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Panos Skourletis (Secrétaire du Comité Central de SYRIZA) 

Bureau Exécutif du Parti de la Gauche Européenne 

Bruxelles, 29 Septembre 2018 

 

Cher-e-s camarades, 

Le moment auquel se déroule cette discussion sur la Grèce au sein des organes 

collectifs du Parti de la gauche européenne est particulièrement intéressant et 

exceptionnel. En effet, il s’agit de la première discussion sur la situation en Grèce, 

qui est menée dans des conditions dans lesquelles nous avons réalisé l’objectif 

principal que nous avons défini dès le moment où la gauche a pris la gouvernance du 

pays : la terminaison et la sortie nette de la Grèce des programmes dits de sauvetage 

et, plus précisément, du 3e et dernier de ces programmes. Depuis le 21 août, une 

nouvelle réalité se dessine. L’étape décisive a été franchie afin que nous puissions 

avancer désormais avec moins de contraintes externes et sans être plus soumis à un 

chantage continu.  

 

Il ne faut pas sous-estimer cette nouvelle réalité, ni la négliger comme un résultat 

déterminé qui devait nécessairement se produire. Il est vrai que, pendant cette 

longue période de crise de 9 ans, avant d’arriver au 21 août 2018, de nombreux 

événements se sont produits. L’évolution de l’histoire s’est accélérée. En cinq ans 

seulement, de 2010 à 2015, notre pays a été rapidement transformé en un cimetière 

d’espoirs enterrés. La Grèce a perdu 25 % de son PIB en période de paix. Le niveau 

de vie et les droits sociaux et démocratiques du peuple grec ont été brutalement 

sacrifiés au nom d’un «sauvetage» qui enfonçait continuellement le pays à la 

dépression, à l’extrême pauvreté, au chômage de masse et à la fuite des cerveaux. 

D’autre part, ces changements brutaux dans la société grecque ont été à la base d’un 

changement politique remarquable qu’aucun d’entre nous aurait pu imaginer. Celui 

qui s’est produite en 2015. 
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Trois ans plus tard, nous pouvons dire que nous avons tenu ferme, que la population 

grecque a tenu ferme. Le pays laisse derrière les programmes de sauvetage et la 

tutelle de la troïka. Pour la première fois, nous pouvons faire valoir ce que la droite 

européenne et le FMI nous demandaient de faire par rapport aux réformes imposées 

à travers les memoranda: Nous pouvons nous prévaloir de l’ «appropriation» de 

notre programme, des politiques que nous mettons en œuvre. Pour la première fois 

depuis 2010, la Grèce se situe en dehors de tout programme de sauvetage et peut se 

tenir debout sur ses propres pieds. Le taux d’intérêt des obligations grecques sur les 

marchés des capitaux se situe au même niveau qu’il y a 12 ans, avant le début de la 

crise financière mondiale, alors que, depuis un an et demi, nous avons connu une 

croissance, l’émigration massive des jeunes a cessé et le chômage a chuté de 8 

points de pourcentage (de 27 % à 19 %). 

 

D’autre part, cette récupération de la liberté et de la souveraineté s’inscrit dans un 

contexte très strict, constitué à la fois d’excédents budgétaires élevés que nous 

devons atteindre et de règles ultraconservatrices et irrationnelles de la zone euro. La 

Grèce se trouve maintenant dans la même situation que le Portugal, l’Irlande ou 

Chypre: celle de «surveillance renforcée à l’issue du sauvetage». En tout état de 

cause, le degré de liberté de tout pays est relatif; nous sommes tous sous la 

surveillance des marchés des capitaux et des institutions mondiales, formelles ou 

informelles du néolibéralisme.  

 

Si la sortie de la Grèce de l’état de faillite dans lequel elle se trouvait pendant une 

décennie constitue, objectivement, le plus grand succès du gouvernement dirigé par 

Syriza, il ne faut pas penser que cela soit survenu par lui-même ou grâce aux 

programmes de sauvetage. Si nous y sommes arrivés aujourd’hui, nous le devons au 

fait que pendant ces trois années nous sommes parvenus à freiner le processus de 

désintégration de notre société. Pour nous, la stabilisation économique passe par 

une stabilisation sociale. Si nous sommes là aujourd’hui, c’est grâce au fait que nous 

avons pu parallèlement à, voire contre, le programme de la troïka mettre en œuvre 

des politiques qui protégeaient les plus vulnérables, qui ont permis de remédier en 

partie aux dégâts provoqués par l’austérité catastrophique ou qui s’opposaient aux 



Skourletis_PGE_FR.doc 16.11.2018 
3 

pathologies endémiques du clientélisme, du népotisme et de la corruption, celles 

justement qui ont été à l’origine de la faillite du pays. 

