de 30.000 per-
sonnes. Dans les 27 pays de l’UE. 
Des chiffres dont la franchise n’aura 
suscité d’autres commentaires que le 
mutisme embarrassé des médias, 
oeuvrant à la même loi du silence.  
Le 29 mai 2012, le journalisme de 
conviction a donc fait pareil, boycot-
tant cette fois une étude américaine 
accablante envers le système euro-
péen.  
REJET. Il y a sans doute de quoi : l’en- 
quête d’opinion réalisée par le Pew 
Research Center, basé à Washing-
ton, met en exergue un rejet crois-
sant de l’Union européenne et de 
l’euro auprès des personnes interro-
gées en Allemagne, en Espagne, en 
France, en Grèce et en Italie… ainsi 
que dans trois Etats hors de «la zone 
euro» (la Grande-Bretagne, la Polo-
gne et la République tchèque).  
Ce rejet est massif et probablement 
irréversible. 

Il s’exprime à propos de la situation 
économique qui est «mauvaise» à 
une écrasante majorité : 98% pour 
les Grecs, 94% pour les Espagnols, 
93% pour les Italiens, 81% pour les 
Français. Seuls les Allemands, à 73%, 
considèrent que la situation écono-
mique est «bonne». Rejet encore 
concernant les perspectives de l’éco- 
nomie qui vont «s’aggraver» pour 47% 
des Italiens et des Espagnols, pour 
40% des Français (22% pensent 
qu’elle va «s’améliorer»). Rejet tou-
jours au regard de «l’ascenseur so- 
cial» : la situation des enfants par 
rapport à leurs parents sera «très 
difficile» pour 69% des Espagnols, 
62% des Italiens, 37% des Français. 
Les menaces sur «le bien-être éco-
nomique» viennent du chômage à 88% 
en moyenne, de la dette publique à 
81%, de l’augmentation des prix à 74%, 
du pouvoir des banques à 71%, du 
pouvoir de l’Allemagne et de l’Union 
européenne sur l’économie avec 46%.  
Autre appréciation catastrophique pour 
l’Union: «l’impact de l’intégration eu- 
ropéenne sur l’économie», laquelle a 
provoqué une dégradation de la situa- 
tion pour 63% des Français, 61% 
des Britanniques et des Italiens.  
 

Résultat répulsif également envers 
les gouvernements qui provoquent 
«le mécontentement» de 88% des 
Espagnols, 87% des Italiens, 83% 
des Tchèques, 71% des Français, 65% 
des Britanniques. La Banque cen-
trale européenne est vue de ma-
nière «défavorable» par 65% des 
Espagnols, 53% des Français, et 
51% des Allemands.  
ANTI. Qui plus est : l’euro est majori-
tairement contesté en Italie, en Es-
pagne et en France. Majoritaire-
ment, en effet, les Italiens (44% 
contre 30%), les Espagnols (41% 
contre 37%) et les Français (40% 
contre 31%) estiment que le fait 
d’être dans l’euro est une «mau-
vaise chose» –la différence étant 
constituée par ceux qui pensent «ni 
l’un ni l’autre». Quant aux trois pays 
qui ne sont pas membres de la zone 
euro, ils considèrent tous, à de très 
larges majorités, que c’est «une 
bonne chose» de ne pas y être: les 
Britanniques (73% contre 7%), les 
Tchèques (62% contre 15%) et les 
Polonais (54% contre 23%).  
Ces résultats montrent que l’euro, 
qui devait s’étendre à tous les pays 
de l’Union européenne, n’atteindra 
donc jamais ce but.  
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La zone euro apparaît clairement 
comme un repoussoir pour les pays 
qui n’en font pas partie. Le refus est 
tout aussi net pour les tentatives de 
remettre en cause la souveraineté 
budgétaire des États. Ce sont 75% 
des Britanniques qui s’y opposent, 
73% des Tchèques, 56% des Alle-
mands, 51% des Français. 
CONTRADICTIONS. Cette défiance mas- 
sive ainsi exposée s’accompagne né- 
anmoins, dans le même temps, de 
nombreuses contradictions. 
Étrangement, l’Union européenne n’ 
apparaît pas massivement comme 
responsable des difficultés. Elle est 
mise en cause certes, mais dans 
des proportions assez faibles, sur-
tout en République tchèque (39%), 
en France (37%), en Pologne (28%), 
en Allemagne (25%). Les Italiens, 
avec 15%, sont ceux qui exonèrent 
le plus l’Union européenne de toute 
responsabilité. Alors qu’elle est fon-
damentalement responsable de la 
crise, l’économie de marché reste le 
«meilleur» système pour 69% des 
Allemands, 61% des Britanniques, 
58% des Français. Elle n’est minori-
taire qu’en Espagne (avec 52% d’opi- 
nions négatives).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toutefois, depuis 2007, le soutien 
au capitalisme a baissé de 23 points 
en Italie, 20 points en Espagne, 15 
points en Pologne, 9 points en Ré-
publique tchèque…  
À part en Allemagne et en Espagne, 
la participation à l’Union européenne 
n’est pas considérée comme une 
«bonne chose» dans les autres pays, 
objet du sondage.  
Par ailleurs, aucun des cinq pays étu- 
diés ne veut majoritairement retour-
ner à sa monnaie nationale. Cepen-
dant les écarts sont importants entre 
les Français qui sont 31% à le vou-
loir, les Allemands (32%), les Espa-
gnols (36%) et les Italiens (40%).  
GRÉ GREC. D’un côté, pour les Grecs, 
l’intégration européenne a eu un «im- 
pact sur l’économie» qui a «dégradé» 
la situation (70% ont cette conviction). 
La situation économique est «mau-
vaise» : 98%. La situation «dans les 
six mois qui viennent», va «s’aggra- 
ver» : 81%. 
«Êtes-vous satisfait ou mécontent 
de la manière dont est gouverné 
votre pays ?» : sont «mécontents» 
98% des Hellènes. Il sera «très diffi-
cile» aux enfants d’atteindre une meil- 
leure position sociale que leurs pa-
rents : 73%.  
Principales menaces sur «le bien-
être économique» : «le manque d’ 
emplois» (97%), «la dette publique» 
(97%), «l’augmentation des prix» 
(93%), «le pouvoir des banques» 
(88%), «le pouvoir de l’Allemagne et 
de l’Union européenne sur l’écono- 
mie» (83%). 
 
 
 
 
 

Quant à l’image de l’Union euro-
péenne, elle n’est considérée positi-
vement que par 37% des personnes 
sollicitées. La Banque centrale eu-
ropéenne est jugée «défavorable-
ment» à 80%.  
L’opposition à la perte de la souve-
raineté budgétaire est très forte : 75%. 
Angela Merkel n’est appréciée qu’à 
14%. D’un autre côté, 39% seule-
ment des Grecs considèrent que les 
banques et les institutions financiè-
res sont responsables de la crise. 
L’Union européenne n’en est accu-
sée que par 19% des individus inter-
rogés. La participation à l’Union eu-
ropéenne est-elle «une bonne cho- 
se» ? 46% pensent que oui.  
Avoir l’euro est-elle «une bonne 
chose» ? 46% (contre 26%) en sont 
convaincus. Enfin, 71% (contre 23%) 
préfèrent «rester dans la zone euro» 
plutôt que de retourner à la monnaie 
nationale… 
CONCLUSIONS ? Ces chiffres, à met-
tre en perspective, expriment néan-
moins un dissentiment profond. 
L’Europe est dans une situation de 
déliquescence prononcée. La cons-
cience y grandit peu à peu que pour 
construire un véritable internationa-
lisme des peuples et des nations, il 
faut préalablement démanteler le 
système eurolibéral mis en place par 
les classes dirigeantes depuis la 
période de la Guerre froide, fausse-
ment appelé «Union» européenne.  
On ne fera pas du neuf avec du 
vieux. 
 
