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Alternance électorale en Grèce avec Syriza: les faux espoirs préparent la 
pédagogie de la résignation

EDT pour Vivelepcf, 27 janvier 2015

La victoire du parti Syriza aux élections générales anticipées en Grèce, le 25 janvier, était courue, annoncée

dans tous les médias européens.

Quelques réflexions d’abord sur les résultats électoraux eux-mêmes.

Ces élections sont marquées d’abord par une abstention toujours au plus haut, malgré la dramatisation

internationale  de l’enjeu :  plus de 37% comme en juin  2012,  en comptant  les blancs et  nuls,  en nette

augmentation. En 2009, elle était de 29%, en 2003 de 23%.

On assiste  ensuite  à  un retour  relatif  à la  prédominance de la  bipolarisation qui  a  dominé le  paysage

électoral pendant près de 40 ans, à la différence que Syriza remplace le Pasok.

Le parti de droite « Nouvelle démocratie – ND » se maintient presque par rapport à 2012, avec 27,8% des

voix (-1,8%) et domine largement son camp. Les ultra-réactionnaires « Grecs indépendants » reculent de 2%

à 4,8%.

A la marge, les néonazis de « l’Aube dorée » se maintiennent au-dessus de 6%. Même résultat pour le parti

populiste, qui se définit « centriste », « La Rivière », dirigé par un journaliste vedette de la télévision.

A gauche, Syriza continue à avaler l’électorat socio-

démocrate  du Pasok. Syriza progresse de 9,5% sur

juin 2012, le Pasok recule encore de 7,6%.  Le Pasok

fait seul les frais du vote sanction contre la coalition

gouvernementale  au  sein  de  laquelle  il  collaborait

avec  ND.  Le  Pasok  s’effondre  à  4,6%  mais  ne

disparaît pas complètement. Il est délesté pour l’avenir

du  clan  Papandréou  qui  se  présentait  séparément

(2,5%).  Le parti divers gauche Dimar disparaît à peu

près complètement (6% en 2012). Il a perdu sa raison

d’être de pont entre Siryza et le Pasok avec l’image de

plus en plus modérée de Syriza.

Cette clarification permet au Parti  communiste grec (KKE) de regagner du terrain à 5,5% (+1%),  après

plusieurs succès électoraux locaux. L’opération « vote  utile »  a moins joué.  L’illusion électorale  a  moins

écrasé le mouvement réel  des luttes que le KKE et son émanation syndicale, le PAME, mènent sur de

véritables positions de rupture avec l’ordre capitaliste grec et européen.

La victoire de Syriza, assez relative en voix, nette en sièges avec la prime au parti arrivé en tête, s’explique

aisément.

Syriza a bénéficié du discrédit total du Pasok. Syriza passe encore pour un parti vierge de participation aux

politiques d’austérité, et malgré le ralliement de nombre de cadres du Pasok et ses vieilles compromissions

politiciennes au plan local, pour un parti plus propre dans ce système politique clientéliste et corrompu.

Jusqu’aux élections – pour combien de temps encore ? -,  Syriza est  parvenu encore à combiner  deux

images, celle d’un parti d’opposition à l’austérité et celle d’un parti normalisé, institutionnalisé. Il est parvenu

à capter une partie de la colère devant la crise aigüe qui frappe le peuple, mais sans effrayer les couches

moyennes, surtout sans effrayer les puissants.

Depuis 2 ans, le leader du Parti et nouveau premier ministre, Alexis Tsipras, s’est beaucoup dépensé pour

rassurer les possédants de Grèce et les grands de ce monde en s’affichant tour à tour avec Obama, le Pape
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(et les prélats de l’Eglise orthodoxe), le patronat, les directeurs du FMI. Auprès de ces derniers, il  s’est

engagé à honorer loyalement la dette grecque envers l’institution capitaliste mondiale.

Faire passer Syriza, son chef et leurs propositions pour « radicaux , sinon « anticapitalistes » relève de la

supercherie. Leurs inspirateurs sont Roosevelt et même Obama… Tardivement sorti du flou, le programme

de Syriza constitue un plan de relance capitaliste étatique, « keynésienne » classique. Mais même d’ampleur

modérée,  il  n’a  quasiment  aucune  chance  de  fonctionner  parce  que  les  réformistes  et  opportunistes

dirigeants  de  Syriza  ont  donné  tous  les  gages,  afin  d’accéder  au  pouvoir,  qu’ils  ne  s’affronteront  pas

réellement aux puissances d’argent grecques et qu’ils ne rompront pas avec l’euro et l’Union européenne.

Les premières mesures sociales d’urgence annoncées seront bienvenues, même si elles correspondent à

des prothèses de doigts sur un bras amputé: l’augmentation du salaire minimum (négocié au préalable avec

le patronat), la baisse des impôts directs des ménages les plus pauvres, le retour de compléments pour les

petites pensions, des aides au logement et au chauffage pour une population dont un tiers vit au-dessous du

seuil de pauvreté.

Le KKE a annoncé qu’il soutiendra toutes les mesures allant dans le sens de l’intérêt des travailleurs et des

plus pauvres, qui en seront fondamentalement redevables à leurs propres luttes. Mais comme l’a déclaré

son  secrétaire  général  du  KKE,  Dimitris  Koutsoumbas,  les  « faux  espoirs »  vont  vite  retomber.  C’est

inévitable.

Y compris ces mesures sociales, avec le programme d’investissements, la création promise de 300.000

emplois, le plan de relance de Syriza est estimé à 11 milliards d’euros par an par ses propres économistes.

Le nouveau gouvernement n’a aucun moyen de les trouver en Grèce. Syriza s’est placé d’emblée à la merci

de l’Union européenne et des grandes puissances.