 

Avant le gouvernement Syriza, notre pays n’avait pas de revenu minimum garanti — 

un revenu de solidarité sociale, comme nous l’avons nommé. À présent, elle en a, et 

ça couvre 6 % de la population. Notre pays ne fournissait pas de soins de santé à 

ceux qui avaient perdu leur sécurité sociale: près de 20 % de la population l’avait 

perdue, mais aujourd’hui tous, citoyens grecs, immigrants ou réfugiés, ont accès aux 

soins de santé publics. Notre pays ne disposait pas de repas scolaires, maintenant 

elle en a et elle est en train de les étendre des quartiers à faibles revenus à toute la 

population de l’éducation primaire. Il ne disposait pas d’enseignement préscolaire 

permettant de couvrir tous les enfants, aujourd’hui il est devenu obligatoire et les 

places ont augmenté de plus de 50 %. 

 

Après trois ans de notre gouvernement, nous disposons maintenant d’un système 

unifié et numérisé d’organisation de l’assistance sociale, de sorte que les pauvres ne 

doivent plus recourir à des connexions clientélistes pour obtenir une subvention 

d’assistance sociale. Nous disposons d’une caisse de sécurité sociale unifiée, qui a 

égalisé les conditions de couverture pour tous et a stabilisé le système de sécurité 

sociale, en le rendant viable ; ce qui nous permettra bientôt de rétablir des coupes 

qui ont été apportées injustement. Nous avons fixé des cotisations sociales 

proportionnelles au revenu, ce qui a permis de sauver des centaines de milliers 

d’indépendants à bas revenus et de propriétaires de petites entreprises du 

surendettement.  

 

Avant le gouvernement Syriza, l’acquisition de la citoyenneté grecque pour les 

enfants issus de familles d’immigrants était presque impossible, maintenant elle ne 

l’est plus. L’union civile n’était autorisée que pour les couples de sexes opposés, 

désormais elle est étendue aux couples de même sexe. Nous avons refusé de voir les 

réfugiés comme des envahisseurs et nous avons persuadé de cela une grande partie 

de la société grecque. Nous avons assuré des conditions de vie décentes pour tous 
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les réfugiés qui demandent l’asile et tous les enfants réfugiés ont accès aux écoles 

grecques.  

 

Avant le gouvernement Syriza, les propriétaires des médias ne payaient pas de taxe 

de radiodiffusion, maintenant ils en ont payé, et ils ont été contraints d’acheter les 

licences de télédiffusion qu’ils détenaient illégalement. 

 

Dans ce gouvernement Syriza, nous sommes parvenus, dans un contexte asphyxiant, 

à favoriser les plus vulnérables et à poursuivre les réformes «sous les radars» de la 

troïka: à sauver le réseau électrique de la privatisation, à réglementer l’éducation 

privée en renforçant la surveillance exercée par l’État en faveur des enseignants, à 

nationaliser le transport public de Salonique, qui était depuis des années une plaque 

tournante de corruption et de clientélisme et de mettre en place un système de 

transport gratuit pour les chômeurs, comme nous l’avons aussi fait à Athènes.  

 

Nous avons décidé de supprimer progressivement l’externalisation néolibérale, c’est-

à-dire la sous-traitance de services dans les hôpitaux et dans le secteur public, en 

démantelant un pilier essentiel de l’État clientéliste et de la corruption dans les 

partis au pouvoir, qui prenait des travailleurs faiblement rémunérés et précaires en 

otages. Nous avons instauré un système électoral de représentation proportionnelle 

aux élections municipales, régionales et parlementaires — ce qui n’est qu’une des 

nombreuses réformes destinées à renforcer la démocratie et à améliorer le 

fonctionnement de l’État, qui sont trop nombreuses à énumérer. Permettez-moi 

toutefois d’évoquer une réalisation historique dont nous sommes particulièrement 

fiers: l’accord des Prespes, un accord de paix et de stabilisation qui permettra la 

coexistence et le développement conjoint dans les Balkans, la région la plus pauvre 

de l’Europe. 

 

Pour clôturer ce bilan, permettez-moi de souligner un élément que nous avons 

souvent négligé: Dans le cadre de notre gouvernement, nous avons enfin un État 

implacable face à l’évasion fiscale des personnes fortunées et au travail non déclaré ; 
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un État capable, chaque année, d’équilibrer ses budgets sans besoin d’emprunter — 

un phénomène sans précédent dans l’histoire du pays.  

 

Tout cela a été nécessaire afin que nous nous arrivions dans la situation dans 

laquelle nous nous trouvons aujourd’hui, de pouvoir nous affranchir des chaînes de 

la troïka et être même capables de supprimer des contre-réformes des memoranda. 

 

Depuis un mois, les conventions collectives de travail en Grèce ont été restaurées. 

L’un après l’autre secteur d’emploi se dotent enfin de conventions sectorielles qui 

s’appliquent à tous, en augmentant les salaires d’une grande partie des salariés. D’ici 

janvier 2019, nous serons en mesure, pour la première fois depuis 2012, 

d’augmenter le salaire de base, tout en supprimant le salaire «sous-minimum» pour 

les jeunes de moins de 25 ans. Nous serons également en mesure de passer à une 

série d’allègements fiscaux et de cotisations, qui permettront de réduire les charges 

qui pèsent sur les classes moyennes et d’annuler les réductions de pensions qui nous 

ont été imposées sous le coup du chantage. 

