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Deux poids lourds…

Si l’on en croit les derniers sondages, il 
n’y aura guère de suspense lors des élections 
qui se déroulent en Grèce ce dim anche. Selon 
toute vraisem blance, Syriza sortira victorieux 
des urnes en récoltant entre de 31 %  et 34 %  
des voix. Il devrait flirter avec la m ajorité 
absolue – soit 151 sièges – au sein de la Vouli 
(le Parlem ent grec).
Fondé en 2004, le parti conduit par le 
charism atique Alexis Tsipras est le fruit du 
rassem blem ent d’une série de petites 
form ations politiques m arquées à l’extrêm e 
gauche, d’inspiration com m uniste, trotskiste 
ou écosocialiste. En m ai 2014, il avait déjà 
nettem ent rem porté les élections 
européennes, décrochant six sièges dans 
l’hém icycle. Ereintée par plusieurs années 
d’austérité, la population grecque com pte sur 
Syriza pour renverser la vapeur; la gauche 
radicale s’étant engagée à renégocier la dette 
du pays et à dégrafer de quelques crans la 
ceinture budgétaire im posée par le Fonds 
m onétaire international et l’UE.

En deuxièm e position, les conservateurs de 
Nouvelle Dém ocratie, présidés par l’ex-
Prem ier m inistre Antonis Sam aras, feront 
sans doute les frais de ce ras-le-bol. Crédités 
de 27 à 28 %  des votes, ils poursuivront une 
dégringolade électorale entam ée depuis 
plusieurs années déjà. Le prix de leur fidélité 
sans faille aux politiques d’austérité. (G.T.)

Les leaders

…  Et quelques rém oras

Fondé il y a tout juste un an par un ex-présentateur 
de télévision, To Potam i (La Rivière) sem ble bien placé 
pour devenir le 3e parti du pays. En m ai dernier, il avait 
récolté 6,6 %  des suffrages aux Européennes, 
décrochant autant d’eurodéputés que le Pasok. Pro-
européenne, plutôt de centre-gauche, la form ation de 
Stavros Theodorakis pourrait servir d’appoint à Syriza.

Plus ancien parti du pays, le parti com m uniste KKE 
n’a pas bénéficié des retom bées politiques de la 
crise. Il a jusqu’ici refusé toute alliance form elle avec 
Syriza, le frère ennem i. Crédité d’environ 5 %  des 
voix, il pourrait cependant soutenir les troupes de 
M . Tsipras au coup par coup.

Les nuisibles. Bien que les principaux dirigeants 
d’Aube dorée soient derrière les barreaux suite au 
m eurtre d’un rappeur à l’autom ne 2013, le parti 
néonazi conserve un pouvoir de nuisance certain 
com m e l’a m ontré le résultat obtenu lors du dernier 
scrutin européen. En recul, il pourrait tout de m êm e 
récolter 5 %  à 6 %  des votes, m ais restera en théorie 
à l’écart de toute alliance.

Fondé en 2012 par des dissidents de Nouvelle 
Dém ocratie, les Grecs Indépendants (Anel) 
rassem blent des conservateurs souverainistes 
opposés à la politique d’austérité. En décem bre, ils 
ont indirectem ent soutenu Syriza en s’opposant au 
candidat à la présidence proposé par Antonis 
Sam aras. Il n’est pas garanti qu’ils atteindront le 
quorum  électoral de 3 % . (G.T.)

Les porteurs d’eau

La chute sans fin du Pasok

Pour les socialistes grecs, qui ont dom iné le paysage 
politique hellénique en alternance avec Nouvelle 
Dém ocratie pendant trois décennies, la gifle devrait être 
encore plus cinglante. Depuis 2009 et la m ise en place des 
politiques de rigueur par le gouvernem ent Papandréou, les 
socialistes connaissent en effet un effondrem ent qui 
sem ble sans fin. De 44 %  des voix lors des législatives de 
2009, ils sont tom bés à 13 %  en 2012. Une sanction des 
électeurs qui s’est encore aggravée lors des européennes 
de l’an dernier puisque le parti n’a récolté que 8 %  des 
votes et deux m alheureux petits sièges. Il a en outre perdu 
plusieurs personnalités, parties gonfler les rangs de Syriza 
ou d’autres form ations.
Associé aux conservateurs dans la coalition au pouvoir 
depuis 2012, le Pasok devrait à nouveau payer cette 
“collaboration” au m aintien de l’étau budgétaire. Selon les 
dernières projections, il ne récolterait qu’entre 3 et 5 %  des 
voix. Un score qui les placerait au m ieux sur le m êm e pied 
que les com m unistes du KKE.
M algré ces perspectives peu encourageantes, le nouveau 
président du Pasok, Evangelos Venizelos, a fait savoir qu’il 
pourrait appuyer un exécutif piloté par M . Tsipras dans le 
cadre d’une alliance pro-européenne plus large.

