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Parti largement inconnu, suscitant l’indifférence de l’opinion publique européenne et
des médias jusqu’en 2009, SYRIZA constitue probablement une exception dans la famille de
la gauche radicale européenne, autant par son ascension électorale rapide et sa victoire aux
élections de 2015 que par la succession de ses choix paradoxaux dès lors qu’il a accédé aux
responsabilités. SYRIZA est parvenu à capitaliser sur la structure d’opportunité politique
créée par la crise financière grecque, et à combler le vide suscité par l’effondrement du bipartisme prévalant alors ainsi que par la débâcle électorale d’un des deux de ses piliers pendant
la période 2010-2012 ; à maitriser et promouvoir un récit alternatif à la crise, dominé par la
dénonciation du système et le populisme, en soutenant qu’il existait une voie alternative à
l’austérité au sein de la zone euro ; à conquérir une partie importante des électeurs du Mouvement Socialiste Grec (PASOK) et de la Nouvelle Démocratie (ND) en suivant dans sa
rhétorique une stratégie de rupture avec le passé, mais de continuité et de ralliement en ce qui
concerne ses cadres et sa tactique. SYRIZA n’a pas hésité recourir aux possibilités institutionnelles à sa portée. En refusant à la fin 2014 d’apporter son soutien à l’élection du Président
de la République, sous le gouvernement ND-PASOK, il accélère ainsi son ascension vers le
pouvoir. Et il y parvient inéluctablement, faisant alors face aux responsabilités inhérentes à
l’exercice du pouvoir, à l’époque des memoranda. En partant de l’hypothèse selon laquelle la
crise a agi comme un choc extérieur qui a réveillé des dynamiques de changements jusque-là
latentes au sein du parti, cet article étudie la profonde mutation de SYRIZA en termes organisationnels, de sociologie électorale, dans son discours, son travail gouvernemental, et sa
stratégie d’alliances. La présente étude s’inscrit dans le débat autour du changement des partis politiques contemporains liés autant aux contraintes extérieures qu’à l’épée de Damoclès
que constitue la gouvernance.
A largely unknown party, rather indifferent to European public opinion and the media until
2009, SYRIZA constitutes probably an exception among the family of the European radical left,
as much by its rapid electoral ascent and its victory in the elections of 2015 as by the series of
paradoxical choices it made once it had acceded to power. SYRIZA managed to capitalize on the
structure of political opportunity created by the Greek financial crisis and fill the gap created by the
collapse of the prevailing two-party system and the electoral debacle of one of its two pillars during
the 2010-2012 period; to master and promote an alternative narrative to the crisis, dominated by
populism and the denunciation of the system, arguing that there was an alternative to austerity
within the euro area; to conquer a sizeable part of the voters of the Greek Socialist Movement
(PASOK) and New Democracy (ND), following in its rhetoric a strategy of rupture with the past,
but of continuity and rallying in terms of political personnel and tactics. SYRIZA did not hesitate
to resort to the institutional possibilities within its reach. By refusing to support the election of the
President of the Republic under the ND-PASOK government in late 2014, it accelerated its rise to
power. And it inevitably succeeded, then facing the responsibilities inherent in the exercise of power
in the times of memoranda. Based on the hypothesis that the crisis acted as an external shock that
1. Le titre renvoie et s’inspire de l’ouvrage d’Alain Bergougnioux et Gérard Grunberg (2005).
2.L’auteure est boursière SEESOX/Leventis auprès de cette institution. Elle est par ailleurs docteure en science politique de l’Université Paris 1.
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awakened the dynamics of hitherto latent changes within the party, this paper studies the profound
mutation of SYRIZA in terms of organization, electoral sociology, discourse, policy-making, and
coalition strategy. The present study contributes to the debate on the change of contemporary political parties linked to external constraints, as well as to the consequences that come with governance
under austerity.
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SYRIZA est le premier parti de gauche radicale à passer les portes du
pouvoir dans l’histoire de l’Union européenne en tant que composante majoritaire d’une alliance gouvernementale. Son ascension éclair et sa victoire
tout d’abord, le choix paradoxal de collaborer avec un parti d’extrême droite
ensuite, sont autant d’éléments attestant du caractère unique de sa trajectoire.
Cela impose de comprendre le phénomène en dehors des règles coutumières
d’interprétation. Le présent article analyse la mutation de SYRIZA de parti
de contestation à parti de gouvernement, en mettant en lumière son orientation idéologique, son discours politique, ses ressources organisationnelles,
sa sociologie électorale et sa stratégie d’alliances, en particulier pendant la
période 2012-2016.
Depuis le XIXème siècle, le concept du changement va de pair avec les
partis politiques, de deux manières différentes. D’un côté, il conditionne leur
survie car en tant que représentants des intérêts sociaux, les partis s’efforcent
de s’adapter à l’environnement politique et social, national ou international,
sans cesse en évolution. De l’autre, les partis ne sont pas des organisations
neutres et passives s’adaptant au contexte social changeant. À travers leurs
fonctions multiples, ils façonnent le changement, soit en l’incitant, soit en
l’empêchant. En bref, les partis changent, notamment parce qu’ils ont créé les
conditions qui facilitent leur mutation. C’est précisément cette double condition qui va nous permettre de comprendre la mutation de SYRIZA : en profitant de la situation de crise financière et l’application de politiques d’austérité,
SYRIZA a agi à la fois en tant qu’agent de conflit et élément d’intégration. Il a
activement participé à ce que les intérêts sociaux s’édifient autour de nouveaux
clivages, notamment en proposant une alternative politique à celle offerte par
les mesures d’austérité. En formulant une offre partisane qui a nourri le clivage
pour ou contre le mémorandum, SYRIZA a joué un rôle important dans la
scission de l’électorat entre deux choix alternatifs clairs. En investissant sur la
protestation et la polarisation, surtout au cours de la première période de la
crise (2010-2012), SYRIZA a pu capitaliser sur l’effondrement du système
partisan et passer de l’étape de l’expansion à celle de l’organisation puis, enfin,
à la phase de l’institutionnalisation. Notre analyse parcourt toutes ces phases.
Contrairement aux explications structurées autour de son caractère
radical, sa physionomie organisationnelle atypique et sur ses formes de
contestation, le présent article s’appuie sur les théories du changement des
partis politiques en cherchant à comprendre les différentes dynamiques
sous-jacentes à la mutation de SYRIZA et la constitution de sa physionomie.
Notre problématique envisage la transformation partisane comme le résultat
3. Je tiens à remercier Kostas Gemenis pour l’accès qu’il m’a donné aux données de Choose4Greece de 2015, Elias Dinas pour son aide à la construction du deuxième graphique, Stratos
Fanaras pour m’avoir accordé des données non publiées de Metron Analysis et Panagiotis Karkatsoulis pour m’avoir épaulé dans mes recherches de données concernant les recrutements du
secteur public sous la gouvernance de SYRIZA. Toutes les fautes commises, par action ou par
omission, demeurent sous mon entière responsabilité.
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de l’interaction de facteurs externes et internes aux partis. Dans le sillage de
Panebianco (1988), nous percevons la mutation comme provenant d’un stimulus extérieur – dans notre cas la crise financière – jouant des forces avec
des facteurs internes qui minent la structure organisationnelle – des conflits
internes entre groupes idéologiquement hétérogènes, les mutations générationnelles etc. Le stimulus extérieur agit en tant que catalyseur qui accélère le
changement dans les structures du pouvoir à l’intérieur du parti. C’est ainsi
que débute l’innovation organisationnelle. Dans le même registre, Harmel et
Janda (1994) affirment que le changement dans un parti s’accomplit après le
changement du leadership, de la faction dominante ou d’un stimulus extérieur
au parti. Ils mettent l’accent sur le fait que la plupart des partis observés se
transforment suite aux changements des acteurs internes à ces derniers ; de
l’autre, ils fondent la notion du stimulus extérieur sur trois prémices : 1° parmi
les nombreux objectifs que chaque parti peut avoir, il dispose d’un objectif
majeur ; 2° les changements les plus dramatiques surviennent après un choc
extérieur ; 3° le choc extérieur est un stimulus qui affecte l’objectif premier du
parti.
Notre recherche repose sur l’hypothèse selon laquelle la crise financière
qui débute en 2010 a agi comme catalyseur, comme choc extérieur au changement radical du parti pendant toute sa durée, jusqu’à aujourd’hui. Constituant au départ une opportunité politique ayant permis à SYRIZA « d’exploser » dans les urnes, les conjonctures internationale et nationale – avec les
contraintes et les mutations qu’elles ont apportées sur les plans économique,
social et politique – ont plus tard été à l’instar de sa conversion à la culture
du compromis et de la chute dans les sondages qui a suivi. Crise et austérité,
comme une lame à double tranchant, ont successivement fait décoller puis
atterrir SYRIZA de l’opposition au gouvernement ; du discours de contestation à celui de nécessité ; du récit alternatif au pragmatisme grandissant ;
de la direction collégiale faite de procédures organisationnelles hybrides aux
mécanismes antagonistes favorisant le contrôle du parti et la personnification
de la direction. Avec cette hypothèse de recherche comme fil conducteur,
nous mettrons en évidence la manière par laquelle la crise a impulsé une série
de changements qui ont renversé l’objectif majeur de SYRIZA de policy and
ideology advocacy et d’intra-party democracy maximizer à un parti vote maximizer, mais aussi comment elle a encouragé la cristallisation des dynamiques
internes au parti, une fois qu’il est devenu clair que le parti disposait d’une
vocation majoritaire. Cela dit, bien que la contrainte extérieure – la crise financière, puis l’exercice du pouvoir – a activé la mutation de SYRIZA, l’analyse
qui suit montre que la configuration organisationnelle et idéologique du parti
est le produit d’une stratégie de la direction et de la coalition dominante, qui
s’est progressivement imposée de 2010 à 2016.
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SYRIZA trouve ses racines dans la scission historique du mouvement
communiste grec de 19684. Après l’invasion soviétique à Prague en effet, alors
que certains cadres du Parti Communiste Grec (KKE) actifs en Europe de
l’Est sont restés fidèles à la ligne de Moscou, une partie d’entre eux a choisi de
s’en détacher (Kalyvas & Marantzidis, 2002), en créant un courant politique
qui a officié dans la clandestinité jusqu’en 1974, le Bureau de l’Intérieur. À
l’origine de la scission, on trouve des désaccords autour de l’orientation politique – notamment sur le rapport du parti à l’Union Soviétique – et de la stratégie organisationnelle que le parti devait adopter avant et après la dictature,
pour son action en Grèce comme à l’étranger. La transition vers la démocratie
en 1974 et la légalisation du KKE ont fait émerger deux structures distinctes :
le courant communiste orthodoxe et l’eurocommunisme5. Les tenants du
premier courant sont restés sous l’égide du KKE tandis que les seconds ont
créé le KKE de l’intérieur. En 1987, les modérés du KKE de l’intérieur ont
créé la Gauche Grecque (EAR), un parti exempté des traits caractéristiques
propres au communisme, et qui faisait valoir une position plus souple en ce
qui concerne les alliances stratégiques. Les conjonctures internationale – la
perestroïka – et nationale – le front politique contre le Mouvement Socialiste
Grec (PASOK), plongé dans les scandales – de la fin des années 1980 ont
amené temporairement ces deux partis de la gauche grecque à s’allier au sein
de la Coalition de la Gauche et du Progrès en 1989. Une alliance gouvernementale « impie » fut alors formée entre celle-ci et le parti de droite de la
Nouvelle Démocratie (ND) en 1989 avec pour objectif d’engager les poursuites judiciaires à l’encontre d’Andréas Papandréou pour son association avec
l’entrepreneur, actionnaire et éditeur Georges Koskotas. Suite à la déroute des
élections législatives de 1990 (10,28%), le KKE se retire de la coalition et perd
plus de 40% de ses cadres.
