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Une éventuelle victoire de Syriza ne sortirait 
pas la Grèce d’une spirale de l’échec

par filippa chatzistavrou

T el un Sisyphe des temps moder
nes, la Grèce, berceau de l’austérité
européenne, a fourni des gros ef

forts sans relâche, mais hélas sans pers
pective. Lors du retour épisodique, sur les 
marchés financiers au printemps 2014, le 
gouvernement grec misait beaucoup sur 
cette carte pour faire croire qu’une sortie 
de crise n’était pas loin. Or, après quatre 
ans de cure budgétaire, la Grèce n’est tou
jours pas en mesure de regagner son auto
nomie. Son retour sur les marchés, pro
mis par le premier ministre Antonis Sa
maras pour 2015, est renvoyé aux calendes
grecques. Et pour faire face aux prochai
nes échéances de financement de 
22,5 milliards, l’Union européenne n’offre 
d’autre perspective que d’approfondir la 
méthode déjà à l’œuvre.

La viabilité économique artificielle du
pays reste dépendante de l’aide euro
péenne. La Grèce est appelée à poursuivre 
ses efforts de restriction afin de clôturer le
deuxième programme d’assistance jus
qu’à la fin de février 2015 et de pouvoir em
prunter une ligne de crédit dite « Enhan
ced Conditions Credit Line » (ECCL) (ligne 
assortie de conditions renforcées sous les 
auspices du Mécanisme de stabilité euro
péenne). La sortie du mémorandum, dont
la classe dirigeante s’enorgueillissait sur le
ton du triomphe, est non seulement diffé
rée, mais, de surcroît, ne rime pas avec la 
fin de la tutelle financière.

Face à la désillusion, le gouvernement
grec a tenté de se maintenir au pouvoir 
malgré sa légitimité perdue. Avec l’appui 
inconditionnel de l’UE, il n’a pas hésité à 
détourner un processus institutionnel 
aussi majeur que l’élection présidentielle 
pour en faire l’arène d’un pseudoconsen
sus proaustérité. Mais l’hystérie des der
niers jours a aussi remis le projecteur sur 

l’état délétère du système politique grec. 
Le monstre infatigable du népotisme va
cille entre peurs manipulatrices, échan
gisme politique et scandales montés.

A la suite de l’élection présidentielle
avortée, lors des élections anticipées de 
janvier 2015, Syriza sera le meneur du jeu 
politique, seule chance pour la refonte du 
pays selon certains. Mais audelà de son 
affichage antiaustérité, ce parti de gauche
auraitil une quelconque marge de 
manœuvre politique pour redéfinir les 
grandes lignes du problème grec ? Ou se 
substitueratil aux précédents gouverne
ments pour continuer la négociation avec 
la « troïka » en févriermars 2015, certes de
façon un peu plus rude, pour le décaisse
ment des tranches de 2014 et le nouveau 
programme imposé par la ligne de crédit 
ECCL ?

Admettons l’hypothèse que Syriza l’em
porte et réussisse à constituer un gouver
nement qu’il dirige. Il sera confronté à 
trois grandes difficultés. Premièrement, il 
devra composer avec une conjoncture 
très difficile alors que l’équipe de direc
tion, à quelques exceptions près, n’aura 
pas d’expérience gouvernementale. Elle se
compose surtout d’universitaires marxis
tes brillants et de quelques vieilles « bêtes 
politiques » issues de la gauche commu
niste et réformiste.

ROUAGES DÉDALIQUES
Pour ce groupe d’intellectuels et d’idéolo
gues, il ne sera pas facile de marchander 
avec l’Eurocratie et d’infiltrer ses rouages 
dédaliques. Ce manque de confrontation 
avec la bureaucratie européenne pèsera 
sans doute sur le pouvoir de négociation 
du parti dans le cadre très rigide de la coor
dination macroéconomique.

Deuxièmement, Syriza a placé la res
tructuration d’une importante partie de 
la dette grecque, détenue à présent par les 
autorités publiques européennes, au cen
tre de son propos. Plus précisément, le 
projet combine une annulation partielle 
et un remboursement conditionné par
une clause de croissance pour le reste de la
dette. Le parti a même élaboré en com
mun avec le parti espagnol de la gauche 
radicale Podemos une proposition pour 
une solution globale avec un moratoire
sur les intérêts et les amortissements
pour cinq ans avec une prise en charge par
la Banque centrale européenne (BCE).