L’Etat grec ne peut plus emprunter sur les marchés financiers, sinon à des taux prohibitifs. La Banque de

Grèce ne peut plus créer de monnaie, à cause de l’appartenance à l’euro. Logiquement Syriza s’est engagé

à ne pas recourir au déficit budgétaire qui lui est impossible.

Sur les 11 milliards d’euros, les économistes de Syriza espèrent en récupérer 3 par une meilleure collecte

des impôts et la lutte contre la fraude fiscale. A supposer que l’intention soit réelle, le résultat est incertain et

ne sera en tout cas pas immédiat avec une administration appauvrie et gangrénée par le clientélisme et la

corruption.  Par ailleurs,  Syriza demeure très flou sur  une réforme fiscale  qui  mettrait  à contribution les

puissances d’argent dont les armateurs et l’Eglise. L’alliance conclue avec le parti ultra-réactionnaire des

« Grecs Indépendants » la rend très improbable.

Ensuite les économistes de Syriza comptent sur 3 milliards d’euros de rentrées induites par le succès de leur

propre plan relance. Ils sont les seuls à y croire… Intégrée à la zone euro, non compétitive dans cette

monnaie, avec un appareil de production encore davantage saccagé après la crise, l’économie grecque est

parfaitement incapable de répondre aux besoins du pays et de la population, même si cette dernière était

rendue un peu plus solvable.

Et d’où viendrait le reste ? Uniquement du bon vouloir de l’Union européenne et des autres Etats européens

(puisque Tsipras s’est engagé à payer le FMI). Tsipras et son équipe de jeunes universitaires formés aux

Etats-Unis ou au Royaume-Uni roulent des mécaniques et affirment avoir des atouts en main pour négocier.

Lesquels ?

Les  caisses  de  l’Etat  sont  vides.  Sans  « l’aide »  européenne,  dans  les  mois  qui  viennent,  même  en

annonçant unilatéralement la suspension du paiement des intérêts de la dette (européenne), l’Etat ne serait

même plus en mesure de payer ses fonctionnaires. Adieu la chasse à la fraude fiscale, adieu les quelques

mesures sociales !

A défaut d’armes économiques, Syriza prétend disposer d’arguments politiques.

La constatation que la dette publique grecque est parfaitement illégitime est une réalité mais elle ne pèse

3



pas grand-chose  dans la  négociation.  L’UE et  les  Etats  européens prêtent  à  l’Etat  grec  pour  qu’il  leur

rembourse l’argent qu’il leur doit suivant un cercle vicieux. Ce serait absurde si cela ne plaçait pas la Grèce

sous la dépendance complète de ses créanciers.

Les leçons d’histoire économique relatant comment les grandes puissances impérialistes ont décidé en 1953

de faire cadeau à l’Allemagne de l’Ouest capitaliste des dettes des nazis sont vraiment de mauvais goût

pour un parti  qui se dit de « gauche ». Redresser l’impérialisme allemand contre le socialisme était, par

ailleurs, autrement plus prioritaire pour les grandes puissances que donner un coup de pouce au petit plan

de relance keynésien de Syriza…

Syriza espère compter sur une solidarité politique internationale. C’est ignorer combien l’UE et l’euro sont de

formidables instruments pour opposer les peuples aux autres. Qui en Allemagne, aux Pays-Bas, en Autriche

ou en France acceptera de « payer pour les Grecs » quand l’appareil de propagande aura expliqué que les

dettes grecques sont détenues par ces pays ? Qui au Portugal,  ou en Irlande, acceptera que la Grèce

« bénéficie » de facilités que l’UE n’a pas accordé à ces pays soi-disant redevenus « vertueux », au prix de

lourds sacrifices bien réels ?

En s’interdisant toute remise en cause de l’appartenance de la Grèce à l’euro et à l’UE, en s’appuyant sur

les couches de la population les plus attachées (dans tous les sens, notamment par leurs économies en

monnaie forte) à l’euro, Syriza s’est délibérément privé de tout moyen de pression sur l’UE.

Reste l’autre perspective, continuer à amadouer le système, à donner des gages, promettre une gestion de

« gauche » de l’austérité plus à même de calmer le peuple grec. C’est ce que les sociaux-démocrates des

autres pays conseillent à Syriza, espèrent pour leur propre opportunisme – voir les recommandations de

Cécile Duflot dans le Libération du 26 janvier, alors que la BCE a décidé de changer d’orientation politique

monétaire. C’est bien la voie de collaboration que Tsipras suit depuis toujours. Tout compte fait, son plan de

relance promet d’aider beaucoup les capitalistes grecs en soulageant un peu les souffrances du peuple grec,

et en réinsérant les couches moyennes dans les standards de la petite bourgeoisie européenne.

Mais  que  l’Allemagne,  la  France,  l’Union  européenne  fassent  ce  choix  d’une  social-démocratie  de

« gauche » en Grèce : rien n’est moins sûr.La bourgeoisie internationale (dont la grecque) n’en a pas besoin.

La Grèce ne connaît pas de situation prérévolutionnaire : le système, les syndicats réformistes, avec Syriza,

tiennent encore la contestation,  malgré le travail  des communistes. L’exemple grec avec Syriza peut au

contraire être un magnifique outil d’instruction des peuples dans le cadre de la pédagogie de la résignation !

Il faut se demander pourquoi l’idéologie dominante en Europe a tant fait pour faire passer Syriza pour un

parti de « gauche radicale ». 