Le rapprochement de certains eurocommunistes avec des cadres dissidents du KKE a conduit à la création de Coalition (SYN) en 1992. La majorité des cadres haut-placés de SYN6 était issue du parti communiste orthodoxe
et en portait donc l’idéologie, tandis que la frange intellectuelle était de sensibilité eurocommuniste. Parti pluraliste de socialisme démocratique, SYN
n’adhérait ni à la doxa communiste, ni à la social-démocratie. Il militait en
faveur d’une économie mixte, et concentrait son attention sur des questions
précises de la vie publique négligées par l’agenda du PASOK de l’époque,
comme celles liées aux droits individuels, à l’environnement ou au féminisme
(Kalyvas & Marantzidis 2002). La sécession du KKE, en 1991, a marqué le
commencement d’une dynamique d’autonomisation qui a abouti en 2004
à la formation de SYRIZA, une mosaïque idéologique et organisationnelle,
qui rassemblait autour de SYN des groupes trotskistes, maoïstes, altermondialistes et eurocommunistes. La trajectoire électorale de SYRIZA fut sans
4. Pour une analyse précédente des origines de SYRIZA, voir Rori (2015b, pp. 61-63).
5. Sur la fraction eurocommuniste grecque, voir Balabanidis (2015).
6. À titre d’exemple Alexis Tsipras, Yannis Dragasakis, Maria Damanaki ou Dimitris Vitsas.
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aucun doute plus aboutie que celle du KKE de l’intérieur : il est parvenu, en
dix ans, à démultiplier la force électorale de ce dernier, récoltant en moyenne
4% aux élections. Tout au long des années 2000, la proximité de SYRIZA avec
les mouvements sociaux, les mobilisations populaires (mobilisation contre
la guerre en Irak, mouvements altermondialistes, ceux de solidarité avec les
immigrés, les mouvements étudiants, la violente révolte de décembre 2008),
et avec la société civile de manière générale, ne s’est pas réellement retranscrite dans les urnes. L’aura politique de cette organisation chef de file des mouvements sociaux surclassait son influence électorale qui, malgré la tendance
favorable, est restée faible jusqu’à la fin des années 2000.
La crise financière a propulsé SYRIZA sur le devant de la scène en l’amenant à la tête d’une mobilisation dense pendant la période 2010-2012 : grèves
générales et mouvements de protestation7, émergence de mouvements de
désobéissance civile8, de structures de solidarité sociale9, et explosion du
mouvement d’occupation des places à l’été 2011, communément appelé
Mouvement des Indignés. Par son caractère massif, son intensité et sa durée,
ce dernier a joué un rôle clé dans l’effondrement du bipartisme, la consolidation du nouveau clivage autour du mémorandum et la restructuration du système partisan (Aslanidis & Marantzidis, 2016). Les mouvements de contestation ont accéléré la radicalisation d’une partie du corps électoral et le rap7. Entre 2010 et 2012, 26 grèves générales ont eu lieu. Entre le 8 mai 2010 et le 28 mars 2014, 20
120 manifestations ont été enregistrées, dont 6 266 ont eu lieu dans l’Attique. À titre indicatif, 4
268 manifestations ont eu lieu à Athènes en 2010, 1 705 en 2011, 1 563 en 2012, 1 594 en 2013
et 1 362 en 2014. Source: www.astynomia.gr
8. Par exemple, le mouvement « Je ne paie pas » (« Den Plirono »), les mobilisations de Keratea
et de Skouries, les mouvements contre la privatisation de l’eau, en faveur du libre accès aux parcs
ou encore la série d’initiatives ayant conduit à l’occupation de lieux autogérés. Le premier est né
en 2009, en réaction au coût élevé des péages d’autoroute. Les mesures d’austérité qui ont suivi
ont fait émerger la revendication de libre accès des citoyens à une série de biens et ont amorcé la
multiplication d’actions de « Den Plirono » : relèvement des barrières de péage, rétablissement
du courant et de l’eau dans des habitations où les fournisseurs respectifs en avaient coupé
l’approvisionnement, refus de paiement de la taxe sur le patrimoine immobilier (ENFIA),
du billet d’accès aux hôpitaux, sabotage des mécanismes de validation dans les transports en
commun, opposition – verbale et parfois physique – aux contrôleurs de billets, refus de paiement
de toute forme de dette publique ou privée etc. Le deuxième mouvement est issu de l’opposition
d’habitants de la région de Keratea – à l’Est de l’Attique – à la décision du gouvernement de
créer un site d’enfouissement sanitaire des déchets dans la région en décembre 2010. La protestation a duré plus de quatre mois, et fut ponctuée d’affrontements violents avec la police et
de troubles quotidiens. Le troisième mouvement local s’oppose depuis 2011 à l’extraction d’or
de mines qui se trouvent dans la forêt de Skouries, dans la région du Chalcidique, au Nord de la
Grèce. L’investissement conclu par l’État grec avec une société canadienne a suscité de violentes
réactions d’habitants de la région, activistes et hommes politiques pour des raisons environnementales, idéologiques et de protection archéologique. Une partie de la société locale soutenait
néanmoins l’investissement au regard des créations d’emplois à la clé. Ces mouvements étaient
tous trois massifs, prenaient souvent une forme violente, et, comme la majorité des mouvements
de la période, recevaient officiellement ou officieusement le soutien de SYRIZA pendant la
période en question.
9. À titre d’exemple, des initiatives collaboratives d’économie sociale se sont développées dans
toute la Grèce. On retrouvait par exemple des « cuisines sociales », des « médecins sociaux »,
« des cours du soir sociaux », des initiatives d’économie alternative, des marchés sans intermédiaires, qui proposaient différents biens gratuitement ou à des prix inférieurs à ceux du marché
officiel.
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prochement de SYRIZA avec des groupes sociaux qui n’ont fait que s’éloigner
des partis politiques dominants. Le succès électoral de SYRIZA a renversé le
rapport de forces au sein de la gauche en sa faveur et accéléré sa maturation
organisationnelle et idéologique.
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L’édification de SYRIZA commence en 2004, sur la base d’une agglomération de petites formations et groupes politiques hétérogènes du point
de vue idéologique, qu’on peut largement grouper en trois catégories : les
rénovateurs communistes, les eurocommunistes et les radicaux de la gauche
extraparlementaire. Pour la direction de SYN, ce choix organisationnel est
vu comme un remède au factionnalisme et à l’introversion qui bloquaient
le nombre d’adhérents et l’influence électorale du parti à un niveau extrêmement faible (Tsakatika & Eleftheriou, 2013). Cette coalition électorale a
généré une structure organisationnelle hybride, où régnait la liberté d’expression et de participation10. Cela dit, ce modèle génétique particulier marquera
le fonctionnement et la culture intra-partisane jusqu’à présent, en validant
la façon dont un parti se forme, à savoir le déploiement des jeux de pouvoir
au moment de sa formation qui continuent par la suite à influencer, voire
structurer la vie de l’organisation (Panebianco 1988, p. 10). L’ex-président de
SYN et du groupe parlementaire de SYRIZA, Alekos Alavanos, a fait d’Alexis
Tsipras le dirigeant de SYRIZA en 2008, dans une tentative de rénovation de
la coalition. Tsipras s’est fait l’héritier de la stratégie d’Alavanos : il a renforcé
les liens avec les mouvements sociaux et l’activisme de la jeunesse grecque.
Malgré le succès de cette stratégie inédite et innovante, la coalition précédant
la crise financière restait une structure tenue par les différents dirigeants de
composantes ; ce qui ne garantissait pas de cohésion politique ni l’existence
de liens avec les échelons bas du parti. Au sein de cette structure fédératrice
hybride prédominait une tendance radicale, eurosceptique et protestataire, le
« Courant de Gauche », reprise entre autres par la direction du parti, et une
tendance modérée et européiste, l’« Aile Modernisatrice ». Ces deux lignes
se sont heurtées en 2010, provoquant la première grande scission, les modernisateurs choisissant de se réunir sous la bannière de DIMAR, avec Fotis Kouvelis. Hétéroclite et pluraliste, la coalition ne permet progressivement plus de
répondre aux besoins de fonctionnement et d’apporter les ressources organisationnelles nécessaires à un parti aux portes du pouvoir. Durant toute la
décennie qui a précédé, en effet, le pluralisme s’est avéré à double tranchant :
s’il a stimulé le débat interne, il a inlassablement plongé le parti dans des divisions politiques qui ont engendré une image négative du parti dans l’opinion
publique et dans les médias.
10. En 2012 SYRIZA s’édifie autour de treize composantes: Coalition de la Gauche, des Mouvements et de l’Ecologie (SYNASPISMOS) ; Organisation Communiste de Grèce (KOE) ;
Gauche Ouvrière Internationaliste (DEA) ; Mouvement pour l’Action Commune de la Gauche
(KEDA) ; Citoyens Actifs ; Eco-Socialistes de Grèce ; Groupe Rosa ; Xekinima (Début) ; Mouvement Démocrate Social (DIKKI) ; Rouge (Kokkino) ; Nouveau Combattant (Neos Agonistis) ; Groupe Politique Anticapitaliste (APO) ; Radicaux.
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Le résultat électoral de juin 2012 a complètement transformé l’identité politique et la stratégie du parti, l’objectif étant désormais de bâtir une
alternative politique dans les urnes, et non plus au travers de mobilisations
populaires. La perspective du pouvoir approchant, la coalition hétérogène
qu’était SYRIZA s’est muée en vote maximizer. Dans sa stratégie, la voie parlementaire est devenue l’arène privilégiée. Mais la quête de maximisation de
son influence dans un temps court n’a pas été sans conséquence sur la physionomie organisationnelle du parti. Les délais très serrés contraignaient en effet
SYRIZA de se transformer au moyen de procédures express.
Il fallait dans un premier temps passer d’une coalition à un parti unifié classique. Ce changement eut formellement lieu en juin 2012. SYRIZA concourt
alors aux élections en tant que parti unifié et non comme coalition électorale,
ajoutant à son nom l’extension « Front Social Unitaire », afin de refléter l’arrivée d’anciens cadres du PASOK. Puisque le bonus électoral de 50 sièges11
conféré au parti vainqueur des élections ne pouvait être obtenu par les coalitions de partis, le cadre institutionnel a agi comme stimulus extérieur pour la
mutation de SYRIZA en parti unifié. L’ascension spectaculaire de 4,6% en
2009 à 16,78% aux élections de mai 2012, la polarisation de la période préélectorale précédant les nouvelles élections de juin 2012 et la capacité apparente de
SYRIZA à atteindre des scores plus importants – il obtient 26,89% en juin 2012
– imposaient de se conformer aux règles du jeu. Un changement officiellement
est acté lors du congrès fondateur de juillet 2013, au cours duquel SYRIZA
s’est transmué en « parti unifié, massif, démocratique et pluraliste de la gauche
moderne »12, précipitant ainsi son institutionnalisation. Le congrès a vu
émerger deux grandes tendances s’appuyant sur des sous-groupes caractérisés
par leur forte hétérogénéité idéologique et politique. Majoritaire, l’« Union
de la Gauche » a recueilli 67,61% et 135 sièges au comité central, tandis que
la minoritaire « Plateforme de Gauche », issue du plus ancien « Courant de
Gauche » représentait 30,18% du parti et disposait de 60 sièges13.
Le parti fonctionne alors comme vote-maximizer : cela implique de transformer l’habitus partisan de culture militante, de débat interne dense et de
tolérance de l’hétérogénéité issue de la pluralité des mouvements sociaux et
des mobilisations populaires. Désormais, SYRIZA s’oriente vers une culture
partisane centrée autour du chef, où les adhérents sont relégués à un rôle
réceptif et passif, déléguant les décisions importantes aux hautes strates du
parti. Alexis Tsipras, qui était jusqu’en 2013 responsable du groupe parlementaire, devient président du parti avec 74,08% des voix. Le choix de corps
de représentation considérables – 3 500 au congrès fondateur, 300 lors de la
première commission centrale, 200 lors de la seconde, en dépit de l’opposition de la minorité – avait pour objectif d’éroder la culture de militantisme, et
d’encourager une approche top-down propre aux machines électorales.
11. Il s’agit d’une disposition découlant du système électoral mixte qui attribue au parti arrivé en
tête un bonus de 50 sièges sur les 300 que compte le parlement grec, tandis que le seuil minimum
pour qu’un parti siège au parlement est fixé à 3 % du total des voix.