 
 
 

Isabelle ANGELLI 
 
 
 

  
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

     

 

  
 
 

bas mot : 340 mil- 
liards d’euros. 
C’est le montant 

déjà prêté à Athènes (pour qu’elle 
rembourse ses créanciers) et le prix, 
tout à fait provisoire, pour maintenir 
artificiellement la Grèce dans la zone 
euro. Evidemment, malgré ces flots 
d’argent, c’est la débâcle. Le Produit 
intérieur brut grec s’est effondré de 
25% durant les quatre dernières 
années. La dette publique est de plus 
en plus lourde à supporter : de 129% 
du PIB en 2009, elle devrait frôler 
les 190% en 2013. Le chômage ? De 
9,8% en 2009, il a (officiellement) 
atteint 22% aujourd’hui; et frappe 50% 
des jeunes.  
Les salaires et les pensions ont 
baissé de 25% en moyenne. Les 
petits commerces ferment les uns 
après les autres, 100.000 emplois 
publics ont été supprimés.  
ETAT DE GUERRE. Les organisations 
humanitaires, qui travaillaient en 
Afrique subsaharienne, sont désor-
mais installées dans la capitale pour 
affronter une crise humanitaire sans 
précédent depuis la Seconde Guerre 
mondiale. Et les institutions créées 
après la chute du régime des colo-
nels en 1974 sont cliniquement mor-
tes.  
 
 

En conséquence de quoi, le peuple 
grec est en situation de légitime 
défense. On lui impose des politi-
ques d'austérité insupportables, pré- 
sentées comme la seule manière de 
«sauver» le pays du surendettement 
et l’Europe de la crise. Or quels sont 
les auteurs des plans punitifs impo-
sés à Athènes? Les représentants 
des marchés financiers –dont la 
Commission et le Conseil européen 
sont, sans se faire prier, les servants 
portiers… 
Juste retour des choses : le massa-
cre social et démocratique qui 
frappe la Grèce, provoqué par les 
oligarques de l’Union européenne et 
du Fonds monétaire international, 
suscite partout une vague de répro-
bation. Les appels à «la solidarité» 
avec le peuple grec se multiplient. Il 
faut encore les amplifier. Et se de-
mander comment faire pour qu’ils 
soient vraiment efficaces. Toutefois, 
on ne doit pas (se) cacher la réalité : 
face à l’exacerbation de la crise de 
l’euro et à l’intensité maximale et dra- 
matique qu’elle connaît en Grèce, 
une grande partie de la gauche eu-
ropéenne est tout simplement per-
due. La gauche, face à cette situa-
tion, tente à juste titre de réagir et 
d’exprimer sa solidarité avec le peu-
ple grec.  

Mais ses initiatives et ses analyses 
sonnent creux, car elle reste comme 
aimantée par la mystique euro-
péenne et s’avère incapable d’offrir 
la moindre perspective unificatrice 
aux mobilisations à l’échelle du 
continent.  
DÉBOUSSOLÉ. L’expression la plus 
visible de cette dérive est l’infinie 
répétition d’affirmations apparem-
ment de bon sens mais qui sont 
autant de dénis face à la vérité et de 
dénégations face à la réalité. 
Exemple. «La Banque Centrale 
Européenne doit aider à relancer la 
croissance et l’emploi en Grèce et 
partout ailleurs, en finançant –au 
taux auquel elle prête aux banques, 
c’est-à-dire 1%, voire moins– les 
États et leurs services publics, en 
leur permettant ainsi de sortir de 
leurs dépendances des marchés 
financiers et de leurs taux d’intérêts 
usuraires». Mais non ! Si, un jour, la 
BCE prêtait directement aux États, 
ce serait un moindre mal. Mais ce 
jour n’arrivera pas, c’est rigoureu-
sement impossible !  
C’est faire preuve d’une profonde 
méconnaissance de la réalité politi-
que européenne –et surtout alle-
mande– et des mécanismes moné-
taires de la BCE pour imaginer une 
telle possibilité. 
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Que se passe-t-il lorsque qu’un Etat 
dispose d’une monnaie nationale? 
La politique monétaire y est le princi-
pal instrument au service de la politi-
que macroéconomique décidée par le 
gouvernement. Elle permet  d’ajuster le 
taux de change vis-à-vis des autres 
monnaies ; de fixer le prix de l’argent 
par ses taux d’intérêts aux banques ; 
de jouer un rôle de prêteur «en dernier 
ressort» stabilisant ainsi le système 
bancaire ; d’accorder des avances et 
des prêts aux pouvoirs public avec ou 
sans intérêt… Dans les mains d’une 
gauche transformatrice, l’utilisation de 
cet instrument ferait des ravages dans 
le capitalisme, en particulier pour finan-
cer la mutation écologique du mode de 
production et pour démanteler les mar- 
chés financiers.  
C’est bien pourquoi les classes diri-
geantes ont ôté la politique monétaire 
du champ politique national en créant 
l’euro et en rendant les Banques cen-
trales «indépendantes». Celles-ci ne 
sont pas disposées à lâcher cet aspect 
essentiel de leur système de domina-
tion. Dans le cadre du rapport des 
forces actuel au sein de l’Union euro-
péenne, une modification de la politi-
que monétaire de la BCE n’a tout sim-
plement aucun sens. Il faudrait qu’une 
grande majorité des États-membres 
soient à gauche, et d’une gauche libé-
rée du mythe européen. Nous en 
sommes loin.  
Pour changer de politique monétaire, il 
faut l’accord unanime des 27 pays 
composant l’Union européenne afin de 
modifier le Traité de Lisbonne. Cela 
n’arrivera pas à court terme. Or, les 
luttes sociales, si elles ont besoin de 
perspectives s’inscrivant dans la du-
rée, ont aussi besoin de solutions im-
médiates. Revendiquer que la BCE prête 
aux États n’est pas une revendication 
immédiate. Les revendications dont la 
satisfaction est conditionnée par l’ac- 
cord d’autres pays sont des impasses 
dans lesquelles la population se verra 
entraînée malgré elle.  
DÉVOUÉ. Autre exemple de sollicitation 
illusoire. «Le Fonds européen de sta-
bilité financière mis en place par l’UE 
doit être transformé en un fonds euro-
péen de développement social et éco-
logique et dévoué à cette optique». 
Mais non ! Autant demander aux capi-
talistes de cesser d’être capitalistes ! 

