
L' L' Europe, Europe, La La Grèce et Grèce et la la construction d'une alternative. Eléments de construction d'une alternative. Eléments de 
réflexions.réflexions.

La grèce: Un Enjeu de civilisation pour l'Europe.La grèce: Un Enjeu de civilisation pour l'Europe.

Le discours Dominant ... sur la Grèce et quelques autres sujets.Le discours Dominant ... sur la Grèce et quelques autres sujets.

Une lecture à plusieurs voix des évênements et des possibles...Une lecture à plusieurs voix des évênements et des possibles...

Austérité, Privatisations, dettes et  institutions, dévellopés comme moyen de domination, d'aliénation et Austérité, Privatisations, dettes et  institutions, dévellopés comme moyen de domination, d'aliénation et 
de captation de la richesse produite.de captation de la richesse produite.

Quelle Europe les institutions Européennes construisent-ellles ? La fuite en avant...Quelle Europe les institutions Européennes construisent-ellles ? La fuite en avant...

Grèce et maintenant, quelle solidarité ?Grèce et maintenant, quelle solidarité ?

Quelles leçons à tirer pour une bataille qui ne fait que commencer ! Quelle alternative  en Grèce ?Quelles leçons à tirer pour une bataille qui ne fait que commencer ! Quelle alternative  en Grèce ?

A t-il manqué un plan B ? Euro ou pas Euro ? A t-il manqué un plan B ? Euro ou pas Euro ? 

Quelle alternative  en France, en Europe ? Stratégie de résistance ou ... Quelle alternative  en France, en Europe ? Stratégie de résistance ou ... 

Réflexions théoriques pouvant servir à une plus juste appréhension du réel.Réflexions théoriques pouvant servir à une plus juste appréhension du réel.

La grèce: Un Enjeu de civilisation pour l'Europe.La grèce: Un Enjeu de civilisation pour l'Europe.

la Grèce « se trouve au centre d’un conflit entre deux stratégies opposées sur l’avenir de l’Europe » Alexis la Grèce « se trouve au centre d’un conflit entre deux stratégies opposées sur l’avenir de l’Europe » Alexis 
Tsipras.Tsipras.

Pour les tenants de ce capitalisme du désastre, la Grèce était déjà un laboratoire. Elle doit maintenant Pour les tenants de ce capitalisme du désastre, la Grèce était déjà un laboratoire. Elle doit maintenant 
rentrer dans le rang et revêtir une valeur d'exemple, pour dissuader tous les peuples d'Europe tentés par une rentrer dans le rang et revêtir une valeur d'exemple, pour dissuader tous les peuples d'Europe tentés par une 
alternative aux politiques néolibérales...alternative aux politiques néolibérales...

Le discours Dominant sur la Grèce .Le discours Dominant sur la Grèce .

 Les médias et les hommes politiques aiment les histoires simples. Comme à Hollywood, ils adorent les  Les médias et les hommes politiques aiment les histoires simples. Comme à Hollywood, ils adorent les 
morales avec des gentils et des méchants. La fable d’Esope sur la cigale et la fourmi a eu un succès morales avec des gentils et des méchants. La fable d’Esope sur la cigale et la fourmi a eu un succès 
immédiat. Depuis 2010, l’histoire ressemble à cela : immédiat. Depuis 2010, l’histoire ressemble à cela : la cigale grecque n’a pas fait ses devoirs et a passé n’a pas fait ses devoirs et a passé 
l’été au soleil grâce à une dette dont la source s’est brutalement tarie. La fourmi lui a demandé de l’été au soleil grâce à une dette dont la source s’est brutalement tarie. La fourmi lui a demandé de 
rembourser. Mais la cigale grecque ne veut pas payer, explique-t-on aux Allemands. Elle veut continuer à rembourser. Mais la cigale grecque ne veut pas payer, explique-t-on aux Allemands. Elle veut continuer à 
chanter, s’amuser et financer le tout avec un nouveau plan de sauvetage....  chanter, s’amuser et financer le tout avec un nouveau plan de sauvetage....  ( Extraits : Yanis Varoufakis, Ex-ministre

des Finances de la Grèce, rencontre sur le futur de la zone euro, le 8juin 2015 à Berlin. http://www.alterecoplus.fr/economie/yanis-varoufakis-
lausterite-sape-la-capacite-de-la-grece-a-rembourser-sa-dette-201506191700-00001581.html )

Une lecture à plusieurs voix des évênements et des possibles... Une lecture à plusieurs voix des évênements et des possibles... 

En Grèce:  C’est pour mettre fin à la catastrophe humanitaire que les citoyens ont congédié en Grèce les 
conservateurs et les socialistes du Pasok, et confié un mandat clair à la gauche anti-austérité. 

Ce gouvernement légitime est en butte aux prétentions des dirigeants de l’Union européenne à lui dicter 
sa politique sous la menace de l’asphyxie financière, voire de l’expulsion de la zone euro...

Le mandat du premier ministre grec: consacrer tous ses efforts à « mettre fin (au) cercle vicieux » de 
l’austérité en travaillant à un « nouvel accord qui permette à la Grèce de retrouver le chemin de la 

http://www.alterecoplus.fr/economie/yanis-varoufakis-lausterite-sape-la-capacite-de-la-grece-a-rembourser-sa-dette-201506191700-00001581.html
http://www.alterecoplus.fr/economie/yanis-varoufakis-lausterite-sape-la-capacite-de-la-grece-a-rembourser-sa-dette-201506191700-00001581.html


croissance dans l’euro avec un programme économique viable ». Celui issu du mémorandum a laissé le 
pays exsangue et perclus de dettes: Les gouvernements précédents ont appliqué à la lettre les politiques 
de la «troïka» des créanciers.

Résultat : 28% des Grecs sont au chômage (60% chez les jeunes), un retraité sur deux vit sous le seuil de 
pauvreté… Parallèlement, la dette publique a explosé, passant de 103% à 180% du PIB entre 2007 et 2014.

Ces programmes appliqués à la lettre ont ravagé l’économie grecque et fait exploser la dette, mais leurs Ces programmes appliqués à la lettre ont ravagé l’économie grecque et fait exploser la dette, mais leurs 
promoteurs refusent d’admettre leur échec. Pour une raison simple : promoteurs refusent d’admettre leur échec. Pour une raison simple : la Grèce « se trouve au centre d’un 
conflit entre deux stratégies opposées sur l’avenir de l’Europe », estime Alexis Tsipras. , estime Alexis Tsipras. ( ( 3 Juin, 2015 L'Humanité 

Derrière la dette grecque, le libéralisme européen joue sa survie   http://www.humanite.fr/derriere-la-dette-grecque-le-liberalisme-europeen-joue-
sa-survie-575754 ) )

... "Ce sont les amis politiques de Michel Sapin et de Wolfgang Schäuble (ministre allemand des Finances, ... "Ce sont les amis politiques de Michel Sapin et de Wolfgang Schäuble (ministre allemand des Finances, 
ndlr) qui ont dirigé la Grèce sous un régime clientéliste pendant 40 ans et qui, depuis le début de la crise, ndlr) qui ont dirigé la Grèce sous un régime clientéliste pendant 40 ans et qui, depuis le début de la crise, 
se refusent à mettre sur place un état de droit en Grèce. Un nouveau gouvernement est arrivé il y a cinq se refusent à mettre sur place un état de droit en Grèce. Un nouveau gouvernement est arrivé il y a cinq 
mois et on lui demande de réaliser tout ce que les amis de Sapin et Schäuble n'ont pas fait pendant 45 mois et on lui demande de réaliser tout ce que les amis de Sapin et Schäuble n'ont pas fait pendant 45 
ans !" ans !"   ( http://www.europe1.fr/economie/la-grece-a-tendu-la-main-et-on-essaye-de-lui-tordre-le-bras-1367236  Europe1 13 juillet 2015 : "La

Grèce a tendu la main et on essaye de lui tordre le bras"  Philippe Lamberts, Eurodéputé belge et coprésident du groupe des Verts )

« Le gouvernement grec s’agenouille devant les banquiers d’Europe, en les suppliant, parce qu’il sait que s’il« Le gouvernement grec s’agenouille devant les banquiers d’Europe, en les suppliant, parce qu’il sait que s’il
quitte l’eurozone, le système bancaire international fera à la Grèce ce qu’il a fait au gouvernement quitte l’eurozone, le système bancaire international fera à la Grèce ce qu’il a fait au gouvernement 
socialiste de Salvador Allende en 1973 au Chili ; il fera, comme Richard Nixon avait promis de le faire au socialiste de Salvador Allende en 1973 au Chili ; il fera, comme Richard Nixon avait promis de le faire au 
Chili, « hurler l’économie ». Les banquiers détruiront la Grèce. Et si cela implique que les Grecs n’aient plus Chili, « hurler l’économie ». Les banquiers détruiront la Grèce. Et si cela implique que les Grecs n’aient plus 
accès à des médicaments — la Grèce doit 1 milliard d’euros aux fabricants de médicaments européens — qu’ilaccès à des médicaments — la Grèce doit 1 milliard d’euros aux fabricants de médicaments européens — qu’il
en soit ainsi. Si cela implique des pénuries alimentaires — la Grèce importe des milliers de tonnes de en soit ainsi. Si cela implique des pénuries alimentaires — la Grèce importe des milliers de tonnes de 
nourriture de toute l’Europe chaque année — qu’il en soit ainsi. Si cela implique des pénuries de pétrole et nourriture de toute l’Europe chaque année — qu’il en soit ainsi. Si cela implique des pénuries de pétrole et 
de gaz — la Grèce importe 99 % de son pétrole et de son gaz — qu’il en soit ainsi. Les banquiers mettront en de gaz — la Grèce importe 99 % de son pétrole et de son gaz — qu’il en soit ainsi. Les banquiers mettront en 
place une guerre économique jusqu’à ce que le gouvernement grec actuel soit éjecté et que les place une guerre économique jusqu’à ce que le gouvernement grec actuel soit éjecté et que les 
marionnettes politiques corporatistes se retrouvent à nouveau au pouvoir. »» marionnettes politiques corporatistes se retrouvent à nouveau au pouvoir. »» ( Nous sommes tous Grecs:  
Extraits Chris Hedges Article original publié en anglais sur le site de truthdig.com, le 12 juillet 2015.   
http://partage-le.com/2015/07/nous-sommes-tous-grecs-chris-hedges/ )

Grèce : Premières réflexions de Yanis Varoufakis après la déclaration du Sommet européen:                                      
"Dans les heures et jours qui viennent, je siègerai au Parlement pour examiner les applications législatives de"Dans les heures et jours qui viennent, je siègerai au Parlement pour examiner les applications législatives de
l'accord récent du Sommet européen sur la Grèce. Je suis également impatient d'entendre de vive voix mes l'accord récent du Sommet européen sur la Grèce. Je suis également impatient d'entendre de vive voix mes 
camarades Alexis Tsipras et Euclides Tsakalotos, qui en ont vu de toutes les couleurs ces derniers jours. camarades Alexis Tsipras et Euclides Tsakalotos, qui en ont vu de toutes les couleurs ces derniers jours. 
Jusque-là, je vais réserver mon jugement concernant la législation à venir. En attendant, voici quelques Jusque-là, je vais réserver mon jugement concernant la législation à venir. En attendant, voici quelques 
premières réflexions impressionnistes soulevées par cet accord :                                                                   premières réflexions impressionnistes soulevées par cet accord :                                                                   
En 1967, ce sont les tanks que les puissances étrangères ont utilisé pour mettre fin à la démocratie grecque. En 1967, ce sont les tanks que les puissances étrangères ont utilisé pour mettre fin à la démocratie grecque. 
En 2015 c'est un autre coup d'État qui a été mis en scène par des puissances étrangères en utilisant, à la En 2015 c'est un autre coup d'État qui a été mis en scène par des puissances étrangères en utilisant, à la 
place des tanks, les banques de Grèce. La principale différence économique est peut-être qu'en 1967, la place des tanks, les banques de Grèce. La principale différence économique est peut-être qu'en 1967, la 
propriété publique de la Grèce n'était pas visée, alors qu'en 2015 les pouvoirs derrière le coup d'État ont propriété publique de la Grèce n'était pas visée, alors qu'en 2015 les pouvoirs derrière le coup d'État ont 
exigé la remise de tous les actifs publics restants, pour qu'ils puissent servir à payer une dette insoutenable, exigé la remise de tous les actifs publics restants, pour qu'ils puissent servir à payer une dette insoutenable, 
impossible à payer."   impossible à payer."   http://sayed7asan.blogspot.fr/2015/07/grece-premieres-reflexions-de-yanis.html  ))

( Et ci-dessous extraits de la transcription intégrale de sa première interview depuis sa démission.  Site de 
Sayed Hasan Par Harry Lambert Publication : 13 juillet, 2015 – 17h37   http://sayed7asan.blogspot.fr/2015/07/interview-de-
yanis-varoufakis-leurope.html )

HL : Quel est le plus grand problème avec le mode de fonctionnement général de l’Eurogroupe ?HL : Quel est le plus grand problème avec le mode de fonctionnement général de l’Eurogroupe ?

YV : Pour donner un exemple, il y a eu un moment où le Président de l’Eurogroupe a décidé d’agir contreYV : Pour donner un exemple, il y a eu un moment où le Président de l’Eurogroupe a décidé d’agir contre
nous et nous a effectivement exclus, et il a fait savoir que la Grèce était sur le point de sortir de la zonenous et nous a effectivement exclus, et il a fait savoir que la Grèce était sur le point de sortir de la zone
euro... Il existe une convention selon laquelle les communiqués doivent être adoptés à l’unanimité, et leeuro... Il existe une convention selon laquelle les communiqués doivent être adoptés à l’unanimité, et le
Président ne peut pas simplement convoquer une réunion de la zone euro et en exclure un Etat membre. Et ilPrésident ne peut pas simplement convoquer une réunion de la zone euro et en exclure un Etat membre. Et il

http://sayed7asan.blogspot.fr/2015/07/interview-de-yanis-varoufakis-leurope.html
http://sayed7asan.blogspot.fr/2015/07/interview-de-yanis-varoufakis-leurope.html
http://sayed7asan.blogspot.fr/
http://sayed7asan.blogspot.fr/2015/07/grece-premieres-reflexions-de-yanis.html
http://partage-le.com/2015/07/nous-sommes-tous-grecs-chris-hedges/
http://www.truthdig.com/report/item/we_are_all_greeks_now_20150712
http://www.europe1.fr/economie/la-grece-a-tendu-la-main-et-on-essaye-de-lui-tordre-le-bras-1367236
http://www.humanite.fr/derriere-la-dette-grecque-le-liberalisme-europeen-joue-sa-survie-575754
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a dit «Oh, je suis sûr que je peux le faire.» J’ai donc demandé un avis juridique. Cela a créé un peu dea dit «Oh, je suis sûr que je peux le faire.» J’ai donc demandé un avis juridique. Cela a créé un peu de
cafouillage. Pendant 5-10 minutes  environ,  la réunion a été interrompue, les  greffiers  et  fonctionnairescafouillage. Pendant 5-10 minutes  environ,  la réunion a été interrompue, les  greffiers  et  fonctionnaires
parlaient  les  uns  aux autres,  ils  passaient  des  coups de téléphone, et  finalement,  un fonctionnaire,  unparlaient  les  uns  aux autres,  ils  passaient  des  coups de téléphone, et  finalement,  un fonctionnaire,  un
certain expert juridique s’est adressé à moi, et a prononcé les mots suivants : « En fait, l’Eurogroupe n’a pascertain expert juridique s’est adressé à moi, et a prononcé les mots suivants : « En fait, l’Eurogroupe n’a pas
d’existence légale, il n’y a pas de traité qui régit le fonctionnement de ce groupe.»d’existence légale, il n’y a pas de traité qui régit le fonctionnement de ce groupe.»

Donc ce que nous avons est un groupe inexistant qui a le pouvoir absolu de déterminer les conditions de vieDonc ce que nous avons est un groupe inexistant qui a le pouvoir absolu de déterminer les conditions de vie
des Européens. Il n’a à rendre de comptes à personne, étant donné qu’il n’a pas d’existence légale ; aucundes Européens. Il n’a à rendre de comptes à personne, étant donné qu’il n’a pas d’existence légale ; aucun
procès-verbal n’est conservé ; et il est confidentiel. Donc aucun citoyen ne sait jamais ce qui se dit en sonprocès-verbal n’est conservé ; et il est confidentiel. Donc aucun citoyen ne sait jamais ce qui se dit en son
sein...  Ce sont  presque des  décisions  de vie  et  de mort,  et  aucun  membre  n’a  à  en  répondre devantsein...  Ce sont  presque des  décisions  de vie  et  de mort,  et  aucun  membre  n’a  à  en  répondre devant
quiconque.quiconque.