Les injonctions de Merkel ou de Moscovici à ne pas voter Syriza ont en fait bien aidé ce parti dans sa

posture d’opposition. En Grèce même, tous les observateurs ont noté que la droite a fait une très mauvaise

campagne, très à droite, anti-immigrés, sécuritaire, défendant l’austérité, comme si elle voulait  laisser la

place à Syriza. Lui laisser la « patate chaude » comme l’ont avoué plusieurs dirigeants de ND… Il ne faut

pas oublier non plus que ces élections anticipées ont été causées, non par une poussée populaire, mais par

le  refus  des  députés  des  différents  partis  de  droite  et  du  centre,  pourtant  largement  majoritaires,  de

s’entendre sur le nom d’un nouveau Président de la République.

En 2015, la situation est mûre et opportune pour un passage au pouvoir de Syriza. Depuis 2012, la dette

grecque est passée aux institutions publiques européennes venant de la finance privée qui ne court plus de

risque. Les menaces de « contagion » d’une remise en cause de l’euro ont baissé. Syriza lui-même a donné

suffisamment de gages de loyauté à l’UE.

Faire passer Syriza pour une « alternative radicale », c’est diriger la colère populaire, en Grèce et ailleurs,

vers des options de collaboration de classe, un illusoire « capitalisme à visage humain », c’est la détourner

de la contestation de l’Union européenne du capital. Faire échouer maintenant Syriza, ce sera peut-être la

meilleure façon d’alimenter la résignation en Grèce et dans les autres pays, tout en préservant la tromperie
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sur sa « radicalité ».

Quitte pour le système et l’UE à accorder à la droite en Grèce ce qu’il aura refusé à Syriza pour calmer la

situation sociale, tout en continuant à entretenir dangereusement les néofascistes.

Les politiciens français, du Front de gauche, des Verts ou du PS (« frondeurs ») qui s’enthousiasment à

gorge déployée pour Syriza espèrent jouer le même jeu dans notre pays : donner l’illusion de la radication

sur une ligne d’acceptation du système. D’autant mieux qu’ils ne courent aucun risque de se dévoiler en

accédant au pouvoir…

Les communistes ne peuvent guère se laisser tromper longtemps. Cécile Duflot, ministre de Hollande en

meeting pour Tsipras, est-elle anticapitaliste ? Tsipras, dans sa trajectoire personnelle, a déjà bien aidé à

lever l’illusion en s’alliant avec le parti des Dupont-Aignan et De Villiers grecs, les « Grecs indépendants »,

scission de ND, dirigée par l’ancien ministre qui a privatisé le port du Pirée…

Etre solidaire politiquement du peuple grec, c’est soutenir le KKE, notamment dans ses choix de rupture

avec l’Union européenne et l’euro !Communistes français, nous l’avons fait, nous continuons parce que c’est

aussi utile et nécessaire à nos propres luttes.
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Grèce/Syriza : La supercherie « radicale » est tombée, reste la dangereuse 
illusion sociale-démocrate

EDT pourVivelepcf, mars 2015 (voir notre article de janvier en lien)

Après sa victoire électorale (relative, 36% de 61% de suffrages exprimés), le parti Syriza n’a pas tardé à

doucher les espoirs de beaucoup de ceux qui,  en Grèce et dans d’autres pays, ont cru à une véritable

rupture politique.

Dès  le  lendemain,  son  leader  Alexis  Tsipras  scellait  l’alliance  gouvernementale  avec  le  parti  de  droite

extrême des « Grecs indépendants », ANEL (à la joie du FN en France). ANEL s’est illustré par son discours

ultra-réactionnaire, ultra-nationaliste, militariste, son racisme anti-immigrés. Mais ANEL est aussi un parti

« pro-européen ».  Et ANEL est  dirigé par l’ancien ministre de la Marine qui a, entre autres,  organisé la

privatisation du port du Pirée, Pannos Kammenos.

Les plus aveugles supporters de Syriza      ont vu cette alliance avec le diable comme un calcul tactique et

pragmatique de Tsipras.

Elle a surtout complété les gages donnés par Syriza aux capitalistes grecs, européens, ceux-là mêmes qui

se  sont  gorgés  de  la  dette  grecque,  et  à  l’impérialisme.  Tsipras  a  nommé Kammenos  ministre  de  la

défense :  c’est  la  garantie  de  la  poursuite  de  l’affiliation  à  l’OTAN  et  du  maintien  du  niveau,

exceptionnellement élevé en Europe, des dépenses militaires. ANEL, c’est la garantie aussi que l’on ne

touchera pas à l’Eglise et aux armateurs, déjà épargnés dans les propositions électorales de Syriza. L’effet

d’annonce autour du gel de la privatisation du port du Pirée a fait long feu : sa poursuite fait partie des

accords du 22 février avec la Commission européenne.

Ceux-ci ont fini de détruire l’espoir qu’une figure historique fondait en Syriza. Le grand résistant, Manolis

Gleizos, qui arracha en 1941 le drapeau nazi de l’Acropole, s’est excusé publiquement d’avoir nourri des

illusions sur Syriza et a demandé « au peuple grec de le pardonner ». Il s’indigne notamment des opérations

de communication du gouvernement grec qui prétend par exemple refuser de discuter avec la «  troïka »

mais accepter de discuter avec ses trois composantes (Commission européenne, Banque centrale et Fonds

monétaire international) !

D’autres, plus crédules ou moins à gauche, voient dans les accords avec l’UE un compromis laissant du

temps à Tsipras.

Ces accords font plus clairement apparaître au contraire l’absence de positions de rupture de Syriza, qui

compromet même ses propositions modestement réformistes.

Son plan de relance, annoncé aux électeurs, inspiré de l’économiste capitaliste Keynes, prévoit quelques

mesures sociales et des aides aux entreprises à hauteur de 11 milliards d’euros. Mais le gouvernement

Syriza/ANEL ne se donne aucun moyen pour les financer, alors que les caisses dont vides. Il ne prévoit pas

de taxer davantage les riches et  les patrons (de revenir  sur  les privilèges des armateurs et de l’Eglise

notamment). Il n’a plus accès aux marchés financiers pour emprunter. Il exclut tout retour à la souveraineté

monétaire du pays : Syriza a fait sa campagne électorale sur la sauvegarde de l’euro. Syriza ne prévoit de

sources de financement que dans la baisse – difficile à imaginer à court terme – de la fraude et de l’évasion

fiscales et … dans l’Union européenne qui tient plus que jamais la Grèce à sa merci.