12. SYRIZA, Statuts de SYRIZA, « Préambule », Athènes 2013.
13. Sur les dynamiques créées au cours du congrès fondateur de SYRIZA, voir Spourdalakis
(2014).
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La conception du programme gouvernemental a participé à la mutation
organisationnelle du parti. Depuis 2009 déjà, SYN avait travaillé sur un texte
programmatique. La compétition électorale de 2012 obligeait à reformuler
les positions de façon plus méthodique, et dans une logique plus appliquée. Une commission programmatique, formée sous la houlette de Dragasakis, faisait office de structure pérenne de préparation tandis que des petits
groupes réunissant des membres issus de différents niveaux du parti et du
groupe parlementaire ont fonctionné comme structures parallèles d’élaboration programmatique. Bien qu’il y ait eu quelques ratés, amenant le parti
à se présenter aux élections de 2015 sans programme analytique, en dehors
d’un « Programme de Thessalonique » actualisé, l’élaboration de ce dernier
a permis la création d’une infrastructure technique reposant sur de nouvelles
ressources dirigeantes : le Groupe de Travail comptait 700 cadres permanents ;
2 000 membres et sympathisants ont participé aux travaux de la Commission,
tandis que des centaines de cadres travaillaient pour le parti, ou comme collaborateurs parlementaires pendant la période 2012-2015 (Eleftheriou, 2015).
Compte tenu des carences programmatiques et organisationnelles du parti, il
s’agit ici de sa première véritable tentative d’institutionnalisation.
Malgré les efforts de mobilisation, sa bonne entente avec les mouvements
sociaux et le doublement de son nombre d’adhérents, SYRIZA est resté un
parti de taille réduite. Après le retrait de DIMAR, il comptait 12 000 adhérents (Eleftheriou, 2015, p. 71). Fin 2012, on dénombrait 35 000 membres
et 420 organisations, tandis que 33 000 personnes ont participé aux travaux
pré-congrès de 2013. De ceux-là, on estime que 20 à 25 000 sont actifs (ibid.,
p. 71), ce qui est peu par rapport aux effectifs des formations politiques rivales
en Grèce. À titre de comparaison, le PASOK de 1981, qui se trouvait ante
portas du pouvoir comptait 110 000 adhérents et presque 150 000 en 200914.
Même si la nécessité de mutation de SYRIZA en parti unifié n’a pas rencontré de résistance au sein du parti, la stratégie de recrutement de cadres
s’est avérée moins consensuelle. Deux lignes distinctes prévalaient, défendues
par des personnalités distinctes, en des termes organisationnels différents. La
première insistait sur la nécessité de recruter largement dans les mouvements
sociaux d’alors – le mouvement des Indignés, les structures de solidarité, les
mouvements locaux de contestation, les collectifs d’autogestion des espaces
publics etc. – et dans les formations ou partis de gauche. La deuxième se focalisait sur l’importance d’ouvrir le parti à certains cadres et compétiteurs politiques afin d’en obtenir un gain électoral. La deuxième ligne, incarnée par la
direction et donc la ligne majoritaire après le congrès fondateur de 2013, a
prévalu sans contestation. Cela a eu pour conséquence l’arrivée – par adhésion ou collaboration avec le nouveau SYRIZA – de hauts-cadres du PASOK
en désaccord avec la politique du mémorandum15 ainsi que de syndicalistes
influents. Dans une logique corporatiste, ces derniers ont amené avec eux
14. À propos des effectifs du parti socialiste grec, voir Rori (2015a). Pour une présentation globale des effectifs des partis politiques grecs, voir Vernardakis (2011).
15. Par exemple, Panagiotis Kouroublis, Christos Spirtzis, Alexis Mitropoulos, Louka Katseli ou
encore des cadres comme Nikos Toskas ou Antonis Kotsakas.
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plusieurs proches et des pratiques profondément clientélistes. En dehors des
motivations politiques – apporter un stimulus pratique et symbolique pour
faciliter le transfert de cadres, appuis, sympathisants et électeurs de PASOK
vers SYRIZA – l’ouverture à des acteurs politiques extérieurs au milieu de la
gauche radicale répondait à l’objectif symbolique d’assurer l’arrivée au gouvernement de SYRIZA dans des conditions de continuité et de régularité
politique. Cela a suscité des critiques, autant de la part de haut-cadres que de
membres des strates inférieures. Malgré les réactions des organisations locales
et de cadres périphériques, la direction du parti a voulu, et est parvenue dans
une certaine mesure, à placer de hauts-cadres venus du PASOK sur les listes
électorales de 2015, lorsqu’on estimait qu’ils étaient en capacité de se faire
élire.
Le quatrième stade de mutation organisationnelle du parti, c’est la conformation de la coalition dominante au sein du parti, ainsi que la construction
du leadership. Alors que Tsipras jouissait d’une popularité importante auprès
de l’opinion publique et des médias internationaux, il devait bâtir son autorité au sein du parti, ainsi que sa stratégie envers les partenaires européens.
C’est dans cet objectif qu’il a mené une large campagne de visites à l’étranger.
Progressivement, les changements dans le choix des personnalités politiques
rencontrées symbolisent la réorientation de sa politique étrangère et de sa
stratégie d’alliances. Du Brésil à l’Argentine fin 2012, Tsipras visite les ÉtatsUnis au début de l’année 2013. Jusque-là, le parti recherchait des soutiens
lui permettant de former des coalitions extra-européennes. À partir de la fin
2013, il intensifie les visites dans les capitales européennes, avec des personnalités principalement issues du Parti de la Gauche Européenne, des partis
et organisations locales de gauche et, dans une moindre mesure, avec des
cadres européens. On constate alors une véritable sympathie des partis de
la gauche européenne qui ont affiché leur solidarité avec SYRIZA en étant
des relais forts des positions du parti sur la crise grecque, notamment lors des
élections européennes de 2014, lorsqu’Alexis Tsipras s’est porté candidat à la
présidence de la commission européenne. La campagne paneuropéenne du
semestre précédant ce scrutin a aidé à renforcer l’image de Tsipras en Grèce
et à l’étranger. L’intensification progressive de visites dans des instituts internationaux (comme le Brookings Institute ou l’Ambrosetti Club) était interprétée par beaucoup comme la preuve des compromis qu’il s’apprêtait à faire
si le parti arrivait au pouvoir. Un peu plus tard, les gestes d’ouvertures de Tsipras à Poutine, ponctués de visites officielles, ou encore le développement de
relations économiques avec l’Iran reflétaient la volonté de mener une politique étrangère multilatérale. Le gouvernement SYRIZA-ANEL espérait en
effet que les pays extérieurs au bloc européen fassent office de contrepoids
dans la négociation avec les partenaires, tandis que subsistait toujours le vœu
pieux qu’ils constituent des sources alternatives de financement pour le pays.
La stratégie de Tsipras ne s’est pas limitée à l’attraction de capital symbolique au travers de relations avec les cadres traditionnels du pays, à l’entrisme
de cadres du PASOK et à sa politique internationale. Après les élections de
2012, Tsipras avait déjà engagé un rapprochement personnel avec des cadres
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de l’aile karamanliste de la ND, des cercles militaires et diplomatiques de l’apparatus étatique (Kouvelakis, 2016, p. 58), des entrepreneurs médiatiques,
ainsi qu’avec l’archevêque Ieronimos. L’objectif était d’élargir la portée du
discours de SYRIZA à des publics pour qui il « n’était pas audible » ou à des
milieux traditionnellement réticents à l’égard de la gauche radicale.
La tactique de coalition a abouti à la constitution d’un gouvernement
de coalition avec le parti populiste d’extrême-droite, les Grecs indépendants
(ANEL)16. ANEL a été fondé par l’ex-député de la ND, Panos Kammenos, en
s’appuyant notamment sur Internet et les mouvements sociaux, au lendemain
du revirement de la ND en faveur du mémorandum, en février 2012. ANEL
a adopté des positions issues de partis populistes et radicaux de droite. Il s’approprie un discours vigoureux à l’égard du mémorandum, ultra-nationaliste,
eurosceptique et polarisant. Se positionnant contre le statu quo politique, il
a adopté des positions conspirationnistes, anti-immigrés, islamophobes,
homophobes, antisémites et antigermaniques. Le parti se dote d’une esthétique particulièrement folklorique en ce qui concerne ses rituels et son image
publique, en faisant constamment usage de références sur l’antiquité grecque
et l’Église orthodoxe. Bien qu’une coalition ait paru probable au moment
des mandats exploratoires pour constituer un gouvernement, après les élections de mai 2012, la décision de constituer une alliance gouvernementale
avec les ANEL n’a pas été débattue au sein des organes de SYRIZA. Elle fut
unilatéralement prise par la direction et les cadres de la coalition dominante.
Néanmoins, les réactions de membres du parti se sont limitées à quelques
déclarations critiques de cadres du « Courant de Gauche » dans la presse, et
quelques communiqués de composantes (comme la Gauche Ouvrière Internationaliste, ou la Tendance Communiste). Cette alliance était néanmoins
largement dénoncée comme « contre-nature » par les autres partis, à droite
et à gauche de SYRIZA.
La stratégie d’ouverture de Tsipras a atteint son point culminant avec
sa proposition pour le poste de Président de la République. Ancien cadre
et ministre de la ND, étroit collaborateur et ami de Kostas Karamanlis du
temps où il était Premier ministre, professeur de droit, Prokopis Pavlopoulos
est devenu Président de la République en février 2015, sur proposition de
SYRIZA. Ces appuis de milieux extérieurs à sa famille politique traditionnelle
se sont avérés être des soutiens décisifs au zénith de la crise avec l’UE à l’été
2015. Le Président de la République a en effet joué un rôle important dans
la négociation, après le référendum du 5 juillet 2015. Autant sur le front intérieur, avec la constitution d’un Conseil des Responsables Politiques et le choix
de militer en faveur du maintien du pays dans la zone euro, qu’à l’extérieur,
avec les contacts qu’il entretenait avec des dirigeants étrangers pendant les
jours décisifs qui ont suivi le référendum et jusqu’à l’interminable négociation
de 17 heures avec les partenaires.
L’autonomisation de la direction de SYRIZA vis-à-vis des organes et
cadres du parti restait cependant incomplète jusqu’au lendemain du référendum. Malgré sa poussée électorale, SYRIZA restait un parti d’activistes de
16. Sur l’identité des Grecs Indépendants, voir Georgiadou (2015).
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la gauche radicale. Mais les postes-clés du parti revenaient progressivement à
d’anciens cadres de SYN. Ni les cadres dirigeants, ni la Commission Programmatique n’étaient soumis au contrôle des organes partisans. Ils ne rendaient
compte qu’à l’équipe dirigeante. Le revirement de la direction en faveur des
mesures de l’accord, et leur vote par le parlement en juillet et août 201517 ont
acté la pleine autonomisation de la direction vis-à-vis des organes du parti.
La convocation d’élections anticipées en septembre 2015 – qui avaient
pour objectif de reconquérir une légitimité populaire suite à la capitulation
de SYRIZA – a provoqué la deuxième scission majeure de SYRIZA. Les
dissidents, pour majorité membres de la « Plateforme de Gauche », se sont
réunis sous la bannière du parti appelé Unité Populaire (LAE). L’équipe
dirigeante de SYRIZA a alors constitué les listes électorales à sa guise, selon
des listes préparées en amont. Cela atteste de la prise de contrôle complète du
parti par la direction, accomplie dans un temps très court. Très vite cependant,
un nouveau factionnalisme a fait surface : « le groupe des 53 », qui se situe
à la gauche du parti. Provenant de la coalition dominante, ce groupe s’était
formé dès 2014 et critiquait la direction sur des choix dans la communication
ou la stratégie du parti en ce qui concerne les élections locales et européennes
de l’époque. Il revendiquait par ailleurs un fonctionnement plus collégial des
organes partisans. Après la signature du troisième mémorandum en été 2015,
le « groupe des 53 » s’est divisé en trois. Certains cadres sont restés dans le
parti, d’autres sont allés vers LAE, les derniers, enfin, se sont retirés de la vie
politique. Le retrait de la « Plateforme de Gauche », qui constituait la principale tendance d’opposition intra-partisane formalisée jusqu’en août 2015,
a laissé le champ libre aux critiques des 53 qui ont pu exister politiquement.