HL : Et est-ce que ce groupe est contrôlé par les attitudes allemandes ?HL : Et est-ce que ce groupe est contrôlé par les attitudes allemandes ?

YV : Oh, complètement et totalement. Pas par des attitudes – par le Ministre des Finances de l’Allemagne.YV : Oh, complètement et totalement. Pas par des attitudes – par le Ministre des Finances de l’Allemagne.
Tout est comme un orchestre très bien réglé et il est le chef d’orchestre. Tout est conforme à la mélodie. Il yTout est comme un orchestre très bien réglé et il est le chef d’orchestre. Tout est conforme à la mélodie. Il y
aura des moments où l’orchestre sera désaccordé, mais il le convoquera et le remettra dans le bon rythme.aura des moments où l’orchestre sera désaccordé, mais il le convoquera et le remettra dans le bon rythme.

HL : N’y a-t-il aucun pouvoir alternatif au sein du groupe ? Les Français peuvent-ils contrer ce pouvoir ?HL : N’y a-t-il aucun pouvoir alternatif au sein du groupe ? Les Français peuvent-ils contrer ce pouvoir ?

YV  :  Seul  le  Ministre  des  Finances  français  émettait  une  tonalité  quelque  peu  différente  de  la  ligneYV  :  Seul  le  Ministre  des  Finances  français  émettait  une  tonalité  quelque  peu  différente  de  la  ligne
allemande, mais ces nuances étaient très subtiles. On sentait qu’il devait utiliser un langage très mesuré,allemande, mais ces nuances étaient très subtiles. On sentait qu’il devait utiliser un langage très mesuré,
afin de ne pas embler manifester une opposition. Et en dernière analyse, quand Doc Schäuble répondait etafin de ne pas embler manifester une opposition. Et en dernière analyse, quand Doc Schäuble répondait et
déterminait efficacement la ligne officielle, le Ministre des Finances français finissait toujours par plier etdéterminait efficacement la ligne officielle, le Ministre des Finances français finissait toujours par plier et
accepter.accepter.

HL : Parlons de votre arrière-plan théorique, et de votre écrit sur Marx en 2013, quand vous avez déclaré :HL : Parlons de votre arrière-plan théorique, et de votre écrit sur Marx en 2013, quand vous avez déclaré :

« Une sortie grecque, portugaise ou italienne de la zone euro conduirait bientôt à une fragmentation du « Une sortie grecque, portugaise ou italienne de la zone euro conduirait bientôt à une fragmentation du 
capitalisme européen, créant une région en forte récession à l’est du Rhin et au nord des Alpes, tandis que lecapitalisme européen, créant une région en forte récession à l’est du Rhin et au nord des Alpes, tandis que le
reste de l’Europe serait sous l’emprise d’une violente stagflation. Qui profiterait donc d’un tel reste de l’Europe serait sous l’emprise d’une violente stagflation. Qui profiterait donc d’un tel 
développement ? Une gauche progressiste, qui, tel un Phoenix, renaîtrait des cendres des institutions développement ? Une gauche progressiste, qui, tel un Phoenix, renaîtrait des cendres des institutions 
publiques de l’Europe ? Ou les nazis de l’Aube Dorée, les néofascistes assortis, les xénophobes et les voyous ?publiques de l’Europe ? Ou les nazis de l’Aube Dorée, les néofascistes assortis, les xénophobes et les voyous ?
Je n’ai absolument aucun doute quant à savoir lequel des deux profitera le plus d’une désintégration de la Je n’ai absolument aucun doute quant à savoir lequel des deux profitera le plus d’une désintégration de la 
zone euro.»zone euro.»

... Un Grexit profiterait-il inévitablement à l’Aube Dorée, c’est toujours votre opinion ?... Un Grexit profiterait-il inévitablement à l’Aube Dorée, c’est toujours votre opinion ?

YV : Eh bien voyez-vous, je ne crois pas aux versions déterministes de l’histoire. Syriza est maintenant uneYV : Eh bien voyez-vous, je ne crois pas aux versions déterministes de l’histoire. Syriza est maintenant une
force très dominante. Si nous parvenons à sortir unis de ce pétrin, et à gérer correctement un Grexit... ilforce très dominante. Si nous parvenons à sortir unis de ce pétrin, et à gérer correctement un Grexit... il
serait possible d’avoir une alternative. Mais je ne suis pas sûr que nous y parviendrions, parce que la gestionserait possible d’avoir une alternative. Mais je ne suis pas sûr que nous y parviendrions, parce que la gestion
de l’effondrement d’une union monétaire demande beaucoup de savoir-faire, et je ne suis pas sûr que nousde l’effondrement d’une union monétaire demande beaucoup de savoir-faire, et je ne suis pas sûr que nous
l’ayons ici en Grèce sans aide de l’extérieur.l’ayons ici en Grèce sans aide de l’extérieur.

HL : Vous devez avoir envisagé un Grexit dès le premier jour...HL : Vous devez avoir envisagé un Grexit dès le premier jour...

YV : Oui, absolument.YV : Oui, absolument.

HL : …Des préparatifs ont-ils été faits ?HL : …Des préparatifs ont-ils été faits ?

YV : La réponse est oui et non. Nous avions un petit groupe, un « cabinet de guerre » au sein du ministèreYV : La réponse est oui et non. Nous avions un petit groupe, un « cabinet de guerre » au sein du ministère
d’environ cinq personnes qui faisaient ceci : on a élaboré en théorie, sur le papier, tout ce qui devait êtred’environ cinq personnes qui faisaient ceci : on a élaboré en théorie, sur le papier, tout ce qui devait être
fait [pour préparer / dans le cas d’un Grexit]. Mais c’est une chose de faire cela au niveau de 4-5 personnes,fait [pour préparer / dans le cas d’un Grexit]. Mais c’est une chose de faire cela au niveau de 4-5 personnes,
et c’est tout à fait autre chose d’y préparer le pays. Pour y préparer le pays, une décision de l’exécutifet c’est tout à fait autre chose d’y préparer le pays. Pour y préparer le pays, une décision de l’exécutif
devait être prise, et cette décision n’a jamais été prise.devait être prise, et cette décision n’a jamais été prise.

HL : Et durant la dernière semaine, aviez-vous le sentiment que vous penchiez vers une telle décision [laHL : Et durant la dernière semaine, aviez-vous le sentiment que vous penchiez vers une telle décision [la
préparation du Grexit] ?préparation du Grexit] ?

YV : Mon point de vue était que nous devions soigneusement veiller à ne pas l’enclencher. Je ne voulais pasYV : Mon point de vue était que nous devions soigneusement veiller à ne pas l’enclencher. Je ne voulais pas
que cela devienne une prophétie auto-réalisatrice. Je ne voulais pas que ce soit comme la fameuse maximeque cela devienne une prophétie auto-réalisatrice. Je ne voulais pas que ce soit comme la fameuse maxime



de Nietzsche selon laquelle si vous scrutez l’abîme pendant assez longtemps, l’abîme vous regardera à sonde Nietzsche selon laquelle si vous scrutez l’abîme pendant assez longtemps, l’abîme vous regardera à son
tour. Mais je pensais aussi qu’au moment où l’Eurogroupe fermerait les banques, nous devrions dynamiser cetour. Mais je pensais aussi qu’au moment où l’Eurogroupe fermerait les banques, nous devrions dynamiser ce
processus.processus. La suite sur http://sayed7asan.blogspot.fr/2015/07/interview-de-yanis-varoufakis-leurope.html   

Éric Toussaint coordinateur scientifique de la Commission pour la vérité sur la dette grecque. Maître de 
conférences à l’université de Liège, porte-parole du Comité pour l’annulation de la dette du tiers-monde 
(CADTM)  http://www.humanite.fr/eric-toussaint-la-bce-destabilise-leconomie-pour-soumettre-la-grece-aux-exigences-des-creanciers    

Avons-nous assisté ces dernières semaines, à Athènes, à un coup d’État financier, comme l’affirment 
nombreux observateurs, en Grèce et à l’étranger ?

Éric Toussaint Oui et non. Ce qui était décisif ici tenait à des décisions politiques, prises par des instances  Ce qui était décisif ici tenait à des décisions politiques, prises par des instances 
politiques complices, bien sûr, des intérêts financiers. Ce n’est pas un coup d’État mené directement par politiques complices, bien sûr, des intérêts financiers. Ce n’est pas un coup d’État mené directement par 
la finance, mais par les institutions, la Commission européenne, les chefs d’État et de gouvernement des la finance, mais par les institutions, la Commission européenne, les chefs d’État et de gouvernement des 
pays de la zone euro. L’Allemagne n’est pas seule impliquée. Il est clair que l’Espagnol Mariano Rajoy ou pays de la zone euro. L’Allemagne n’est pas seule impliquée. Il est clair que l’Espagnol Mariano Rajoy ou 
le Portugais Pedro Passos Coelho, sans parler des gouvernements finlandais ou letton, dévoués aux le Portugais Pedro Passos Coelho, sans parler des gouvernements finlandais ou letton, dévoués aux 
politiques néolibérales, tenaient à démontrer à leurs peuples respectifs que l’option présentée aux Grecs politiques néolibérales, tenaient à démontrer à leurs peuples respectifs que l’option présentée aux Grecs 
et aux peuples d’Europe par Syriza ne pouvait pas fonctionner. Il s’agit donc bien de décisions d’abord et aux peuples d’Europe par Syriza ne pouvait pas fonctionner. Il s’agit donc bien de décisions d’abord 
politiques. Il est clair que les grandes banques privées, les multinationales voulaient aussi obtenir la politiques. Il est clair que les grandes banques privées, les multinationales voulaient aussi obtenir la 
démonstration qu’il est impossible de tourner le dos à l’austérité. Mais il faut rappeler que les principaux démonstration qu’il est impossible de tourner le dos à l’austérité. Mais il faut rappeler que les principaux 
créanciers de la Grèce sont aujourd’hui des créanciers publics. Les banques ne sont plus aux premières créanciers de la Grèce sont aujourd’hui des créanciers publics. Les banques ne sont plus aux premières 
loges, elles l’étaient jusqu’en 2012, avant de se défaire des créances qu’elles détenaient. La loges, elles l’étaient jusqu’en 2012, avant de se défaire des créances qu’elles détenaient. La 
restructuration de la dette en 2012 leur a permis de s’en tirer à bon compte. Aujourd’hui, la Commission restructuration de la dette en 2012 leur a permis de s’en tirer à bon compte. Aujourd’hui, la Commission 
européenne, la Banque centrale européenne et les États de la zone euro veulent absolument, en dépit de européenne, la Banque centrale européenne et les États de la zone euro veulent absolument, en dépit de 
l’échec des politiques économiques imposées à la Grèce, que le pays reste sur les rails du néolibéralisme. l’échec des politiques économiques imposées à la Grèce, que le pays reste sur les rails du néolibéralisme. 
Le FMI aussi, bien entendu, qui est aussi une instance politiqueLe FMI aussi, bien entendu, qui est aussi une instance politique

http://www.humanite.fr/pourquoi-la-position-grecque-est-elle-dans-linteret-des-peuples-deurope-577663 Pourquoi la position  Pourquoi la position 
grecque est-elle dans l’intérêt des peuples d’Europe ? grecque est-elle dans l’intérêt des peuples d’Europe ? 

Tribunes Mardi, 23 Juin, 2015 L'Humanité En pleine négociation, les créanciers mettent la pression. 
Retrouvez les tribunes de Vassiliki Papadaki, militante Syriza Paris, Maxime Benatouil de l'Espaces Marx 
Transform ! Europe et Pierre Khalfa, coprésident Fondation Copernic 
Car il ne s’agit ici ni de résoudre une crise sociale, ni de permettre à l’économie grecque de repartir. Il Car il ne s’agit ici ni de résoudre une crise sociale, ni de permettre à l’économie grecque de repartir. Il 
s’agit avant tout d’infliger une défaite politique au gouvernement grec pour faire un exemple en Europe s’agit avant tout d’infliger une défaite politique au gouvernement grec pour faire un exemple en Europe 
et empêcher toute contagion. Le gouvernement grec a pourtant déjà accepté de revenir sur nombre de et empêcher toute contagion. Le gouvernement grec a pourtant déjà accepté de revenir sur nombre de 
ses engagements électoraux espérant ainsi trouver un compromis avec les institutions européennes et le ses engagements électoraux espérant ainsi trouver un compromis avec les institutions européennes et le 
FMI. Il a ainsi accepté de poursuivre le processus de privatisation et de dégager, afin de rembourser la FMI. Il a ainsi accepté de poursuivre le processus de privatisation et de dégager, afin de rembourser la 
dette, des surplus budgétaires primaires qui seront très difficiles à atteindre si l’activité économique ne dette, des surplus budgétaires primaires qui seront très difficiles à atteindre si l’activité économique ne 
reprend pas.  Las, cela est toujours considéré comme insuffisant et la stratégie d’étranglement financier reprend pas.  Las, cela est toujours considéré comme insuffisant et la stratégie d’étranglement financier 
mise en œuvre depuis l’arrivée au gouvernement de Syriza se poursuit alors que la Grèce doit faire face à mise en œuvre depuis l’arrivée au gouvernement de Syriza se poursuit alors que la Grèce doit faire face à 
un début de panique bancaire et qu’elle doit rembourser 1,6milliard d’euros au FMI en juin et plus de  un début de panique bancaire et qu’elle doit rembourser 1,6milliard d’euros au FMI en juin et plus de  
6milliards à la BCE cet été. Sans accord avec ses créanciers, le défaut de paiement est à peu près certain. 6milliards à la BCE cet été. Sans accord avec ses créanciers, le défaut de paiement est à peu près certain. 

Le gouvernement grec doit maintenant faire face à un ultimatum des dirigeants européens et du FMI. Il est
au pied du mur. Soit il accepte de se plier à leurs conditions et applique la même politique que les 
gouvernements précédents. Ce serait alors le reniement de ses engagements électoraux, l’ouverture 
probable d’une crise politique en Grèce et un coup mortel porté à l’espérance d’une alternative 
progressiste en Europe. Soit il décide de desserrer l’étau en prenant des mesures unilatérales qui lui 
permettent de reprendre l’initiative. Citons-en trois possibles. La première serait de proclamer un 
moratoire provisoire, en attendant une renégociation, sur le remboursement de la dette dont le rapport 

http://www.humanite.fr/pourquoi-la-position-grecque-est-elle-dans-linteret-des-peuples-deurope-577663
http://www.humanite.fr/eric-toussaint-la-bce-destabilise-leconomie-pour-soumettre-la-grece-aux-exigences-des-creanciers
http://sayed7asan.blogspot.fr/2015/07/interview-de-yanis-varoufakis-leurope.html


préliminaire de la commission d’audit du Parlement vient de démontrer le caractère illégitime. La 
deuxième serait de mettre en place un contrôle des capitaux pour éviter l’hémorragie financière. Même si
celui-ci est contraire aux traités européens dont le principe de libre circulation des capitaux est un point 
central, la Grèce pourrait s’appuyer sur le précédent de Chypre où il avait été mis en place en mars2013  
au moment de la crise financière qui avait touché ce pays. La troisième permettrait de résoudre le 
manque de liquidités que rencontre la Grèce par la création d’un moyen de paiement complémentaire, dit
IOU (I Owe You), une «monnaie» dont la valeur serait garantie par les recettes fiscales et convertible au    
pair avec l’euro. Elle permettrait, à court terme, de relancer l’économie et de financer les mesures pour 
résoudre la crise humanitaire. Un tel dispositif s’apparente en fait à un prêt à court terme que les 
citoyen-ne-s accordent à leur gouvernement.