Pas  étonnant  que  les  quelques  promesses  sociales  de  Syriza  ne  puissent  pas  être  tenues.  Le

rétablissement du salaire minimum à 750 euros – que déjà Syriza n’envisageait que dans le cadre d’un

accord avec le patronat – est reporté. Il n’est plus question de réintégrer immédiatement l’ensemble des

fonctionnaires licenciés depuis 2010. Les quelques mesures sociales d’urgence contre la pauvreté se feront

sous  la  promesse  de  ne  pas  menacer  l’excédent  budgétaire,  donc  avec  diminution  d’autres  dépenses

publiques en contrepartie. Les Grecs viennent ainsi d’apprendre que les pensions de réversion vont être

revues à la baisse.

Reste une dernière illusion, celle de la renégociation de la dette publique. Tsipras aurait fait des concessions
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à la Commission européenne et aux gouvernements européens pour pouvoir toucher tout de suite les 7

milliards d’euros « d’aides » européennes qui lui laisseraient 4 mois pour mieux renégocier la dette avec les

mêmes… Une personnalité a émergé dans cette actualité, celle du nouveau ministre des finances, Yanis

Varoufakis, économiste gréco-australien, ancien conseiller du premier ministre Papandréou dans les pires

années de gabegie, dans les années 2000.

Tsipras et Varoufakis ont fait de la renégociation de la dette leur principale proposition politique. Pourtant,

même si toute la dette de l’Etat venait à être effacée, le gouvernement n’aurait même pas les moyens de

financer son petit plan de relance (l’excédent budgétaire – hors charge de la dette – se monte à 5 milliards

d’euros par an).

Mais pour eux, il n’est même pas question de cela. Syriza s’est engagé avant les élections devant Christine

Lagarde à honorer la partie de dette contractée auprès du FMI. Il a exclu toute cessation unilatérale des

remboursements.  Par  ailleurs,  Syriza  s’est  tellement  intégré  au  consensus  des  partis  dominants  pour

l’appartenance de la Grèce à la zone euro et à l’UE, a tellement participé à dramatiser l’option d’une sortie

qu’il s’est privé tout moyen politique.

Là encore, l’UE tient entièrement la Grèce. Aucun miracle n’est à attendre pour le peuple. Les opportunistes

de Syriza peuvent seulement espérer  que les puissances européennes relâchent un peu la bride,  pour

calmer la situation sociale, récompenser Syriza de sa collaboration politique. Mais rien n’est moins sûr.

En Grèce et en Europe, l’illusion Syriza commence à propager ses effets désastreux pour les travailleurs et

les peuples. Le parti, complaisamment présenté comme « radical » par l’idéologie dominante, non seulement

ne porte pas de propositions de rupture mais devient un exemple de soumission aux capitalistes européens

et à l’UE. Syriza mène avec application une campagne européenne en faveur de l’euro, premier instrument

du  capitalisme  européen. La  possibilité  d’une  sortie  de  l’euro,  fondamentalement  une  reconquête

démocratique pour les peuples, est transformée en  « punition ».

En gouvernant avec des représentants directs du grand capital grec, Syriza prend la lourde responsabilité de

saboter le mouvement de classe en Grèce. Les travailleurs grecs avaient manifesté par centaines de milliers

contre les politiques de casse sociale.  Les syndicats historiquement unifiés en Grèce, dominés par les

courants  réformistes  et  corporatistes,  ont  été  obligés  de  les  organiser,  sans  leur  donner  de  débouché

politique réel.L’expérience de Syriza au pouvoir, les déceptions, commencent déjà à alimenter la résignation,

voire  la  rancœur.  Avec  Syriza,  l’adversaire  indiqué  n’est  pas  le  capitalisme,  même  pas  l’UE,  mais

l’Allemagne. ANEL joue parfaitement son rôle en stimulant la haine nationaliste, voire en présentant Angela

Merkel comme une nazie. Les campagnes xénophobes développées dans les autres pays, notamment en

Allemagne,  sur le thème « Ne payons pas pour les Grecs » sont encouragées. C’est extraordinairement

grave. L’UE confirme sa logique d’opposition des peuples les uns contre les autres.

Le lit est fait d’une part d’un retour de la droite au pouvoir, qui profitera de l’aide européenne, d’une poussée

de l’extrême-droite la plus fasciste, telle que le parti néonazi « Aube Doré » la représente.

Le Parti communiste grec (KKE) est la seule formation politique, avec son émanation syndicale le PAME, à

dénoncer et combattre cette perspective à organiser la riposte des travailleurs. Fin février, ils ont rassemblé

8.000 manifestants pour soutenir leur proposition de loi pour le rejet du dernier « mémorandum ».

Être  solidaires  du  peuple  grec  en  France,  pour  nous  communistes,  c’est  diffuser  les  analyses  de  nos

camarades grecs, refuser de tomber dans la supercherie Syriza. C’est aussi nous battre en France contre

les mêmes ennemis, l’Union européenne, l’euro, les capitalistes français.

Le Parti  de la  gauche européenne,  le  PGE se colle  logiquement  à la  ligne de collaboration de Syriza.

Communistes  français,  nous  appelons  à  nouveau  à  intervenir  pour  en  dégager  le  PCF. Reprendre  la

politique de Syriza en France, nourrir les illusions, comme le fait la direction du PCF, ne peut qu’exposer

notre parti aux effets de la désillusion programmée.