Le groupe des 53 est parvenu à négocier quelques positions éligibles sur les
listes électorales des législatives de septembre 2015. Cependant, le placement
de fidèles de l’équipe dirigeante et de membres de la coalition dominante à
des postes-clés du gouvernement formé après les élections, ainsi que la faible
visibilité du groupe des 53 – à l’exception d’Euclide Tsakalotos, qui conserve
le portefeuille économique – n’a pas permis à cette fraction dissidente, qui
prend entre temps le nom de « l’Initiative 53+ », de prendre de l’ampleur18.
La solidité de l’équipe dirigeante, son emprise sur le parti et le groupe
17. Le premier paquet de mesures était approuvé le 14 juillet 2015 par 229 députés et rejeté par
64 autres, tandis que 6 ont voté « présent ». Parmi les 149 élus de SYRIZA, 32 ont voté contre, 6
« présent » et un autre était absent. Le 22 juillet, le deuxième paquet réunit 230 votes favorables
(des 298 députés présents) ; 63 contre et 5 « présent ». SYRIZA comptait 36 dissidents. Le
mémorandum fut voté le 14 août par 222 députés, rejeté par 64 autres tandis que 11 ont voté
« présent ». En fin d’été, SYRIZA comptait 47 dissidents.
18. Ce groupe intra-partisan s’est différencié de la direction de SYRIZA au travers de déclarations et de textes publiés sur différentes pages web notamment, pendant la période 2014-2016.
L’opposition portait sur des questions telles que le problème migratoire et l’accord entre l’UE
et la Turquie ; la séparation entre l’Église et l’État ; l’abandon de politiques en faveur des plus
démunis ; l’inexistence de relations avec les couches les plus radicalisées de la société ; l’abandon
de l’idéal d’union de la Gauche et de la stratégie politique de renversement du mémorandum ;
l’obstination à se maintenir au pouvoir ; l’alliance avec les socialistes européens ; les rapprochements et convergences avec des cadres et partis non issus de la Gauche ; les relations clientélistes ;
la subordination du parti au gouvernement ; les stratégies personnelles ; la personnification du
pouvoir et la montée de l’autoritarisme au sein du parti.
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parlementaire se vérifient par le nombre faible voire insignifiant de départs de
députés lors des votes de mesures d’austérité jusqu’à l’été 2016. On est bien
loin de l’hémorragie de cadres qu’avaient provoquée des votes similaires par
le PASOK et la ND entre 2010 et 2015.
La domination personnelle de Tsipras sur le parti s’est vérifiée au cours du
2e congrès qui s’est déroulé sous haute tension en octobre 2016. Trois motions
ont été déposées par des groupes du parti (53+, Mouvement Unitaire, Plateforme 2010). Mais le Premier ministre s’est fait réélire à la tête du parti haut
la main avec 93,54% des voix19. Les désaccords principaux se sont cristallisés
sur : la transformation de SYRIZA, accusé par des acteurs intra-partisans de
devenir rapidement le nouveau PASOK ; la politique antipopulaire à laquelle
il s’est converti dans le contexte du réalisme gouvernemental ; la mutation de
SYRIZA en parti personnifié. Le maintien au pouvoir encourage et accélère
cette mutation, autour d’un groupe dirigeant refermé autour d’Alexis Tsipras.

Une analyse des performances électorales et de
leurs ressorts
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La crise financière est survenue après une crise de confiance profonde à
l’égard des institutions et du personnel politique (Georgiadou & Rori, 2013).
Elle a accéléré le processus de désaffection de la politique et constitué une
structure d’opportunité politique pour SYRIZA (Rori, 2015b). Particulièrement pendant la période 2011-2015, la crise a restructuré les divisions sociales
autour d’une opposition pro/anti mémorandum (Rori & Dinas, 2012 ;
Marantzidis & Rori, 2012). De plus, en soulevant de nouvelles questions
complexes dans le débat public, elle a sapé les coutumes politiques préexistantes et provoqué des conflits qui ont constitué des leviers de changement.
Le double séisme électoral du 6 mai puis du 17 juin 2012 a attesté la
transformation socio-politique du pays et confirmé la nouvelle tendance
(Voulgaris & Nicolacopoulos, 2014). La première élection fut marquée par
la dispersion de l’électorat ainsi que par la déstructuration irrémédiable du
système partisan préexistant. L’érosion des identifications partisanes a touché
le PASOK plus que tout autre, qui a perdu 30,74 points en mai, dont 19 sont
allés vers SYRIZA.
Même s’il n’obtient pas la première place, SYRIZA fut sans conteste le
vainqueur de ces élections. De 4,6%, il a vu son score grimper à 16,78% en
mai puis à 26,89% en juin, le parti étant perçu comme l’alternative disponible
la plus crédible par une partie importante de l’électorat (Moschonas, 2013).
Cette tendance ne s’était pas véritablement retranscrite dans les sondages
jusqu’aux deux semaines précédant les élections de mai20. Au-delà de ses électeurs traditionnels (23%), les voix de SYRIZA proviennent à hauteur de 39%
des électeurs du PASOK, de 12% de ceux de la ND et 26% d’autres partis.
SYRIZA est arrivé en première position chez les moins de 50 ans (19%), les
19. Tsipras était le seul candidat et a reçu 2 548 voix sur un total de 2 758 votants.
20. SYRIZA a conquis la majeure partie des électeurs ayant décidé de leur vote dans les quinze
jours précédant les élections (18%). Exit poll commun, 06.05.2012, Metron Analysis.
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salariés des secteurs public (22%) et privé (19%), les professions libérales
(18%), les étudiants (19%) et les chômeurs (22%)21. SYRIZA a également
devancé ses concurrents chez les électeurs qui faisaient du mémorandum un
critère essentiel dans leur choix aux deux élections22.
DIMAR ayant refusé avec persistance toute participation à un gouvernement de coalition, de nouvelles élections sont convoquées un mois plus
tard. Celles-ci se sont tenues dans un climat de polarisation inédite favorable
à SYRIZA. En juin 2012, son influence grandit de manière impressionnante
dans chacune des catégories socioprofessionnelles. Il arrive en première position chez toutes les classes productives, à l’exception des agriculteurs23, ainsi
que pour l’ensemble des classes d’âges, sauf chez les plus de 55 ans24. Il est par
ailleurs premier parti dans la région d’Athènes, avec des scores supérieurs à
30% chez les 18-54 ans. SYRIZA a conquis les fiefs populaires du PASOK,
et récupéré une part importante des électeurs du KKE de mai (Koustenis,
2014). Parti dominant de la gauche, premier parti d’opposition, SYRIZA se
trouve désormais aux portes du pouvoir.
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Graphique 1. Les résultats électoraux de la gauche grecque aux élections
législatives (L) et européennes (E) de 1993 à 2015

21. Ibid.
22. Il s’agit de 21% des 73,6% de l’échantillon qui déclaraient que le mémorandum constituait le
critère essentiel dans le choix de leur vote dans l’exit poll de mai. Ibid. En juin, 44% des 53% de
l’échantillon estimaient que les négociations pour le mémorandum étaient déterminantes dans
leur vote. Exit poll commun, 17.06.2012, Metron Analysis.
23. Selon l’exit poll du 17 juin 2012, il obtient 36% chez les chômeurs, 32% chez les étudiants,
33% chez les salariés du secteur privé, 31% chez les professions libérales et les fonctionnaires,
25% des femmes au foyer, 22% chez les agriculteurs, et enfin 16% parmi les retraités. Ibid.
24 Ibid.
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Le pouvoir a éreinté les partenaires gouvernementaux ND, PASOK et
DIMAR. L’application des mesures d’austérité, des réformes structurelles ainsi
que la gestion autoritaire des crises ont facilité l’accès à SYRIZA chez l’électorat indigné et contestataire : ceux qui ont vu leurs revenus se réduire et leurs
impôts augmenter entre 2012 et 201425. En termes psychologiques, la victoire
probable de SYRIZA était animée par l’attente d’un retour au statu quo ante
tandis que l’amélioration relative du climat économique en 2014 a donné
l’impression d’un apaisement du climat électoral, la situation étant vue comme
moins risquée (Panagiotopoulos, 2015). Lors des élections du 25 janvier 2015,
SYRIZA a atteint les scores les plus importants en ce qui concerne le regroupement de ses électeurs habituels et la séduction de nouveaux. Si l’on compare le
vote SYRIZA de janvier 2015 et celui des élections européennes de 2014, on
observe un glissement de 12% des électeurs d’AD, 24,1% de ceux qui avaient
choisi l’OLIVIER (ex-PASOK), 20,3% des électeurs du POTAMI, 22,3% de
ceux du KKE, 20,8% de ceux des ANEL, 37,6% de ceux qui avaient voté nul,
blanc ou s’étaient abstenus et enfin 24,9% de ceux qui avaient voté pour d’autres
partis. La conjoncture économique a aussi joué un rôle, sous la forme d’un
vote rétrospectif ou prospectif. 11% des électeurs de la ND aux européennes
de 2014 (Konstandinis, 2015), déçus de la politique économique menée par
Samaras et de la politique du mémorandum votent alors pour SYRIZA, qui
homogénéise dorénavant sa force en termes de classe d’âge, de répartition
géographique et socioprofessionnelle. La volonté de punir le gouvernement à
venir, le changement de politique, mais aussi la popularité d’Alexis Tsipras ont
décidé du score électoral, adjugeant la première place à SYRIZA avec 36,34%.
Les élections du 20 septembre 2015 ont marqué un léger glissement pour
SYRIZA, qui n’accuse cependant que de très minces pertes dans la dispersion
de ses voix (0,88%). Et ce, malgré la perte de 155 320 électeurs au profit du
parti dissident LAE, qui n’est cependant pas parvenu à obtenir de représentation au parlement. Alexis Tsipras fut, sans aucun doute possible, le vainqueur
de ces élections. Sa stratégie à haut risque a porté ses fruits : il est parvenu à se
débarrasser de l’opposition interne (« Plateforme de Gauche ») tout en étant
assez chanceux de voir ANEL remporter 10 sièges, s’évitant ainsi de devoir
composer avec un des partis modérés, pro-européens qu’il décrivait comme
corrompus. Le taux de pénétration de SYRIZA est relativement uniforme dans
toutes les classes d’âge. En termes de sociologie électorale, SYRIZA apparaît
comme un parti à dimension nationale. Il figure en première position chez les
chômeurs, et remporte son meilleur score chez les employés du secteur privé,
les fonctionnaires et les femmes. Sa popularité s’est par ailleurs considérablement accrue chez les agriculteurs et a réduit au sein des professions libérales26.
Trois facteurs distincts ont contribué à sa victoire en septembre 2015
(Rori, 2016). Tout d’abord, pendant les sept mois qu’a duré son mandat, le
gouvernement n’a appliqué aucune nouvelle mesure d’austérité, tandis que
celles du nouvel accord restaient à déterminer, et étaient encore moins adop25. Pour une analyse détaillée du contexte politique et social précédant les élections du 25 janvier
2015 ainsi que de son issue électorale, voir Rori (2015c).
26. Metron Analysis, common exit poll, 20.09.2015.
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tées. Il semblait alors prématuré de juger le gouvernement sur sa politique
économique et sur les potentielles mesures d’austérité à venir. Les enquêtes
préélectorales (Dinas & Konstantinidis, 2015) créditaient SYRIZA d’intentions de vote toujours élevées et ce en dépit de jugements négatifs d’une majorité (plus de 60%) de questionnés sur l’efficacité économique du gouvernement ou sur le constat selon lequel la situation économique était meilleure un
an auparavant (plus de 70%).