Ces mesures entraîneraient un affrontement majeur avec les institutions européennes et le FMI dont le 
résultat serait aléatoire. Elles pourraient entraîner des mesures de rétorsion et aboutir à une sortie de 
l’euro qui pourrait s’avérer chaotique. Mais, en définitive, cette dernière serait de toute façon préférable 
à la capitulation. Et ne pas en avoir peur est peut-être la meilleure façon de l’éviter

La défaite de la Grèce, la défaite de l'Europe 13/07/2015, 13:18  L'analyse de Romaric Godin dans le 
journal La Tribune http://www.latribune.fr/economie/union-europeenne/la-defaite-de-la-grece-la-
defaite-de-l-europe-491792.html   "Jamais, dans le jargon européen, le terme de « compromis » n'aura 
semblé si peu adapté. « L'accord » atteint au petit matin du 13 juillet entre la Grèce et le reste de la zone
euro a désormais des allures de déroute pour le gouvernement grec. Une déroute qui a un sens pour le 
reste de l'avenir de la zone euro."

"Les propositions de l'Eurogroupe sont bel et bien un coup d'Etat Même si  vous prenez Tsipras pour une 
andouille incompétente, même si vous souhaitez ardemment écarter Syriza, son parti, du pouvoir, et 
même si vous êtes favorable à la perspective d'éjecter ces Grecs agaçants hors de la zone euro, même 
dans ce cas-là la liste des demandes de l'Eurogroupe est de la pure folie” Paul Krugman Paul Krugman Prix 
Nobel d’économie dans le New York Times Publié le 13/07/2015 dans Courrier international Crise grecque. 
http://www.courrierinternational.com/dessin/crise-grecque-les-propositions-de-leurogroupe-sont-bel-et-
bien-un-coup-detat 

Austérité, Privatisations, dettes et institutions politiques et financières Austérité, Privatisations, dettes et institutions politiques et financières 
dévellopés comme moyen de domination, d'aliénation et de captation de la dévellopés comme moyen de domination, d'aliénation et de captation de la 
richesse produite.richesse produite.

http://www.humanite.fr/grece-connivences-bourgeoises-autour-du-magot-579589   Connivences bourgeoises autour du magot 
PRIVATISATIONS  Thomas Lemahieu Vendredi, 17 Juillet, 2015 L'Humanité

L'histoire de ce fonds éclaire parfaitement les intérêts en jeu. Dès les premiers plans d'austérité en Grèce,L'histoire de ce fonds éclaire parfaitement les intérêts en jeu. Dès les premiers plans d'austérité en Grèce,
un « groupe de travail européen », sous la tutelle de la Commission européenne, de la Banque européenneun « groupe de travail européen », sous la tutelle de la Commission européenne, de la Banque européenne
d'investissement et de la KFW (une banque parapublique allemande, comparable à la Caisse des dépôts etd'investissement et de la KFW (une banque parapublique allemande, comparable à la Caisse des dépôts et
consignations en France, dont le conseil d'administration est du coup dirigé par Wolfgang Schäuble, leconsignations en France, dont le conseil d'administration est du coup dirigé par Wolfgang Schäuble, le
ministre  des  Finances  allemand),  élabore  le  projet  de  constituer  un  «  institut  afin  de  promouvoirministre  des  Finances  allemand),  élabore  le  projet  de  constituer  un  «  institut  afin  de  promouvoir
l'économie grecque ». Alimenté à hauteur de 100 millions d'euros par l'État grec et 100 millions d'euros parl'économie grecque ». Alimenté à hauteur de 100 millions d'euros par l'État grec et 100 millions d'euros par
la KFW l'institut est créé au prin, temps 2013, il a pour vocation officielle de prêter des fonds ou desla KFW l'institut est créé au prin, temps 2013, il a pour vocation officielle de prêter des fonds ou des
facilités de financement aux PME grecques. En juillet 2013, autour du berceau de ce « fonds » délocaliséfacilités de financement aux PME grecques. En juillet 2013, autour du berceau de ce « fonds » délocalisé
au  Luxembourg,  on  trouve  Wolfgang  Schäuble,  Antonis  Samaras,  le  premier  ministre  grec  (Nouvelleau  Luxembourg,  on  trouve  Wolfgang  Schäuble,  Antonis  Samaras,  le  premier  ministre  grec  (Nouvelle
Démocratie) et son ministre des Finances de l'époque, Yannis Stournaras, devenu depuis gouverneur de laDémocratie) et son ministre des Finances de l'époque, Yannis Stournaras, devenu depuis gouverneur de la
Banque centrale de Grèce et particulièrement actif ces derniers mois pour déstabiliser le gouvernementBanque centrale de Grèce et particulièrement actif ces derniers mois pour déstabiliser le gouvernement
Tsipras.Tsipras.

http://www.courrierinternational.com/dessin/crise-grecque-les-propositions-de-leurogroupe-sont-bel-et-bien-un-coup-detat
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Deux ans plus tard, c'est donc à ce fonds assez modeste (200 millions d'euros) que Wolfgang Schäuble Deux ans plus tard, c'est donc à ce fonds assez modeste (200 millions d'euros) que Wolfgang Schäuble 
voulait confier la gestion des 50 milliards d'euros que devrait rapporter la privatisation de tout, voulait confier la gestion des 50 milliards d'euros que devrait rapporter la privatisation de tout, 
littéralement tout, ce que la Grèce possède encore. Dinguerie totale ou énième magouille d'un système littéralement tout, ce que la Grèce possède encore. Dinguerie totale ou énième magouille d'un système 
capitaliste qui fait son beurre sur l'austérité imposée au peuple ? Un peu des deux, sans aucun doute.capitaliste qui fait son beurre sur l'austérité imposée au peuple ? Un peu des deux, sans aucun doute.

http://www.humanite.fr/les-milliards-de-la-dette-nont-servi-qua-remplir-les-coffres-des-banques-577461   Éric toussaint grèce 
dette grecque, dette illégitime. "Les milliards de la dette n’ont servi qu’à remplir les coffres des banques""Les milliards de la dette n’ont servi qu’à remplir les coffres des banques"

Nadjib Touaibia  Vendredi, 19 Juin, 2015 Humanité Dimanche  Je pense qu’il est parfaitement Nadjib Touaibia  Vendredi, 19 Juin, 2015 Humanité Dimanche  Je pense qu’il est parfaitement 
possible de trouver une solution à la dette grecque en mettant en place des mesures possible de trouver une solution à la dette grecque en mettant en place des mesures 
complémentaires, telles que le contrôle des banques, le contrôle du mouvement des capitaux et complémentaires, telles que le contrôle des banques, le contrôle du mouvement des capitaux et 
la relance des dépenses publiques afin de booster l’économie et de créer des emplois. Il est la relance des dépenses publiques afin de booster l’économie et de créer des emplois. Il est 
possible d’y parvenir sans sortir de la zone euro, en ayant peut-être recours à une monnaie possible d’y parvenir sans sortir de la zone euro, en ayant peut-être recours à une monnaie 
complémentaire. Il y a d’ailleurs des discussions dans ce sens à Athènes.complémentaire. Il y a d’ailleurs des discussions dans ce sens à Athènes.

La Grèce a dû s’engager à dégager un excédent public primaire (hors charges d’intérêts) d’un La Grèce a dû s’engager à dégager un excédent public primaire (hors charges d’intérêts) d’un 
point de PIB cette année, à le porter à 2 points de PIB en 2016, 3 points de PIB en 2017 et 3,5 point de PIB cette année, à le porter à 2 points de PIB en 2016, 3 points de PIB en 2017 et 3,5 
points de PIB en 2018. Si ces objectifs (impossibles à atteindre) ne sont pas atteints, les points de PIB en 2018. Si ces objectifs (impossibles à atteindre) ne sont pas atteints, les 
dépenses publiques devront automatiquement être réduites. Cela pèsera de nouveau sur la dépenses publiques devront automatiquement être réduites. Cela pèsera de nouveau sur la 
croissance et réduira les rentrées fiscales, ce qui obligera la Grèce à un nouvel effort croissance et réduira les rentrées fiscales, ce qui obligera la Grèce à un nouvel effort 
budgétaire. Au total, à un pays qui a déjà fait un effort budgétaire de 28 points de PIB, on budgétaire. Au total, à un pays qui a déjà fait un effort budgétaire de 28 points de PIB, on 
demande au moins 6 points supplémentaires… C’est, une fois de plus, le cercle vicieux de demande au moins 6 points supplémentaires… C’est, une fois de plus, le cercle vicieux de 

l’austérité que l’on impose à la Grèce...l’austérité que l’on impose à la Grèce... http://www.humanite.fr/catherine-mathieu-579677

Un "sauvetage" payé au prix fort: Le volet principal du soutien au secteur bancaire grec prévu Le volet principal du soutien au secteur bancaire grec prévu 
par l’accord du 13 juillet est un véritable piège : il consiste en une aide de 10 à 25 milliards par l’accord du 13 juillet est un véritable piège : il consiste en une aide de 10 à 25 milliards 
d’euros versée par le Mécanisme européen de stabilité (MES) et qui devra être remboursée par led’euros versée par le Mécanisme européen de stabilité (MES) et qui devra être remboursée par le
produit de la privatisation des actifs grecs. Déjà utilisées en 2010 et 2013 en faveur de l’Espagneproduit de la privatisation des actifs grecs. Déjà utilisées en 2010 et 2013 en faveur de l’Espagne
et de Chypre, les aides du MES avaient été versées aux gouvernements pour recapitaliser leurs et de Chypre, les aides du MES avaient été versées aux gouvernements pour recapitaliser leurs 
banques. Ces derniers avaient gardé la maitrise de leur utilisation. Pour la Grèce, ce sera banques. Ces derniers avaient gardé la maitrise de leur utilisation. Pour la Grèce, ce sera 
différent: les aides du MES seront versées directement aux banques, sans intervention du différent: les aides du MES seront versées directement aux banques, sans intervention du 
gouvernement. Le MES deviendra ainsi actionnaire des banques grecques dont il contrôlera la gouvernement. Le MES deviendra ainsi actionnaire des banques grecques dont il contrôlera la 
gestion. gestion. 

Résultat : le système bancaire grec risque de passer sous la tutelle des autorités européennes, Résultat : le système bancaire grec risque de passer sous la tutelle des autorités européennes, 
privant le gouvernement de la maitrise du financement de l’économie. Ce qui est inacceptable ! privant le gouvernement de la maitrise du financement de l’économie. Ce qui est inacceptable ! 
( Dominique Plihon Le professeur ?à l’université Paris-XIII, membre d’Attac : Banques : un 
sauvetage payé au prix fort Propos recueillis par Clothilde Mathieu  Lundi, 20 Juillet, 2015  
L'Humanité   http://www.humanite.fr/dominique-plihon-579681 ) )

Le hold-up des privatisations :  Les privatisations des entreprises et des services publics sont une Les privatisations des entreprises et des services publics sont une 
composante obligée de tous les programmes d’assistance que le Fonds monétaire international composante obligée de tous les programmes d’assistance que le Fonds monétaire international 
(FMI) met en place. Selon son idéologie libérale, les entreprises sont toujours mieux gérées (FMI) met en place. Selon son idéologie libérale, les entreprises sont toujours mieux gérées 
quand elles sont privées. Ainsi, depuis 2010, la Grèce se voit imposer un vaste programme de quand elles sont privées. Ainsi, depuis 2010, la Grèce se voit imposer un vaste programme de 
privatisations. Celui-ci, qui devait rapporter 50milliards d’euros, concerne les aéroports, les  privatisations. Celui-ci, qui devait rapporter 50milliards d’euros, concerne les aéroports, les  
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ports, des autoroutes, les entreprises de transport et de téléphonie, la poste, la loterie ports, des autoroutes, les entreprises de transport et de téléphonie, la poste, la loterie 
nationale, des services d’eau, les entreprises d’électricité et du gaz. Fin 2014, les privatisations nationale, des services d’eau, les entreprises d’électricité et du gaz. Fin 2014, les privatisations 

n’avaient rapporté que 7,7milliards (dont 3,1milliards effectivement perçus).    n’avaient rapporté que 7,7milliards (dont 3,1milliards effectivement perçus).     ( Henri Sterdyniak 
Lundi, 20 Juillet, 2015  L'Humanité Le Co-animateur des Économistes atterrés répond à cette 
question : Le hold-up des privatisations, quelles conséquences économiques et sociales ?  
http://www.humanite.fr/henri-sterdyniak-579676 )

 Les Banksters ont gagné  : Pour l’essentiel, mon boulot consistait à identifier les pays détenant des Pour l’essentiel, mon boulot consistait à identifier les pays détenant des 
ressources qui intéressent nos multinationales, et qui pouvaient être des choses comme du pétrole, ou desressources qui intéressent nos multinationales, et qui pouvaient être des choses comme du pétrole, ou des
marchés prometteurs, des systèmes de transport. Il y a tant de choses différentes. Une fois que nous marchés prometteurs, des systèmes de transport. Il y a tant de choses différentes. Une fois que nous 
avions identifié ces pays, nous organisions des prêts énormes pour eux, mais l’argent n’arriverait jamais avions identifié ces pays, nous organisions des prêts énormes pour eux, mais l’argent n’arriverait jamais 
réellement à ces pays ; au contraire, il irait à nos propres multinationales pour réaliser des projets réellement à ces pays ; au contraire, il irait à nos propres multinationales pour réaliser des projets 
d’infrastructures dans ces pays, des choses comme des centrales électriques et des autoroutes qui d’infrastructures dans ces pays, des choses comme des centrales électriques et des autoroutes qui 
bénéficiaient à un petit nombre de gens riches ainsi qu’à nos propres entreprises. Mais pas à la majorité bénéficiaient à un petit nombre de gens riches ainsi qu’à nos propres entreprises. Mais pas à la majorité 
des gens qui ne pouvaient se permettre d’acheter ces choses, et pourtant ce sont eux qui ployaient sous ledes gens qui ne pouvaient se permettre d’acheter ces choses, et pourtant ce sont eux qui ployaient sous le
fardeau d’une dette énorme, très semblable à celle de la Grèce actuellement, une dette phénoménale.fardeau d’une dette énorme, très semblable à celle de la Grèce actuellement, une dette phénoménale.

Et une fois [qu’ils étaient] liés par cette dette, nous revenions, sous la forme du FMI – et dans le cas de la Et une fois [qu’ils étaient] liés par cette dette, nous revenions, sous la forme du FMI – et dans le cas de la 
Grèce aujourd’hui, c’est le FMI et l’Union européenne – et posions des exigences énormes au pays : Grèce aujourd’hui, c’est le FMI et l’Union européenne – et posions des exigences énormes au pays : 
augmenter les impôts, réduire les dépenses, vendre les services publics aux entreprises privées, des augmenter les impôts, réduire les dépenses, vendre les services publics aux entreprises privées, des 
choses comme les compagnies d’électricité et les systèmes de distribution de l’eau, les transports, les choses comme les compagnies d’électricité et les systèmes de distribution de l’eau, les transports, les 
privatiser, et devenir au fond un esclave pour nous, pour les sociétés, pour le FMI, dans votre cas pour privatiser, et devenir au fond un esclave pour nous, pour les sociétés, pour le FMI, dans votre cas pour 
l’Union européenne. Fondamentalement, des organisations comme la Banque mondiale, le FMI, l’UE sont l’Union européenne. Fondamentalement, des organisations comme la Banque mondiale, le FMI, l’UE sont 

les outils des grandes sociétés multinationales, ce que j’appelle la corporatocratie. » les outils des grandes sociétés multinationales, ce que j’appelle la corporatocratie. » ( Grèce : les 
Banksters ont gagné lundi 13 juillet 2015 « Les confessions de l’ex-assassin financier, John 
Perkins se retrouvent dans la mise à sac de la Grèce." http://www.agoravox.fr/actualites/politique/article/grece-les-

banksters-ont-gagne-169710  )

Numericable-SFR avait levé 10 milliards d'euros pour racheter Bouygues Telecom : Comment se fait-il que Numericable-SFR avait levé 10 milliards d'euros pour racheter Bouygues Telecom : Comment se fait-il que 
les banques qui ne sont pas capable de préter quelques milliards d'euro à la Grèce pour 10 millions les banques qui ne sont pas capable de préter quelques milliards d'euro à la Grèce pour 10 millions 
d'habitants étaient au rendez-vous quand un spéculateur comme Drahi, patron de  Numericable-SFR a d'habitants étaient au rendez-vous quand un spéculateur comme Drahi, patron de  Numericable-SFR a 
voulu lever 10 milliards d'euro pour racheter Bouygues Telecom alors qu'il a un endettement de 37 voulu lever 10 milliards d'euro pour racheter Bouygues Telecom alors qu'il a un endettement de 37 
milliards d'euros et qu'il avait le soutien du 1milliards d'euros et qu'il avait le soutien du 1erer ministre assorti de conditions dont tout le monde sait par  ministre assorti de conditions dont tout le monde sait par 
avance qu'il n'avait aucun moyen de les faire respecter !  avance qu'il n'avait aucun moyen de les faire respecter !  ( Patrick Drahi, le vampire des télécoms Olivier 

Morin Vendredi, 24 Juillet, 2015 L'Humanité http://www.humanite.fr/patrick-drahi-le-vampire-des-
telecoms-580082 )

Les 10 plus grandes fortunes françaises possèdent 60,6 % du montant de la dette grecque Les 10 plus grandes fortunes françaises possèdent 60,6 % du montant de la dette grecque ( Alix Vinégla
Mardi, 14 Juillet, 2015 Humanite.fr  http://www.humanite.fr/les-10-plus-grandes-fortunes-francaises-possedent-606-du-montant-
de-la-dette-grecque-579373  )

Quelle Europe les institutions Européennes construisent-ellles ?  La fuite en Quelle Europe les institutions Européennes construisent-ellles ?  La fuite en 
avant...avant...

