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Durant ces cinq années de 
mise sous tutelle, la Grèce 

a connu des mouvements sociaux de 
grande ampleur : grèves générales, 
occupations de places, etc. Aucun 
pays membre de l’Union européenne 
n’a connu une telle récession depuis 
la Seconde Guerre mondiale. Le pay-
sage politique est aujourd’hui profon-
dément bouleversé, avec la dispari-
tion presque totale du Pasok (le Parti 
socialiste grec) et l’arrivée au premier 
plan de Syriza, une formation poli-
tique qui se définit « de gauche radi-
cale ». Après les élections de janvier 
2015, qui ont porté Syriza au pouvoir, 
c’est la première fois que l’Union  
européenne compte un Etat membre 
dont le Premier ministre appartient à 
la Gauche unitaire européenne.

Le nouveau gouvernement d’Alexis 
Tsipras est aujourd’hui mis sous 
haute tension. D’une part, l’Union 
européenne exige que la Grèce 
honore l’ensemble de sa dette, et 
conditionne l’ouverture de crédits à 
la poursuite des politiques d’austé-
rité. De l’autre, ses électeurs atten-
dent qu’il respecte ses engagements 
électoraux : la remise en cause de 
la « dette illégitime », et la mise en 
œuvre d’une politique de relance.

Tous les peuples d’Europe 
sont concernés par ce qui 
se passe en Grèce, car 
c’est également leur ave-
nir et celui de l’Union 
européenne qui s’y 
jouent. Le 30 mars 
dernier, Edgar Morin 
déclarait : « On verra 
plus tard que l’abandon de 
la Grèce sera aussi grave que 

l’abandon de la République espagnole. »

Comprendre ce qui se passe en Grèce 
est un préalable nécessaire à toute 
solidarité effective. Ensemble  ! pu-
blie dans ce numéro l’interview de 
différents acteurs politiques grecs 
que nous avons rencontrés : Manolis 
Glezos, ancien résistant aujourd’hui 

député européen de Syriza ; Giorgos 
Karatsioubanis, membre du départe-
ment de politique européenne de Sy-
riza, qui suit directement les négocia-
tions avec l’Union ; Panagiotis Sotiris,  
professeur de philosophie politique 
et dirigeant d’Antarsya, une petite for-
mation de gauche radicale extérieure 
à Syriza. En guise d’introduction, un 
de nos collaborateurs partage son  
carnet de voyage à Athènes. 
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LA GRèCE (ET L’EUROPE)  
à LA CROIséE DEs CHEmIns
Cinq années après la mise sous tutelle de la Grèce par la Troïka (Union  
européenne, Banque centrale européenne et Fonds monétaire international) 
et l’imposition d’un premier paquet de mesures d’austérité, la Grèce est  
un pays économiquement et socialement dévasté par la crise.
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