En réalité, la performance économique du gouvernement ne constituait
pas le critère déterminant du vote SYRIZA : l’impact de la politique gouvernementale sur la courbe du chômage ne figurait qu’en quatrième position des
motivations des électeurs, loin derrière la valorisation ou le rejet de la posture
du gouvernement dans les négociations avec les créanciers27. En focalisant
son action politique sur ces négociations, le gouvernement sortant a réussi à
se faire évaluer non sur son bilan macroéconomique global ou sur l’impact
de sa politique sur le bien-être économique individuel – comme la théorie
du vote économique le suggérerait (Lewis-Beck & Stegmaier, 2007) – mais
sur sa posture dans les négociations. En votant pour SYRIZA, les citoyens
saluaient l’endurance, la persistance et l’effort difficile réalisé par le gouvernement pour obtenir un meilleur accord, même s’ils percevaient en majorité le
nouvel accord comme plus mauvais que les précédents28. Dans une enquête
expérimentale29 conduite avant les élections visant à évaluer l’impact des perceptions de l’effort et du résultat des négociations sur le vote, la propension à
voter pour SYRIZA augmentait quand l’effort gouvernemental était souligné.
Mais insister sur les aspects négatifs de l’accord ne rendait pas les personnes
interrogées plus critiques à l’égard du gouvernement. Au contraire, les mesures
d’austérité induites par le nouvel accord, quand l’effort du gouvernement est
souligné, sont plutôt vues comme la preuve des difficultés considérables auxquelles Alexis Tsipras a dû faire face durant les négociations.
Manœuvres politiciennes et rejet de la classe politique mis à part, l’effet de
leadership a également affecté le résultat électoral. Malgré une chute importante de sa popularité, Alexis Tsipras est resté le plus populaire et le plus
convainquant dans les débats et a dépassé son opposant de la ND, Meïmarakis, dans la quasi-totalité des traits de personnalité mesurés dans les sondages, en particulier chez les personnes qui avaient déjà voté pour SYRIZA en
janvier30. Enfin, 66% des personnes pour qui le vote était déterminé par leur
préférence de Premier ministre ont voté pour SYRIZA, un pourcentage qui
tombe à 23% pour la totalité de l’échantillon.
Au moment du référendum, SYRIZA avait convaincu la majorité de l’électorat grâce à son récit partisan (Jurado, Konstantinidis & Walter, 2015). De la
même manière, il est parvenu à imposer son argumentaire comme paramètre
27. ProRata, 07-09/09/2015, N=1 300.
28 56% des personnes interrogées estimaient que l’accord était plus mauvais que le précédent,
contre 21% qui le percevaient comme meilleur, ProRata 07-09/09/2015.
29. Ibid. Étude réalisée par téléphone, conduite par l’Université de Macédoine et financée par les
universités de York et de Cambridge, sur un échantillon aléatoire de 1018 citoyens grecs les 7 et
8 septembre 2015.
30. ProRata, 09.09.2015, 16.09.2015.
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décisif dans le choix du vote de septembre. Le résultat a scellé la fin de l’hégémonie anti-mémorandum : 77,62% du total des votes soutenaient des partis
qui avaient voté en faveur du troisième plan de sauvetage.
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SYRIZA comptait parmi les partis post-communistes les plus avancés en
matière d’adoption de mesures dites « post-matérialistes » durant les années
1990. Ce positionnement n’apportant pas de succès électoral notable, des
revendications matérialistes redevinrent centrales dans son discours programmatique à partir de 2000 (Tsakatika, Xezonakis & Bistis, 2009). L’objectif
était de toucher deux groupes sociaux émergents : les jeunes de la « génération des 700 euros » (des jeunes jusqu’à 35 ans qui disposent d’emplois précaires, flexibles et peu rémunérés) et les travailleurs précaires. Peu à peu, c’est
un agenda anti-néolibéral et anticapitaliste qui prévaut, et ce tout au long des
années 2000, alors que SYRIZA se rapproche du mouvement altermondialiste.
Ce repositionnement se retranscrit également dans les positions du parti
à l’égard de l’UE. Pendant les années 2000, l’euroscepticisme modéré prend
progressivement le pas sur l’européisme de gauche, qui apparait en tant que
tel pour la dernière fois dans le programme du parti de 200831. La critique
de l’UE se nourrit de l’opposition au modèle néolibéral qui, selon SYRIZA,
prédomine à l’échelle européenne. Le retrait de l’« Aile Modernisatrice »
pro-européenne à l’été 2010 – qui aboutit à la création du parti de la Gauche
Démocratique (DIMAR) – conduit à l’adoption de positions désormais hostiles aux traités européens. Le parti revient ainsi sur le « soutien critique »
qu’avait apporté SYN au Traité de Maastricht, et opère une réorientation
nette en se prononçant contre les Traités de Nice et de Lisbonne32. Au fur et à
mesure, l’opposition à l’UE s’inscrit au cœur des positions du parti et inspire
tout son récit partisan. Aux élections de 2010, Alexis Tsipras se dit ainsi prêt à
s’opposer à « l’oligarchie économique » de l’UE tandis que le parti se déclare
expressément en faveur de la suppression des traités européens et du renversement de la « structure européenne néolibérale » au printemps 201133.
L’analyse que SYRIZA fait de la crise financière se structure autour de
deux prémices : tout d’abord, elle est considérée comme exogène, c’est-àdire européenne et non nationale (Lamprinou & Balabanidis, 2014, p. 133) ;
ensuite, ce serait le mémorandum qui aurait provoqué la crise et non l’inverse.
SYRIZA rejette ainsi le récit dominant porté par le bloc pro-européen, qui
tenait pour responsable l’excès de dépenses et les faiblesses structurelles du
pays et qui insistait sur la nécessité d’engager des réformes. SYRIZA embrasse
par ailleurs la vision d’une Grèce « cobaye » – victime des élites internationale et européenne. Et même si ce populisme primitif s’adjoint de positions
31. Pour la Gauche du 21e siècle. La contribution de SYN dans le programme de SYRIZA, février 2009.
32. Décision politique, 6e congrès de SYN, 7 juin 2010.
33. Décision de la commission politique centrale de SYNASPISMOS, 31 mai 2011.
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désormais fermement eurosceptiques, la résolution de la crise reste entendue
au niveau européen34. Le parti entretient un double discours permanent : alors
qu’il reste officiellement opposé au retrait de la Grèce de l’UE, il tient un discours radicalement hostile à l’accord conclu entre la Grèce et ses créanciers.
Et certaines des composantes internes à SYRIZA – qui comptaient plusieurs
députés, et qui se verront plus tard attribuer des cabinets ministériels – exprimaient des positions favorables à la sortie de la zone euro, tout en insistant sur
la nécessité de dissoudre l’UE. Ce double discours, ainsi que le national-populisme qui l’habille (Pantazopoulos, 2013), constituent le ciment du parti, en
interne comme en externe. Ils apportent en effet une réponse éloquente aux
espoirs déçus de la société, contribuant ainsi à remodeler ses tendances générales au travers d’une redéfinition de la relation entre la Grèce et l’Europe.
La position ambiguë de SYRIZA vis-à-vis de la monnaie commune est
révélatrice des revirements et mutations rapides de la physionomie du parti.
Son positionnement initial, résumé dans les slogans « aucun sacrifice pour
l’euro » et « l’euro n’est pas un fétiche » s’est estompé dès que SYRIZA est
devenu premier parti d’opposition et parti à vocation majoritaire, en juin
2012. Le virage progressif vers un positionnement plus favorable au maintien
dans la zone euro, au fur et à mesure que le pouvoir se trouvait à portée de
main, n’est toutefois pas dû à un glissement idéologique. On trouvait d’ailleurs toujours ces slogans dans le programme, alors que la « Plateforme de
Gauche », continuait de militer en faveur du retour à la monnaie nationale.
Au contraire, le double langage et le flou qui entouraient le programme résultaient d’une décision politique assumée et non de carences techniques. Les
motivations d’un changement de la position officielle du parti renvoyaient
à une stratégie d’élargissement de l’audience de SYRIZA vers un électorat
plus modéré, qui conditionnait son soutien au maintien dans la zone euro. Le
passage de l’opposition au gouvernement en janvier 2015 a accru la distance
qui séparait le gouvernement de son opposition interne sur la question de la
monnaie (Kouvelakis, 2016). En mai 2015, le ministre de l’énergie et chef de
file de la « Plateforme de Gauche », Panagiotis Lafazanis a proposé au Premier ministre de s’entretenir avec Wolfgang Schäuble afin de réfléchir à un
scenario concerté de sortie de l’euro (ibid.). Néanmoins, les divergences intrapartisanes relatives à la monnaie se limitaient au discours public. En réalité,
il semblerait que la direction du parti soit restée elle-même hésitante sur la
question jusqu’à l’été 2015.
Pendant toute la durée des négociations, le gouvernement réfléchissait en
effet à d’autres moyens de financement par des pays hors zone euro et cherchait à instaurer un système parallèle de paiement (Galbraith, 2016). Un projet
prévoyait en effet l’instauration de l’état d’urgence, la nationalisation immédiate de la Banque de Grèce, la conversion des dépôts en nouvelle drachme,
un ensemble de mesures visant à garantir l’ordre public ainsi que la réquisition
de fonctionnaires. Pendant cette période de transition, la sécurité publique
aurait été assurée par les ministères de la Défense et de l’Intérieur, tandis que
l’approvisionnement de carburant serait passé sous contrôle de l’État. Le
34. Programme électoral de SYRIZA – Front Social Unitaire 2012, élections du 6 mai 2012.
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Premier ministre aurait ordonné la confection de ce plan (« Plan X » selon
Varoufakis) et confié sa préparation au ministre des Finances, qui a collaboré
dans le plus grand secret avec un cercle fermé de collaborateurs, parmi lesquels l’économiste américain James Galbraith. Cependant, le gouvernement a
brusquement reculé après le referendum. Au lendemain de l’accord de juillet,
tout comme lors du vote des mesures d’août 2015, le Premier ministre et de
hauts-cadres du gouvernement abordaient la question de la sortie du pays de
l’euro sur un ton alarmant. À la suite de la scission d’août 2015 qui a vu se
retirer la « Plateforme de Gauche », et de la victoire électorale de SYRIZA en
septembre 2015 – lors d’élections au cours desquelles le peuple grec a tranché
en connaissance de la capitulation de SYRIZA – le gouvernement a maintenu
une position clairement en faveur de l’euro.
SYRIZA est, ainsi, progressivement passé de « l’éradication du
mémorandum » et de sa « suppression avec une seule loi » à une position
favorable à la négociation avec les partenaires. La position initiale visant à
supprimer la dette de façon unilatérale s’est transformée en suppression
conditionnée à un accord avec les créanciers, sur le modèle allemand de
1953. SYRIZA promettait en parallèle la création d’une commission d’audit
de la dette et de poursuivre les personnalités politiques responsables de l’aggravation de la situation économique ayant conduit au mémorandum. Le
parti revendique par ailleurs le remboursement du prêt obligatoire consenti
à l’occupant allemand pendant la Seconde Guerre mondiale et le paiement
des réparations de guerre. Une importante partie de son programme35 à la
veille de son accession au pouvoir, faisait référence à la lutte contre la pauvreté qualifiée de « crise humanitaire ». Parmi les mesures phares, on trouvait
par exemple la réembauche des fonctionnaires licenciés pendant la crise, la
baisse des taxes, la suppression de l’impôt sur le patrimoine immobilier créé
durant la crise, l’augmentation du salaire minimum, des pensions des retraités
les plus pauvres, de l’allocation chômage, la régulation et/ou la suppression
des « prêts toxiques » ainsi qu’une série de mesures visant à faire redémarrer
l’économie. Bien que certaines propositions renvoient au réformisme de la
vieille social-démocratie (Moschonas, 2015), la réponse étatiste, tout comme
la volonté de protéger les intérêts du micro-capitalisme grec, éloignait le parti
du cadre de réformes proposé par les créanciers et partenaires européens.