" U" Une Europe libérale anti-social, tueuse de services publiques. Une Europe contre les peuples et les 
nations au service des intérêts financiers et de leurs soutiens politiques avoués ou non. Une Europe 
organisée pour la concurence de grands groupes capitalistes apatrides échappant à l'impôt et bientôt aux 
normes nationales ... et européennes.

Une Europe mercantile et antidémocratique défendue par les libéraux de tout poil et arcboutée sur un 
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noyau dur dominé par l'Allemagne, avec un Royaume-Uni en train de filer en douce et une Russie perçue 
comme une menace."

L’idée, c’est que le marché peut tout réguler et qu’à la marge, lorsque celui-ci n’est pas rentable, le 
service public peut être instauré à défaut par l’État

Pourtant en Europe Les services publics sont largement perfectibles , et malgré les attaques sont facteurs 
de progrès, y compris économiques... 

Or les différents traités budgétaires européens imposent des critère de gestion opposés au mode publique 
de développement.Des États pourraient ainsi être sanctionnés pour avoir soutenu leurs services publics.

Il est, par exemple, «recommandé» de ne pas consacrer plus de 6% de celui-ci à la santé. En France, cetteIl est, par exemple, «recommandé» de ne pas consacrer plus de 6% de celui-ci à la santé. En France, cette
part s’élève à 9%. Obéir à ces recommandations signifierait la baisser de 50%. Ce serait une catastrophe. part s’élève à 9%. Obéir à ces recommandations signifierait la baisser de 50%. Ce serait une catastrophe. 
Sans compter que se profilent à l’horizon les traités Sans compter que se profilent à l’horizon les traités mondiaux de libre-échange négociés par l’Union 
européenne, qui imposent la concurrence «libre»...  ( Forum européen des alternatives. Michel Jallamion,  président de 

Convergence nationale des services publics, et Manolis Kosadinos, de France-Grèce solidarité santé, « Un gage de croissance économique et d’égalité
» Entretiens croisés réalisés par Frédéric Durand et Julia Hamlaoui Mercredi, 27 Mai, 2015 L'Humanité     http://www.humanite.fr/un-gage-de-
croissance-economique-et-degalite-575018 )

La fuite en avant dans des institutions européennes au service de la finance et du grand capital...

"Le fédéralisme prôné par l’Élysée serait un corset de plus pour entraver les aspirations de transformation "Le fédéralisme prôné par l’Élysée serait un corset de plus pour entraver les aspirations de transformation 
de la société, un ferment supplémentaire pour les poussées nationalistes et haineuses, un gouvernorat de la société, un ferment supplémentaire pour les poussées nationalistes et haineuses, un gouvernorat 
lointain dans les mains avides des oligarques."lointain dans les mains avides des oligarques."
Les cendres sont chaudes encore. La démocratie a été brisée en Grèce, les droits sociaux dévastés, Les cendres sont chaudes encore. La démocratie a été brisée en Grèce, les droits sociaux dévastés, 
l’indépendance incendiée par un coup d’État financier conduit et planifié par Angela Merkel, indifférente l’indépendance incendiée par un coup d’État financier conduit et planifié par Angela Merkel, indifférente 
aux prières rituelles de la France. Et c’est le moment choisi par le président de la République, le jour de aux prières rituelles de la France. Et c’est le moment choisi par le président de la République, le jour de 
la fête nationale, pour annoncer que nous irons «plus loin, bien sûr en cohérence avec l’Allemagne, sur le  la fête nationale, pour annoncer que nous irons «plus loin, bien sûr en cohérence avec l’Allemagne, sur le  
gouvernement économique». François Hollande, non content d’avoir été traité comme opinion négligeable gouvernement économique». François Hollande, non content d’avoir été traité comme opinion négligeable 
par la chancelière allemande, souhaite abdiquer plus encore de souveraineté populaire au profit d’un par la chancelière allemande, souhaite abdiquer plus encore de souveraineté populaire au profit d’un 
directoire qui profiterait de son éloignement pour instaurer un libéralisme à vie aux populations du directoire qui profiterait de son éloignement pour instaurer un libéralisme à vie aux populations du 
continent. continent. ( Extrait Un corset de plus pour l’Europe Par Patrick Apel-Muller Jeudi, 16 Juillet, 2015 L'Humanité http://www.humanite.fr/un-

corset-de-plus-pour-leurope-579454  )

Henri Sterdyniak  Lundi, 20 Juillet, 2015  Economiste à l'OFCE. Co-animateur des Économistes atterrés "La crise grecque va-t-elle bouleverser la 
gouvernance de la zone euro ?" Francetv info http://www.francetvinfo.fr/monde/grece/la-crise-grecque-va-t-elle-bouleverser-la-gouvernance-de-la-
zone-euro_998189.html 

Grèce et maintenant, quelle solidarité ?Grèce et maintenant, quelle solidarité ?

"Etant absolument opposé au mémorandum qui n’est qu’un mandat de colonisation du pays par les 
institutions européennes, je me garderai bien de leur donner des leçons en « changements progressistes ».
Je laisserai aux grecs eux-mêmes, à mes amis de Syriza le soin de trouver, avec leur population, les 
meilleures voies possibles pour continuer à avancer. Il convient toujours de se méfier des leçons que 
nous pourrions donner d’ici, loin de l’inconfort absolu des feux de l’action et des lourdes chenilles 
des pressions politiques et économiques. Au vrai, avons-nous nous-mêmes fait tout ce qu’il fallait 
depuis le 25 janvier dernier pour contribuer à créer un mouvement donnant de la force au 
gouvernement Syriza ? Les mêmes institutions européennes contaminées par la doxa ultralibérale de la 
grande coalition allemande attendent que nous brulions A. Tsipras et ce qu’il incarne sur le bûcher 
qu’elles ont elles-mêmes érigé. Ne leur faisons pas ce cadeau qui ouvrirait encore plus grandes les portes 
aux extrêmes- droites européennes. Pour l’heure, nous devrions concentrer beaucoup d’efforts à la 
solidarité concrète avec le peuple Grec...
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Mais notre solidarité doit aussi prendre la forme d’un travail profond et persévérant,
indispensable  pour  répondre  aux  lourdes  questions  qui  se  posent  aux  partis  et
mouvements progressistes de toute l’Europe ! ( Extraits: Le nouvel âge Européen le 22  juillet 201 sur le blog de

Patrick Le Hyaric : l'article + les contributions au débat des internautes sur  http://patrick-le-hyaric.fr/le-nouvel-age-europeen/  )

Quelles leçons à tirer pour une bataille qui ne fait que commencer ! Quelle Quelles leçons à tirer pour une bataille qui ne fait que commencer ! Quelle 
alternative  en Grèce ? alternative  en Grèce ? 

Grèce « Notre principale erreur ?  Avoir mal mesuré leur volonté de nous détruire. Grèce « Notre principale erreur ?  Avoir mal mesuré leur volonté de nous détruire.   C’était un chantage à  C’était un chantage à 
la mort subite de l’économie. Pour faire un exemple en Europe et semer la terreur parmi les peuples qui la mort subite de l’économie. Pour faire un exemple en Europe et semer la terreur parmi les peuples qui 
seraient tentés de choisir une politique économique alternative» un ministre grecque  seraient tentés de choisir une politique économique alternative» un ministre grecque   Rosa Moussaoui  15 
Juillet, 2015 L'Humanité   http://www.humanite.fr/grece-notre-principale-erreur-avoir-mal-mesure-leur-volonte-de-nous-detruire-579417

"Nous avions préparé le Grexit en théorie, mais c'est autre chose d'y préparer le pays. Cela n'a pas été fait »  "Nous avions préparé le Grexit en théorie, mais c'est autre chose d'y préparer le pays. Cela n'a pas été fait »  
( Extraits: "En Grèce, après l'accord : Consternation et crise politique"  Reportage Rosa Moussaoui Lundi, 13 Juillet, 
2015 Humanite.fr  http://www.humanite.fr/en-grece-apres-laccord-consternation-et-crise-politique-579361  )

""Un gouvernement de gauche ne peut pas manipuler le capitalisme, encore moins un capitalisme en Un gouvernement de gauche ne peut pas manipuler le capitalisme, encore moins un capitalisme en 
crise. crise. En tous cas la pression était trop forte sur Tsipras : il a eu peur de la mise à exécution des menaces En tous cas la pression était trop forte sur Tsipras : il a eu peur de la mise à exécution des menaces 
des créanciers, il a eu peur de voir le pays sombrer dans le chaos.des créanciers, il a eu peur de voir le pays sombrer dans le chaos.

 Nous avions dit qu’il fallait prendre le contrôle des banques, imposer un système fiscal progressif pour  Nous avions dit qu’il fallait prendre le contrôle des banques, imposer un système fiscal progressif pour 
faire payer les plus riches, porter le salaire minimum de 580 euros (470 euros pour les jeunes) à 750 euros faire payer les plus riches, porter le salaire minimum de 580 euros (470 euros pour les jeunes) à 750 euros 
pour soutenir les plus modestes sans accabler les PME. Enfin, et surtout, il faut refuser de payer la plus pour soutenir les plus modestes sans accabler les PME. Enfin, et surtout, il faut refuser de payer la plus 
grande partie de la dette, parce qu’aucune croissance de l’économie n’est possible avec un tel fardeau. Sigrande partie de la dette, parce qu’aucune croissance de l’économie n’est possible avec un tel fardeau. Si
on paye la dette, on ne peut pas faire de politique sociale, ni conduire une politique de relance. on paye la dette, on ne peut pas faire de politique sociale, ni conduire une politique de relance. 

Avec une telle crise humanitaire, nous devions, comme le prévoyait notre programme, appliquer une Avec une telle crise humanitaire, nous devions, comme le prévoyait notre programme, appliquer une 
politique de soutien aux pauvres, aux chômeurs, à la jeunesse qui s’exile en masse pour aller chercher du politique de soutien aux pauvres, aux chômeurs, à la jeunesse qui s’exile en masse pour aller chercher du 
travail à l’étranger. travail à l’étranger. Bien sûr tout cela nécessitait d’organiser le parti et de préparer la société… Bien sûr tout cela nécessitait d’organiser le parti et de préparer la société… »»  
( Ioanna Gaïtani députée Syriza de Thessalonique fait partie des trente-neuf députés de la majorité qui ont voté contre le 
nouveau programme d’austérité imposé  sous la menace, au peuple et au gouvernement grecs. : « Il faut résister à ce 
nouveau programme d’austérité » Entretien réalisé par Rosa Moussaoui Lundi, 20 Juillet, 2015 Humanite.fr  
http://www.humanite.fr/ioanna-gaitani-il-faut-resister-ce-nouveau-programme-dausterite-579691 )

A t-il manqué un plan B ? Euro ou pas Euro ? A t-il manqué un plan B ? Euro ou pas Euro ? 

Un débat est en cours sur la sortie de l'euro ... avec sous-jacent les questionnements sur Europe ou pas Europe ? 
Peut-on la changer ? Comment ? Questions importantes mais pour autant sont-elles les premières que nous 
devrions nous poser pour résoudre le problème ?  Choix entre programme de rupture ou pas ?  Oui mais de quelle 
rupture(s) parle-t-on ? Et par quel chemin ?

"  Il est désormais clair, par exemple, que le projet d'Alexis Tsipras consistant à "  Il est désormais clair, par exemple, que le projet d'Alexis Tsipras consistant à combiner la réhabilitationcombiner la réhabilitation
de la démocratie en Grèce, la fin de l'austérité et le maintient dans l'euro relevait de la quadrature dude la démocratie en Grèce, la fin de l'austérité et le maintient dans l'euro relevait de la quadrature du
cercle. cercle. En refusant d'envisager le Grexit, le premier ministre hellène se condamnait mécaniquement à En refusant d'envisager le Grexit, le premier ministre hellène se condamnait mécaniquement à 
renoncer à ses deux autres ambitions" renoncer à ses deux autres ambitions" ( Extraits: Le blog de Coralie Delaume L'arène nue  http://l-arene-nue.blogspot.fr/  )

Pour l'économiste Jacques Sapir, "la question de l’euro sera le grand débat des mois à venir. C’est autour Pour l'économiste Jacques Sapir, "la question de l’euro sera le grand débat des mois à venir. C’est autour 
de ce clivage que l’on verra se réunir la véritable gauche, celle qui entend rompre avec les logiques des de ce clivage que l’on verra se réunir la véritable gauche, celle qui entend rompre avec les logiques des 
politiques d’austéritépolitiques d’austérité et donc de l’euro  et donc de l’euro et ceux qui s’enfonceront toujours plus dans une logique de et ceux qui s’enfonceront toujours plus dans une logique de 
soumission conduisant à l’acceptation totale de ces logiques austéritaires."  soumission conduisant à l’acceptation totale de ces logiques austéritaires."  ( Le Blog de Jacques Sapir dans Marianne 

http://www.marianne.net/russe-europe/lecons-crise-grecque-euro-100235498.html  )
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Alexis Corbière : "Au PG, notre “plan B” envisage la sortie de l'euro" Alexis Corbière : "Au PG, notre “plan B” envisage la sortie de l'euro" ( Lundi 27 Juillet 2015 Marianne 
http://www.marianne.net/alexis-corbiere-au-pg-notre-plan-b-envisage-sortie-euro-100235722.html )

«Reposer la question d’une sortie de l’euro n’est pas complètement stupide»,  explique ainsi Henri    «Reposer la question d’une sortie de l’euro n’est pas complètement stupide»,  explique ainsi Henri    
Sterdyniak, coprésident des Atterrés. «Les dettes seraient automatiquement à renégocier ; on ne  Sterdyniak, coprésident des Atterrés. «Les dettes seraient automatiquement à renégocier ; on ne  
rembourserait pas en euros puisque celui-ci n’existera plus ! » Un argument auquel Benjamin Coriat,  rembourserait pas en euros puisque celui-ci n’existera plus ! » Un argument auquel Benjamin Coriat,  
l’autre coprésident du mouvement, a rétorqué en rappelant que la dévaluation immédiate du franc de l’autre coprésident du mouvement, a rétorqué en rappelant que la dévaluation immédiate du franc de 
l’ordre de 30% poserait de toute façon la question de l’épargne des salariés. Le débat est lancé. Il devrait  l’ordre de 30% poserait de toute façon la question de l’épargne des salariés. Le débat est lancé. Il devrait  
traverser le collectif tout l’été et déboucher sur un ouvrage pour la rentrée de septembre. traverser le collectif tout l’été et déboucher sur un ouvrage pour la rentrée de septembre. ( Les "Economistes 

Atterrés" tentent d’extraire l’Europe des griffes de Bruxelles Stéphane Aubouard Lundi, 3 Juin, 2013 L'Humanité http://www.humanite.fr/social-
eco/les-atterres-tentent-d-extraire-l-europe-des-griff-542861 )

Quelle alternative  en France, en Europe ? Quelle alternative  en France, en Europe ? Comment construire tout à la fois, rapport de 

forces de classe, alternative et soutien efficace aux luttes sociales ?  Comment organiser les énergies 
militantes disponibles et préparer la société à une véritable démocratie de luttes citoyennes, tout à la fois
comme moyen et but d'une alternative …  Comment faire en sorte que les élections deviennent aussi un 
temps de cette construction ? 