La proposition peut sembler radicale.
Mais elle rejoint le constat d’un nombre 
croissant d’économistes pour qui, dans 

une Europe piégée, pour certains de façon
structurelle, entre stagnation séculaire et 
récessiondéflation, la restructuration des 
dettes publiques jugées insoutenables 
s’imposera tôt ou tard comme une issue 
incontournable. Pourtant, pour les élites 
politiques européennes, cette question 
est encore aujourd’hui un sujet tabou. 
Mais admettons que dans l’état actuel des 
choses, l’UE se voit encline à ouvrir la dis
cussion en matière d’une restructuration 
ordonnée d’une partie de la dette (pre
mier volet de la position Syriza), elle le fera
probablement en échange d’un respect à 
la lettre pour le futur des règles budgétai
res, sans laisser la moindre latitude con
cernant le remboursement du reste 
(deuxième volet de la position Syriza).

Et voici le troisième point. Pour financer
son programme de relance économique 
de 12 milliards, Syriza devra lutter contre 
le diktat de l’austérité. Mettre fin aux rè
gles de l’austérité est le point qui rallie les
électeurs potentiels de ce parti, venant des
couches sociales les plus variées. Son suc
cès est conditionné par une réforme radi
cale des règles de coordination et de gou
vernance économique au plan européen. 
Mais dans quelle mesure un pays plongé 
dans le désastre qui est le sien, non seule
ment économique, mais psychologique et
mental peut faire école et mettre en échec
les pourfendeurs de l’austérité ? Il s’agit 
d’une mission particulièrement difficile, 
puisque, d’un côté, les accords intergou
vernementaux, contraignants sur le plan 
politique, qui soustendent la gouver
nance économique devront être incorpo
rés dans le droit européen au plus tard en 
janvier 2019.

De l’autre, la décision du Conseil euro
péen de 2012 et 2013 en faveur d’un certain
infléchissement de la rigueur, promou
vant une clause d’investissement, reste 
inactive. Cette clause est soumise à trois 
conditions qui rendent de fait son applica
tion quasi impossible. C’est ainsi que le re
cours de cette clause par l’Italie en 2014 a 
été refusé. Le changement de méthode 
économique exige le tissage d’un réseau
transnational de soutien politique ; la col
laboration entre Syriza et Podemos va 
dans ce sens, mais elle ne suffit pas pour 
changer le cours des choses.

Face à ces challenges, ce n’est pas tant
l’échec probable d’un parti non aguerri 
politiquement qui devrait attirer notre at
tention. Un échec peut devenir un succès 
s’il est utile, s’il révèle au grand jour l’échec
de la doxa technocratique européenne. 
Pour la première fois depuis le début de la 
crise, l’UE sera appelée à affronter les de
mandes, assez justifiées, d’un gouverne
ment élu démocratiquement au risque de 
mettre la Grèce en échec économique to
tal et jouer à la roulette son avenir politi
que dans la zone euro. 

Les seniors, arbitres 
des élections 
en Espagne
La communication toutInternet du nouveau 
parti de gauche espagnol, Podemos, ne parvient 
pas à atteindre une population du troisième âge 
en pleine expansion mais peu connectée

par marco alagna

P odemos, le nouveau
parti politique espagnol
de la gauche radicale,

est aujourd’hui confronté à un 
sérieux problème : séduire les 
électeurs du troisième âge. 
L’enjeu est de taille, puisque 
l’acquisition de ces électeurs 
représente, en Espagne, la con
dition sine qua non d’une vic
toire au centre pour tout parti 
ayant l’ambition de gouverner.

L’Espagne se distingue des
autres pays européens par son 
centre de gravité idéologique 
situé à gauche de cette classe 
d’âge. Ce phénomène est dû à 
l’histoire particulière de l’Espa
gne et au régime autoritaire 
qu’elle a connu jusqu’à la fin 
des années 1970, qui a fait bas
culer cette partie de la popula
tion vers le socialisme afin de 
mieux symboliser la rupture 
démocratique du pays.

PEU POLITISÉS
Quarante ans plus tard, les se
niors espagnols se montrent 
toutefois assez peu politisés, 
leur niveau éducatif étant infé
rieur à celui des nouvelles gé
nérations. Les problèmes de 
pauvreté monétaire auxquels 
ils sont confrontés ne les ren
dent cependant pas très diffé
rents du point de vue de l’ana
lyse socioéconomique des 
générations plus jeunes, qui 
subissent elles aussi de plein 
fouet une dégradation brutale 
de leurs conditions de vie de
puis 2008 : selon les données 
de la Sécurité sociale, les retrai
tés espagnols sont devenus 
en 2014 des personnes dont les 
revenus mensuels ne dépas
sent guère les 1 000 euros en 
moyenne, ce qui les classe très 
audessous du salaire annuel 
moyen brut espagnol, qui 
s’élève à 23 650 euros.