SYRIZA s’est par ailleurs détourné du prisme de la lutte des classes. Il
s’est approprié et a façonné le récit populiste dominant du « peuple résistant et opprimé » et de la « nation soumise, colonisée par les créditeurs et la
dette »36. Le parti accusait les élites politiques grecques de vouloir brader le
pays afin de servir les intérêts d’une petite caste d’hommes d’affaires en Grèce
et à Bruxelles, tandis que la distinction entre pro et anti-mémorandum est
volontairement exacerbée, les partisans du plan de sauvetage étant accusés de
contribuer à l’avilissement du pays.
La lutte contre le mémorandum fonctionne comme matrice donnant à la
fois naissance à d’importantes divisions et permettant de nouvelles conver35. Programme de Thessalonique, septembre 2014.
36. Sur le populisme de SYRIZA, voir Pappas (2014).
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gences avec des électeurs, des groupes sociaux et des forces politiques qui
étaient jusque-là hostiles à SYRIZA. La polarisation, le discours antiallemand
ainsi qu’une stratégie attrape-tout à l’adresse du corps électoral : telles sont les
recettes principales d’une politique de communication réussie qui a trouvé
un terrain fertile dans la radicalisation d’une partie de la population et dans les
mouvements de contestation.
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Le début du mandat de SYRIZA fut ponctué de déclarations retentissantes des membres du gouvernement, qui s’employaient à annoncer le changement radical qui venait37. À cela s’ajoutaient des actes hautement symboliques. La première sortie officielle du Premier ministre fut ainsi consacrée à
la visite d’un mémorial dédié à 200 membres de la résistance grecque tués
par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale38. Alexis Tsipras a par ailleurs vivement contesté un communiqué supposément unanime de l’Union
Européenne critiquant l’agression russe en Ukraine, afin de mettre en valeur
la position pro-russe du gouvernement, mais également de capitaliser sur
les potentiels bénéfices de cette orientation en vue des négociations avec les
créanciers. Cela est allé de pair avec diverses déclarations sur la fin de l’austérité, sur l’annulation des réformes réalisées jusque-là et de revendications d’allégement de la dette. La posture intransigeante du gouvernement, consolidée
par la nomination à des ministères-clés de marxistes, nationalistes et rudes
opposants à l’austérité, s’accompagnait d’un plan inspiré de la théorie des jeux
élaboré par Yanis Varoufakis.
L’alternance politique a cependant replongé le pays dans un climat d’incertitude et de fragilité de son économie. Les rencontres successives entre
dirigeants européens et gouvernement grec ont vite mis en lumière le gouffre
qui les séparait. Les premiers insistaient sur la nécessité d’adhérer au programme de sauvetage existant et exhortaient la Grèce de résoudre à temps la
question de son extension tandis que l’état-major grec persévérait dans son
rejet du programme et de la troïka, revendiquant un nouvel accord complété
d’un allégement de la dette.
Le gouvernement a persisté dans sa posture d’agression dénonciatrice
national-populiste à l’égard des créanciers et de ses opposants politiques. En
interne, cela s’est traduit par une stratégie clivante du type « ceux qui ne sont
pas avec nous sont avec les créanciers » tandis qu’à Bruxelles, les officiels
grecs se montraient peu volontaires, convaincus que les créanciers finiraient
par céder. Cette tactique de retardement reposait sur la conviction qu’une faillite grecque pèserait financièrement sur la zone euro et déstabiliserait l’Union
Européenne dans son ensemble.
Compte tenu des importantes échéances à honorer pour le pays dans les
mois futurs et de l’expiration proche du programme déjà étendu jusqu’au
37. Pour une analyse précédente du premier mandat de SYRIZA, voir Rori (2016).
38. Pour les usages de l’histoire par SYRIZA avant les élections de janvier 2015, voir Panagiotopoulos (2013).
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28 février 2015, le gouvernement fut contraint de franchir la ligne rouge
qu’il s’était imposé. Le 20 février en effet, il reconnut officiellement le
mémorandum et la nécessité de finaliser son évaluation tout en sollicitant une
extension de quatre mois de l’accord de prêt. En échange, le gouvernement
hellénique a obtenu un sursis et changé le nom de « troïka » en « groupe de
Bruxelles ». Cette victoire symbolique, utile en interne, a durci les conditions
de négociation et progressivement isolé le pays au sein de l’UE.
L’accord du 20 février 2015 a mis en lumière les limites de la capacité
du gouvernement à faire appliquer les mesures demandées et a contribué à
exposer le jeu d’équilibriste dans lequel le Premier ministre s’était engagé.
D’un côté, il est allé contre sa promesse vis-à-vis des créanciers de ne pas
abroger de mesures ou d’agir de manière unilatérale : réouverture de la télévision publique (ERT), déblocage de fonds pour contrer la crise humanitaire,
renégociation de la durée de maturation de la dette et réintégration ou
embauche de nouveaux fonctionnaires. De l’autre, il devait à la fois négocier
avec ses partenaires européens et au sein de son propre parti, d’où les voix
dissidentes se faisaient de plus en plus entendre. Tandis que les négociations
restaient au point mort à tous les niveaux, la partie grecque étant accusée par
les créanciers de ne proposer des mesures qu’imprécises ou insuffisantes, le
pays se trouvait progressivement dépourvu de toute marge de liquidité. Une
loi votée à la hâte en avril 2015 permettait de transférer à la Banque de Grèce
toutes les réserves détenues par les organismes publics, fonds de pension et
collectivités locales.
L’ambivalence et le double discours du gouvernement se sont poursuivis :
alors qu’il a provisoirement adouci les angles de son discours auprès des partenaires, assurant qu’il respecterait ses obligations et accélérerait la mise en
œuvre de l’évaluation, certains de ses membres ont poussé à la rupture totale.
Piégé dans son attitude anti-sauvetage et anti-occidentale, le gouvernement a
cherché en vain de diversifier ses sources de financement en Chine, en Iran et
en Russie, où le Premier ministre s’est rendu à deux reprises.
Tandis que les partenaires européens restaient intraitables sur l’accomplissement de l’évaluation, l’incertitude demeurait et le pays restait isolé. Même
si la démission du ministre des Finances a occasionné une restructuration
de l’équipe de négociation grecque, la situation s’était déjà sérieusement
détériorée. Les insultes et menaces proférées d’une part comme de l’autre
ont exacerbé le manque de confiance mutuelle. Et alors que le gouvernement
assurait à sa population qu’un accord était proche, certains cadres européens
commençaient à réfléchir à des scénarios de « Grexit ».
Lors du sommet du 22 juin 2015, le gouvernement grec a soumis une proposition incluant des mesures permettant d’économiser 7,9 milliards d’euros
afin d’assurer la prolongation du programme. Cette proposition fut amendée
par les créanciers, provoquant le retrait de la partie grecque et l’échec des
négociations. Exhorté par les dirigeants européens d’accepter l’offre du 25
juin, le Premier ministre y voyait plutôt un ultimatum humiliant.
Après cinq mois de négociations infructueuses et seulement quatre jours
avant l’échéance du plan de sauvetage, Alexis Tsipras prit de court ses parte-
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naires et les opinions publiques grecque et européenne en annonçant que l’accord conclu entre la Grèce, l’UE, la BCE et le FMI serait soumis à référendum.
Annoncé le 27 juin et prévu pour le 5 juillet 2015, le référendum eut lieu dans
un contexte de polarisation inédite aggravé, entre autres, par la mise en place
du contrôle de capitaux. Le pays fut rapidement divisé entre deux camps
opposés : d’un côté, les partenaires de coalition – SYRIZA et ANEL – et le
parti néo-nazi Aube Dorée ont fait campagne contre l’accord ; de l’autre, les
partis pro-européens – ND, PASOK, DIMAR (gauche modérée), POTAMI
(centre, libéraux) – ont milité en faveur du plan de sauvetage. Les résultats du
vote, avec 62,25% de participation des 9 914 244 citoyens inscrits, furent de
61,31% pour le « non » et de 38,69% pour le « oui »39.
Le « non » retentissant au référendum eut des conséquences inattendues.
Bien que cela constituât une victoire personnelle indiscutable pour Alexis Tsipras, la perspective d’un « Grexit » semblait plus proche que jamais. Fort
d’une majorité claire favorable au maintien dans la zone euro, et de l’autorisation de négocier accordée par 251 députés le 11 juillet40, Tsipras a isolé son
opposition intra-partisane, limogé Varoufakis du ministère des Finances et
interprété le vote comme un plébiscite en sa faveur. De retour à Bruxelles, et
au cours d’une session de négociations de 17 heures avec les dirigeants européens, Alexis Tsipras fut contraint de faire volte-face et d’accepter dans un premier temps un paquet de mesures prioritaires immédiatement votées au parlement. Il consentit enfin à appliquer un nouveau plan de sauvetage de 86 milliards d’euros du Mécanisme Européen de Stabilité pour les trois prochaines
années. L’accord concédait en échange un délai supplémentaire pour la mise
en œuvre de l’ajustement fiscal et des réformes structurelles prévues dans les
accords précédents et prévoyait une supervision étendue de la Commission
Européenne, de la Banque Centrale Européenne, du Fonds Monétaire International et du Mécanisme de Européen de Stabilité. Ce plan fut ratifié par le
parlement grec à la mi-août 2015 par une majorité inédite et écrasante41, dans
un climat social étrangement calme. Le revirement en lui-même, ainsi que la
procédure parlementaire « express » ont toutefois poussé le tiers des députés
de SYRIZA à s’opposer frontalement au reste du gouvernement. Ainsi, le rejet
incontestable de l’austérité exprimé directement par la population grecque
a mené à un plan de sauvetage encore plus sévère, faisant du KKE, d’AD et
d’une minorité de SYRIZA les seules forces anti-austérité.
SYRIZA ayant été élu en janvier sur un programme anti-austérité, le Premier ministre ne bénéficiait plus de la légitimité nécessaire afin de poursuivre
son mandat. D’autant que la rupture intra-partisane causée par son revirement fit voler en éclat sa majorité au parlement, les députés favorables à Alexis
Tsipras n’étant plus qu’au nombre de 118, contre les 151 nécessaires. Autant
39. Les bulletins blancs et nuls représentaient 5,80%, résultats officiels, Ministère de l’Intérieur.
http://ekloges.ypes.gr
40. Elle fut votée par les ANEL, la ND, le PASOK, POTAMI et la majorité de SYRIZA, mais
le gouvernement y a perdu sa majorité, avec seulement 145 des 162 députés du gouvernement
ayant soutenu le Premier ministre.
41. Le mémorandum fut voté le 14 août par 222 députés, rejeté par 64 autres tandis que 11 ont
voté « présent ». SYRIZA comptait 47 dissidents.
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de raisons qui l’ont poussé à démissionner et provoquer de nouvelles élections. La victoire de SYRIZA aux élections anticipées du 20 septembre 2015
ainsi que la reconduction de la coalition gouvernementale avec les ANEL ont
confirmé son ancrage dans le national-populisme. Mais si SYRIZA a tiré de sa
réélection la légitimité nécessaire pour appliquer l’accord, il persistait à faire
la promotion d’un programme parallèle bénéficiant aux plus vulnérables et
visant à lutter contre la corruption.
Le ton accusateur à l’égard des créanciers s’est progressivement adouci
au cours du deuxième mandat. Les négociations en vue de l’achèvement de
l’évaluation permettant le versement des tranches du prêt ont pris du retard.
Ponctuées de tensions et d’interruptions, ces négociations se cristallisaient
tout d’abord sur la négligence du gouvernement à appliquer des mesures prérequises dans l’accord souscrit et votées par le parlement– privatisations et
réformes structurelles entre autres – tandis qu’il appliquait en parallèle des
mesures fiscales jugées contre-productives par les partenaires. Les négociations se concentraient ensuite sur les approches divergentes du FMI et des
créanciers européens sur la question de la dette et des objectifs budgétaires.
Tandis que la situation économique continuait à s’aggraver42, le gouvernement poursuivait sa stratégie d’atermoiement. Il menait une communication
positive, soutenant que l’économie allait mieux et que les négociations avec
les créanciers se déroulaient convenablement mais rassemblait en même
temps les réserves de liquidités des caisses de sécurité sociale afin d’honorer le
paiement des salaires et des retraites.