Il n’existe aucun rapport de force, à l’échelle européenne, pour imposer 
une telle mesure qui fait office de vœux pieux. C’est décourager les tra-
vailleurs que de leur faire croire possible une telle perspective. Imaginons 
ce que donnerait la même revendication, mais transposée aux trois autres 
piliers de l’ordre néolibéral mondial. Ainsi nous pourrions demander au 
FMI de ne plus être le FMI et de supprimer les paradis fiscaux, ou 
d’interdire la spéculation... Pendant que nous y sommes, nous demande-
rions à l’OMC de mettre un terme au libre-échange. Et à l’OTAN de se 
dissoudre. 
Or ces incantations réformatrices, et bien d’autres de la même veine, sont 
portées par un véritable arc-en-ciel de partis, de mouvements et 
d’organisations –allant de la droite libérale eurobéate (emmenée ici par 
Guy Verhofstadt, là par Mario Monti) aux socialistes européistes (ici Elio Di 
Rupo, là François Hollande)…, sans parler des écologistes europiomanes 
(ici Isabelle Durant, là Daniel Cohn-Bendit). 
Dans ce remarquable enchevêtrement (encollé par une sorte de nouvelle 
pensée unique n’osant pas s’avouer), l’attitude d’Attac-France n’est pas 
dépourvue d’ambiguïtés. D’un côté, dans son Communiqué du 13 février 
2012, l’organisation indique : «Parmi les mesures indispensables pour 
sortir la Grèce (…), mais aussi le Portugal, l'Espagne, l'Italie et l'ensemble 
de l'Europe de cette impasse, il faut d'urgence une reprise en main de la 
Banque Centrale Européenne par le politique, une politique européenne 
de convergence sociale vers le haut...». Une profession de foi à laquelle 
on ne peut adhérer tant elle calomnie tout ce que les dirigeants politiques 
n’ont cessé d’accomplir depuis vingt-cinq ans (casser, au pied de biche, la 
devanture sociale de chaque pays membre de l’Union). Dans ces condi-
tions, pourquoi faire valoir l’avènement prochain d’«une politique euro-
péenne de convergence sociale vers le haut»… à laquelle personne, un 
tant soit peu éclairée, ne peut encore croire ? 
DEUX EUROS EN UN. Par contre, dans un texte récent, Jean-Marie Harribey 
(membre du Comité scientifique d’Attac-France) avance un scénario plus 
insolent. «L’annulation de la dette devra se faire de façon urgente. Plu-
sieurs modalités peuvent être combinées, qui, toutes, partent de la sus-
pension du versement des intérêts. La plus grande partie du déficit public 
courant est ainsi éliminée. Cette bombe à retardement déminée, en 
l’absence d’infléchissement de la politique de la BCE, ce qui est probable, 
la mobilisation de la Banque centrale grecque est nécessaire. Pour quoi 
faire ? Pour émettre des euros et pas des drachmes ! C’est le point de 
rébellion contre l’absurdité et le cynisme des dirigeants européens et que 
les autres peuples européens doivent soutenir (…). Ce scénario est, à 
mes yeux, préférable à celui de la sortie de l’euro et un retour à l’ancienne 
monnaie nationale. Si la Grèce décide d’enfreindre les règles, elle met au 
pied du mur l’Union, car la fameuse règle –selon laquelle prime la liberté 
de circulation des personnes et des capitaux– fera que l’euro émis par la 
Banque de Grèce sera interchangeable avec l’euro patenté BCE. Ce scé-
nario est-il crédible ? Oui, si les syndicats, les partis, les associations, 
s’engagent avec les Grecs dans cette perspective. Si cette perspective 
n’était pas ouverte, l’Europe s’acheminerait vers le chaos politique, d’où le 
pire pourrait venir». 
 
 

                                 Jean FLINKER 
 
 
 



 
 
 
 

   
 

classes dirigeantes 
européennes sont en 
train de changer de 

stratégie. Jusqu’à présent, la sortie 
de la zone euro était jugée inconce-
vable, inconvenante –la question ne 
se posant même pas. Désormais, 
l’hypothèse n’est plus taboue. Pour 
évoquer comme plausible l’idée que 
la Grèce renonce à la monnaie uni-
que, on trouve même –dans les 
premiers rangs– Mario Draghi, en 
personne. Le Président de la BCE, 
lors d’un colloque à Francfort le 16 
mai, a ainsi avoué «sa préférence» : 
«Que la Grèce continue à rester 
dans la zone euro» –une façon 
d’admettre, pour la première fois, 
que la sortie de la Grèce de la zone 
était une question qui maintenant se 
posait.  
De son côté, le directeur de la Ban-
que nationale de Belgique, Luc 
Coene, a évoqué «un divorce à 
l’amiable» avec Athènes. Pour Jens 
Weidmann, le Président de la Bun-
desbank : «Il n’y a plus de raison de 
soutenir la Grèce financièrement» 
(14 mai 2012).  
Qui peut croire, dès lors, qu’un tel tir 
groupé des hommes en noir du Sys-
tème européen des banques centra-
les résulte du hasard ?  

Il existe bel et bien une stratégie en 
cours d’élaboration à l’échelle des 
instances européennes.  
En tous cas, les milieux d’affaires (et 
les banques en particulier) se prépa-
rent depuis des mois à l’explosion. 
La société britannique De La Rue 
PLC est ainsi prête à imprimer des 
billets en drachme. Pour Hans-Werner 
Sinn, le Président de l’Institut alle-
mand de conjoncture économique, 
«la Grèce ne retrouvera pas de 
compétitivité en tant que membre de 
la zone euro, et d’autres pays euro-
péens en difficulté auront également 
du mal à baisser les salaires dans 
les proportions nécessaires. Je suis 
personnellement d’avis que la Grèce 
n’a aucune chance d’être compéti-
tive en restant dans la zone euro» 
(23 avril 2012). 
SANS DANGER... Les banques ? Celles 
qui participent au marché des chan-
ges (comme Citigroup ou Barclays) 
ont fini d’adapter leurs systèmes 
informatiques à une possible réin-
troduction de la drachme. De son 
côté, le président de la Fédération 
européenne des banques a laissé 
entendre qu’une sortie de l’euro de 
la Grèce ne mettrait pas en danger 
le système bancaire européen (15 
mai).  

«La probabilité de sortie de la Grèce 
de la zone euro se situe entre 50% 
et 75%»,  pronostique Richard Cook- 
son, responsable des investissements 
chez Citi Private Bank (7 mai 2012). 
En fait, depuis 2011 a été mise en 
place par le ministre allemand des 
Finances, Wolfgang Schäuble, une 
«task force» secrète –un groupe 
d’experts en tous genres, chargés 
d’élaborer des scénarios au cas où 
la Grèce devrait sortir de la zone 
euro. Pour confirmer cette informa-
tion sensationnelle, le Commissaire 
européen au Commerce, le libéralis-
sime Karel De Gucht, ne s’est 
d’ailleurs pas fait vraiment violence, 
si l’on considère l’interview retentis-
sante accordée au quotidien néer-
landophone De Standaard (première 
déclaration en ce sens d’un tout 
haut responsable européen) : «Il y a 
un an et demi, un risque d’effet do-
mino aurait pu exister. Mais au-
jourd’hui, il y a, à la fois au sein de 
la Banque centrale européenne et 
de la Commission européenne, des 
services qui travaillent sur des scé-
narios d’urgence dans le cas où la 
Grèce n’y arrive pas». 

 

  

LES 



    
 
 
 
Bref. Il n’y a que les partis et les 
syndicats pour continuer à refuser 
de penser à ce qui va arriver : la 
sortie de la Grèce de la zone euro. 
Comme s’il était plus efficace de 
réagir à chaud et dans l’improvisa- 
tion, plutôt que de réfléchir à l’avan- 
ce aux différentes hypothèses qui 
peuvent se présenter.  
L’euro, à gauche, reste un tabou. 
LIGNE DURE. Il existe toutefois un 
autre discours chez les oligarques 
européens, fait de fermeté et d’intran- 
sigeance, sur le modèle de la chan-
celière Angela Merkel pour qui «il 
est de la plus haute importance que 
le programme agréé avec la Grèce 
continue à être appliqué» (9 mai 
2012). Ou encore José Manuel Bar-
roso, le Président de la Commission 
qui persiste à dire qu’il «vaudrait 
mieux que la Grèce quitte le club 
monétaire si elle ne veut pas en 
respecter la loi; la Grèce n’a pas 
d’autre choix que d’appliquer la ri-
gueur, sinon c’est la faillite» (9 mai 
2012).  
Idem pour Herman Van Rompuy (le 
Président du Conseil européen) : 
«C’est l’austérité ou la porte !» (24 
mai).  Autres partisans de la ligne 
«dure» ? Martin Schultz, le président 
social-démocrate du Parlement eu-
ropéen, pour qui «les partis grecs 
doivent imaginer qu’un gouverne-
ment stable, qui s’en tient à ce qui a 
été convenu, est la première condi-
tion à la poursuite du soutien des 
pays de la zone euro».  
 