En désaccord avec ses anciens cam arades, l’ancien 
Prem ier m inistre socialiste Georges Papandréou a de son 
côté fait sécession pour créer son propre m ouvem ent.
Une initiative qui éparpille un peu plus la sociale-
dém ocratie grecque et qui devrait faire long feu. Si l’on en 
croit les sondages, il n’est en effet pas du tout certain 
d’atteindre le seuil de 3 %  des voix, nécessaire pour 
entrer au Parlem ent grec. (G.T.)

Les socialistes

Alexis Tsipras, le leader de Syriza, lors de son discours au congrès de son parti, à Athènes, au début de ce m ois de janvier. Syriza est le grand favori des sondages.
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Syriza n’aura pas droit à l’échec
n Plongé dans un profond état 
de désespoir, le peuple grec 
attend un changem ent radical.

Entretien Gilles Toussaint

P
hilosophe et politologue, M ichel 
Vakaloulis est m aître de conféren-
ces à l’Université de Paris 8. Il est 

actuellem ent en Grèce pour suivre le 
scrutin électoral.

La victoire sem ble ne pas pouvoir échapper à 
Syriza. Dans tous les cas, ce parti aura tout 
intérêt à conclure des alliances. Quels sont 
les rapprochem ents envisageables ?
On peut dire que la surprise ne sera pas la 
victoire de Syriza, m ais plutôt son am -
pleur. Tous les sondages m ontrent en ef-
fet un écart qui ne cesse de se creuser en 
sa faveur. Le chef de file de Nouvelle Dé-
m ocratie, M . Sam aras, qui a fait une cam -
pagne électorale m âtinée de prévisions 
catastrophiques, est réduit à dire que Sy-
riza veut transform er la Grèce en Corée 
du Nord ! L’argum ent est délirant et ex-
prim e le désarroi du Prem ier m inistre.
M ais en Grèce, avoir le levier gouverne-
m ental ne signifie pas avoir le vrai pou-
voir. Syriza devra faire face au contre-
pouvoir des m ondes m édiatique et éco-
nom ique qui, pendant 40 ans, ont tissé 
un systèm e de connivence et de corrup-
tion qui a perm is une hégém onie sans 
partage des conservateurs de Nouvelle 
Dém ocratie et des socialistes du Pasok. 
Jusqu’en 2009, ces deux partis représen-
taient entre 80 et 87 % du corps électoral. 
Du coup, ils ont joué énorm ém ent la 
carte du clientélism e. La bourgeoisie 
grecque y était très liée.
L’enjeu pour Syriza ne sera pas tant de 

constituer des alliances politiques que de 
réaliser des alliances sociales avec les dif-
férents m ouvem ents de la société civile. 
Les syndicats grecs sont fortem ent discré-
dités en raison des liens très forts qu’ils 
ont entretenus avec les partis politiques 
dom inants, dont ils ne se sont jam ais dé-
tachés. Après plusieurs années conflic-
tuelles, la population apparaît découragée 
et assom m ée suite à la vertigineuse chute 
de ses conditions d’existence et à la lutte 
pour la survie quotidienne.

Faute de m ajorité absolue, il 
aura besoin de soutien pour 
changer les lois…
S’il n’a pas de m ajorité ab-
solue, il devrait y avoir une 
alliance avec To Potam i (La 
Rivière), un nouveau parti 
centriste, extrêm em ent 
com posite, auquel les son-
dages prédisent 6 à 7 % des 
voix. Celui-ci défend un 
program m e de réform es 
anti-bureaucratiques et de 
m odernisation de l’Etat.
M ais il est toujours préfé-
rable de voter des lois avec 
le plus grand assentim ent 
politique possible. M êm e 
en cas de m ajorité absolue, 
il pourrait y avoir des collaborations 
ponctuelles sur des propositions de lois 
où l’on trouve de larges m ajorités parle-
m entaires. Les dirigeants com m unistes 
du KKE donnent l’im pression de taper 
davantage sur Syriza que sur Nouvelle 
Dém ocratie, m ais dans le m êm e tem ps, 
ils se disent prêts à porter des lois qui 
vont dans le m êm e sens que le parti de M . 
Tsipras. Il pourrait aussi y avoir des allian-
ces de fait avec les Grecs Indépendants. 
C’est un parti de droite, m ais de tendance 
souverainiste, qui veut expulser la Troïka 

européenne et m ettre un term e à la poli-
tique d’austérité.

