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Connaissez-vous Syriza ? Non, ce n’est pas en Syrie.  Connaissez-vous Podamos ? Non, ce n’est pas grec, 

c’est espagnol. Syriza c’est grec.   

Syriza est un parti grec de la gauche radicale crée il y’a juste six ans. Podamos, quant à lui, est un parti 

espagnol de la gauche radicale lancé en janvier 2014 dont le nom signifie « nous pouvons » et dont le 

slogan est « Vous ne nous représentez pas », en tant que message-avertissement adressé aux partis 

traditionnels, jugés corrompus et inféodés aux banques.  

 

Les traits communs entre les deux formations ?  

 

Toutes les deux ont été lancées comme des mouvements de révolte contre des démocraties malades, 

dirigées par des politiciens véreux en connivence avec des financiers tout-puissants. Toutes les deux sont 

des alternatives lancées par la société civile pour que les citoyens reprennent le contrôle de leurs vies et 

toutes les deux caracolent en tête des intentions de vote des électeurs pour les législatives de janvier en 

Grèce et de Novembre en Espagne.  Toutes les deux ont émergées en réaction aux politiques d’austérité 

imposées par la troïka (le FMI, la Banque Crédit Européenne, et la Commission Européenne), qui, en Grèce, 

ont mis un jeune sur deux au chômage, acculé 30% des entreprises à mettre la clé sous la porte, réduit du 

quart en cinq ans le PIB du pays, mais pas la dette. Ils proposent de relancer une croissance en berne et 

renégocier une dette devenue insoutenable (177% du PIB en Grèce et prêt de 100% du PIB en Espagne), 

et dont le remboursement empêche les deux économies de redécoller, ainsi qu’une pause dans l’austérité 

et des réformes administratives et fiscales. Les deux partis sont crédités d’environ 30% des voix lors des 

prochains scrutins. Selon les derniers sondages, la corruption, la bureaucratie et le chômage sont les 

premières préoccupations des Espagnols et des Grecs. Au-delà des contenus de leurs programmes 

électoraux, keynésiens et classiques du point de vue économique, nous remarquons, avec la percée de 

ces formations politiques nouvelles qui ont parvenu à chambouler les règles du bipartisme traditionnel, 

la primauté de l’économie et la déchéance de la politique. Nous attendions une révolution qui viendrait 

des pays arabes, elle est venue du sud de l’Europe.  Plus au sud, et au nord de l’Afrique, la Tunisie tient 

lieu d’une heureuse exception. Après avoir élu un parlement en 2014, qui a voté une loi de finance pour 

l’année 2015, dans les délais, la Tunisie vient d’élire en 2015 un Président de la République dans des 

conditions démocratiques normales, c.à.d. uniques dans le monde arabe.   

 

Et le nord de l’Europe ? Qu’est ce qui se passe au nord ?  

 

Au nord du continent, les partis de la de la droite radicale triomphent avec leurs rhétoriques anti-

immigrés, anti-banques et anti-euro. Oubliez les programmes, il y’a partout un raz-de-bol général des 

populations et une aspiration au changement.  L’Europe est entrain d‘imploser en son centre et de se 

raccorder sur les extrêmes. L’extrême gauche rejoint l’extrême droite dans le vide d’idées laissé par les 

partis traditionnels suivant une ligne de fracture qui sépare aujourd’hui les parties qui remettent en cause 

le modèle économique imposé par les institutions financières internationales et ceux qui l’acceptent.    

 

 

 



Et le Liban ? Non, le Liban n’est pas différent.  Ce sont les Libanais qui sont indifférents. Cette indifférence 

n’est pas constitutive de la conscience collective actuelle. Elle est le résultat d’une aliénation induite et 

qui est poussée à l’extrême par un système politico-économique inexorable et d’une brutalité extrême 

parce qu’il combine la violence engendrée par l’idéologie de l’accumulation du capital financier avec celle 

résultant de l’accumulation des armes. C’est un échec sur tous les points et, en ce début d’année, tous les 

indicateurs économiques sont au rouge : Le chômage, les fermetures d’entreprises, la pauvreté et 

l’émigration des jeunes explosent, les infrastructures et les services publics sont dans un état déplorable, 

la dette, prévue à 71 milliards de dollars avoisine les 150% du PIB, le déficit budgétaire dépasse 11% du 

PIB, le déficit commercial se creuse, la croissance stagne… Cela sans compter les nombreux problèmes 

liés à l’immigration et à l’afflux des réfugiés syriens qui constituent le quart de la population locale et les 

effets de la guerre en cours contre les formations extrémistes islamiques.  

 

Mais ceux qui gouvernent n’autorisent aucune alternative parce que ce système leur convient. Ils 

enferment les citoyens dans la culture de l’impuissance et de l’immobilisme qui traverse les générations 

et les siècles.  

 

Bien sûr, l’ennemi est gigantesque parce qu’il est nulle part et n’importe où, mais nous avons de la chance : 

le système s’inscrit contre le mouvement de histoire et va à sa propre perte. Voilà pourquoi une révolte 

doit absolument avoir lieu, tout de suite, pour des raisons économiques, avant quelle soient politiques ou 

communautaires, par les jeunes en premier. Voilà pourquoi un mouvement citoyen comme Syriza et 

Podamos est nécessaire.  

 

 