( Extraits: Le nouvel âge Européen le 22  juillet 201 sur le blog de Patrick Le Hyaric : l'article + les contributions au débat des internautes sur  
http://patrick-le-hyaric.fr/le-nouvel-age-europeen/  )

"Ces derniers événements européens posent avec une acuité nouvelle et dans des conditions inédites la "Ces derniers événements européens posent avec une acuité nouvelle et dans des conditions inédites la 
question d’une transformation radicale de la construction européenne pourquestion d’une transformation radicale de la construction européenne pour  aller vers une union de nations
et de peuples solidaires et associés. Les puissances financières ne l’ignorent pas et réclament, à la faveur Les puissances financières ne l’ignorent pas et réclament, à la faveur 
de cette crisede cette crise,, une intégration capitaliste encore plus poussée, avec de nouveaux reculs de la démocratie.
Les forces progressistes européennes, par leurs capacités d’innovation et de rassemblement, sauront-elles 
se hisser à la hauteur de cette offensive de très grande ampleur et des évolutions qu’elle provoque dans 
les opinions publiques des différents Etats ? Tel pourrait bien être l’enjeu majeur de la période historique Tel pourrait bien être l’enjeu majeur de la période historique 
qui s’ouvre. Il reste beaucoup à faire pour pouvoir l’affronter avec des chances de succès. En avoir qui s’ouvre. Il reste beaucoup à faire pour pouvoir l’affronter avec des chances de succès. En avoir 
conscience et y travailler jusqu’à se doter des outils nécessaires, en terme de projet et de propositions, conscience et y travailler jusqu’à se doter des outils nécessaires, en terme de projet et de propositions, 
de démarche et d’actes politiques à l’échelle du continent, permettrait de reprendre l’initiative pour une de démarche et d’actes politiques à l’échelle du continent, permettrait de reprendre l’initiative pour une 
Europe solidaire du travail, de la création et de l’émancipation humaine." Europe solidaire du travail, de la création et de l’émancipation humaine." 

( Extraits: Le nouvel âge Européen le 22  juillet 201 sur le blog de Patrick Le Hyaric : l'article + les contributions au débat des internautes sur  
http://patrick-le-hyaric.fr/le-nouvel-age-europeen/  )

Une partie des 65 contributions sur le blog de Patrick Le Hyaric:

Bacon Roger dit :  11 juillet 2015 à 6 h 12 min 

90 % des populations ne demanderaient pour vivre décemment q’un logement correct,une éducation 90 % des populations ne demanderaient pour vivre décemment q’un logement correct,une éducation 
adaptée et des loisirs épanouissants pour l’individuadaptée et des loisirs épanouissants pour l’individu
A l’heure des robots,des nouvelles technologies,cela est tout à fait possibleA l’heure des robots,des nouvelles technologies,cela est tout à fait possible
Comment queques individus peuvent ils s’arroger le droit de confisquer l’essentiel des gains de Comment queques individus peuvent ils s’arroger le droit de confisquer l’essentiel des gains de 
productivité ,de maitriser l’essentiel des grands médias,de transformer des dettes privées en dettes productivité ,de maitriser l’essentiel des grands médias,de transformer des dettes privées en dettes 
publiques et ensuite de prendre en otage les Etats pour mieux détruire services publics et politiques de publiques et ensuite de prendre en otage les Etats pour mieux détruire services publics et politiques de 
solidarité?solidarité?
Cela vaut particulièrement pour la Grèce,mais aussi pour la France,l’Allemagne,l’Espagne,l’Angleterre…Cela vaut particulièrement pour la Grèce,mais aussi pour la France,l’Allemagne,l’Espagne,l’Angleterre…
Partout,des travailleurs pauvres,des fortunes indécentes,des yachts ,des enfants mal nourris,des trous Partout,des travailleurs pauvres,des fortunes indécentes,des yachts ,des enfants mal nourris,des trous 
noirs de la finance à base de paradis fiscaux,de montages juridiques plus ou moins élaborés…et des médiasnoirs de la finance à base de paradis fiscaux,de montages juridiques plus ou moins élaborés…et des médias
globalement aux ordres avec leurs chiens de garde (Leparmentier,Apathie,BHL,Nathalie Saint globalement aux ordres avec leurs chiens de garde (Leparmentier,Apathie,BHL,Nathalie Saint 
Cricq,l'»économiste»de France 2,Dominique Seux,Laurent Joffrin etc etc etcCricq,l'»économiste»de France 2,Dominique Seux,Laurent Joffrin etc etc etc
A quand un réveil citoyen et ,notamment au Fdg pour ce qui concerne la France,moins de querelles d’égosA quand un réveil citoyen et ,notamment au Fdg pour ce qui concerne la France,moins de querelles d’égos
et davantage de disponibilités pour défendre l’intérêt général!et davantage de disponibilités pour défendre l’intérêt général!
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Poissonnet dit :  11 juillet 2015 à 9 h 22 min 
Comment se faire une opinion sur l’accord sans en connaitre le contenu ? Le rouleau compresseur des Comment se faire une opinion sur l’accord sans en connaitre le contenu ? Le rouleau compresseur des   » » 
mé(r)dias au mains du Capital et les chiens de garde mé(r)dias au mains du Capital et les chiens de garde   » à leur service, formatent la pensée des citoyens, » à leur service, formatent la pensée des citoyens, 
l’effet est dévastateur! La soumission, l’inaction des citoyens face aux politiques d’austérité en est le l’effet est dévastateur! La soumission, l’inaction des citoyens face aux politiques d’austérité en est le 
corolaire. La désinformation est la règle, le silence sur le projet Transaltlantique mortifère pour corolaire. La désinformation est la règle, le silence sur le projet Transaltlantique mortifère pour 
l’économie Européenne en est l’exemple type.l’économie Européenne en est l’exemple type.
Les politiques nous promettaient Les politiques nous promettaient   » l’Europe Sociale « c’est l’Europe du capital et de la finance qu’ils ont » l’Europe Sociale « c’est l’Europe du capital et de la finance qu’ils ont 
réalisé, avec la trahison de la Social Démocratie, et le PS en fait parti.réalisé, avec la trahison de la Social Démocratie, et le PS en fait parti.
La politique de Bruxelles ne fait germer que la Peste Brune. Demain les mêmes qui conspuent Sypras La politique de Bruxelles ne fait germer que la Peste Brune. Demain les mêmes qui conspuent Sypras 
gloseront sur le score des Fascistes d’Aube Dorè, alors qu’en Grèce,en France et dans toute l’Europe, gloseront sur le score des Fascistes d’Aube Dorè, alors qu’en Grèce,en France et dans toute l’Europe, 
c’est leur politique qui nourrit l’extrème droite.c’est leur politique qui nourrit l’extrème droite.
La reconquête de l’information devrait être une des priorités des forces progressistes. Mais en attendant La reconquête de l’information devrait être une des priorités des forces progressistes. Mais en attendant 
soutenons le journal » l’Humanité » dernier quoditien qui informe les citoyens et est entrain de » crever «soutenons le journal » l’Humanité » dernier quoditien qui informe les citoyens et est entrain de » crever «

Aline Béziat dit: 11 juillet 2015 à 11 h 31 min 
Non il ne faut plus rêver tout cela devient possible. Voir mes messages précédents.Non il ne faut plus rêver tout cela devient possible. Voir mes messages précédents.

Proposons une autre démocratie pour qu’ils ne s’accaparent plus tous les postes à responsabilités Proposons une autre démocratie pour qu’ils ne s’accaparent plus tous les postes à responsabilités 
politiques. Proposons la nôtre, mais aussi proposons des Pôles publics bancaires mais qui créent une politiques. Proposons la nôtre, mais aussi proposons des Pôles publics bancaires mais qui créent une 
monnaie commune à taux zéro pour nous sortir de l’économie de marché et de la monnaie à profit.monnaie commune à taux zéro pour nous sortir de l’économie de marché et de la monnaie à profit.

Voir mes argumentations ci-dessus. Nous pouvons tout changer si nous déployons une économie et une Voir mes argumentations ci-dessus. Nous pouvons tout changer si nous déployons une économie et une 
démocratie communiste qui par du peuple à savoir de chaque prolétaire/citoyen et non à partir des Partis démocratie communiste qui par du peuple à savoir de chaque prolétaire/citoyen et non à partir des Partis 
politiques qui prennent le pouvoir à la place du peuple.politiques qui prennent le pouvoir à la place du peuple.

En recherchant constamment des alliances politiques de sommet, il a laissé le peuple à l’écart de l’action En recherchant constamment des alliances politiques de sommet, il a laissé le peuple à l’écart de l’action 
politique. Certain de prendre le pouvoir avec ces forces politiques qu’il croit unir, il pense que le peuple politique. Certain de prendre le pouvoir avec ces forces politiques qu’il croit unir, il pense que le peuple 
finira par comprendre sa démarche. Ainsi le peuple ne peut rester que spectateur d’un monde politique finira par comprendre sa démarche. Ainsi le peuple ne peut rester que spectateur d’un monde politique 
qui lui échappe. Le peuple étant une donnée abstraite, la pleine souveraineté de chaque citoyen, de qui lui échappe. Le peuple étant une donnée abstraite, la pleine souveraineté de chaque citoyen, de 
chaque prolétaire n’est pas fondamentalement prise en considération. Ce manque d’évolution de la chaque prolétaire n’est pas fondamentalement prise en considération. Ce manque d’évolution de la 
démocratie et avec cette démarche électoraliste, n’ont pas permis la construction du communisme, du démocratie et avec cette démarche électoraliste, n’ont pas permis la construction du communisme, du 
socialisme à la française. C’est le capitalisme qui a pris le dessus. Ainsi nous allons passer du libéralisme socialisme à la française. C’est le capitalisme qui a pris le dessus. Ainsi nous allons passer du libéralisme 
au social-libéralisme où le capitalisme continuera son emprise sur tous les pouvoirs.au social-libéralisme où le capitalisme continuera son emprise sur tous les pouvoirs.

En voulant accéder au pouvoir avec une démocratie qui ne peut pas lui convenir, le Parti Communiste n’a En voulant accéder au pouvoir avec une démocratie qui ne peut pas lui convenir, le Parti Communiste n’a 
pas vu que la démocratie libérale l’enfermait lui-même dans les griffes et les pièges de l’idéologie pas vu que la démocratie libérale l’enfermait lui-même dans les griffes et les pièges de l’idéologie 
capitaliste. Il n’a pas vu qu’il avait besoin de développer sa propre démocratie pour dépasser le capitaliste. Il n’a pas vu qu’il avait besoin de développer sa propre démocratie pour dépasser le 
capitalisme. Il n’a pas vu qu’il lui fallait proposer des solutions réellement communistes pour que le capitalisme. Il n’a pas vu qu’il lui fallait proposer des solutions réellement communistes pour que le 
peuple des prolétaires citoyen l’entende, l’écoute pour qu’il agisse. La dégradation de la vie collective et peuple des prolétaires citoyen l’entende, l’écoute pour qu’il agisse. La dégradation de la vie collective et 
la régression sociale sont les cinglants constats, de ce vide, de ce manque d’innovation et d’évolution la régression sociale sont les cinglants constats, de ce vide, de ce manque d’innovation et d’évolution 
démocratique venant de ce grand Parti politique. Unir par le sommet les élites politiques dans des démocratique venant de ce grand Parti politique. Unir par le sommet les élites politiques dans des 
contrats, des programmes, des projets communs, qui finissent toujours par voler en éclat, n’empêche pas contrats, des programmes, des projets communs, qui finissent toujours par voler en éclat, n’empêche pas 
le capitalisme de se développer, par contre cela laisse le peuple spectateur de tout acte politique.le capitalisme de se développer, par contre cela laisse le peuple spectateur de tout acte politique.

Revelli Mercredi, 15 Juillet, 2015 - 04:59
Bonjour, Les réactions précédentes montrent de la précipitation et aboutissent donc à des conclusions Bonjour, Les réactions précédentes montrent de la précipitation et aboutissent donc à des conclusions 
hâtives, quasi-simplistes. Ce combat contre la finance ne fait que commencer: il est encore archi-hâtives, quasi-simplistes. Ce combat contre la finance ne fait que commencer: il est encore archi-
déséquilibré aujourd'hui et il est plus que complexe pour ne pas tomber dans l'opposition entre les peuplesdéséquilibré aujourd'hui et il est plus que complexe pour ne pas tomber dans l'opposition entre les peuples
et aboutir à des conflits physiques et violents càd guerriers (car la division est la meilleure arme des et aboutir à des conflits physiques et violents càd guerriers (car la division est la meilleure arme des 
femmes et hommes au pouvoir) Il faut tirer les leçons de tout ce qui vient de se passer et il faudrait avoir femmes et hommes au pouvoir) Il faut tirer les leçons de tout ce qui vient de se passer et il faudrait avoir 
une imagination exceptionnelle pour trouver une porte de sortie différente de celles qui sont en présence une imagination exceptionnelle pour trouver une porte de sortie différente de celles qui sont en présence 
comme Charybde et Scylla, à savoir le Grexit d'un côté, la capitulation, l'humiliation et l'auto-comme Charybde et Scylla, à savoir le Grexit d'un côté, la capitulation, l'humiliation et l'auto-
enfermement de l'autre. En tant qu'individu, je n'ai pas de réponse à ce jour et à cette heure sur ce que enfermement de l'autre. En tant qu'individu, je n'ai pas de réponse à ce jour et à cette heure sur ce que 
doit faire la Grèce dont seulement un tiers des inscrits a voté en définitive contre les mesures exigées par doit faire la Grèce dont seulement un tiers des inscrits a voté en définitive contre les mesures exigées par 
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la Zone Euro. A l'heure des réseaux sociaux et de tous les moyens numériques, je regrette simplement qu'illa Zone Euro. A l'heure des réseaux sociaux et de tous les moyens numériques, je regrette simplement qu'il
n'y ait pas de mis en place des outils de communication et d'échanges qui permettent l'information et les n'y ait pas de mis en place des outils de communication et d'échanges qui permettent l'information et les 
discussions, l'expression du soutien à la Grèce. La difficulté est aussi d'expliquer les choses en quelques discussions, l'expression du soutien à la Grèce. La difficulté est aussi d'expliquer les choses en quelques 
mots alors que des livres entiers sont nécessaires. Il faut relancer l'éducation populaire en grand: ainsi on mots alors que des livres entiers sont nécessaires. Il faut relancer l'éducation populaire en grand: ainsi on 
peut faire appel à une nouvelle méthode qui s'appelle en Français, popularisé par Cédric Villani, peut faire appel à une nouvelle méthode qui s'appelle en Français, popularisé par Cédric Villani, 
Formation en Ligne Ouverte à Tou(te)s soit le bel acronyme de FLOT (ou MOOC en Anglais pour Massively Formation en Ligne Ouverte à Tou(te)s soit le bel acronyme de FLOT (ou MOOC en Anglais pour Massively 
Open On-Line Course) Il y a tant de notions de base que tout un chacun ne connait pas, ne maitrise pas: Open On-Line Course) Il y a tant de notions de base que tout un chacun ne connait pas, ne maitrise pas: 
ainsi par exemple de ce qui se cache derrière la recapitalisation des banques grecques depuis 2010 ainsi par exemple de ce qui se cache derrière la recapitalisation des banques grecques depuis 2010 
estimée à 58 Milliards d'Euros et dont il est encore question dans le texte de l'accord propsé à la Grèce parestimée à 58 Milliards d'Euros et dont il est encore question dans le texte de l'accord propsé à la Grèce par
l'Euro-Groupe (merci d'ailleurs de nous l'avoir mis à disposition) Pour finir, il faut organiser dans toute l'Euro-Groupe (merci d'ailleurs de nous l'avoir mis à disposition) Pour finir, il faut organiser dans toute 
l'Europe la solidarité concrète avec le Peuple Grec pour l'empêcher de tomber dans les pires travers. Nos l'Europe la solidarité concrète avec le Peuple Grec pour l'empêcher de tomber dans les pires travers. Nos 
valeurs sont justes, nos objectifs sont justes, notre volonté de démocratie est juste mais nous butons valeurs sont justes, nos objectifs sont justes, notre volonté de démocratie est juste mais nous butons 
depuis des décennies sur comment devons-nous faire pour retourner la situation qui ne cesse de se depuis des décennies sur comment devons-nous faire pour retourner la situation qui ne cesse de se 
dégrader, y compris en nous affaiblissant nous-mêmes dans tous les domaines, à commencer par celui de dégrader, y compris en nous affaiblissant nous-mêmes dans tous les domaines, à commencer par celui de 
la réflexion posée et du respect mutuella réflexion posée et du respect mutuel