7



Grèce :  Compte-rendu de la  réunion d’information de la  section
française du Parti communiste grec (KKE) du 5 mars 2015

 

Le  5  mars  2015,  la  section  française  du  Parti
communiste grec (KKE) tenait une réunion d’information
sur  la  situation  en  Grèce  depuis  les  élections  de
janvier. Dix  camarades  de  la  section  du  PCF  Paris
15ème y  ont  assisté.  Le  camarade  AB  a  rédigé  le
compte-rendu que nous reproduisons ci-dessous.

Nous nous félicitons de cette initiative de nos camarades
grecs.

L’avènement au gouvernement de Syriza donne lieu en
France  à  de  dangereuses  campagnes  politiques  de
confusion,  y  compris  à  la  « gauche  de  la  gauche ».
Certains prennent leurs rêves pour des réalités malgré

des faits aussi graves que l’alliance de Syriza avec un parti patronal d’extrême-droite ou la signature d’un
nouveau  mémorandum avec  les  institutions  de  l’Europe  du  capital.  D’autres  cultivent  de  dangereuses
illusions en vue d’une recomposition politicienne à « gauche » avant 2017 en entretenant des illusions sur la
Grèce. Le Parti de la gauche européenne (PGE) a même approuvé le dernier diktat de l’ex-troïka, négocié
avec Syriza, contre le peuple grec. Les positions du KKE sont ignorées ou caricaturées.

Les faits et les analyses rapportés par notre parti frère historique sont pourtant des éléments essentiels,
soumis à discussion,  pour la compréhension de la situation en Grèce et  le développement d’une réelle
solidarité dans l’action parallèle en France contre les forces capitalistes nationales autant qu’européennes.

Grèce : Compte-rendu de la réunion d’information de la section française du Parti communiste grec

(KKE) du 5 mars 2015

AB pour PCF Paris 15, 11 mars 2015     

 

I/Les enjeux de la campagne électorale

La crise économique capitaliste se fait ressentir en Grèce surtout à partir de 2010. A cette date, le
PASOK au  pouvoir  demande  des  prêts  conséquents  à  la  troïka  qui,  en  contrepartie,  impose  la  casse
générale du système de protection sociale et une attaque contre les droits des travailleurs. La teneur de ces
mesures et leur calendrier précis étaient définis au sein du mémorandum.  Le résultat de ces mesures s’est
rapidement fait sentir ; paupérisation brutale, baisse de 30% du pouvoir d’achat, multiplication par deux du
chômage pour dépasser les 25%. Deux ans plus tard, en 2012, un second mémorandum est négocié entre
le gouvernement grec et la troïka, ce qui continue de déstabiliser considérablement le PASOK au pouvoir. En
mai 2012 ont lieu les élections législatives, marquées par la victoire du parti de droite Nouvelle Démocratie
 (36%), l’effondrement du PASOK (13%), la montée en puissance de SYRIZA (avec 17% SYRIZA devient la
première force de gauche social-démocrate). Mais ces élections sont aussi marquées par un renforcement
très net du KKE qui obtient 26 députés et 8,67% des suffrages. Aucun parti n’avait la majorité absolue pour
créer  un  gouvernement,  mais  la  Nouvelle  Démocratie   avait  tout  à  fait  la  possibilité  de  créer  un
gouvernement de coalition. Cette solution a été écartée au profit de l’organisation de nouvelles élections
législatives en juin avec l’objectif notamment de piéger le KKE pour qu’il perde une partie importante de ses
élus à ces nouvelles élections. Un mois plus tard se sont donc tenues de nouvelles élections législatives
marquées par une victoire très nette de la Nouvelle Démocratie (43%), par une nouvelle percée de SYRIZA
(23%) et par le recul du KKE (4%). Malgré ce recul électoral, le KKE a décidé de continuer la lutte dans les
quartiers, dans les lieux d’études et dans les lieux de travail, de rester inflexible face à la politique du capital
et de lutter contre le nouveau visage de la social-démocratie : SYRIZA.

Face  à  une  contestation  populaire  toujours  plus  importante,  face  à  un  rejet  des  politiques
gouvernementales et avec l’arrivée d’un troisième mémorandum en mars 2015, le gouvernement grec a
décidé,  il  y  a quelques mois, d’organiser en janvier 2015 de nouvelles élections législatives pour tenter
d’assoir son autorité.  SYRIZA, surfant sur l’effondrement du PASOK et sur une opposition de principe à ce
nouveau mémorandum, est alors rapidement apparu comme favori pour remporter les élections. Avec un
programme social  minimum, et des garanties largement données à l’Union Européenne et aux diverses
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puissances impérialistes, SYRIZA est devenu en quelques mois le nouveau cheval sur lequel la bourgeoisie
devait miser si elle cherchait à conserver le pouvoir. Alexis Tsipras et son parti ont alors reçu le soutien d’une
partie des armateurs grecs, de l’archevêque d’Athènes (et donc d’une partie de l’Eglise Orthodoxe) et même
de l’ancien roi de Grèce déchu Constantin II. Tous ces soutiens ne peuvent qu’interroger sur le rôle réel que
joue SYRIZA en Grèce.

De son côté le KKE a mené une campagne indépendante, faisant reposer son programme sur l’idée
d’une alliance populaire  allant  de la  petite  paysannerie  à  la  classe ouvrière,  en passant  par  les divers
salariés pauvres et les nombreux auto-entrepreneurs largement déstabilisés par la crise. Un programme
clair :  abolition des mémorandums et de la troïka, sortie de l’euro et de l’Union Européenne, pouvoir au
peuple et socialisation des moyens de production.