Même mise en garde de la part de 
Jörg Asmussen, un autre social-
démocrate (et directeur de la BCE) : 
«Il doit être clair pour la Grèce qu’il 
n’y a pas d’alternative au programme 
de réformes qui a été convenu si, du 
moins, la Grèce veut rester membre 
de la zone euro». Ou Laurent Fa-
bius, le Ministre socialiste des Affai-
res étrangères français : «On ne peut 
à la fois vouloir rester dans l’euro et 
ne faire aucun effort [sic]» (21 mai 
2012). Ou Pierre Moscovici, le mi-
nistre des Finances : «La sortie de 
la Grèce de la zone euro ? La ques-
tion pourrait se poser si les Grecs 
eux-mêmes ne respectent pas leur 
engagement à l’issue du scrutin du 
17 juin» (3 juin 2012)…  
Au total, on remarquera que les 
responsables européens et les mi-
lieux d’affaires font preuve d’une 
redoutable efficacité et de continuité 
dans la défense de leurs intérêts. Ils 
savent être pragmatiques et prendre 
les virages stratégiques quand la 
réalité économique et les rapports 
de forces politiques changent.  
SCLÉROSE. On ne peut pas en dire au- 
tant de nombreuses forces de gau-
che à l’échelle européenne –associa- 
tives, syndicales, politiques– qui res- 
tent sclérosées et pétrifiées devant 
le cadavre de «l’Europe sociale » à la- 
quelle certains avaient cru.  
Un monde est en train de s’écrouler, 
appelant à l’imagination, et pourtant 
cette gauche reste engluée dans cet 
univers déjà dépassé par la réalité.  

C’est, de manière pathétique, le cas 
du journal «communiste» français 
L’Humanité qui, dans son édition du 
15 mai 2012, reprend les arguments 
classiques de la droite et du patro-
nat : «La seule arme invoquée est 
celle d’une sortie de l’euro, menace 
brandie de plus en plus ouvertement 
alors que chacun sait bien les consé- 
quences désastreuses qu’elle aurait 
sur une population déjà terriblement 
appauvrie par deux années et demi 
d’austérité»…   
Ah bon, «chacun sait» ? Mais c’est 
exactement l’inverse ! C’est en sor-
tant de la zone euro que la Grèce 
pourra reprendre son destin en main. 
C’est, en tous cas, l’opinion assu-
mée et pleinement documentée de 
l’éditorialiste Dean Baker dans le 
journal progressiste britannique The 
Guardian: «Sortir de l’euro et revenir 
à la drachme est une solution alter-
native, aussi perturbant que cela 
puisse être».  
Et la préférence tout aussi fondée 
de l’Américain Paul Krugman, le prix 
Nobel d’Economie : «Ceux qui affir-
ment qu’en retrouvant la drachme, la 
Grèce ne pourrait tirer parti d’une 
dévaluation n’ont pas fait leurs de-
voirs».  

 
 
 
 
 

Jean FLINKER

 



  
 

 
 

humiliation subie par le peu- 
ple grec –cette honte pour 
l’Union européenne et les 
pays qui la composent– 

doit cesser. Les résultats des élec-
tions législatives n’ont fait qu’accélé- 
rer un processus dont l’issue est 
déjà déterminée : la Grèce n’aura 
toujours pas les moyens de rem-
bourser ses créanciers. Si les Grecs 
se donnent une nouvelle fois à leurs 
bourreaux –le PASOK et Nouvelle 
Démocratie–, ces derniers applique-
ront le Mémorandum qui prévoit la 
poursuite d’une politique d’austérité 
effarante dont on connaît le résultat : 
écrasement de la croissance éco-
nomique, diminution des recettes 
fiscales, montée du chômage, déli-
tement de la société et impossibilité 
de rembourser la dette. Si une coali-
tion de gauche dirigée par Syrisa 
l’emporte, et que celle-ci reste ferme 
sur son objectif de rejet du Mémo-
randum, la Grèce ne pourra plus 
rester dans la zone euro. L’arrêt des 
«aides» de l’Union européenne et 
du FMI pourra être décidée, au motif 
que la Grèce «ne respecte pas ses 
engagements».  
Il serait naïf de croire que l’absence 
de clauses dans les traités euro-
péens, autorisant l’expulsion d’un 
pays de la zone euro, sera un obs-
tacle. Une situation exceptionnelle 
peut être invoquée pour, d’une ma-
nière ou d’une autre, contraindre la 
Grèce à abandonner la zone euro 
même si elle ne le souhaite pas. 

Les médias offrent, en ce moment, 
un plaisir rare et distrayant : un gi-
gantesque bêtisier à propos des 
catastrophes que ne manquerait pas 
de provoquer un départ de la Grèce.  
Les dix plaies d’Égypte, à côté, font 
figure de conte pour endormir les 
enfants. Selon le Livre de l’Exode, 
ce sont les châtiments que Dieu 
menaçait d’infliger à l’Égypte pour 
convaincre Pharaon de laisser partir 
le peuple d’Israël. Si le peuple grec 
quitte la zone euro, les eaux du 
fleuve seront changées en sang, 
toute la poussière du sol se change-
ra en moustiques, ce sera la mort 
des troupeaux, les humains seront 
couverts d’ulcères et autres épou-
vantes du même genre.  
BÊTISIER. C’est presque ce que 
nous promet LE SOIR, le quotidien 
francophone de référence: «Leur 
économie est partie en vrille. Les 
Grecs n’ont pourtant pas dit "Ochi" 
(Non) à l’euro. Et pour cause : ils 
savent, pour la plupart, que le retour 
à la drachme signifierait pour eux la 
plongée en enfer» (19 mai 2012). 
Pareil dans l’éditorial du Figaro du 
23 mai 2012 : la Grèce serait alors 
frappée non par les moustiques ou 
les sauterelles, mais par une «hyper- 
inflation qui pourrait atteindre 50%».  
 
 
 
 
 
 

Ou le journal L’Humanité affirmant 
que la sortie de la Grèce de la zone 
euro «condamnerait tout un peu-
ple». Or c’est exactement l’inverse : 
c’est en restant dans l’euro que la 
vie sera de plus en plus difficile pour 
la population.  
Autre perle ?  
«L’abandon d’un des  Etats membres 
enclencherait un risque encore plus 
menaçant : la contagion à d’autres 
pays et la fin possible de la cons-
truction européenne» (L’Humanité 
du 22 mai 2012). Mais là encore, 
c’est exactement le contraire qui est 
vrai.  
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La contagion est ce qu’il y a de meil-
leur à attendre d’un retrait de la Grè- 
ce. Car «la construction» européenne, 
faut-il le rappeler aux différentes sor- 
tes de communistes, n’est que la cons-  
truction du libéralisme à l’européen- 
ne –un système d’aliénation, de do- 
mination et d’exploitation des peuples 
et des nations dont il faut s’émanciper. 
Est-ce que la Grèce sortira de la zone 
euro dans quelques mois ?  
Cette thèse ne tenant plus de la 
ferblanterie, alors la question est de 
savoir si –une fois libérée de la ty-
rannie exercée par la monnaie uni-
que– la population se tournera vers 
l’extrême droite ou vers la gauche 
radicale.  
EXTRÊME DROITE. La version d’extrê- 
me droite ? Elle se limiterait à une dé-  
valuation de la drachme dans l’espoir 
d’améliorer la compétitivité des entre-
prises helléniques. 
 