Cocoméchant dit : Jeudi, 16 Juillet, 2015 - 19:09

l'Histoire est écriture par le vainqueurs; L'encre n'est pas séchée et on écrit que la Grèce est responsable l'Histoire est écriture par le vainqueurs; L'encre n'est pas séchée et on écrit que la Grèce est responsable 
de ce qui lui arrive, elle doit reconnaître que ces 5 mois n'ont pas abouti par sa faute, que la détériorationde ce qui lui arrive, elle doit reconnaître que ces 5 mois n'ont pas abouti par sa faute, que la détérioration
économique est de la responsabilité de Syriza, qu'elle est d'accord pour payer, qu'elle reconnaît que sa économique est de la responsabilité de Syriza, qu'elle est d'accord pour payer, qu'elle reconnaît que sa 
dette est viable... Comme souligné par Varoufakis. Ce texte pulvérise tous les principes du Droit dette est viable... Comme souligné par Varoufakis. Ce texte pulvérise tous les principes du Droit 
International et même ,du Droit tout court ce qui est devenu la marque des Institutions Européennes. International et même ,du Droit tout court ce qui est devenu la marque des Institutions Européennes. 
Nous le suspections, maintenant ça nous pète à la gueule!.Les Barbares se sont installés à Bruxelles et ont Nous le suspections, maintenant ça nous pète à la gueule!.Les Barbares se sont installés à Bruxelles et ont 
tracé une ligne horizontale de séparation des pays Européens. L'Europe du Nord, Ethnique et insensible au tracé une ligne horizontale de séparation des pays Européens. L'Europe du Nord, Ethnique et insensible au 
Droit Romain ainsi qu'à la philosophie des lumières, ce n'est pus la langue qui nous sépare mais le Droit Romain ainsi qu'à la philosophie des lumières, ce n'est pus la langue qui nous sépare mais le 
fondement même de notre identité nationale. Non, nous ne partageons pas les mêmes valeurs, nous ne fondement même de notre identité nationale. Non, nous ne partageons pas les mêmes valeurs, nous ne 
sommes pas des Barbares. L'Europe des Six est morte, elle a été subjuguée par l'Allemagne qui est restée sommes pas des Barbares. L'Europe des Six est morte, elle a été subjuguée par l'Allemagne qui est restée 
accrochée à ses vieux démons expansionnistes vers l'Est, son modèle reste celui d'un Empire Continental etaccrochée à ses vieux démons expansionnistes vers l'Est, son modèle reste celui d'un Empire Continental et
nous lui avons permis d'utiliser les institutions européennes pour qu'elle bâtisse cet empire. Nous savons nous lui avons permis d'utiliser les institutions européennes pour qu'elle bâtisse cet empire. Nous savons 
que sa soi-disant compétitivité interne est assurée par la main d'oeuvre des anciens pays satellites de que sa soi-disant compétitivité interne est assurée par la main d'oeuvre des anciens pays satellites de 
l'URSS, comme par le passé elle continue à utiliser la main d'oeuvre de ce qu'elle a toujours considéré l'URSS, comme par le passé elle continue à utiliser la main d'oeuvre de ce qu'elle a toujours considéré 
comme sa zone d'influence. Les Grecs n'ont pas subi que "Versailles", ils ont eu en plus "Rotonde". Quand à comme sa zone d'influence. Les Grecs n'ont pas subi que "Versailles", ils ont eu en plus "Rotonde". Quand à 
nous, les Français, nous avons eu notre "Daladier/Hollande" nous assurant que la nous, les Français, nous avons eu notre "Daladier/Hollande" nous assurant que la 
"Tchécoslovaquie/Paix/Grèce" était sauvée. Le prochain sera qui ? L'Allemagne vient d'être mise en "Tchécoslovaquie/Paix/Grèce" était sauvée. Le prochain sera qui ? L'Allemagne vient d'être mise en 
appétit.appétit.

Revelli Jeudi, 16 Juillet, 2015 - 19:38
Bonsoir, Peut-être avons nous une nouvelle fois la preuve que le changement ne peut pas venir d'en haut Bonsoir, Peut-être avons nous une nouvelle fois la preuve que le changement ne peut pas venir d'en haut 
car les rapports de forces y deviennent aussi individuels et prennent le pas sur la vraie vie, ce que les car les rapports de forces y deviennent aussi individuels et prennent le pas sur la vraie vie, ce que les 
médias ne cessent de nous rappeler en personnalisant à outrance la politique Donc si le changement ne médias ne cessent de nous rappeler en personnalisant à outrance la politique Donc si le changement ne 
peut être assuré qu'en venant du bas, la question est bien quel est ce changement, qui en sont les peut être assuré qu'en venant du bas, la question est bien quel est ce changement, qui en sont les 
premiers acteurs, sous quelles formes et dans quelles organisations, quelles sont les toutes premières premiers acteurs, sous quelles formes et dans quelles organisations, quelles sont les toutes premières 
phases, comment réajuster la voie prise au fur et à mesure des avancées et des reculs et comment faire phases, comment réajuster la voie prise au fur et à mesure des avancées et des reculs et comment faire 
pour que de plus en plus de monde participe à ce changement concret, dans la vie de tous les jours, pour que de plus en plus de monde participe à ce changement concret, dans la vie de tous les jours, 
suivant ses différents rôles en tant que citoyen, salarié, consommateur, parent, …suivant ses différents rôles en tant que citoyen, salarié, consommateur, parent, …

Les hauts fonctionnaires du ministère de la Défense et diplomates du quai d’Orsay se gargarisent de ces Les hauts fonctionnaires du ministère de la Défense et diplomates du quai d’Orsay se gargarisent de ces 
contrats en parlant, sans rire, de «partenariat stratégique». En quoi la dépendance militaire de la France contrats en parlant, sans rire, de «partenariat stratégique». En quoi la dépendance militaire de la France 
à l’égard des puissantes monarchies sunnites pétrolifères du Golfe relève-t-elle d’une quelconque « à l’égard des puissantes monarchies sunnites pétrolifères du Golfe relève-t-elle d’une quelconque « 
stratégie » de long terme, sinon qu’elle explique aussi largement stratégie » de long terme, sinon qu’elle explique aussi largement l’hérésie de la diplomatie l’hérésie de la diplomatie 
néoconservatrice française vis-à-à vis de l’Irannéoconservatrice française vis-à-à vis de l’Iran… « La politique de la France ne se fait pas à la corbeille » … « La politique de la France ne se fait pas à la corbeille » 
tonnait le Général de Gaulletonnait le Général de Gaulle, il y a cinquante ans, fier de ne pas céder aux marchés. Au Salon du Bourget, , il y a cinquante ans, fier de ne pas céder aux marchés. Au Salon du Bourget, 
en revanche, tout s’achète, et pas seulement des avions. Une certaine idée, aussi, de la diplomatie et de en revanche, tout s’achète, et pas seulement des avions. Une certaine idée, aussi, de la diplomatie et de 
l'indépendance française.l'indépendance française.

Lavallée Ivan dit:  22 juillet 2015
 Il me semble qu’il faut pendre les choses dans l’ordre. Le terme premier n’est peut-être pas l’Europe Il me semble qu’il faut pendre les choses dans l’ordre. Le terme premier n’est peut-être pas l’Europe 
mais la souveraineté populaire. La Révolution française avait correctement posé le problème en disant « mais la souveraineté populaire. La Révolution française avait correctement posé le problème en disant « 
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La souveraineté populaire s’exprime dans la Nation ». Il nous faut commencer me semble-t-il par là La souveraineté populaire s’exprime dans la Nation ». Il nous faut commencer me semble-t-il par là 
qu’est-ce que l’état-Nation France aujourd’hui, au XXIe siècle, à l’heure d’Internet, de,la révolution qu’est-ce que l’état-Nation France aujourd’hui, au XXIe siècle, à l’heure d’Internet, de,la révolution 
numérique en cours et de la mondialisation ? A partir de là on peut reposer le problème de la construction numérique en cours et de la mondialisation ? A partir de là on peut reposer le problème de la construction 
européenne. Bien sûr, il faut tout faire en parallèle, mais il faut avoir le sens des priorités.européenne. Bien sûr, il faut tout faire en parallèle, mais il faut avoir le sens des priorités.
Par ailleurs tout ça c’est bien beau mais « on fait quoi ? » car la bourgeoisie pousse les feux de Par ailleurs tout ça c’est bien beau mais « on fait quoi ? » car la bourgeoisie pousse les feux de 
l’intégration européenne, loi Notre, gouvernement européen en vue, armée européenne. La question est l’intégration européenne, loi Notre, gouvernement européen en vue, armée européenne. La question est 
celle (aussi … NDLR ) aujourd’hui de l’action URGENTE !celle (aussi … NDLR ) aujourd’hui de l’action URGENTE !

ymage134 dit :  22 juillet 2015 à 11 h 57 min 
Voici enfin un propos sensé et réaliste de la situation économique où nous en sommes arrivés sachant que Voici enfin un propos sensé et réaliste de la situation économique où nous en sommes arrivés sachant que 
l’Europe des »maîtres de Forges »( comme dénoncé dans une tirade célèbre, jouée avec conviction par un l’Europe des »maîtres de Forges »( comme dénoncé dans une tirade célèbre, jouée avec conviction par un 
certain Jean Gabin ) et les réticences du général De Gaulle, s’est construite au profit d’une oligarchie de certain Jean Gabin ) et les réticences du général De Gaulle, s’est construite au profit d’une oligarchie de 
l’argent prônant le néolibéralisme avec l’assentiment autant de la droite républicaine que des sociaux-l’argent prônant le néolibéralisme avec l’assentiment autant de la droite républicaine que des sociaux-
démocrates. Sous le prétexte fallacieux d’une union bénéfique pour les nations, favorise la libre démocrates. Sous le prétexte fallacieux d’une union bénéfique pour les nations, favorise la libre 
concurrence des marchés privés et, s’il faut, mettre la souveraineté des peuples en coupe réglée par des concurrence des marchés privés et, s’il faut, mettre la souveraineté des peuples en coupe réglée par des 
traités concoctés dans le secret de la « bureaucratie européenne », semblant d’une apparente démocratietraités concoctés dans le secret de la « bureaucratie européenne », semblant d’une apparente démocratie
parfois, ces derniers, contestés par le vote populaire mais vite éludé.parfois, ces derniers, contestés par le vote populaire mais vite éludé.
Cette puissante machine ( au service de «l'Empire ») s’est immiscée dans la gestion des nations les Cette puissante machine ( au service de «l'Empire ») s’est immiscée dans la gestion des nations les 
obligeant à accepter son diktat pour obtenir l’aide indispensable à leur survie ne pouvant plus obligeant à accepter son diktat pour obtenir l’aide indispensable à leur survie ne pouvant plus 
s’autofinancer, créant ainsi de la dette entraînant un cycle infernal sans fin( ?) Cette situation s’étant s’autofinancer, créant ainsi de la dette entraînant un cycle infernal sans fin( ?) Cette situation s’étant 
imposée avec l’assentiment des gouvernants et l’apathie, sinon la résignation des peuples à quelques imposée avec l’assentiment des gouvernants et l’apathie, sinon la résignation des peuples à quelques 
exceptions près.exceptions près.
Comment en sortir ?Comment en sortir ?

Jean Le Duff dit : 23 juillet 2015 à 14 h 11 min 
Utiliser le verbe « céder » sous-entend que le choix de ne pas le faire était possible. Le gouvernement Utiliser le verbe « céder » sous-entend que le choix de ne pas le faire était possible. Le gouvernement 
grec n’avait pas le choix. Ce qu’il faut retenir de la situation grecque, c’est que sans rapport de forces grec n’avait pas le choix. Ce qu’il faut retenir de la situation grecque, c’est que sans rapport de forces 
constitué à l’échelle de l’Europe et enraciné dans chacun des peuples européens, le système financier constitué à l’échelle de l’Europe et enraciné dans chacun des peuples européens, le système financier 
dominé par le « Dollar » continuera de nous pourrir la vie. Pour cela il faut que tous ceux qui ont des dominé par le « Dollar » continuera de nous pourrir la vie. Pour cela il faut que tous ceux qui ont des 
raisons de se plaindre de leur conditions de vie actuelles soient au moins capable d’identifier et de raisons de se plaindre de leur conditions de vie actuelles soient au moins capable d’identifier et de 
nommer l’adversaire!nommer l’adversaire!

Péré dit : 22 juillet 2015 à 14 h 00 min 
Deux erreurs fondamentales dans cet article, erreurs qui contribuent à éloigner la solution du « problème Deux erreurs fondamentales dans cet article, erreurs qui contribuent à éloigner la solution du « problème 
».».
Ces erreurs se manifestent dans les mots et expressions utilisées par l’auteur.Ces erreurs se manifestent dans les mots et expressions utilisées par l’auteur.

1 « L’Europe » n’est pas un processus entrain de se dérouler sous nos regards terrifiés, contrairement à ce 1 « L’Europe » n’est pas un processus entrain de se dérouler sous nos regards terrifiés, contrairement à ce 
que tendraient à le faire croire des expressions telles que « le profond mal qui ronge chaque jour un peu que tendraient à le faire croire des expressions telles que « le profond mal qui ronge chaque jour un peu 
plus le projet européen » ou encore « un pas supplémentaire » on encore la « construction européenne » plus le projet européen » ou encore « un pas supplémentaire » on encore la « construction européenne » 
c’est une machine .Jamais les principes de solidarité n’ont présidé à sa création déterminée en dernière c’est une machine .Jamais les principes de solidarité n’ont présidé à sa création déterminée en dernière 
instance par le but de d’assurer la pérennité du capitalisme. instance par le but de d’assurer la pérennité du capitalisme. 

2 Elle nous vient de la guerre froide. Aucun mal ne « la ronge » , elle n’est « contaminée » par rien 2 Elle nous vient de la guerre froide. Aucun mal ne « la ronge » , elle n’est « contaminée » par rien 
d’extérieur. Elle est le mal réifié dès sa conception en un droit, des mécanismes des institutions sans cessed’extérieur. Elle est le mal réifié dès sa conception en un droit, des mécanismes des institutions sans cesse
plus performants mais aussi plus visibles. Ils sont et ont toujours été destinés à broyer les peuples : Grèce plus performants mais aussi plus visibles. Ils sont et ont toujours été destinés à broyer les peuples : Grèce 
aujourd’hui, Espagne etc demain et …Russie, Pologne etc hier. C’est d’abord cette machine qu’il faut aujourd’hui, Espagne etc demain et …Russie, Pologne etc hier. C’est d’abord cette machine qu’il faut 
détruire.détruire.
Essayez de « transformer-refonder » un tank T34 en Camping-car, même un camping-car VolksWagen ?Essayez de « transformer-refonder » un tank T34 en Camping-car, même un camping-car VolksWagen ?
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jallamion lucien dit : 22 juillet 2015 à 16 h 01 min 
bravo Patrick tout a fait d’accord avec ton analyse et maintenant au travail pour trouver le chemin pour bravo Patrick tout a fait d’accord avec ton analyse et maintenant au travail pour trouver le chemin pour 
changer ces institutions européennes qui ont montrés leur vrai visage. jamais les dirigeants libéraux ne changer ces institutions européennes qui ont montrés leur vrai visage. jamais les dirigeants libéraux ne 
laisserons un gouvernement remettant en cause leur directive mettre en place sa politique voulue par le laisserons un gouvernement remettant en cause leur directive mettre en place sa politique voulue par le 
peuple. il préféreront s’accommoder y compris de gouvernement non démocratique et d’extrême droite peuple. il préféreront s’accommoder y compris de gouvernement non démocratique et d’extrême droite 
plutôt qu’un gouvernement respectueux de la démocratie et véritablement de gauche et ferons tout pour plutôt qu’un gouvernement respectueux de la démocratie et véritablement de gauche et ferons tout pour 
empêcher que soit remis en cause leurs orientations. empêcher que soit remis en cause leurs orientations. 

alors camarades au lieu de chercher dans notre propre camp un bouc émissaire travaillons a la alors camarades au lieu de chercher dans notre propre camp un bouc émissaire travaillons a la 
constructions d’alternatives crédibles et de remise en causes de ces institutions européennes             constructions d’alternatives crédibles et de remise en causes de ces institutions européennes             
lucien jallamion Secrétaire Général de République et Socialismelucien jallamion Secrétaire Général de République et Socialisme

Moreau dit : 22 juillet 2015 à 16 h 25 min 
Les lenteurs extrêmes des révolutions nécessaires et indispensable, l’absence de progrès politique très Les lenteurs extrêmes des révolutions nécessaires et indispensable, l’absence de progrès politique très 
imputable aussi à tous les partis de la gauche, sont très cruelles.imputable aussi à tous les partis de la gauche, sont très cruelles.