En mai 2016, le gouvernement fit voter un nouveau projet de loi sur la sécurité sociale et le régime fiscal, qui contenait également des mesures à hauteur de
5,4 milliards d’euros. Parmi celles-ci, on retrouve l’augmentation de l’impôt sur
le revenu, de la TVA (à 24%), des taxes spéciales de consommation, de l’impôt
sur les sociétés, et de l’impôt sur le patrimoine immobilier (ENFIA) ainsi que
la baisse du seuil de revenus imposables et des retraites. L’accord ferme visant
à permettre la perception de 1,33 milliard d’impôts en 2016 et de 4 milliards
en 2017, et prévoyant le vote de nouvelles coupes budgétaires de 1,33 milliard
en 2018, s’est accompagné de la création d’un mécanisme d’ajustement automatique des dépenses publiques. Un mécanisme que le gouvernement fut
contraint d’adopter au cas où il n’atteindrait pas les objectifs annuels d’excédent primaire pendant tout le temps que durera le remboursement de la dette
publique. En contrepartie du mémorandum, qui a provoqué une récession inédite depuis le début de la crise grecque, le plan prévoit de couvrir les besoins de
financement du pays et l’élaboration d’un accord pour le règlement du paiement de la dette, qui sera décidé progressivement dans les années à venir.
L’impressionnante discipline parlementaire des cadres de SYRIZA lors du
vote des rudes mesures d’austérité, sans qu’ils défendent pour autant ces politiques dans la sphère publique – ce qui signifierait le glissement idéologique du
42. Quelques chiffres significatifs : en avril 2016, les arriérés de paiement représentaient 86
milliards d’euros, tandis que les montants dus par l’État aux entreprises et aux particuliers atteignaient 6,05 milliards d’euros. Le taux de chômage était de 24,1%, 22% des Grecs vivaient en
situation de privation matérielle tandis que se poursuivait l’effondrement des dépôts bancaires.
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parti – marque l’entrée de SYRIZA dans une phase où le maintien au pouvoir
semble être un objectif en soi. Même s’il est encore prématuré de présumer
avec certitude de la stabilisation de la physionomie politique du parti, le passage rapide d’un discours radicalement anti-mémorandum à l’application de
politiques d’austérité radicale constitue une transformation marquante d’un
parti par le pouvoir. Afin de compenser le coût politique de cette impressionnante dé-radicalisation, SYRIZA consume les possibilités de redistribution de
l’État qui lui sont encore offertes et attise le favoritisme envers ses réseaux clientélistes43 tandis qu’il tient un discours accusateur vis-à-vis de ses adversaires
politiques et des médias, encadré d’une rhétorique anti-corruption.
Le gouvernement a fait de la régulation du secteur audiovisuel le cheval de
bataille de sa lutte contre la corruption et la collusion entre les milieux économique, politique et médiatique. Traumatisée par la crise du système politique
de 1989-1990, délégitimée et affaiblie par les scandales et machinations politiques, indubitablement pressée par ses contraintes communautaires, la classe
politique a procédé à la dérégulation de l’audiovisuel sous le gouvernement
de coalition entre droite et gauche en 1989, sans instaurer de règles solides
et transparentes quant à l’octroi de fréquences de radiodiffusion44. La loi n°
1866/89 a indirectement favorisé les éditeurs de presse existants en instaurant
l’octroi des fréquences par simple consultation du jeune et alors forcément
fragile Conseil de l’audiovisuel (ESR). En réalité, jusqu’à ce jour, les chaînes
télévisées grecques fonctionnent soit sans autorisation, soit avec des autorisations temporaires. Le vide institutionnel du système de licences a constitué,
entre autres, l’arène sur laquelle s’arrangeaient de manière occulte les relations
entre entrepreneurs politiques et médiatiques. Les intérêts des premiers, en
quête de publicité et d’un cadrage politique favorable, s’entremêlaient en effet
avec ceux des seconds, contraints de chercher à renouveler leur licence temporaire et/ou désireux de susciter des conditions propices à leurs activités
entrepreneuriales dans d’autres secteurs. Tous les partis politiques qui ont
43. À titre d’exemple, entre juin 2015 et juin 2016, on a compté 27 700 fonctionnaires de plus,
selon l’étude trimestrielle sur l’emploi de l’autorité officielle et indépendante de statistiques
(ELSTAT) (Source : voir les données de l’activité économique « secteur public » dans les séries
chronologiques qui montrent la différence entre le 2e trimestre 2015 et le 2e trimestre 2016, dans
la section « Administration publique et défense » et puis sous la rubrique « Sécurité sociale obligatoire de base » http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SJO01/2015-Q2 ). Sur
la page officielle qui recense la population active qui est contrôlée et alimentée avec des données
du gouvernement (source : http://apografi.gov.gr/index.php/statistika-mitroou.html ) le total
d’embauches pour la période 2015-2016 est de 8 473. En raison d’un manque de transparence et
du refus du gouvernement de procurer des données fiables, il n’est pas possible de connaitre avec
exactitude dans quels secteurs ont été embauchées les 19 227 personnes restantes, ce qui nous
donne une image limpide de la physionomie des nouveaux réseaux clientélistes de SYRIZA qui
ont été créés pendant sa gouvernance. À l’aide de sources secondaires, c’est-à-dire sur la base
de publications dans la presse, les recrutements clientélistes du secteur public se concentre sur
l’administration, dans les cabinets politiques et dans les cabinets ministériels sous la forme de
postes vacataires et dans une large mesure sur des programmes menés par des organismes de
travail social dans les administrations locales, au travers de supervision personnelle, c’est-à-dire
au travers d’une procédure non-transparente, faussée, sans aucun critère objectif ou évaluation.
Puisque ces recrutements vont à l’encontre de l’accord passé avec les partenaires, ces derniers
sont revenus à la charge avec de nouvelles exigences de licenciement dans le secteur public.
44. Pour une analyse diachronique du secteur audiovisuel grec, voir Rori (2015a).

PoleSud45Numéro.indd 108

Document téléchargé depuis www.cairn.info - - Rori Lamprini - 81.141.88.90 - 24/02/2017 12h18. © ARPoS

Lamprini Rori

108
Pôle Sud n° 45

30/01/2017 15:49

Document téléchargé depuis www.cairn.info - - Rori Lamprini - 81.141.88.90 - 24/02/2017 12h18. © ARPoS

exercé le pouvoir en Grèce depuis la chute de la dictature ont, de près ou de
loin, participé à cet entrecroisement d’intérêts, SYRIZA inclus.
En s’appuyant sur le faible degré de confiance et la colère des citoyens envers
les médias, le gouvernement a ignoré les prérogatives constitutionnelles de
l’ESR et, transférant les pouvoirs de l’ESR au ministère d’État, a lancé le vote
d’une loi en octobre 2016. Celle-ci limitait au nombre de quatre les licences
nationales de télévision privée, soit la moitié des chaînes privées qui émettent
à ce jour. Alors que la décision du Conseil d’État, jugeant de la constitutionnalité de la réforme, n’avait pas encore été rendue, le gouvernement a soumis un
amendement au vote du parlement. Ce, dans une tentative inédite de mettre
tout le monde devant le fait accompli et au travers d’une démonstration de
force en violation du règlement du parlement. Cet amendement prévoyait la
fermeture des chaînes qui diffusaient sans licence dans les cinq jours à compter
de sa publication dans le Journal Officiel. Les licences furent réattribuées au
travers d’une procédure semblable à une vente aux enchères début septembre,
selon des termes définis par le ministre d’État Nikos Pappas. La réforme était
censée rapporter un total de 246 millions d’euros à l’État.
La révocation de l’autorité indépendante, la limitation des licences au
nombre de quatre et les conditions de déroulement de l’appel d’offres ont
provoqué une controverse enflammée entre d’une part la majorité de gauche
radicale et les ANEL, et d’autre part l’opposition, une partie de la magistrature et le système médiatique. La procédure d’attribution était fortement
contestée, d’abord par les salariés des chaînes sans autorisations qui seraient
licenciés, mais aussi en raison de révélations concernant la seule banque nonsystémique en Grèce, la banque Attica, qui avait accordé des prêts douteux à
l’entrepreneur en BTP Christos Kalogritsas, dont le fils John-Vladimir a bénéficié d’une licence45. L’affaire Kalogritsas semble avoir eu un impact négatif
sur l’opinion publique, comme l’attestent plusieurs sondages, et a suscité
beaucoup de réactions des partis d’opposition. Le rapport sur l’opération de
la banque révèle des dizaines d’irrégularités dans des prêts accordés à plusieurs hommes d’affaires et propriétaires de médias ayant des intérêts acquis,
sur une longue période, y compris l’administration SYRIZA. Ces révélations
ont perturbé la volonté initiale et l’avantage moral qui étaient au centre de la
rhétorique du gouvernement, cette réforme étant réclamée depuis des années
par SYRIZA lorsqu’il se trouvait dans l’opposition.
Le Conseil d’État a finalement estimé à une majorité de 14 juges sur 25
que la réforme de l’audiovisuel était inconstitutionnelle, celle-ci devant être
conduite par le gendarme indépendant des ondes prévu par la Constitution, le
45. Le caractère douteux des prêts accordés, l’insuffisance des garanties proposées et les irrégularités concernant l’origine de l’argent que Kalogritsas proposait afin d’obtenir la licence de télévision ont fait surface dans un rapport sur Attica Bank produit par la Banque de Grèce et le Mécanisme de Surveillance Unique (SSM). Celui-ci a compromis la proposition du gouvernement
relative au nouveau conseil d’administration et l’équipe de direction d’Attica Bank. L’assemblée
générale des actionnaires a finalement approuvé le compromis proposé par la Banque de Grèce,
qui avait menacé de nommer un commissaire extérieur pour superviser les activités du conseil
par un autre biais. La Banque de Grèce, avec le soutien de la Banque centrale européenne, est
parvenue à exercer son autorité et à repousser les pressions gouvernementales.
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Conseil de Radiotélévision (ESR). Au niveau institutionnel, par conséquent,
les chaînes qui n’avaient pas obtenu de licence pouvaient diffuser normalement
jusqu’à la réforme du secteur par l’ESR. Les licences attribuées au travers de
l’appel d’offres ont été annulées avec la loi. Au niveau politique, la décision du
Conseil d’État a heurté de plein fouet le gouvernement et le ministère d’État,
qui avait fait de ce projet une bataille personnelle avec les propriétaires de
chaînes de télévision, ainsi qu’avec une partie du monde judiciaire46. Le gouvernement a investi stratégiquement sur la réforme du secteur audiovisuel d’abord
pour montrer qu’il ne s’était pas éloigné de son agenda radical ni de sa volonté
d’assainir la vie publique, mais aussi dans l’objectif de façonner une sphère
audiovisuelle plus facilement contrôlable et plus bienveillante à son égard.
Afin d’entraver sa trajectoire négative dans les sondages de popularité,
Alexis Tsipras a procédé à un remaniement ministériel le 4 novembre 2016,
marqué par le remplacement de ministres qui s’étaient opposés à des réformes
économiques – privatisation du port du Pirée, investissement de Skouries, privatisation partielle de l’énergie – par des cadres moins radicaux, la revalorisation
de cadres modérés au sein du gouvernement ainsi que par le remplacement de
vieux cadres partisans radicaux par des figures neutres ou inconnues (ministères de la culture et du travail). Parmi les changements n’ayant aucun rapport
avec les obligations contractuelles du gouvernement vis-à-vis des créanciers,
le plus symbolique était le remplacement du ministre de l’Éducation. Figure
historique du parti, responsable depuis des années du journal partisan Avghi
(l’Aube) et tête pensante de la stratégie de communication du gouvernement, Nikos Filis s’est fait limoger en raison de son opposition à l’archevêque
Ieronymos au sujet de la réforme de l’éducation religieuse à l’école47. Avec le
ministre de l’Éducation, le ministre de la Justice – un professeur et militant des
droits de l’homme – et le sous-ministre de l’Éducation – également abhorré
par l’Église – ont été eux aussi exclus du nouveau gouvernement. Ces choix du
Premier ministre attestent de l’influence grandissante de l’Église et du nationalisme sur le gouvernement. À l’exception de la politique de décongestion des
prisons, de l’attribution de la nationalité aux immigrés de deuxième génération et des unions civiles pour les couples de même sexe (des réformes toutes
votées au cours du premier mandat SYRIZA-ANEL), le gouvernement se
détache de manière significative d’un agenda de gauche et des politiques progressistes, dans un sens plus large, sur tous les champs des politiques publiques
qui échappent aux contraintes liées à l’accord avec les partenaires européens.