Le 25 janvier 2015 ont eu lieu de nouvelles élections législatives qui, sans aucune surprise, ont vu
s’imposer SYRIZA (avec 36% des voix et 149 sièges), devant la Nouvelle Démocratie (27% et 76 sièges)
suivi de l’Aube Dorée, le parti néo-nazi, qui obtient 6% des suffrages. Dans un contexte difficile, le KKE a
réussi à progresser, tant au niveau du pourcentage qu’au niveau des voix (5,5% des suffrages exprimés, soit
340 000 voix), lui permettant alors d’obtenir 12 députés. Il faut également noter, chose trop souvent oubliée,
que  la  participation  n’a  été  que  63%,  chiffre  relativement  faible  en  Grèce.  Le  KKE  a  particulièrement
progressé dans les quartiers populaires à la suite d’un travail  de terrain de grande ampleur. Cela s’est
particulièrement vu au Pirée où le KKE a réussi à faire chuter très lourdement l’Aube Dorée qui avait réussi
jusqu’ici à s’installer dans ces quartiers populaires.

La victoire de SYRIZA à ces élections montre d’abord une véritable volonté de changement de la
part  du  peuple  grec  qui  aspire  à  un  avenir  meilleur  que  celui  qui  lui  est  promis  par  les  différents
gouvernements nationaux et par la troïka. Les 40 premiers jours du gouvernement Tsipras nous confortent
cependant dans notre idée que SYRIZA n’est que le nouveau visage de la social-démocratie au profit du
capital !

II/Les 40 premiers jours du gouvernement SYRIZA et les propositions du KKE

                Le lendemain de l’élection, SYRIZA annonce une alliance avec les Grecs Indépendants (parti
souverainiste d’extrême-droite) pour la constitution d’un gouvernement. La rapidité de cet accord prouve
bien qu’il était prévu avant même le déroulement des élections. Le nouveau gouvernement formé est alors
conforme à ce qu’est SYRIZA ; la dernière carte des capitalistes en Grèce. Le ministère des finances est
donné à Yánis Varoufákis, économiste libéral ancien membre du PASOK, le ministère de la santé est confié
à Panayótis Kouroumblís elle aussi ancienne membre du PASOK, le ministère est affaires étrangères revient
à Níkos Kotziás ancien conseiller de Papandréou au PASOK… D’autres ministères, comme par exemple le
ministère de la défense nationale, sont confiés à des membres des Grecs Indépendants, parti d’extrême-
droite, souverainiste et ouvertement raciste. Avec un tel casting il est difficile d’imaginer une autre politique
que celle menée précédemment par le PASOK ou la Nouvelle Démocratie.

                Les 40 premiers jours du gouvernement Tsipras confirment cette idée. Lors des premières 
négociations avec l’Union Européenne, le gouvernement grec a accepté toutes les mesures proposées par 
la troïka. Si changements il y a, ils sont alors sémantiques. En effet, la troïka n’existe plus pour SYRIZA, on 
parle des « institutions », les mémorandums ont eux aussi disparu au profit des « accords »… Derrière ce 
changement de vocabulaire, les accords pris entre SYRIZA et l’UE sont dans la lignée des 
précédents :           
                -dans le secteur public limitation des embauches, instauration d’évaluations pour l’avancée de 
carrière et baisse des salaires via la suppression des primes.       
                -flexibilisation du marché du travail, développement du temps partiel et suppression des 
conventions collectives qui seront remplacées par des conventions individuelles.       
                -la proposition d’un SMIC à 750€ devient un souhait du gouvernement, remis à plus tard, et qui 
sera accompagné de nombreuses aides au patronat (baisse de cotisations par exemple).            
                -pour réduire le chômage, le gouvernement prévoit la mise en place de stages non ou peu 
rémunérés, de quoi accentuer la précarité déjà importante chez les jeunes.            
                -concernant les retraités, le gouvernement propose la hausse de l’âge des départs à la retraite 
pour les salariés des banques.            
                -refus de toute nationalisation et refus d’abroger les privatisations déjà réalisées.     
                -ouverture des métiers réglementés, ce qui va déstabiliser encore un peu plus les petits 
entrepreneurs précaires.
                -baisse des dépenses publiques entraînant de nouvelles coupes dans les budgets de la santé et 
de l’éducation par exemple.            
                -pas d’abolition de la taxe d’habitation qui est une nouveauté en Grèce (instaurée en 2011) et qui 
pèse particulièrement sur les ménages les plus pauvres.     
                -pas d’interdiction de la mise aux enchères, par les banques, de l’habitation principale en cas 
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d’impayé. Cela va donc permettre aux banques de continuer à s’enrichir et augmenter le nombre de sans-
abris.            
                -pas de suppression des centres d’emprisonnement des sans-papiers nouvellement arrivés sur le 
territoire.

                Malgré  l’ampleur  des  attaques,  le  nouveau  gouvernement  se  refuse  à  faire  passer  ces
propositions au parlement, expliquant qu’il ne s’agit plus d’un mémorandum mais d’un simple « accord »
passé avec les institutions européennes (la troïka ayant disparu). Le KKE analyse cela comme la tentative
de SYRIZA de conserver une certaine virginité au parlement en n’obligeant pas ses députés à voter de telles
mesures (qu’ils voteraient de toute manière). Faire passer ces mesures au parlement entraînerait également
un accord entre SYRIZA, le PASOK et la Nouvelle Démocratie, ce qui contribuerait à faire tomber le masque
de SYRIZA.  Face à ces nouvelles attaques contre les travailleurs, le KKE vient de déposer un projet de loi
au parlement visant à supprimer tous les mémorandums. Cette proposition a été appuyée par une forte
manifestation populaire organisée par le KKE à Athènes devant le parlement le vendredi 27 février 2014.