Buard Vincent dit : 22 juillet 2015 à 16 h 26 min 
Bonjour à tous,Bonjour à tous,

Patrick,ton message est censé mais orphelin d’une idée: comment changer l’Union Européenne actuelle Patrick,ton message est censé mais orphelin d’une idée: comment changer l’Union Européenne actuelle 
sans annuler dès les premiers jours du nouveau pouvoir les traités néo-libéraux qui la corsètent: sans annuler dès les premiers jours du nouveau pouvoir les traités néo-libéraux qui la corsètent: 
Maastricht, Lisbonne, bientôt le G.M.T.,..?Maastricht, Lisbonne, bientôt le G.M.T.,..?
Ensuite ce préalable indispensable réalisé -ce que le Siriza de Tsipras n’avait pas osé faire- accepter le Ensuite ce préalable indispensable réalisé -ce que le Siriza de Tsipras n’avait pas osé faire- accepter le 
bras de fer inévitable avec les autres partenaires de l’U.E., en mettant dans la balance la sortie de l’U.E.?bras de fer inévitable avec les autres partenaires de l’U.E., en mettant dans la balance la sortie de l’U.E.?
Chaque étape précédant la suivante permet une confrontation moins inégale que celle que la Grèce vient Chaque étape précédant la suivante permet une confrontation moins inégale que celle que la Grèce vient 
de subir.A noter que l’U.E. pourrait ne pas survivre à l’expulsion de la France, laquelle serait suivie par de subir.A noter que l’U.E. pourrait ne pas survivre à l’expulsion de la France, laquelle serait suivie par 
d’autres Etats, notamment du sud de l’europe, ce qui lui imposerait de s’amender assez rapidement.d’autres Etats, notamment du sud de l’europe, ce qui lui imposerait de s’amender assez rapidement.
Comment continuer à parler d’amender l’U.E. sans être plus clair, en laissant entendre que la plupart des Comment continuer à parler d’amender l’U.E. sans être plus clair, en laissant entendre que la plupart des 
pays proposeraient en même temps un gouvernement hostile à l’actuel ordo-libéralisme? C’est une pays proposeraient en même temps un gouvernement hostile à l’actuel ordo-libéralisme? C’est une 
(absence de)vision surprenante.(absence de)vision surprenante.
« Du passé, faisons table rase ».« Du passé, faisons table rase ».

Colombe dit : 22 juillet 2015 à 17 h 50 min 
Sortir de l’euro ou pas ,on aura encore le système capitaliste.Sortir de l’euro ou pas ,on aura encore le système capitaliste.
Si Tsipras a du céder ,c’est le pistolet sur la tempe,le rapport de force au niveau européen étant trop Si Tsipras a du céder ,c’est le pistolet sur la tempe,le rapport de force au niveau européen étant trop 
faible.Toute la gauche européenne aurait du être avec lui,malheureusement il en manquait a l’appel et faible.Toute la gauche européenne aurait du être avec lui,malheureusement il en manquait a l’appel et 
les peuples n’ont pas beaucoup bougé.les peuples n’ont pas beaucoup bougé.
Ce n’est pas de l’euro qu’il faut sortir,mais SORTIR L’EURO DES MARCHES FINANCIERS.Ce n’est pas de l’euro qu’il faut sortir,mais SORTIR L’EURO DES MARCHES FINANCIERS.
Notre travail est de créer un rapport de force au niveau européen suffisamment fort pour faire bouger les Notre travail est de créer un rapport de force au niveau européen suffisamment fort pour faire bouger les 
lignes.lignes.

Colimard Ch dit : 22 juillet 2015 à 18 h 30 min 
Ne tournons pas autour du pot .Ne tournons pas autour du pot .
Face à la dictature financière,ce n’est sans doute pas à un changement de mode de « gouvernance » qu’il Face à la dictature financière,ce n’est sans doute pas à un changement de mode de « gouvernance » qu’il 
faut s’attaquer.faut s’attaquer.
Jean Ziegler, le vice-président du comité consultatif du conseil des droits de l’homme des Nations unies Jean Ziegler, le vice-président du comité consultatif du conseil des droits de l’homme des Nations unies 
l’a suggéré à sa façon en en appelant à « l’insurrection des opinions publiques Européennes »l’a suggéré à sa façon en en appelant à « l’insurrection des opinions publiques Européennes »
Insurrection! Vive le retour des bons concepts d’action politique.Insurrection! Vive le retour des bons concepts d’action politique.
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alain harrison dit : 23 juillet 2015 à 2 h 59 min 
Bonjour Buard Vincent.Bonjour Buard Vincent.

OUI, avant que trop de pays soient à l’image des pays bas et de la hongrie…..OUI, avant que trop de pays soient à l’image des pays bas et de la hongrie…..

«« Le grand capital allemand, celui de « la grande Allemagne », a déjà mis sous protectorat les pays les «« Le grand capital allemand, celui de « la grande Allemagne », a déjà mis sous protectorat les pays les 
plus proches, ceux issus de l’effondrement soviétique. »»plus proches, ceux issus de l’effondrement soviétique. »»

Elle refait sous l’égide de l’économie, ce qu’elle a raté……Elle refait sous l’égide de l’économie, ce qu’elle a raté……
Le méta-conditionnement historique, nos atavismes:Le méta-conditionnement historique, nos atavismes:
Individuel qui se traduit par la manifestation de nos préjugés, nos idées arrêtées.Individuel qui se traduit par la manifestation de nos préjugés, nos idées arrêtées.
Il ne s’agit pas des convictions, par exemple la conviction que l’homme peut encore évoluer.Il ne s’agit pas des convictions, par exemple la conviction que l’homme peut encore évoluer.

Mais des préjugés qui se traduisent, comme de dire : va te faire voir chez les grecs, une formule Mais des préjugés qui se traduisent, comme de dire : va te faire voir chez les grecs, une formule 
dégradante, mais si anodine, n’est-ce pas ???dégradante, mais si anodine, n’est-ce pas ???

Plongeons dans les solutions concrètent et fondamentales.Plongeons dans les solutions concrètent et fondamentales.
Il y a tant de chômeurs, parlons leurs….Il y a tant de chômeurs, parlons leurs….

DOMART Jean-Marc dit : 24 juillet 2015 à 12 h 49 min 
ne pas oublier que l’une des principales causes de la chute de la Commune a été le fait qu’elle ne mit pas ne pas oublier que l’une des principales causes de la chute de la Commune a été le fait qu’elle ne mit pas 
la main sur la Banque de France. Une leçon qu’il ne faut pas oublier…Bis repetita ?la main sur la Banque de France. Une leçon qu’il ne faut pas oublier…Bis repetita ?

J. Berry dit : 22 juillet 2015 à 23 h 31 min 
Patrick, ton indignation est également la mienne, mais l’indignation ne suffit pas. Il faut ouvrir les yeux Patrick, ton indignation est également la mienne, mais l’indignation ne suffit pas. Il faut ouvrir les yeux 
sur ce qui vient de se passer à Athènes car cela nous concerne aussi et directement, tu l’as bien dit. Mais sur ce qui vient de se passer à Athènes car cela nous concerne aussi et directement, tu l’as bien dit. Mais 
il faut aussi aller plus loin : sortir de l’illusion tenace distillée pendant des décennies par les récits il faut aussi aller plus loin : sortir de l’illusion tenace distillée pendant des décennies par les récits 
encensant le caractère démocratique de la « construction européenne ». Celle-ci n’a jamais été encensant le caractère démocratique de la « construction européenne ». Celle-ci n’a jamais été 
démocratique, à aucun de ses moments constituants: ni la déclaration Schuman-Monnet (1950), ni le traitédémocratique, à aucun de ses moments constituants: ni la déclaration Schuman-Monnet (1950), ni le traité
de Rome (1957), ni le traité de Maastricht (1992), ni celui de Lisbonne (2007) qui s’est assis comme un de Rome (1957), ni le traité de Maastricht (1992), ni celui de Lisbonne (2007) qui s’est assis comme un 
malpropre sur le « non » des Français, des Néerlandais et des Irlandais, ne font la moindre place à malpropre sur le « non » des Français, des Néerlandais et des Irlandais, ne font la moindre place à 
l’expression démocratique des peuples européens. Ce droit démocratique consiste aussi à dire « non » à l’expression démocratique des peuples européens. Ce droit démocratique consiste aussi à dire « non » à 
ce que les générations européennes précédentes ont accepté dans l’ignorance où elles ont été ce que les générations européennes précédentes ont accepté dans l’ignorance où elles ont été 
maintenues, ou se sont vues imposer par la dépossession de leur souveraineté. En 1793, la constitution maintenues, ou se sont vues imposer par la dépossession de leur souveraineté. En 1793, la constitution 
française de la 1ère République proclamait sagement qu’une génération ne saurait assujettir à ses lois les française de la 1ère République proclamait sagement qu’une génération ne saurait assujettir à ses lois les 
générations suivantes. La question qui était posée il y a deux siècles redevient brusquement d’une générations suivantes. La question qui était posée il y a deux siècles redevient brusquement d’une 
brûlante actualité. brûlante actualité. 

Enfin, même si ce point a moins d’importance, peut-on laisser croire à l’engagement démocratique de Enfin, même si ce point a moins d’importance, peut-on laisser croire à l’engagement démocratique de 
dirigeants européens comme Robert Schuman, Jacques Delors, Manuel Barroso ou encore Jean-Claude dirigeants européens comme Robert Schuman, Jacques Delors, Manuel Barroso ou encore Jean-Claude 
Junker qui à l’arrivée de Syrisa au pouvoir déclarait cyniquement qu’une élection démocratique ne Junker qui à l’arrivée de Syrisa au pouvoir déclarait cyniquement qu’une élection démocratique ne 
changerait rien aux traités européens (quel aveu !) ?Tout dans la pratique de ces hommes le dément. C’estchangerait rien aux traités européens (quel aveu !) ?Tout dans la pratique de ces hommes le dément. C’est
utile de le rappeler et de rappeler qu’à l’exception de Pierre Mendès-France en 1957, seul le PCF (malgré utile de le rappeler et de rappeler qu’à l’exception de Pierre Mendès-France en 1957, seul le PCF (malgré 
ses errements par ailleurs) avait vu juste dès le début de la construction européenne.ses errements par ailleurs) avait vu juste dès le début de la construction européenne.

alain harrison dit : 23 juillet 2015 à 4 h 36 min 
C’est paradoxale, mais dans L’UE, chaque pays est isolé. Comment, par la compétitivité.C’est paradoxale, mais dans L’UE, chaque pays est isolé. Comment, par la compétitivité.
La pensée unique est entrée dans les moeurs.La pensée unique est entrée dans les moeurs.

Je suis du capital humain, disposable….Je suis du capital humain, disposable….
Vous sous-estimez ceci, pour vous ce ne sont que des mots sans conséquence….Vous sous-estimez ceci, pour vous ce ne sont que des mots sans conséquence….

Mais, vous oubliez, que ce conditionnement est mené depuis des décennies….Même chez les enfants… Le Mais, vous oubliez, que ce conditionnement est mené depuis des décennies….Même chez les enfants… Le 
mimétisme, apprentissage ou conditionnement….mimétisme, apprentissage ou conditionnement….
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Voyez le documentaire: les enfants consommateurs.      Voyez le documentaire: les enfants consommateurs.      https://www.youtube.com/watch?v=G6T0QU-s7B4https://www.youtube.com/watch?v=G6T0QU-s7B4
Vous m’en direz des nouvelles.Vous m’en direz des nouvelles.

Mais les gens n’ont pas le temps de se poser des questions, il y a tant à faire, le travail,les enfants,etc….Mais les gens n’ont pas le temps de se poser des questions, il y a tant à faire, le travail,les enfants,etc….
Mais le temps partagé, est le début…..Mais le temps partagé, est le début…..

Jean Le Duff dit : 23 juillet 2015 à 13 h 55 min 
Ce qui vient de se passer avec la Grèce est significatif du caractère fondamental, non pas de «l’Europe» Ce qui vient de se passer avec la Grèce est significatif du caractère fondamental, non pas de «l’Europe» 
mais de «l’Union Européenne». Il me semble que nous avons collectivement sous-estimé la visée portée mais de «l’Union Européenne». Il me semble que nous avons collectivement sous-estimé la visée portée 
par Pompidou et Mansholt notamment. Ils préparaient déjà le monde d’aujourd’hui piloté par la finance par Pompidou et Mansholt notamment. Ils préparaient déjà le monde d’aujourd’hui piloté par la finance 
quand nous continuions à penser que l’appropriation capitaliste de la plus-value était essentiellement quand nous continuions à penser que l’appropriation capitaliste de la plus-value était essentiellement 
fondée sur la production des biens matériels. Le caractère fondamental de l’Union Européenne est d’être fondée sur la production des biens matériels. Le caractère fondamental de l’Union Européenne est d’être 
un outil au service du système financier mondialisé. un outil au service du système financier mondialisé. 

Dans le contexte actuel, la perspective d’un second système mondialisé porté par le groupe BRICS est Dans le contexte actuel, la perspective d’un second système mondialisé porté par le groupe BRICS est 
ressenti par la domination US-Dollar comme un risque. La nécessité d’amarrer étroitement les USA et ressenti par la domination US-Dollar comme un risque. La nécessité d’amarrer étroitement les USA et 
l’Union Européenne pour y faire face est devenu une priorité. Le « système dollar » s’emploie à réduire l’Union Européenne pour y faire face est devenu une priorité. Le « système dollar » s’emploie à réduire 
toute vélléité de faire prévaloir des revendications aux antipodes de ses visées. Ceci explique aussi toute vélléité de faire prévaloir des revendications aux antipodes de ses visées. Ceci explique aussi 
pourquoi nous voyons notre propre gouvernement légiférer dans une optique fascisante. L’antagonisme pourquoi nous voyons notre propre gouvernement légiférer dans une optique fascisante. L’antagonisme 
constaté entre les directives du système financier soumis au « Dollar » et les préoccupations constaté entre les directives du système financier soumis au « Dollar » et les préoccupations 
démocratiques est irréductible. Les mesures auxquelles la Grèce est astreinte en témoignent. Nous démocratiques est irréductible. Les mesures auxquelles la Grèce est astreinte en témoignent. Nous 
subissons actuellement les effet d’une véritable dictature financière.subissons actuellement les effet d’une véritable dictature financière.
On ne négocie pas avec un adversaire hégémonique, on s’emploie à construire le rapport des forces On ne négocie pas avec un adversaire hégémonique, on s’emploie à construire le rapport des forces 
susceptible de le contenir puis de le vaincre. Les peuples Grec, Espagnol, Français peuvent constituer susceptible de le contenir puis de le vaincre. Les peuples Grec, Espagnol, Français peuvent constituer 
l’avant-garde de cette mobilisation démocratique car ils portent déjà en eux des courants d’opinion qui l’avant-garde de cette mobilisation démocratique car ils portent déjà en eux des courants d’opinion qui 
ont identifié l’adversaire à abattre et sont capable de le nommer. Les peuples d’Irlande, d’Italie sont sans ont identifié l’adversaire à abattre et sont capable de le nommer. Les peuples d’Irlande, d’Italie sont sans 
doute en capacité de rallier cette avant-garde. Tous les autres peuples portent aussi en eux cette doute en capacité de rallier cette avant-garde. Tous les autres peuples portent aussi en eux cette 
aspiration.aspiration.
Notre ennemi est le système financier dominé par le dollar.Notre ennemi est le système financier dominé par le dollar.

alain harrison dit : 24 juillet 2015 à 5 h 53 min 
La gauche, faut se secouer le tapis, éjecter les affairistes et commencer à rassembler ses idées sur les La gauche, faut se secouer le tapis, éjecter les affairistes et commencer à rassembler ses idées sur les 
solutions fondamentales et alternative…..solutions fondamentales et alternative…..