 

Rien de tout ça n’aurait pu être obtenu sans une lutte politique titanesque. Dans un 

climat d’affrontement continu et dur, avec la partie la plus rigide des créanciers, 

c’est-à-dire le Ministère allemand des finances et le FMI, mais aussi avec leurs alliés 

en Grèce, c’est-à-dire les élites kleptocratiques, néolibérales et fanatiquement anti-

gauche qui ont conduit le pays à la faillite et nous traitaient comme des usurpateurs 

de leur propriété légitime.  

Comme vous le comprenez, le succès à long terme de notre gouvernement et de 

SYRIZA ne dépend pas seulement de l’application de politiques de gauche, mais aussi 

des coups stratégiques que nous sommes capables de donner aux racines du pouvoir 

de ces élites, à savoir les réseaux clientélistes dans l’État et la société et les réseaux 

d’interdépendance avec des intérêts d’entrepreneurs puissants. Et ceci est un 

enseignement précieux pour tout projet de gauche en Europe: Être préparé pour un 

combat politique sur deux fronts et souvent solitaire, à la fois dans le pays et à 

l’étranger, au sein des Conseils et des institutions de l’Union européenne. 
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Tout ce que je viens de décrire explique également pourquoi, malgré le 

bombardement de fausses nouvelles et de mensonges que lancent contre nous les 

médias oligarchiques, le peuple grec, et les couches populaires en particulier, se rend 

compte de l’effort que nous accomplissons et attend ses résultats pour nous juger. 

 

Permettez-moi également de dire à ceux, en Europe, qui prévoyaient et souhaitaient 

l’effondrement et le discrédit de notre parti, qu’ils seront surpris par le résultat de la 

prochaine élection, lorsque SYRIZA emportera une fois de plus la bataille pour être le 

premier parti aux préférences des classes populaires et des travailleurs. 

 

Cher-e-s camarades, 

Notre parti SYRIZA, a connu un grand nombre de difficultés depuis l’été 2015 jusqu’à 

aujourd’hui. Il a soulevé un peuple désespéré pour lui donner espoir à nouveau. Il a 

pris des risques, il s’est battu, reçu des coups, s’est heurté à des difficultés inédites 

et des chantages, s’est replié sur des compromis douloureux, mais toujours sur la 

base d’une stratégie visant à sortir de cette catastrophe sans précédent que notre 

pays avait vécue.  

 

Je sais bien que, sur ce chemin de conflits et de compromis, nous avons perdu 

beaucoup de bons amis au sein de notre famille politique européenne. Mais je dois 

partager avec vous notre conviction que l’histoire dure longtemps et que l’issue de la 

lutte des classes n’est pas déterminée ni à un seul moment ni à une bataille unique. 

Mais aussi la certitude que le seul chemin sûr qui mène à la destruction est le 

sectarisme, la fragmentation, l’élitisme et le narcissisme de l’affirmation de soi. 

 

Syriza est aujourd’hui de nouveau débout et consacre toutes ses forces dans la 

mission historique de la reconstruction et du progrès de l’économie et de la société 

grecques. En même temps, nous nous efforçons de composer un grand front 

progressiste en Europe, qui aura pour tâche de contester l’hégémonie du 

néolibéralisme et de stopper l’émergence du monstre du nouveau fascisme.  
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La Gauche européenne doit immédiatement écarter toute pensée et tout projet qui 

divise, scinde et découvre l’ennemi au sein de la gauche elle-même. Nous devons 

devenir une force politique socialement utile en Europe. Et pour ce faire, nous 

devons: 1) mettre en place un cadre de programmation qui ne se limite pas aux 

critiques, mais qui apporte des réponses convaincantes aux problèmes et 

préoccupations des peuples européens; et 2) jouer un rôle de premier plan dans la 

lutte pour l’unité de toutes les forces progressistes qui poursuivent actuellement la 

mise en œuvre d’un modèle alternatif, démocratique et social pour l’Europe. Des 

forces issues des Verts et des Socialistes européens, en voie de changer leur cours, 

en choisissant, même avec des contradictions, de rejoindre des idées et des 

propositions que la Gauche européenne elle-même a préconisé depuis sa création. 

 

Et dans nos efforts pour rompre le bipolarisme entre le néolibéralisme et l’extrême-

droite, nous devons intervenir vigoureusement dans le débat public européen, en 

exploitant toute possibilité d’influer sur l’agenda européen. C’est une chose que 

nous pouvons et devons accomplir, entre autres, en choisissant un candidat 

fédérateur et dynamique pour la présidence de la Commission, afin de faire 

entendre encore plus fort les positions et les valeurs de la gauche pour une Europe 

radicalement différente. 

 

Ce week-end, le Conseil des présidents, le comité exécutif et l’Assemblée générale 

de la Gauche européenne doivent envoyer le message suivant: Nous sommes 

politiquement prêts à répondre positivement aux défis historiques de notre temps. 

Un message d’unité, de coopération et d’optimisme. 

 

 