Questions

-Quelles sont les composantes de SYRIZA ? SYRIZA est une coalition de plusieurs tendances. Il y a par
exemple d’anciens membres du KKE partis en 1968 (proches de la tendance eurocommunistes) ou en 1991
(tentative de transformer le KKE en un parti à la remorque de la social-démocratie). Ces anciens membres
du KKE constituent l’aile gauche de SYRIZA regroupés autour de la « plateforme de gauche ». Une partie de
SYRIZA est constituée d’anciens membres du PASOK et de la social-démocratie grecque venus dans la
coalition à la suite de l’effondrement du PS grec. Dans tous les cas, le KKE n’a de liens avec aucune des
composantes de SYRIZA qui comme point commun leur anticommunisme et   leur ralliement à la social-
démocratie. Cela se voit particulièrement au niveau du syndicalisme où toutes les composantes de SYRIZA
luttent contre le PAME, la structure de classe liée au KKE.

-Quelle est la place du PAME dans le mouvement syndical grec ? Le PAME progresse depuis plusieurs
années,  en particulier  au cours  des différentes luttes menées (port  du Pirée,  agroalimentaire,  filière  du
lait…). Dernièrement, la fédération de l’agroalimentaire a rejoint le PAME renforçant considérablement les
rangs du syndicalisme de classe en Grèce. Le KKE s’implique dans le mouvement syndical en amenant le
plus de travailleurs possibles à la syndicalisation.

-Que fait la section française du KKE ? La section française du KKE a été créée en 2001. Elle a comme
objectif d’organiser dans un parti révolutionnaire les Grecs installés en France. Elle travaille aussi à la lutte
aux  côtés  des  travailleurs  français  et  amène  des  éléments  dans  le  combat  contre  la  mutation  des
organisations révolutionnaires françaises. Dernièrement, un comité de soutien a été monté pour aider la
diaspora grecque nouvellement arrivée en France à faire les démarches administratives, à apprendre la
langue, des sorties culturelles et politiques sont également organisées.

-Quels arguments utiliser pour expliquer la sortie de l’UE ? Une partie des bourgeoisies européennes est
pour la sortie de l’UE et de l’euro, la question n’est donc pas évidente. La position d’un parti communiste est
de sortir de l’euro et de l’Union Européenne tout en prenant le pouvoir pour abolir le capitalisme et socialiser
les moyens de production. Il faut également sortir nos pays d’autres organisations impérialistes, comme par
exemple l’OTAN. Aujourd’hui, à peu près 35% des Grecs sont pour la sortie de l’UE.

 

La réunion s’est terminée sur l’idée qu’il était nécessaire de diffuser largement l’information sur la
situation réelle en Grèce pour contribuer à faire tomber le masque de SYRIZA. Il a également été rappelé
l’importance du travail commun entre militants communistes de différents pays. Merci à nos camardes du
KKE  pour  cette  réunion  riche  en  informations,  et  nous  répondrons  de  nouveau  positivement  à  vos
sollicitations  pour  la  mise  en  place  d’autres  initiatives  afin  de  renforcer  le  mouvement  communiste
international, de renforcer nos propres organisations révolutionnaires et de lutter partout contre le capital !
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Analyse  du  KKE:  Sur  la  dangereuse  et  trompeuse  campagne
prétendument de « solidarité avec le peuple grec »

Analyse de la Section des relations internationales du CC du KKE

6 février 2015, traduction (depuis l’anglais) par vivelepcf

A moment où les discussions et rencontres engagées par le nouveau gouvernement SYRIZA-ANEL sont en

cours  à  un  niveau  international,  avant  l’ouverture  des  négociations  officielles  avec  les  « partenaires

européens » et les « créanciers », certaines organisations étrangères lancent une « campagne de solidarité

avec le peuple grec et son gouvernement de gauche ».

Mais, si l’on regarde avec objectivité les conditions et les faits réels, on doit constater que figurent au centre

des négociations les questions suivantes :

-          comment le peuple grec va continuer à payer, au prix fort, la dette qu’il n’a pas créée

-          comment la compétivité des entreprises va être renforceé

-          comment les « réformes » vont être poursuivies (ce qui, comme l’a souligné le premier ministre Alexis

Tsipras, lors de sa rencontre le 4 février avec le président français F. Hollande, constitue un objectif  du

gouvernement que personne ne lui impose de l’extérieur)

-          combien d’argent frais sera assuré pour la remise sur pied du capital

Il faut se rappeler que le gouvernement de coalition SYRIZA-ANEL a clairement indiqué

-          que le nouveau programme se fera en accord avec les créanciers,

-          que tous les engagements avec les « prédateurs des marchés » seront respectés, ce qui signifie que

le peuple continuera à payer pour les prêts,

-          qu’il travaillera à sauver «  notre maison commune européenne », l’Union européenne, qui est une

union impérialiste,

-          qu’il  honorera ses « obligations » vis-à-vis de l’OTAN. Il  est ainsi caractéristique que le nouveau

gouvernement  ait  voté  en  faveur  des  sanctions  de  l’Union  européenne  contre  la  Russie,  les  mêmes

sanctions qu’avait  votées le précédent gouvernement. La coopération entre la Grèce et  Israël est  aussi

assurée de continuer.

Quand SYRIZA et ses alliés étrangers parlent de « fin de l’austérité », en réalité, ils parlent de soutien au

capital et de poursuite du « mode de vie frugal » du peuple, tel que le nouveau ministre des finances, Y.

Varoufakis,  en  a  présenté  la  nécessité.  Les  travailleurs  vont  continuer  à  subir  l’appauvrissement,

l’amputation de leurs droits et de la réponse à leurs besoins, même si quelques rares mesures sont mises en

œuvre pour contenir l’extrême pauvreté comme le gouvernement de coalition SYRIZA-ANEL l’a promis.