Mais les structures de l’économie ne 
seraient pas modifiées, les banques 
resteraient privées et la dette ne 
serait pas annulée. L’accélération   
du libre-échange aussi proposée se- 
rait finalement une solution sans vé- 
ritable issue.  
Car si une dévaluation est néces-
saire, cela ne fait aucun doute, ses 
résultats seront largement insuffi-
sants si on en restait là. C’est préci-
sément l’intérêt d’une sortie de la 
Grèce –ou de tout autre pays– par la 
gauche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustrer ce qu’il conviendrait de faire, 
dans cette configuration, implique tou- 
tefois un impératif liminaire : liquéfier, 
en les déconstruisant, les arguments 
chocs opposables à toute rupture «par 
la gauche».  
EXPLOSION. Ainsi, la formule pé-
remptoire selon laquelle «la Grèce 
ne peut pas sortir de l’euro car sa 
dette publique va exploser».  
En réalité, cette situation est beau-
coup plus simple à gérer qu’on ne le 
pense généralement. Une sortie de 
la zone euro est notamment motivée 
par une nécessité manifeste : annu-
ler la dette publique du pays en 
question.  
Pour que la sortie de la zone euro soit 
efficace, cette dette doit être conver-
tie dans la nouvelle monnaie natio-
nale (la drachme par exemple) –
cette monnaie nationale n’étant plus 
convertible avec les autres monnaies. 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 



Un régime de changes fixes est 
instauré. Les changes et les mou-
vements de capitaux sont contrôlés. 
Le marché obligataire (là où, à la 
Bourse, se pratique la revente des 
titres à la plus grande joie des spé-
culateurs) est fermé dans le pays, 
lequel ne se finance plus sur les 
marchés financiers. La dette publique 
ne va donc pas «exploser» puisqu‘ 
elle n’est plus remboursée. 
DÉFAUT. Une fois le défaut annoncé, 
les paiements d’intérêts et les rem-
boursements du capital interrompus, 
un gouvernement qui prendrait cette 
décision devrait engager le proces-
sus de restructuration de sa dette. 
Un gouvernement de gauche doit 
prendre l’engagement de rembour-
ser les petits porteurs qui ont prêté 
de l’argent à l’État en lui achetant 
des obligations. Beaucoup de per-
sonnes modestes ou des classes 
moyennes investissent dans les obli- 
gations d’État car celles-ci représen-
tent un bon placement, normalement 
sans risque, dont l’usage est «mo-
ral» puisque réputé servir l’intérêt 
général.  
 

Pourquoi les pénaliser en ne les 
remboursant pas ? Pourquoi en faire 
les adversaires d’un gouvernement 
de gauche alors que ce dernier est 
censé, au contraire, représenter leurs 
intérêts ? En revanche, les person-
nes morales (comme les hedge funds, 
les banques, les fonds de pension et 
autres regroupements financiers qui 
détiennent des obligations d’État) 
pourront voir leurs remboursements 
réduits, reportés dans le temps ou 
même annulés, selon leur rôle dans 
la spéculation. Même chose pour le 
versement des intérêts annuels qui, 
de toute façon, seront annulés ou 
fortement réduits.  
L’impossibilité d’emprunter, dès lors, 
aux marchés financiers conduira les 
pays qui font défaut à recourir à trois 
types de mesures pour garantir la 
continuité du financement de la tré-
sorerie de l’État et des investisse-
ments publics : s’appuyer sur leur 
épargne nationale ; imposer aux 
banques et compagnies d’assurance 
l’achat obligatoire de titres d’État ; 
recourir aux avances sans intérêt et 
parfois non remboursables de leur 
banque centrale.  

Tout ceci, bien évidemment, étant 
rigoureusement impossible dans le 
cadre de l’euro et de l’Union euro-
péenne… 
CONTAMINATION. Autre contre-feu a- 
vancé pour démonétiser une vraie 
politique de rupture ? «La Grèce ne 
peut pas sortir de la zone euro car il 
y a un risque de contamination». 
C’est vrai, mais ce sont deux types 
de contamination opposés qui peu-
vent se développer. D’abord, les mar- 
chés financiers, tant qu’ils n’auront 
pas été démantelés, poursuivront leurs 
opérations spéculatives. Il n’y a pas 
lieu de s’en étonner, car tant qu’ils 
existeront ils s’adonneront à cette 
activité qui est leur raison d’être. 
Prétendre les «calmer» n’a aucun 
sens, il faut les mettre hors d’état de 
nuire.  
Si les instances européennes crai-
gnent une recrudescence des nui-
sances des marchés financiers à la 
suite d’une sortie de la Grèce de la 
zone euro, il leur suffirait de déman-
teler les marchés financiers et la 
question serait définitivement ré-
glée… 
 
 

  

 



 
 
Oui, on peut faire disparaître, rapi-
dement, dans un seul pays, et à plus 
forte raison dans plusieurs, les mar-
chés financiers. Prétendre le contraire 
n’est que de l’intoxication intellec-
tuelle. Ensuite,  le  deuxième type de 
contamination qui peut s’épanouir –la 
plus grave aux yeux des éminences 
européennes, est celle des peuples 
luttant pour leur souveraineté moné-
taire. Elle touchera en premier lieu 
des pays comme l’Irlande et le Por-
tugal, puis l’Espagne, l’Italie, les 
Pays-Bas, la France. Vive la conta-
gion ! 
«La Grèce ne peut pas sortir de la 
monnaie unique car il y a un risque 
d’explosion de la zone euro»… De 
«la contamination» à «l’explosion», il 
n’y a qu’un pas. Mais s’il s’agit d’un 
«risque» pour les européistes en 
tous genres, c’est une chance pour 
les peuples et les nations bâillonnés 
par l’euro. Au demeurant, il ne faut 
pas surestimer ce risque, qui est 
essentiellement utilisé comme un 
chiffon rouge pour apeurer les popu-
lations et créer la panique.  
 
 
 

Il existe par ailleurs des pays de 
l’UE qui ne sont pas membres de la 
zone euro (10 sur 27), comme la 
Grande-Bretagne ou la Suède, sans 
pour autant connaître le chaos. 
Pourquoi la sortie d’un pays de la 
zone euro (dont le PIB équivaut à 
celui du département des Haute-
Seine en France) serait-elle un drame ?  
ADDITION. Dernier argument massue : 
«La Grèce ne peut pas sortir de l’eu- 
ro car il y aura d’importantes consé-
quences pour de nombreux pays»…  
Or le Wall Street Journal (20 mai 
2012) fait observer que, face à un 
départ de la Grèce, «personne ne 
sait à combien s’élèvera l’addition». 
Le quotidien US a fait l’inventaire 
des estimations qui circulent sur le 
sujet –elles vont de 150 milliards 
d’euros à 1.000 milliards– et ajoute : 
«Rien de tout cela n’est compréhen-
sible, on ne sait pas ce que cela 
signifie». Au demeurant, l’organe de 
presse regrette que ces chiffres ne 
soient pas comparés «avec le coût 
du maintien de la Grèce dans la 
zone euro» : alors que de nombreu-
ses Bourses baissent en Europe, «il 
est impossible d’isoler la contribution 
de la Grèce» à cette chute.  

Or ces observations pleines de bon 
sens du journal mondial de la fi-
nance tombent à pic, car on assiste 
actuellement à un concours de chif-
frage qui ressemble à des enchè-
res : c’est à celui qui fera la meil-
leure offre. Pour la Belgique, une 
sortie de la Grèce de la zone, ac-
compagnée d’un défaut d’Athènes 
sur ses dettes libellées en euros, 
pourrait coûter –selon les experts– 
deux fois plus cher qu’escompté : 
les pertes potentielles s’élèveraient 
à 11,6 milliards d’euros. Quant à la 
France, selon Les Échos et Le Figa-
ro, elle «détient environ 65 milliards 
d’euros de la dette souveraine grec-
que, cependant que les banques 
hexagonales possèdent 37,6 mil-
liards de la dette des entreprises 
privées non financières».   
Evidemment, une sortie de la Grèce 
de la zone euro ne se fera pas sans 
difficultés, inutile de le nier. Mais l’en- 
jeu est de savoir sur qui elles vont 
retomber. Sur le peuple ? Ou sur la 
classe possédante locale et les 
marchés financiers internationaux ? 
 