Quoi qu’il en soit, le vote des
personnes âgées est devenu 
d’autant plus décisif qu’il cor
respond à la classe d’âge où le 
taux de pénétration de Pode
mos est le plus faible. Rempor
ter, ou tout du moins pénétrer 
significativement ce segment, 
apporterait la garantie au parti 
de Pablo Iglesias d’accroître 
son poids électoral tout en af
faiblissant ceux du Parti popu
laire (PP) et des socialistes du 
PSOE. En effet, malgré le fort 
impact de la crise économique 
chez les 65 ans et plus, seuls 
5,4 % d’entre eux se disent 
prêts à voter pour la formation 
de Pablo Iglesias aux prochai
nes élections législatives.

Une des raisons évidentes de
cette désaffection tient au mé
dia de prédilection de Pode
mos pour communiquer : In
ternet. Car, même si le 
nouveau parti a obtenu au 
cours des derniers mois des 
parts d’audience tout à fait res
pectables à la télévision, no
tamment sur la Sexta et la 
Cuatro, c’est d’abord et avant 
tout sur Internet qu’il a su se 
rendre visible en utilisant de 
puissants outils de communi
cation tels que Facebook, You
Tube, Appgree ou encore Red
dit. C’est donc parce que les 

seniors sont assez peu coutu
miers des nouvelles technolo
gies, la télévision ou la radio 
restant chez eux le moyen le 
plus utilisé pour s’informer 
que les possibilités physiques 
mêmes de réception du mes
sage de Podemos auprès de 
cette cible ont été fortement 
restreintes.

Les difficultés auxquelles est
confronté Podemos pour con
quérir les électeurs les plus 
âgés tiennent également à 
l’ambiguïté idéologique (ni de 
droite ni de gauche) qu’entre
tient intentionnellement le 
parti pour des raisons tacti
ques. Les sondages indiquent 
que 50 % des 65 ans et plus se 
disent incapables de position
ner Podemos sur un conti
nuum gauchedroite, facteur 
qui inhibe d’emblée l’émission 
du vote, tandis que 26 % d’en
tre eux situent le parti à l’ex
trême gauche. Abandonner 
l’ambiguïté idéologique et se 
présenter comme une alterna
tive de centre gauche permet
trait donc au nouveau parti de 
mordre directement sur ces 
50 % de seniors (soit 10,5 % de 
la population électorale totale) 
qui rencontrent des difficultés 
pour positionner idéologique
ment le parti.

FIN DU BIPARTISME
Sachant qu’une majorité des 
65 ans et plus se positionne au 
centre gauche, un transfert de 
voix aurait quelques garanties 
de se produire. Ce déplace
ment de l’extrême gauche vers 
le centre gauche n’est toutefois 
pas dénué de risques, le princi
pal danger étant de perdre le 
vote provenant de l’extrême 
gauche, qui représente 45 % de 
son électorat. La prochaine 
échéance électorale mettra 
normalement Podemos en si
tuation d’obtenir une place 
majeure au sein de l’opposi
tion, qui lui permettra d’ex
ploiter opportunément une 
probable grande coalition en
tre les centres gauche et droit.

Cette situation créerait un
déplacement accru du PSOE 
vers la droite, donnant ainsi 
l’occasion à Podemos d’appa
raître comme l’unique alterna
tive socialedémocrate en se 
substituant au PSOE au centre 
de l’échiquier politique. Une 
majorité en 2019 aux élections 
législatives serait ainsi obte
nue après coup, grâce à une al
liance avec Izquierda Unida 
pour récupérer les voix d’ex
trême gauche perdues lors de 
ce changement de positionne
ment. Podemos a donc tout in
térêt à ce qu’une grande coali
tion se forme entre le PP et le 
PSOE, et ce afin de parachever 
la dilution du bipartisme déjà 
commencée en 2011 avec l’ap
probation conjointe du PP et 
du PSOE sur le pacte de stabi
lité budgétaire. Cette nouvelle 
configuration lui permettrait 
d’aborder les élections législa
tives de 2019 sous de meilleurs 
auspices qu’en 2015. 
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En cas de succès aux prochaines élections législatives, 
prévues le 25 janvier, le parti de la gauche radicale 
aura une marge de manœuvre très réduite
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