Arriver préparer à la fête de l’humanité.Arriver préparer à la fête de l’humanité.

Parler de la conception du parti citoyen, l’Humain d’Abord……      Le partie de la Démocratie Commune.Parler de la conception du parti citoyen, l’Humain d’Abord……      Le partie de la Démocratie Commune.

Moi, qui suit du Québec, je trouve que la personne qui a amené cette dénomination, a trouvé la bonne.Moi, qui suit du Québec, je trouve que la personne qui a amené cette dénomination, a trouvé la bonne.
Mais les oportunistes qui ont le don de tout ramener à eux……DEHORS point.Mais les oportunistes qui ont le don de tout ramener à eux……DEHORS point.

ILs sont faciles à reconnaître, ils ont toujours le ptit quelque chose de supérieur…allons allons devenons ILs sont faciles à reconnaître, ils ont toujours le ptit quelque chose de supérieur…allons allons devenons 
adulte, c’est pas l’enfant qui décide….si vous voyez ce que je veux dire….adulte, c’est pas l’enfant qui décide….si vous voyez ce que je veux dire….
Ne tombons pas dans le piège de l’image.Ne tombons pas dans le piège de l’image.

Que la fête de l’humanité gagne en maturité et voit clairement…..quoi ? HUM!Que la fête de l’humanité gagne en maturité et voit clairement…..quoi ? HUM!

alain harrison dit : 24 juillet 2015 à 6 h 11 min 
Au Québec, on s’est fait charié médiatiquement sur le mystère Québec ( la ville de Québec..)Au Québec, on s’est fait charié médiatiquement sur le mystère Québec ( la ville de Québec..)
Quelle connerie, comme partout, il y a des con…servateurs, des progressistes (mais progressistes de quoi Quelle connerie, comme partout, il y a des con…servateurs, des progressistes (mais progressistes de quoi 
au juste….) des à gauches, au centre, des catho, protesto,évangelo, etc….au juste….) des à gauches, au centre, des catho, protesto,évangelo, etc….
Qui ne regardent que leur intérêt, dans les faits.  Ce n’est que du consumérisme psycho…  Le bien Qui ne regardent que leur intérêt, dans les faits.  Ce n’est que du consumérisme psycho…  Le bien 
commun, c’est quoi ?commun, c’est quoi ?
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oxy Vendredi, 24 Juillet, 2015 – 19:19 Pauvre miaou, il ne s'agit pas de construire un "empire" comme vous Pauvre miaou, il ne s'agit pas de construire un "empire" comme vous 
dites, mais de construire une Europe où chaque pays aura sa place pour construire, échanger, commercer dites, mais de construire une Europe où chaque pays aura sa place pour construire, échanger, commercer 
dans le respect de chacun sans avoir l'arrière pensée de vouloir "bouffer" l'autre. Les peuples ont autre dans le respect de chacun sans avoir l'arrière pensée de vouloir "bouffer" l'autre. Les peuples ont autre 
chose de plus intéressant à proposer que ce que nous proposent les marchés financiers et les banquiers. Lachose de plus intéressant à proposer que ce que nous proposent les marchés financiers et les banquiers. La
vie ce n'est pas le fric à tout prix. vie ce n'est pas le fric à tout prix. 

Jean Le Duff dit : 25 juillet 2015 à 21 h 18 min 
C’est un peu à courte vue me semble-t-il que de poser le problème de la Gauche de cette manière. Je C’est un peu à courte vue me semble-t-il que de poser le problème de la Gauche de cette manière. Je 
reprendrais bien ici une illustration proposé par quelqu’un que j’ai croisé sur Médiapart. Il comparait reprendrais bien ici une illustration proposé par quelqu’un que j’ai croisé sur Médiapart. Il comparait 
Tsipras à Galilée. Quand on a demandé à Galilée de renier sa théorie sur le mouvement relatif de la terre Tsipras à Galilée. Quand on a demandé à Galilée de renier sa théorie sur le mouvement relatif de la terre 
et du soleil, Galilée la reniée après avoir vu les instruments par lesquels on lui donnerait « la question » et du soleil, Galilée la reniée après avoir vu les instruments par lesquels on lui donnerait « la question » 
s’il ne se reniait pas de bonne grâce. Galilée s’est renié mais il a murmuré « et pourtant elle tourne ». s’il ne se reniait pas de bonne grâce. Galilée s’est renié mais il a murmuré « et pourtant elle tourne ». 
Dans le cas de Tsipras, c’est le peuple grec qui était l’objet du chantage. Alors, à moins d’être capable de Dans le cas de Tsipras, c’est le peuple grec qui était l’objet du chantage. Alors, à moins d’être capable de 
faire surgir, comme par magie, les moyens de préserver le peuple grec, je ne vois pas qu’il y ait à faire surgir, comme par magie, les moyens de préserver le peuple grec, je ne vois pas qu’il y ait à 
condamner Tsiprascondamner Tsipras

alain harrison dit : 26 juillet 2015 à 20 h 37 min 
Ici, au Québec, on nous passe à satiété la deuxième guerre mondiale. Bien sûr, l’évocation du martyre juif Ici, au Québec, on nous passe à satiété la deuxième guerre mondiale. Bien sûr, l’évocation du martyre juif 
est reconduit et reconduit ….est reconduit et reconduit ….

Et si l’ on s’occupait de montrer et montrer en boucle l’éradication des amérindiens aux US et Et si l’ on s’occupait de montrer et montrer en boucle l’éradication des amérindiens aux US et 
Canada….Les abominations espagnoles et catholiques en Amérique du Sud en boucle…Canada….Les abominations espagnoles et catholiques en Amérique du Sud en boucle…

Et L’escalvagisme et les traitements cruels contre les gens de couleurs les siècles passés, en boucle….Et L’escalvagisme et les traitements cruels contre les gens de couleurs les siècles passés, en boucle….

Et la terreur au Moyen-Orient…..Et la terreur au Moyen-Orient…..

Pour y mettre un terme, il faut que le Peuple prenne le pouvoir politique.Pour y mettre un terme, il faut que le Peuple prenne le pouvoir politique.

Alors la gauche, sortez de la zizanie…Alors la gauche, sortez de la zizanie…

Albert Einstein nous dit quelque chose d’essentiel: Un problème sans solution est un problème mal posé.Albert Einstein nous dit quelque chose d’essentiel: Un problème sans solution est un problème mal posé.

Et pour faire le bon diagnostique, il faut la vision de l’ensemble qui nous donna accès aux…Et pour faire le bon diagnostique, il faut la vision de l’ensemble qui nous donna accès aux…

Réflexions théoriques pour une plus juste appréhension du réel : Réflexions théoriques pour une plus juste appréhension du réel : 

( "Le réel et le semblant" Cynthia Fleury Vendredi, 26 Juin, 2015  L'Humanité  la chronique philo de Cynthia Fleury 
http://www.humanite.fr/le-reel-et-le-semblant-578020 )  

Depuis toujours l’argent est l’unique « réalité » qui trouve grâce aux yeux des pragmatiques. Tous ceux qui Tous ceux qui
s’extraient dudit ordre monétaire sont de doux rêveurs, des naïfs, des idiots. Et lorsqu’on ose user du s’extraient dudit ordre monétaire sont de doux rêveurs, des naïfs, des idiots. Et lorsqu’on ose user du 
terme « réel », c’est pour évoquer un fatalisme plus prégnant encore, le terrorisme, la catastrophe terme « réel », c’est pour évoquer un fatalisme plus prégnant encore, le terrorisme, la catastrophe 
naturelle.naturelle.

Dans son court opus À la recherche du réel perdu (Fayard, 2015), Alain Badiou s’interroge sur cette vision Dans son court opus À la recherche du réel perdu (Fayard, 2015), Alain Badiou s’interroge sur cette vision 
ordinaire qu’a l’opinion du réel, comme s’il était l’autre nom de l’obligation d’une soumission. Faire ordinaire qu’a l’opinion du réel, comme s’il était l’autre nom de l’obligation d’une soumission. Faire 
connaissance avec le réel, c’est le subir, le prendre en pleine face et ne plus avoir la force de s’en connaissance avec le réel, c’est le subir, le prendre en pleine face et ne plus avoir la force de s’en 
étonner.étonner.

«Faut-il accepter comme une loi de la raison que le réel exige en  «Faut-il accepter comme une loi de la raison que le réel exige en   ttoutes circonstances une soumission outes circonstances une soumission 
plutôt qu’une invention ?» demande le philosophe. Inutile de créer un suspense.  plutôt qu’une invention ?» demande le philosophe. Inutile de créer un suspense.   Non, le réel n’est pas ce 
à quoi l’on obéit... 

http://www.humanite.fr/le-reel-et-le-semblant-578020
http://patrick-le-hyaric.fr/le-nouvel-age-europeen/#comment-61657
http://patrick-le-hyaric.fr/le-nouvel-age-europeen/#comment-61411


( Extrait: Le cynisme de l’Europe éclate au grand jour Mercredi, 22 Juillet, 2015 L'Humanité  Un nouveau Minotaure 
par Odile Nguyen-Schoendorff Agrégée de philosophie et professeur à l’université Jean-Moulin (Lyon-III) 
http://www.humanite.fr/le-cynisme-de-leurope-eclate-au-grand-jour-579949 )

Le même philosophe, Alain Badiou, rappelle que la Grèce est la patrie de Platon, auteur de la République,Le même philosophe, Alain Badiou, rappelle que la Grèce est la patrie de Platon, auteur de la République,
où au livreVII, figure l’allégorie de la caverne: la caverne, trompeur théâtre d’ombres où les hommes sont où au livreVII, figure l’allégorie de la caverne: la caverne, trompeur théâtre d’ombres où les hommes sont 
enchaînés : enchaînés : «Pour savoir qu’un monde est sous la loi d’un semblant, il faut sortir de la caverne, échapper  
au lieu que le semblant organise sous la forme d’un discours contraignant.»   La comparaison est  La comparaison est 
heureuse : l’Europe ressemble à la caverne avec ses fausses valeurs, ses repères uniquement financiers, heureuse : l’Europe ressemble à la caverne avec ses fausses valeurs, ses repères uniquement financiers, 
et les médias sont les montreurs de marionnettes, cachés derrière le mur de l’argent.et les médias sont les montreurs de marionnettes, cachés derrière le mur de l’argent.

Que l’un des hommes enchaînés se libère et aperçoive le soleil du Bien, du Beau et du Vrai, qu’il découvreQue l’un des hommes enchaînés se libère et aperçoive le soleil du Bien, du Beau et du Vrai, qu’il découvre
la justice, les ombres lui apparaîtront tout à coup laides et dérisoires. Il faudra alors que cet homme, le la justice, les ombres lui apparaîtront tout à coup laides et dérisoires. Il faudra alors que cet homme, le 
philosophe, redescende porter le message aux autres, mais ils l’accueilleront par des moqueries ou même philosophe, redescende porter le message aux autres, mais ils l’accueilleront par des moqueries ou même 
par la violence. Il se peut même, c’est la menace de Calliclès insultant Socrate dans Gorgias, de Platon, par la violence. Il se peut même, c’est la menace de Calliclès insultant Socrate dans Gorgias, de Platon, 
qu’il soit « traîné devant un tribunal».    qu’il soit « traîné devant un tribunal».    

L’histoire est bien différente, et pourtant, derrière Tsipras buvant jusqu’à la lie le calice de l’humiliation, L’histoire est bien différente, et pourtant, derrière Tsipras buvant jusqu’à la lie le calice de l’humiliation, 
en signant le mal nommé «accord», comment ne pas voir en filigrane l’image de Socrate buvant la ciguë.    en signant le mal nommé «accord», comment ne pas voir en filigrane l’image de Socrate buvant la ciguë.    
Au terme d’un procès inique déjà ourdi par le complot des sophistes et des puissances d’argent. Au terme d’un procès inique déjà ourdi par le complot des sophistes et des puissances d’argent. 

( Extrait "Les avanies de la Grèce" Mercredi, 15 Juillet, 2015 Humanite.fr Pour une contribution à l’histoire des luttes 
de classe en Europe au XXIème siècle. Par Didier Gil, professeur de philosophie en khâgne au lycée Fénelon. 
http://www.humanite.fr/les-avanies-de-la-grece-579435 )

"Les questions critiques sont désormais celles-ci : par quel type de violence le grand capital mondialisé s’y"Les questions critiques sont désormais celles-ci : par quel type de violence le grand capital mondialisé s’y
prend-il de nos jours pour imposer les impératifs de son profit ou de sa rente, et contraindre en prend-il de nos jours pour imposer les impératifs de son profit ou de sa rente, et contraindre en 
conséquence à la défaite tout parti de la subversion sur le terrain, piégé et miné, de la soi-disant conséquence à la défaite tout parti de la subversion sur le terrain, piégé et miné, de la soi-disant 
démocratie européenne ? démocratie européenne ? Comment, dans ces conditions, un tel parti seulement subversif peut-il devenir 
un parti vraiment révolutionnaire, capable de succès durables, non seulement politiques mais aussi 
économiques ? 

Ces questions ne sont pas inédites. Au milieu du XIXe siècle, le genre en fut remarquablement déterminé Ces questions ne sont pas inédites. Au milieu du XIXe siècle, le genre en fut remarquablement déterminé 
par K. Marx dans Les Luttes de classe en France. Réfléchissant sur la séquence historique qui conduisit de par K. Marx dans Les Luttes de classe en France. Réfléchissant sur la séquence historique qui conduisit de 
la Révolution de février 1848 au coup d’État en décembre 1851, il y problématisait le sens des défaites la Révolution de février 1848 au coup d’État en décembre 1851, il y problématisait le sens des défaites 
qui, à partir de juin 1848, suivirent fatalement la victoire lyrique de février. Il y démontrait comment « qui, à partir de juin 1848, suivirent fatalement la victoire lyrique de février. Il y démontrait comment « 
dans ces défaites, ce ne fut pas la révolution qui succomba », mais son illusion. dans ces défaites, ce ne fut pas la révolution qui succomba », mais son illusion. 

Une illusion résultant de «rapports sociaux qui ne s’étaient pas encore aiguisés jusqu’à devenir des Une illusion résultant de «rapports sociaux qui ne s’étaient pas encore aiguisés jusqu’à devenir des 
contradictions de classes violentes.» Une illusion dont seules les défaites qu’elle engendra pouvaient faire contradictions de classes violentes.» Une illusion dont seules les défaites qu’elle engendra pouvaient faire 
surgir un vrai parti révolutionnaire.surgir un vrai parti révolutionnaire.

http://www.humanite.fr/les-avanies-de-la-grece-579435
http://www.humanite.fr/le-cynisme-de-leurope-eclate-au-grand-jour-579949

	Grèce : Premières réflexions de Yanis Varoufakis après la déclaration du Sommet européen: "Dans les heures et jours qui viennent, je siègerai au Parlement pour examiner les applications législatives de l'accord récent du Sommet européen sur la Grèce. Je suis également impatient d'entendre de vive voix mes camarades Alexis Tsipras et Euclides Tsakalotos, qui en ont vu de toutes les couleurs ces derniers jours. Jusque-là, je vais réserver mon jugement concernant la législation à venir. En attendant, voici quelques premières réflexions impressionnistes soulevées par cet accord :                                                                                                    En 1967, ce sont les tanks que les puissances étrangères ont utilisé pour mettre fin à la démocratie grecque. En 2015 c'est un autre coup d'État qui a été mis en scène par des puissances étrangères en utilisant, à la place des tanks, les banques de Grèce. La principale différence économique est peut-être qu'en 1967, la propriété publique de la Grèce n'était pas visée, alors qu'en 2015 les pouvoirs derrière le coup d'État ont exigé la remise de tous les actifs publics restants, pour qu'ils puissent servir à payer une dette insoutenable, impossible à payer." http://sayed7asan.blogspot.fr/2015/07/grece-premieres-reflexions-de-yanis.html )
	Alexis Corbière : "Au PG, notre “plan B” envisage la sortie de l'euro" ( Lundi 27 Juillet 2015 Marianne http://www.marianne.net/alexis-corbiere-au-pg-notre-plan-b-envisage-sortie-euro-100235722.html )
	« Faut-il accepter comme une loi de la raison que le réel exige en toutes circonstances une soumission plutôt qu’une invention ? » demande le philosophe. Inutile de créer un suspense. Non, le réel n’est pas ce à quoi l’on obéit...

