
 

I
ntitulée « Ensemble pour une autre Europe, avec 
le peuple grec » et animée par Gaël De Santis, chef 
de la rubrique internationale de l’Humanité, cette 
rencontre a permis à plusieurs personnalités euro-
péennes impliquées dans les mouvements politiques 
et sociaux de confronter leurs analyses devant un 
public attentif et particulièrement nombreux. 

Ont successivement pris la parole Roland Gori, psycha-
nalyste et initiateur de l’Appel des appels ; Angelo Basile, 
dirigeant du syndicat FGTB de Belgique ; l’Allemand Heinz 
Bierbaum, de Die Linke ; l’espagnol Jorge Lago, porte-
parole de Podemos ; Frédéric Boccara, économiste membre 
du PCF ; le Grec Georgios Katrougalos, ancien ministre du 
Travail dans le gouvernement Tsipras ; Anne Sabourin, 
dirigeante du PCF et du Parti de la gauche européenne ; 
l’Espagnole Maite Mola, vice-présidente du Parti de la 
gauche européenne et responsable du PCE ; Felipe Van 
Keirsblick, du mouvement européen Alter Summit. 

Sur une thématique commune : après les espoirs des 
Grecs puis le coup d’État financier qui, le 13 juillet, a bloqué 
leur expérience progressiste en Europe, comment peut-on 

envisager la démocratie européenne et la possibilité d’agir 
ensemble, face aux politiques d’austérité fortes, comment 
faire bouger les lignes en Europe ? 

Roland Gori,
 psychanalyste et initiateur de l’Appel des appels

« Monsieur Schäuble, ministre allemands des Finances, 
a dit à Monsieur Sapin, son homologue français : “Il n’y a 
aucune raison que des élections changent quoi que ce soit.” 
C’est bien l’aveu que nous sommes entrés dans une phase 
post-démocratique où seule la logique comptable et fi-
nancière déciderait pour les peuples ! C’est une invitation 
à l’abstention. Et il y a là un défi. À partir de là, le risque 
est de voir nombre de citoyens soit sombrer dans l’apathie 
politique, soit tomber dans les bras des partis populistes. 
Nous vivons un moment fondamental dans lequel se joue 
la possibilité pour les peuples européens de trouver une 
autre solution. Nous devons retrouver la substance de la 
démocratie qui, aujourd’hui, sombre dans les “eaux glacées 
du calcul égoïste”. Cette démocratie ne pourra se réinventer 

que par la politique, la culture. Nous jouons notre avenir. 
Sans oublier que dans notre histoire le pire est déjà 
advenu. » 

Angelo Basile, 
dirigeant du syndicat FGTB de Belgique

« L’Europe, c’est 500 millions d’habitants, la troisième 
population mondiale, la deuxième puissance économique 
au monde, un continent soucieux des questions environne-
mentales. Et pourtant, avec autant d’atouts, ses dirigeants 

Le forum réunissant des intervenants grecs, français, espagnols, allemands, belges a retenu 
l’attention d’une foule compacte. Un appel a été lancé à soutenir la marche européenne  

qui, le 15 octobre, convergera vers les institutions européennes.

« La Grèce est 
devenue le miroir de 
l’avenir de l’Europe »

LES GRANDS DÉBATS DE LA FÊTE

HIER, LE DÉBAT « ENSEMBLE POUR UNE AUTRE EUROPE, AVEC LE PEUPLE GREC
LES MOUVEMENTS POLITIQUES ET SOCIAUX DE CONFRONTER LEURS ANALYSES.
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n’o4rent pas d’autre porte de sortie aux populations les plus 
fragilisées que le chômage, l’exclusion, la misère, la margi-

nalisation. Quinze ans après l’euro, le bilan n’est pas brillant. 
Nous sommes confrontés à une crise de civilisation, à une 
véritable révolution conservatrice, et l’Europe est devenue 
le laboratoire de tous les fantasmes néolibéraux avec dé-
mantèlement des acquis sociaux, des services publics, pri-
vatisation de la santé, démantèlement de la concertation 
sociale… Si l’on veut remettre sur pied une Europe qui marche 
sur la tête, il sera nécessaire d’élargir au maximum les luttes, 
en pensant comme le militant et poète nicaraguayen Tomas 
Borge, que “la solidarité est la tendresse des peuples”. » 