En aucun cas, les travailleurs des autres pays ne doivent devenir les supporters [Cheerleaders = pom-pom

girls,  NDT]  de négociations étrangères aux intérêts  des travailleurs de Grèce.  Il  s’agit  d’une campagne

orchestrée par le « Parti de la Gauche Européenne » et d’autres résidus de la lutte des classes, comme le

Parti communiste des États-Unis. Les travailleurs des autres pays doivent être solidaires du mouvement de

classe ouvrier et populaire qui appelle les travailleurs et les couches populaires à se battre pour reconquérir

les  acquis  perdus  pendant  la  période  de  crise,  pour  sauvegarder  l’état  actuel  de  leurs  droits  et  de  la

satisfaction de leurs besoins et pour créer les prémices d’un changement de classe au pouvoir.
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Le Parti communiste portugais sur les élections en Grèce
Communiqué du bureau de presse du PCP, 25 janvier 2015, traduction vivelepcf

Le PCP considère que les résultats électoraux en Grèce représentent une défaite des partis qui ont gouverné la Grèce

au  service  du  grand  capital  et  qui,  avec  l’Union  européenne,  sont  responsables  de  la  politique  désastreuse,

économiquement  et  socialement,  qui  a  été  imposée  au  peuple  grec.  Cette  défaite  s’est  traduite  par  le  recul  du

pourcentage cumulé des partis « Nouvelle Démocratie » et PASOK.

Il  s’agit  aussi  d’une défaite  pour tous ceux qui,  dans le cadre de l’Union européenne, au moyen de pressions, de

chantages et d’ingérences inacceptables, cherchent à placer sous influence l’expression de profond mécontentement et

la volonté de changement politique du peuple grec.

Les résultats  électoraux montrent le  rejet  de la  politique imposée par  les « programmes d’ajustement » successifs,

conclus avec la Troïka,  de l’intensification de l’exploitation des travailleurs, de la destruction des droits sociaux, de la

négation des besoins élémentaires et essentiels, du déclin économique et de l’abdication de la souveraineté, sous les

directives de l’Union européenne et de l’euro.

Le rejet de la voie de l’appauvrissement et du désastre économique et social, la volonté de changement politique, se

sont traduits par la victoire de SYRIZA, la force politique qui est arrivée en tête. Le Parti  communiste grec (KKE) a

obtenu un résultat qui va contribuer à la poursuite de la lutte qu’il impulse pour la défense des intérêts des travailleurs

grecs et  du peuple,  contre les politiques qui,  au service du grand capital  et  de l’impérialisme,  ont  imposé tant de

souffrances à la Grèce.

Le PCP met en garde contre les manœuvres de ceux qui, dans le cadre de l’Union européenne, comme ils l’ont déjà

annoncé, vont chercher à garantir la continuation, pour l’essentiel,  de la politique d’appauvrissement et de désastre

économique et social en Grèce et la continuation de l’asservissement à l’Union européenne et au directoire de ses

grandes puissances conduit par l’Allemagne.

Renouvelant sa solidarité avec les travailleurs et le peuple grecs, le PCP souligne que ce sont eux qui gagneront, par

leur lutte, la réponse à leurs besoins, intérêts et aspirations légitimes pour une vie meilleure, la dignité et la souveraineté,

le droit de décider, sans influence, de leur présent et de leur avenir.

Pour  le  PCP, cette  voie nécessite  la  rupture avec  les  politiques  de droite  et  la  conduite  de  politiques  de gauche

patriotiques, conformes aux intérêts nationaux, préparant le pays à sa libération de la domination de l’euro, soutenant la

production  nationale,  renforçant  le  pouvoir  d’achat  des  travailleurs  et  du peuple,  établissant  le  contrôle  public  des

secteurs  stratégiques,  notamment  le  secteur  financier,  défendant  et  développant  les  services  publics,  combattant

l’injustice  fiscale,  affirmant  la  primauté  des  intérêts  nationaux,  la  défense  de  la  souveraineté  nationale  et  de

l’indépendance du pays.

Au Portugal,  également  conduit  sur  la  voie  de  l’exploitation,  de  l’appauvrissement  et  du  déclin  national,  le  peuple

portugais a dans ses mains, par sa lutte et son vote, la possibilité d’ouvrir une autre voie, dans la suite des valeurs d’avril

1974. Pour sa part, le PCP a des solutions pour le pays et est prêt à assumer toutes les responsabilités que le peuple

portugais lui confiera.  En confiance, le PCP réaffirme qu’aucun obstacle ne saurait être insurmontable si un peuple

décidé à prendre son présent et son avenir entre ses mains s’y affronte.

Le PCP adresse ses salutations fraternelles aux communistes grecs et ses félicitations pour le résultat obtenu
par le PCG aux élections de janvier 2015

Bureau de presse du PCP, 27 janvier 2015, traduction vivelepcf

Après avoir examiné le résultat des élections du 25 janvier en Grèce, le secrétariat du Comité central a adressé les

salutations fraternelles du Parti communiste portugais aux communistes grecs et ses félicitations pour le résultat obtenu

par le Parti communiste grec.

Dans son message, il exprime sa « conviction que la progression du PCG contribuera à l’intensification de la lutte des

travailleurs et du peuple grecs pour la défense de leurs intérêts et de leurs aspirations contre les tentatives d’imposer la

poursuite des politiques au service du grand capital et de l’impérialisme, qui ont déjà causé tant de souffrances en

Grèce ».

Dans son message, il réaffirme aussi « la solidarité des communistes portugais avec les communistes, les travailleurs et

le peuple grecs et sa pleine confiance dans leur détermination et leur lutte pour obtenir la réalisation de leurs aspirations

légitimes ».
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