 
 

Isabelle ANGELLI
 
 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

uel paradoxe : évoquer les 
embarras que pourrait ren-
contrer la gauche européen- 
ne au moment où, précisé- 

ment, le candidat du Front de gauche 
a réalisé un bon score à l’élection 
présidentielle française du 6 mai 2012 
(11,1%), tandis que les candidats de 
Syrisa obtenaient un formidable 
résultat aux législatives tenues le 
même jour en Grèce (16,8%). Pour-
tant, sur la question de l’euro et de 
sa crise, le Front de gauche et Syri-
sa sont à la peine.  
C’est d’autant plus dommage que 
seule cette gauche-là offre l’espoir 
d’une issue positive à la crise. Sans 
elle, il n’y aurait rien ou pas grand-
chose. Ou plutôt il n’y aurait que les 
fausses solutions de l’extrême droite, 
de la droite ou des sociaux-démocrates. 
Une série d’obstacles entravent pour- 
tant «la gauche de combat». 
ADVERSITÉ. D’abord, l’adversaire à 
combattre n’est pas clairement iden-
tifié…  
Certes, en France comme en Grèce, 
la mise en cause du capitalisme fi- 
gure clairement dans les textes et 
dans la pratique politique quotidienne 
des forces de «la gauche de gau-
che».  

Le type de construction européenne 
actuel y est régulièrement dénoncé, 
son orientation libérale vilipendée 
avec force. Non seulement cette gau- 
che reste fondamentalement hostile 
à l’eurolibéralisme, mais elle est à 
l’avant-garde des luttes sociales 
contre les effets de la crise sur le 
monde du travail –en établissant le 
lien entre cette situation et le modèle 
européen lui-même.  
Mais alors où est le problème, pour-
rait-on se demander ? Le problème 
est que cette gauche oppositionnelle 
ne désigne pas explicitement l’adver- 
saire. D’ailleurs, son choix idéologi-
que et politique est celui de la trans-
formation de l’Union européenne de 
l’intérieur.  
Mais il s’agit surtout d’une option 
implicite, non dite, peu argumentée, 
ne faisant pas l’objet d’explications 
accessibles. Le choix de militer pour 
le démantèlement de l’Union euro-
péenne, et son remplacement, n’a pas 
été retenu : une fois encore, sans que 
des textes expliquent la raison de 
cette position. 
 
 
 
 

Pour ces forces de gauche à «100%», 
l’Union européenne et sa monnaie 
unique ne sont pas analysées com- 
me la formule la plus à même de 
discipliner les peuples –permettant 
aux classes dirigeantes de verrouil-
ler un système totalement voué à 
leurs intérêts.  
MODÈLE. Ainsi, il n’est pas rare que 
ces deux mouvements radicalement 
progressistes fassent référence au 
«modèle social européen». Et ceci 
malgré des années de Directives eu- 
ropéennes s’acharnant précisément 
à détruire les acquis sociaux dans 
chacun des pays de l’Union.  
Tout le temps, il est question de 
«changer d’Europe», ou de «chan-
ger l’Europe», mais pas de déman-
teler celle qui existe aujourd’hui. 
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●●● Second problème : les origines 
de la crise et les moyens de la jugu-
ler ne sont pas correctement appré-
hendés. Quand on leur fait cette 
observation, les dirigeants «vraiment 
à gauche» sont parfois vexés. Il ne 
s’agit pas de questions personnel-
les, évidemment, mais de questions 
politiques qui méritent un débat. Ce 
dernier doit être courtois, dans les 
deux sens, et surtout il doit exister 
ce qui n’est pas véritablement encore 
le cas. 
A ces divers titres, on prendra l’exem- 
ple de l’entretien accordé par Alexis 
Tsipras (le dirigeant de Syrisa) à 
L’Humanité du 23 mai 2012, et de 
l’émission de France-Inter du 20 mai 
2012 à laquelle Jean-Luc Mélenchon 
(du Front de gauche) était invité. 
RESPONSABILITÉ. Pour Alexis Tsipras, 
la dette publique grecque «est la 
conséquence de la spéculation et de 
l’action des marchés financiers con- 
tre les peuples». Or en présentant 
les choses de cette manière, on ou- 
blie une étape essentielle qui aura 
ensuite des conséquences sur les 
propositions faites pour sortir de la 
crise.  
 
 
 
 
 
 

L’étape qui a été oubliée est celle de 
la responsabilité première du pou-
voir politique dans la crise, et non 
celle du pouvoir économique et fi-
nancier. Ce sont les responsables po- 
litiques de droite mais surtout sociaux- 
démocrates qui, progressivement à 
partir de la fin des années 1970, ont 
donné le pouvoir aux forces du mar-
ché et contribué à façonner les mar-
chés financiers. Ces derniers ne 
sont pas nés d’eux-mêmes, par le 
seul mouvement de l’économie. Ils 
sont bien un choix politique. Si on 
n’insiste pas sur cet aspect décisif, 
comme première cause de la crise, 
on donne l’impression ensuite d’une 
certaine impuissance face au pou-
voir économique et financier. On ne 
montre pas assez que «ce que le 
politique a fait», le politique peut le 
défaire ou le refaire autrement. 
La dette publique n’est absolument 
pas du tout, en première cause, la 
conséquence de la spéculation or-
ganisée par les marchés financiers. 
La dette publique, à l’origine, a été 
provoquée par les gouvernements, 
avec l’accord des parlements, qui 
ont décidé d’abandonner une partie 
du financement de l’État, sans inté-
rêt et parfois sans remboursement, 
provenant de leur banque centrale.  
Et qui ont donc confié l’intégralité du 
financement de l’État aux marchés 
financiers en leur payant une rente 
sous la forme d’intérêts.  

La dette publique, ensuite, a pour 
origine les politiques néolibérales 
menées par les gouvernements : 
affaiblissement du pouvoir d’achat 
de la population par le chômage, 
blocage des salaires, diminution des 
prestations sociales qui ont ralenti 
l’activité économique et réduit les 
ressources fiscales.  
CADEAU. Il faut ajouter les nombreux 
cadeaux fiscaux faits aux plus riches 
et aux grandes entreprises qui ont 
contribué à assécher la matière fisca- 
le. Le financement de vastes projets, 
socialement peu utiles mais très lu- 
cratifs pour les entreprises privées à 
qui ont été confiés les marchés, est 
une autre cause de l’endettement. 
Ne pas rappeler ces éléments conduit 
à une appréciation erronée des cau-
ses profondes de la crise et des mo- 
yens à mettre en œuvre pour la ré- 
soudre. 
 

 
 

Alexis TSIPRAS  
du mouvement Syrisa 

 
 
 
 

 

  



  
 
 
Il y a un point commun à Syrisa et au Front de gauche : ils ne disposent 
pas d’un ensemble programmatique systémique susceptible d’organiser la 
transition entre le système actuel de l’Union européenne et un autre sys-
tème fondé sur les forces de la souveraineté nationale de chaque pays, 
dans une démarche internationaliste. Cette situation est parfaitement 
compréhensible puisque le Front de gauche et Syrisa ne se fixent pas 
l’objectif de changer de système, mais de l’aménager. Ils ne veulent pas 
sortir de l’Union européenne. Néanmoins, même pour aménager le sys-
tème actuel, une certaine masse critique de réformes est indispensable 
pour qu’elles aient un effet sur la société. Cette masse critique, pour le 
moment, fait défaut. 
SOUVERAINETÉ. Que manque-t-il aussi dans les programmes des deux 
mouvements : l’abandon de l’euro et le retour aux monnaies nationales. 
Seule cette mesure radicale –accompagnée de pratiques de désobéis-
sance européenne pour les pays qui resteront dans l’Union européenne– 
peut permettre de débrancher les pays concernés du système eurolibéral 
et des marchés financiers, assurer une totale souveraineté aux pays qui 
voudraient avancer vers un socialisme du 21ème siècle.  
Il manque également des mesures essentielles comme l’organisation du 
dépérissement de la Bourse ; la renationalisation de la banque centrale, 
de tous les organismes bancaires et des compagnies d’assurance, des 
grands moyens de production, d’échange et de communication ; le rachat 
d’une partie de la dette publique par la Banque nationale ; l’utilisation du 
protectionnisme afin d’organiser le commerce international à égalité…  
Pour Alexis Tsipras, «il n’y a pas de solution exclusivement grecque». Mais 
postuler cette affirmation revient à dire qu’il n’y a pas de solution du tout. 
Car que se passerait-il si l’Union européenne et le FMI refusaient d’ «ai-
der» la Grèce ? 
 