Heinz Bierbaum,
 de Die Linke (Allemagne)

« L’accord du 13 juillet était un chantage, avec une grande 
responsabilité du gouvernement allemand. Après la victoire 
de Syriza et l’espoir d’une autre politique, c’est un pas en 
arrière, mais nous devons continuer la lutte contre les 
politiques d’austérité, sinon l’Europe n’aura aucun avenir. 
Le contrôle démocratique du secteur financier, avec un 
changement du rôle de la BCE, est un point crucial. Il faut 
augmenter les salaires et la protection sociale, taxer les 
riches et les grandes fortunes, favoriser les investissements 
publics pour stimuler l’économie, pour créer de l’emploi, 
maintenir et améliorer les services publics. Quant à la 
sortie ou non de l’Euro, c’est un débat, mais on doit penser 
un débat beaucoup plus vaste, avec une alliance de la 
gauche la plus large possible, avec les mouvements sociaux, 
avec les mouvements citoyens, avec le peuple de gauche. » 

Jorge Lago, 
porte-parole de Podemos (Espagne)

« Ce que l’on a appris de la troïka contre le peuple grec, 
c’est que ce n’était en fait pas un problème économique, 
ni technique, mais un problème strictement politique. Dans 
ce cadre la Grèce se retrouvait seule. Il est di[cile de com-
prendre la situation si l’on n’a pas une lecture politique des 
rapports de forces. Nous devons aussi considérer ce week-

end l’élection de Jeremy Corbyn à la tête du Parti travailliste 
en Grande-Bretagne. C’est un signe des changements que 
nous devons prendre en compte. Podemos le fait à sa façon, 
mais chaque pays a son propre processus. Ce qui importe, 
c’est de penser au-delà des vieilles positions politiques, et 
de ne pas les additionner seulement. Il faut sortir des replis 
identitaires et participer à la construction de quelque chose 
de nouveau. Ce jeu politique est aujourd’hui totalement 
ouvert et rien n’est perdu. » 

Frédéric Boccara, 
économiste communiste,  
membre des Économistes atterrés

« La question de l’argent est décisive. La Banque centrale 
européenne est au cœur de l’a4aire, et c’est la démons-
tration que la question de l’économie est extrêmement 
politique. Il y a une colère et je la partage face aux diktats 
des institutions européennes sur la Grèce et aux mesures 
d’austérité. Il faut transformer cette colère en puissance 
de lutte émancipatrice et transformatrice. Réclamons la 

création d’un fonds européen pour développer les services 
publics. Faisons de cela un mot d’ordre de masse, osons 
le porter. Il faut s’approprier l’économie. Il faut avancer 
des propositions, construire un rapport de forces avec des 
perspectives crédibles. Nous sommes désormais dans une 
nouvelle phase de lutte, en solidarité avec la Grèce, mais 
aussi pour la transformation de l’Europe, pas seulement 
pour limiter les dégâts. L’accord promet 85 millions d’euros 
à la Grèce. Il les lui faut sans attendre, et pas au compte-
gouttes. Elle en a besoin pour se développer. » 

Georgios Katrougalos, 
ex-ministre du Travail en Grèce 

« La Grèce est devenue le miroir de l’avenir de l’Europe. 
Parce qu’elle a été à l’origine d’expériences sociales et 
politiques antagonistes. D’abord, depuis 2010, elle a ap-
pliqué des politiques néolibérales pures sans précédent 
en Europe. Cette expérience a été un échec. Le pays est 
devenu plus pauvre : nous avons perdu un quart de la 
richesse nationale. Au lieu de diminuer, la dette a aug-
menté. Quand Syriza est arrivé au pouvoir, elle était à 
180 % de notre PIB. L’Europe est maintenant divisée en 
deux visions di4érentes : une vision de l’Europe sociale 
et une autre néolibérale. Nous avons mis en place, en 
arrivant au pouvoir, des réformes humanitaires d’urgence. 
On nous a forcés à négocier sans avoir de liquidités. La 
BCE a utilisé une arme : l’asphyxie économique par le 
refus d’augmenter ces liquidités. Les banques grecques 

n’avaient pas de problème de solvabilité. La réponse de 
Tsipras en signant un accord était une réponse démocra-
tique sur un accord qui n’était pas aussi bon que nous 
l’espérions. En disant oui au chantage néolibéral, il y a 
un point positif : pour la première fois, nous avons, en 
Europe, la création d’un espace public pour discuter des 
perspectives des négociations grecques. »