Syriza pourrait ne pas être qu’un feu de 
paille et avoir une influence au-delà des 
frontières helléniques ?
Syriza apparaît com m e un vecteur pour 
inaugurer une ouverture vers une logique 
post-néolibérale. Cela peut paraître pro-
vocateur, com m e si on voulait m ettre le 
feu dans la plaine. M ais depuis le scrutin 
de 2012 (qui avait vu la victoire de Nou-
velle Dém ocratie, NdlR), où la peur l’avait 

em porté, le clim at a beau-
coup changé. M êm e au 
sein des cercles dom i-
nants, de plus en plus de 
voix discordantes recon-
naissent que cette politi-
que n’a pas payé et qu’elle 
a au contraire donné des 
résultats contre-produc-
tifs. Tout le m onde adm et 
aujourd’hui que la dette 
grecque n’est pas viable 
dans sa form e actuelle. On 
est face à l’échec des poli-
tiques dont on a acté les 
terribles dégâts pour la 
population grecque.
Plus largem ent, le clim at 
de récession qui touche le 

pays entraîne de lourdes pertes économ i-
ques. Continuer dans cette direction s’ap-
parente de plus en plus auprès de l’opi-
nion européenne com m e une sorte de 
volonté punitive vis-à-vis des Grecs. Cela 
pouvait passer en 2012, quand on disait 
que ceux-ci étaient des cigales qui vi-
vaient au-dessus de leurs m oyens sans 
trop se décarcasser. M ais à présent, qui 
oserait encore affirm er cela ? Si on consi-
dère que tous les actifs inoccupés en 
Grèce sont des feignants, on discrédite 
aussi les autres pays européens qui pei-

nent à inverser la courbe du chôm age…

Quel que soit le parti qui l’incarne, la popula-
tion grecque n’entretient-elle pas un rapport 
de m éfiance vis-à-vis de l’Etat ?
Il est vrai que les Grecs ont l’im pression 
qu’il n’y a plus de dém ocratie chez eux. Il y 
a d’abord eu pendant des décennies l’em -
prise du bipartism e prédom inant entre 
Nouvelle Dém ocratie et le Pasok. Puis au 
m om ent de la crise, un ensem ble de m e-
sures ont été appliquées sans m êm e que 
certains m inistres n’aient le tem ps de lire 
ce qu’ils allaient voter. C’étaient des cho-
ses négociées et im posées par des techno-
crates. La victoire de Syriza traduit une 
sorte de revanche. C’est l’idée que l’on ne 
peut pas être gouverné par des e-m ails. 
M ais cette m éfiance est quelque chose que 
l’on connaît aussi dans d’autres pays. Le 
philosophe Cornelius Castoriadis disait 
déjà que si l’on appliquait les critères de 
Grecs anciens pour qualifier l’ensem ble de 
nos régim es représentatifs actuels, ce se-
rait plutôt des régim es oligarchiques, pour 
ne pas dire carrém ent ploutocratiques.

Syriza est donc condam né à réussir ?
Oui. En dehors du fait qu’ils doivent im -
m édiatem ent prendre des m esures pour 
lutter contre la crise hum anitaire en Grèce, 
il faut réform er radicalem ent l’Etat, sortir 
du piège de la corruption et des tentatives 
de privatisation à des fins d’intérêts pure-
m ent privés. La société grecque n’accor-
dera pas de grâce à Syriza. S’ils échouent, 
l’avenir risque d’être terrible parce que la 
force qui guette, c’est le fascism e d’Aube 
dorée. Je pense que l’Europe dém ocrati-
que, pas seulem ent l’Europe de gauche, 
m ais l’Europe qui veut tout sim plem ent 
un keynésianism e de bon aloi où les gens 
peuvent vivre dans des conditions décen-
tes, a intérêt à la réussite de Syriza. Sinon, 
l’avenir sera bien plus som bre.

“Syriza pose pour 
la prem ière fois 
la question du 
post-libéralism e.”

M ICHEL VAKALOULIS
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