 
 

 

Si, comme le dit Alexis Tsipras, il n’y a 
pas de solution exclusivement grecque, 
alors il n’existe aucun espoir de voir les 
choses changer. C’est un point de vue 
totalement désespérant. C’est un point 
de vue, en outre, qui n’est pas démon-
tré. Où sont les travaux, les arguments, 
les preuves qui pourraient justifier une 
telle position, aux conséquences si im- 
portantes ? Elles n’existent pas.  
Et pour cause, car c’est un point de vue 
inexact.  
Chaque pays peut être souverain, libre, 
indépendant, autonome. Cela ne veut 
pas dire isolé et en conflit avec tous les 
autres pays.  
Cela veut dire un pays qui décide de 
son avenir et qui ne laisse personne 
décider à sa place, qu’il s’agisse des 
marchés financiers, des firmes multina-
tionales, du FMI, de l’Union européenne 
ou du Vatican ! C’est cette conviction 
qui a disparu chez beaucoup de mili-
tants de gauche, c’est cette conviction 
qu’il faut leur insuffler à nouveau. 
PLAN «B». Concernant le Front de gau-
che en France, son programme (qui 
contient des mesures appréciables) ne 
peut pas être appliqué dans toute son 
étendue et sur les sujets les plus im-
portants, sans l’accord de l’Union euro-
péenne. Ou du moins des 26 autres 
pays membres. Un seul exemple suffit 
à comprendre cette réalité : celui de la 
demande faite à la Banque centrale eu- 
ropéenne qu’elle accorde directement 
des prêts aux États. La seule question 
qui se pose est la suivante (au-delà de 
l’opinion que l’on peut avoir sur le bien-
fondé ou non de cette idée) : que se 
passera-t-il si un ou plusieurs autres 
pays ne sont pas d’accord ?  
C’est quand même une hypothèse qu’il 
faut envisager, non ?  
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

  
 
 
●●● Car pour obtenir cette réforme, 
il faut modifier le Traité de Lisbonne 
qui aujourd’hui la proscrit, obtenir à 
cette fin que chaque gouvernement 
change de doctrine, obtenir une 
ratification en bonne et due forme, le 
tout dans des délais suffisamment 
courts pour que la mesure soit prise 
avant l’explosion de la zone euro ou 
la poursuite et l’aggravation de la 
crise. 
Il est donc incompréhensible que le 
Front de gauche refuse toujours d’en- 
visager un plan «B», au cas –le plus 
probable– où la réforme de la BCE 
qu’il préconise ne rencontrerait pas 
l’agrément des autres pays de l’U- 
nion européenne. Au moins, le Front 
de gauche pourrait dire pourquoi il 
ne veut pas de plan «B» et renforcer 
ainsi sa crédibilité. Car il a peut-être 
de bonnes raisons, mais on ne les 
connaît pas. C’est très paradoxal car 
le programme du Front de gauche 
n’est pas compatible avec l’euro ni 
même avec le cadre actuel de l’Union 
européenne. 
Cela se voit comme le nez sur le 
visage, sur le plan juridique, écono-
mique, politique. Pourquoi le cacher ? 
Pourquoi faire croire que c’est com-
patible ? Pour des préoccupations tac- 
tiques et électorales ? 
IMPUISSANCE. Ce n’est pas le lieu, 
ici, de remonter dans le détail aux 
causes complexes qui pourraient ex- 
pliquer l’impuissance que l’on cons-
tate à gauche, traduite par une lon-
gue période de faibles scores élec-
toraux.  

On peut néanmoins affirmer sans se 
tromper que pour certains militants il 
n’existe effectivement pas de solu-
tions. Évidemment, quand on exerce 
des responsabilités dans un parti 
politique, il est difficile de faire publi-
quement un tel aveu. Il faut alors 
maquiller ce vide, trouver quelque 
chose à dire qui ne soit pas trop 
désespérant pour donner le change 
et maintenir, coûte que coûte, de 
l’espoir. Tout en restant dans le flou 
pour ne pas avoir à assumer des 
promesses que l’on sait ne pas pou-
voir tenir.  
Ceux qui croient qu’il n’y a pas de 
solutions –et ils sont beaucoup plus 
nombreux qu’on ne le pense– n’ont 
pas assez travaillé leurs dossiers. Ils 
ont leur part de responsabilité et 
aucune excuse ne peut être trouvée 
à cette forme de paresse intellec-
tuelle. À leur décharge, les partis 
dont ils sont membres ne font rien 
ou presque pour comprendre les 
phénomènes en cours, organiser la 
réflexion collective et former leurs 
militants. Il n’est pas trop tard. 
Pour d’autres militants de gauche, il 
existe une pensée construite –une 
idéologie– qui rejette par principe 
toute issue nationale à la crise. 
Beaucoup a été écrit sur le sujet, 
chacun pourra trouver les référen-
ces utiles.  
Ces conceptions sont mortifères, 
paralysantes, démoralisantes. Il faut 
les combattre et leur faire perdre 
l’influence délétère qu’elles ont au-
jourd’hui. 

Evidemment, un blocage existe sur 
la question de la monnaie unique : le 
Front et Syrisa ne veulent pas envi-
sager que la zone euro puisse ex-
ploser et ne se préparent pas à cette 
éventualité.  
Deux interventions dans la presse 
d’Alexis Tsipras et de Jean-Luc Mé- 
lenchon sont là pour confirmer cette 
sidération. Ils seront un peu secoués 
dans les propos qui vont suivre, 
mais c’est en toute amitié. 
AMBIGUÏTÉS. Commençons par l’en- 
tretien d’Alexis Tsipras donné à l’Huma 
le 23 mai dernier. «La sortie de la 
Grèce de la zone euro entraînerait 
l’effondrement du système financier 
grec», assène A. Tsipras dans une 
forme de reproche. Or, on peut ré-
pondre oui et non à cette affirmation. 
Oui, le système financier grec peut 
s’effondrer si la Grèce sort de la zo- 
ne euro sans prendre les mesures 
nécessaires. C’est-à-dire si la Grèce 
est dirigée par des ânes. Ce qui est 
possible.  
On peut aussi répondre «non» : le 
système financier grec ne va pas 
s’effondrer si le pays sort de la zone 
euro en prenant les mesures néces-
saires détaillées plus haut. Si un 
gouvernement prend ces mesures, il 
s’en sortira, la Grèce redémarrera 
rapidement… 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
Si la Grèce sort de l’euro, il y aura 
«désintégration de la zone euro», 
poursuit le camarade grec.  
La réponse est carrément «non».  
Il faudrait, pour être  convaincant –
exercice impossible à réaliser dans 
le cadre de l’entretien donné à L’Hu- 
manité– argumenter et justifier un tel 
propos aux conséquences, là aussi, 
considérables. Car on comprend dans 
cette affirmation que les forces de 
gauche ne doivent surtout pas re-
vendiquer la sortie de leur pays de 
la zone euro, car elles porteraient la 
responsabilité historique de «la dé-
sintégration de la zone». Il est diffi-
cile de dire si cette appréciation ré- 
sulte de préoccupations tactiques ou 
si c’est une vraie conviction.  
Rassurons Alexis Tsipras. Quand la 
Grèce sortira de l’euro, on n’assiste- 
ra pas à pareille désintégration.  

C’est d’ailleurs dommage, mais un 
tel phénomène ne se produira pas. 
La Grèce, en effet, ne «pèse» que 
2% du PIB européen et ne repré-
sente pas une masse critique sus-
ceptible de provoquer cet effondre-
ment. La BCE et les gouvernements 
ont les moyens de faire face pour 
protéger les profits de la classe capi-
taliste. Les institutions européennes 
sont faites pour cela. 
MENACE. «Il y aurait une dévaluation 
de la monnaie et une fuite massive 
des capitaux. Cette dernière a déjà 
commencé», dit-il aussi. Mais pour-
quoi présenter la dévaluation comme 
une menace ? Oui, il faut une déva-
luation, mais dans les conditions pré- 
sentées plus haut. C’est une condi-
tion essentielle pour le redresse-
ment de la Grèce.  
 