Anne Sabourin, 
responsable nationale du PCF  
et du Parti de la gauche européenne

« Un débat s’approfondit sur notre conception du pouvoir 
et du processus de transformation sociale. Un principe est 
à poser : l’humilité, car aucun peuple ou aucun parti n’a 
poussé aussi loin la confrontation comme l’a fait Syriza. 
De plus, l’épisode grec nous a démontré que nous sommes 
interdépendants les uns les autres. Nous avons probablement 
sous-estimé jusqu’où pouvaient aller le capital et la finance, 
ce qu’on appelle le consensus libéral européen, alliance de 
la droite et des sociaux-démocrates. Également, nous sous-
estimons ce qui se passe dans les sociétés européennes, 
notamment la nôtre. La conscience de l’intérêt commun 
des pays européens est en train de grandir. La folie dans 
les marchés financiers devient de plus en plus palpable. Il 
existe de profondes aspirations au changement, en Grèce, 
en Espagne, mais aussi en Irlande et en Angleterre, avec la 
victoire de Corbyn. Si nous voulons changer l’Europe, il 
faut faire bouger les choses en France, ne l’oublions pas. »

Maite Mola, 
vice-présidente du Parti de la gauche européenne 

« Ce n’est pas vrai qu’il n’y a pas d’autres alternatives. 
Les peuples européens sont en lutte. En Espagne, Podemos, 
seul, ne va pas gagner les élections. Même si j’aimerais 
dire le contraire. Dans un pays avec 13 millions de pauvres, 
nous devons être derrière un candidat qui va gagner les 
élections. Nous devons parler des réfugiés mais aussi de 
la Grèce, du capitalisme, de ce que veut faire Hollande en 
Syrie. Ce sont des sociaux-libéraux. Nous devons travailler 
avec eux et démonter les contradictions. Le parti est une 
chose, les votants en sont une autre. À mes camarades 
français, je dis que se passe-t-il avec les femmes ? Il y a 
une évolution les concernant et personne ne parle de 
l’avortement, du salaire et du chômage des femmes ? Si 
nous n’en parlons pas, il sera impossible de convaincre la 
moitié de la population. Je vois comment travaille Marine 
Le Pen, et nous devons avoir des discours qui évoquent la 

lutte des classes, du capital et du travail… La gauche est 
forte. Il le faut, pour une autre Europe. »

Felipe Van Keirsbilck 
syndicaliste belge, Alter Summit 

« Le désespoir n’est pas possible. Notre travail est de tirer 
des leçons. Constatons que le consensus austéritaire de 
l’Europe est en train de mourir. Mais la solution n’est pas 
encore là. Il y a cette nuit de la honte, du 13 juillet. Nous ne 
pouvons pas oublier ce que l’oligarchie européenne nous a 
démontré : qu’elle était prête à tout pour défendre les intérêts 
de la finance. Y compris le viol des traités, le désastre hu-
manitaire et le coup d’État. À l’opposé, le référendum grec 
a vu 150 manifestations solidaires partout en Europe. Non 
pas pour défendre les salaires mais les droits d’un peuple à 
conserver la souveraineté de son vote démocratique. Au-
jourd’hui, nous avons besoin d’un deuxième forum européen 
des alternatives en nous mettant du côté de l’a4rontement 
idéologique. Au printemps prochain, nous devons organiser 
un second sommet des peuples. Dans le même sens, soute-

nons les marches européennes pour la dignité qui convergeront 
le jeudi 15 octobre à Bruxelles. »  
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