Oui, il y a déjà une fuite massive de 
capitaux qui ne pourra que s’accé- 
lérer. Et alors ? Les mesures pour 
endiguer un tel phénomène sont 
connues et efficaces. 
Quelques rappels néanmoins.  
La non-convertibilité de la drachme : 
ceux des Grecs qui seront partis 
avec leurs euros ne pourront plus les 
utiliser en Grèce puisque la monnaie 
sera la drachme. Ils auront l’air ma-
lin ! Pour qu’ils reviennent, ils seront 
obligés de négocier avec le gouver-
nement qui en profitera pour les 
passer au scanner fiscal. En atten-
dant, l’État créera la monnaie fidu-
ciaire et scripturale nécessaire. Pas 
de problème.  
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Jacques NIKONOFF en pleine discussion avec Jean-Luc MELENCHON 
 
Le contrôle des changes et des mou- 
vements de capitaux freinera l’éva- 
sion des euros. Quand la drachme 
sera réintroduite, comme elle sera 
non-convertible, le phénomène de 
fuite des capitaux s’éteindra de lui-
même. 
DÉCHAUSSETTÉS. Analysons mainte-
nant l’interview de Jean-Luc Mélen-
chon sur France-Inter, le 20 mai. 
«Personne ne peut souhaiter que la 
Grèce sorte de l’euro parce que cela 
voudrait dire qu’elle serait mise en 
liquidation et que donc tous ceux qui 
ont de l’argent investi dans cette 
histoire, ils perdraient jusqu’à leurs 
chaussettes», déclare ainsi le diri-
geant du Front de gauche. «La liqui-
dation» d’un État ? Mais ça n’existe 
pas. La Grèce doit annuler sa dette, 
engager ensuite des négociations 
pour la restructurer, sortir de la zone 
euro pour créer la monnaie dont elle 
aura besoin, se débrancher des 
circuits des marchés financiers en 
engageant un processus de démon-
dialisation. 
 

Quant à ceux qui ont «de l’argent 
investi dans cette histoire», la for-
mule est trop floue pour qu’on puisse 
y réagir. En tout cas, qu’il s’en dé-
fende ou non, Jean-Luc Mélenchon 
rejoint le parti de la peur en tenant 
de tels propos. 
«Si la Grèce devait être mise en 
faillite il y a au moins trois banques 
françaises qui y passeraient et deux 
banques allemandes qui auraient 
dans leur bilan des dettes colossa-
les». Encore une fois, un État ne 
peut pas être mis en faillite. Cela 
n’existe tout simplement pas. Quant 
aux banques françaises qui «y pas-
seraient», ce serait possible si les 
ânes évoqués plus haut gouvernaient 
la France. Ce n’est pas le cas, et 
même le gouvernement socialiste 
actuel n’a pas intérêt à la disparition 
de trois banques.  
 
 
 
 
 

Il suffira que la Banque de France 
apporte les liquidités nécessaires, 
comme vient de le faire la banque  
centrale grecque pour 18 milliards 
d’euros. Si ce n’est pas suffisant, le 
gouvernement doit retirer immédia-
tement les banques concernées de 
la cotation à la Bourse et les natio-
naliser.  
«Les gens raisonnables doivent pren- 
dre la décision suivante : la dette 
grecque doit être rachetée à 1% ; la 
BCE doit prêter à la Grèce à 1%», 
conclut J.L. Mélenchon. Oui, pour-
quoi pas ? Mais que faire si la BCE 
refuse ? Pourquoi ne pas proposer 
un plan «B» ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 
 
Le plus étonnant, dans les propos 
d’Alexis Tsipras et Jean-Luc Mélen-
chon, est qu’ils sont dans le déni. 
Pour eux la Grèce ne peut pas, ne 
doit pas sortir de la zone euro, sinon 
ce serait la catastrophe. Ils ne peu-
vent pas envisager cette hypothèse 
et restent muets sur ce qu’il convien-
drait de faire si la Grèce, malgré 
tout, y était contrainte sous la force 
des évènements.  
Selon un haut fonctionnaire bruxel-
lois, la sortie de la Grèce de la zone 
euro «ne sera pas nécessairement 
le fruit d’une décision politique réflé-
chie, elle peut être avant tout la 
conséquence d’un enchaînement d’é- 
vènements incontrôlés» (Le Monde 
21 mai 2012).  
 

C’est exactement ce qui s’est passé 
en Argentine en 2001. Le gouver-
nement de l’époque n’était pas a 
priori favorable au découplage du 
peso d’avec le dollar américain ni 
avec l’annonce du défaut. Mais 
l’évolution de la situation, et les lut-
tes sociales, l’ont obligé à le faire. 
Pourquoi refuser de penser que la 
même chose puisse se produire 
pour la Grèce et d’autres pays de la 
zone euro ? Cette posture n’est pas 
cohérente. Elle donne de la gauche 
un sentiment d’impuissance qui ne 
favorise pas sa progression et son 
rayonnement.  
 
 
 
 

Comment faire confiance à des diri-
geants politiques qui refusent d’en- 
visager une situation qui peut se pro- 
duire (à laquelle de nombreux ac-
teurs politiques, institutionnels et éco- 
nomiques réfléchissent) témoignant 
ainsi de leur manque de préparation ? 
COMMUNISTES. Pour conclure, quel-
ques mots sur la position du Parti 
communiste grec. Le site du KKE en 
français ne contient aucun texte 
évoquant la question de l’euro. Dans 
une «Déclaration commune des 
partis communistes et ouvriers des 
cinq pays aux taux de chômage les 
plus élevés de l’Union européenne», 
cosignée par le KKE, l’euro n’est 
pas non plus mentionné, comme s’il 
n’avait aucun lien avec le chômage.  
 

 

 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 

Selon cette déclaration, «seule une éco- 
nomie socialiste, (c’est-à-dire une éco-
nomie centrale planifiée qui sera basée 
sur le pouvoir populaire et la socialisa-
tion des moyens de production) peut 
garantir le droit au travail pour tous».  
Cet extrait montre en fait que le Parti 
communiste grec n’envisage pas de tran- 
sition entre la situation actuelle, dans 
le système capitaliste, et le socialisme.  
Le passage de l’un à l’autre semble 
devoir s’effectuer d’un coup.  
Cette vision explique pourquoi le KKE 
ne souhaite pas participer à une allian-
ce politique avec Syrisa, puisque l’orga-
nisation communiste rejette toute no-
tion d’étapes vers le socialisme.  
Question : ce socialisme se fera-t-il avec 
l’euro, le système monétaire le plus so- 
phistiqué du système capitaliste ? Les 
volte-face du KKE ne permettent pas 
de comprendre quelle est exactement 
sa position sur la monnaie.  
 
 
 

Ainsi, pour Yannis Gkiokas, député du KKE: «Aujourd’hui, le capitalisme 
est dans une situation telle qu’il ne peut rien céder.  
La perspective est le socialisme. Nous disons que c’est pour aujourd’hui. 
Nous voulons que ce soit un but de la lutte. Nous voulons sortir de l’euro 
et de l’Union européenne ; nous voulons l’annulation de la dette grecque».  
Ce n’est absolument pas le point de vue de Procope Panagoulias, le re-
présentant du KKE en France : «Pour nous, la crise est provoquée par le 
capitalisme, c’est une crise de surproduction. Le KKE combat les théories 
du retour à la monnaie nationale. Une sortie de l’euro, sans sortie de 
l’Union européenne, et sans prise du pouvoir par le prolétariat ne fera que 
soutenir le capitalisme dit national». Qui faut-il croire : Yannis Gkiokas, 
député du KKE, ou Procope Panagoulias, représentant du KKE en 
France ? 
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