46. Après la décision du Conseil d’État, le ministre déclarait : « Cette décision créait un sentiment d’injustice » et « les gouvernements ne sont pas renversés par des décisions de justice,
seulement par le peuple ». Ces déclarations, entre autres, sont indicatives du climat négatif entretenu par le gouvernement à l’égard de la sphère judiciaire et de sa tentative d’identifier la reforme
à la volonté populaire et sa lutte contre l’establishment.
47. Trois jours plus tôt, l’archevêque Ieronymos, chef de l’Église grecque, avait déclaré dans une
interview télévisée que « Nikos Filis (était) une personne problématique », exprimant son
mécontentement face aux efforts de l’ancien ministre pour réformer l’éducation religieuse afin
d’en faire l’étude de la religion comparée. Cette déclaration est apparue comme une intervention
politique directe : l’archevêque y a en effet prédit que le gouvernement tomberait dans cinq ou
six mois et a déclaré ouvertement qu’il pourrait lui-même le renverser en disant un mot au chef
des Grecs indépendants, le partenaire gouvernemental de Tsipras.
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La stratégie d’alliance de SYRIZA ainsi que son positionnement au sein
du système politique font partie intégrante de sa physionomie. Nous pouvons
distinguer trois stratégies.
Guidé par sa volonté d’accroître son influence et d’obtenir des postes-clés
(office-seeking), SYN – au travers de sa tendance modérée – a soutenu la participation au gouvernement pendant la période 1990-1993. C’est dans cet esprit
qu’une alliance est scellée avec le PASOK aux élections législatives et municipales de 1990. Après la déroute électorale de 1993, SYN prend ses distances
avec le PASOK et se pose en leader de la stratégie de la Grande Gauche. Alors
que les modernisateurs pro-européens s’imposent au sein du PASOK, sous
la houlette de Costas Simitis à partir de 1996, un groupe de cadres modérés
de SYN fait le choix de quitter la coalition et de se rapprocher du PASOK
après 2000 (AEKA). Cela contraint la direction affaiblie de Konstantopoulos
à rechercher le soutien des cadres les plus radicaux, l’amenant, après 2000,
à instaurer un dialogue entre différentes composantes de gauche, des formations rénovatrices aux plus radicales – l’objectif était de fédérer les fragments
de cet espace politique dans le but de se renforcer dans les urnes face aux deux
partis au pouvoir.
Le virage radical de SYN aboutit à la création de SYRIZA lors des élections législatives de 2004. En soutenant les mouvances altermondialistes, les
48. Celle-ci fut votée par le parlement actuel, mais pas par une majorité étendue des deux-tiers,
ce qui lui aurait permis d’entrer en vigueur dès les prochaines élections législatives. Elle sera donc
mise en place après les prochaines élections, à moins qu’elle soit revue par le parlement issu de la
législature suivante. Il s’agit cependant d’une tactique à l’improviste visant à favoriser SYRIZA
aux prochaines échéances, alors que le parti recule dans les sondages, et à entraver la possibilité
pour la ND de former un gouvernement stable s’il remporte les prochaines élections. Il s’agit par
ailleurs d’estomper les critiques formulées à son égard, l’accusant de s’être oublié, la proportionnelle simple étant une revendication historique de la gauche. Cependant, la loi votée ne remédie
pas aux travers du système électoral existant, puisqu’il ne supprime pas le plafond des 3% permettant d’entrer au parlement ni la taille inégale des circonscriptions, qui démultiplie de manière
irrégulière la compétition politique, avec pour résultat une explosion manifeste des dépenses
électorales. Cela entretient un système où règne la corruption, régi par l’argent sale et où les candidats les moins forts ne bénéficient d’aucune visibilité à cause de leur isolement par les médias.
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La création d’une commission parlementaire chargée d’examiner les prêts
octroyés aux partis politiques et aux médias ; le lancement d’une réforme du
cadre réglementaire de l’audiovisuel, limitant les chaînes nationales au nombre
de quatre, en menaçant à la fois de ne pas renouveler les licences de diffusion à
certaines chaînes ; la suspension informelle des activités du Conseil National
de l’Audiovisuel (ESR) pendant la durée du processus d’octroi des canaux
de diffusions, et le transfert de ses prérogatives au ministère d’État ; la mise
en place de la proportionnelle simple48 ont constitué autant d’exemples de
réformes entreprises par le gouvernement, attestant de sa tentative généralisée
de contrôle des pouvoirs et de réaménagement des relations de pouvoir entre
les élites politiques, judiciaires et médiatiques, en sa faveur.
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mouvements de jeunesse des années 2000, ainsi que les mobilisations nées de
la crise, SYRIZA s’inscrit en cohérence avec sa volonté de constituer un front
politique commun et des coalitions électorales avec le KKE et les autres forces
de gauche extérieures au parlement. Jusqu’en mai 2012, lorsqu’il reçoit des
mains du Président de la République un mandat exploratoire de composition
de gouvernement, SYRIZA militait en faveur de la constitution d’un gouvernement composé de plusieurs forces de gauche. Cela s’est symboliquement
matérialisé par des tractations dépassant le protocole constitutionnel, avec des
partis hors du parlement (ANTARSYA, KISY, Verts) et des représentants du
monde productif.
La perspective d’un gouvernement d’union de la gauche s’est trouvée fondamentalement restreinte après 1990 (Marantzidis & Rori, 2010) en raison
du refus persistant du KKE de s’allier avec un parti « frère », puis après juin
2012, lorsque SYRIZA devient le parti dominant de la famille de gauche, et
que ses appels aux autres partis ne sont dorénavant moins motivés par une
volonté de réunir la gauche que par des velléités hégémoniques.
Le SYRIZA radical, peu représenté au parlement, prônait la clarté idéologique et une stratégie de rapprochement avec les partis de la grande famille de
l’extrême gauche. Mais à partir de juin 2012, lorsqu’il devient parti à vocation
majoritaire, sa stratégie d’alliance change radicalement. La direction du parti
s’est progressivement positionnée dans un antagonisme partisan délimité
autour du clivage pro ou anti-mémorandum, dépassant le traditionnel clivage
gauche-droite. C’est dans cet esprit qu’Alexis Tsipras a lancé une série de tractations avec le dirigeant des Grecs Indépendants (ANEL) Panos Kammenos.
Les deux dirigeants se sont par ailleurs accordés sur une position politique
et parlementaire commune sur plusieurs sujets décisifs comme la motion de
censure contre le gouvernement Samaras ou le refus d’élire un Président de la
République à l’automne 2014, provoquant des élections anticipées en janvier
2015.
Cette alliance paradoxale entre un parti de la gauche radicale et un autre
d’extrême droite a permis la constitution d’une coalition gouvernementale
hybride qui a vu le jour après la victoire de SYRIZA aux élections de janvier
2015. Elle suit les critères d’une coalition entre partis qui entretiennent des
opinions politiques proches sur un champ politique précis – en l’occurrence
le rejet du mémorandum – malgré des divergences fondamentales en ce qui
concerne les enjeux culturels, comme l’immigration, les droits de l’homme ou
les droits des minorités. Elle se construit sur l’opposition au mémorandum, à
l’austérité, et à l’UE, qui dicte les priorités politiques et leur agencement dans
l’agenda.
Le graphique 2 retranscrit les positions des partis lors des élections de
janvier et de septembre 2015 sur deux axes : économique et culturel49. Sur le
49. Les données proviennent de la codification des positions officielles des partis selon un index
de 30 items réalisée pour l’application électronique de conseil sur le vote (VAA) Choose4Greece.
Cet ensemble de données inclut des estimations d’experts sur les positions de 12 partis grecs sur
plus de 40 questions politiques ainsi que des positions échelonnées sur les aspects économiques
(de gauche à droite) et social (de libéral à conservateur). Les estimations ont été conduites selon
la méthode de Delphi. Voir à ce propos Gemenis, Konstantinidis & Triga (2016).
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premier, les positions des partis suivent la logique gauche-droite, sur la base
de leurs positions officielles en matière économique. Sur le second, les partis
sont positionnés selon leurs positions officielles sur les questions culturelles
sur une échelle de 1 à 5, où le 1 correspond à la position la plus libérale et le
5 la plus autoritaire. On constate ainsi que la distance qui séparait au départ
SYRIZA et ANEL sur les questions économiques devient quasiment insignifiante en septembre. Alors que les deux partis tiennent des positions bien distinctes à l’origine, elles se déplacent toutes deux vers la droite pendant toute
la durée de l’expérience gouvernementale, SYRIZA se déplaçant plus vite et
plus fort - de l’extrémité gauche à droite du centre - et les deux partis occupent
en septembre sensiblement la même position.
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Pour autant, les partis suivent des trajectoires différentes sur l’axe culturel.
Cela est dû non seulement à leurs rattachements idéologiques respectifs, mais
aussi à l’orientation stratégique qu’ils adoptent. Sur les valeurs politiques portées, SYRIZA se déplace plus à gauche, donc vers des positions plus libérales,
tandis qu’ANEL se transporte plus à droite, vers des positions plus autoritaires.
En matière économique donc, les deux partis se sont accordés sur des posi-
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Graphique 2. Les positions des partis grecs sur l’axe économique et culturel
aux élections de janvier 2015 et septembre 2015
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tions plus à droite, uniques, indivisibles et non-négociables en ce qui concerne
la négociation avec les partenaires européens et la prédominance de l’agenda
économique. Mais cela a constitué un terrain fertile à de nombreuses critiques
à l’égard des partenaires gouvernementaux, accusés d’être les deux faces d’une
même médaille. L’adoption de positions plus extrêmes sur les questions culturelles s’adresse ainsi à leur clientèle électorale traditionnelle – extrême gauche
et extrême droite respectivement – et constitue un « certificat d’authenticité » de leur identité et de différenciation entre eux. Pendant toute la période
de gouvernance, les ANEL approuvaient ainsi sans encombre la politique de
SYRIZA sur les grandes questions de valeurs (crise des réfugiés, ouverture du
pacte civil aux couples homosexuels). Mais la période préélectorale a constitué
un temps propice de réaffirmation de leur identité politique. Au contraire, en
ce qui concerne les thématiques liées à l’identité nationale, sur lesquelles les
deux partis occupent des positions distinctes, SYRIZA a consenti à se faire le
porte-parole d’un nationalisme axé autour d’une critique de la violation de la
souveraineté nationale et d’un discours hostile à toute forme de dépendance.
Enfin, la coalition doit être comprise au travers de la théorie de coalition
minimale gagnante : sur la base de l’arithmétique électorale, SYRIZA a choisi
la coalition exigeant les moindres ressources possibles, c’est-à-dire ici avec le
parti lui permettant autant que possible de s’approcher d’un gouvernement
d’un seul parti, afin de bénéficier de l’autonomie la plus importante possible.
Puisque l’arithmétique des élections n’a sensiblement pas changé en septembre 2015, SYRIZA a renouvelé sa collaboration avec les ANEL, ce qui,
grâce au retrait de la Plateforme de Gauche, n’a suscité aucune opposition au
sein du parti.
Malgré la solidité de la coalition gouvernementale, l’affaiblissement de la
majorité parlementaire50 et la chute constante de popularité du gouvernement
ont compliqué les manœuvres stratégiques de SYRIZA. À partir de juillet 2015
en effet, le gouvernement est jugé négativement par la population et cela se
détériore constamment par la suite. Puisque l’on attend des mesures d’austérité qu’elles endommagent davantage encore sa popularité et alors que la ND
revient progressivement à sa hauteur dans les sondages, SYRIZA fait le choix
de lancer une réforme de la loi électorale qui s’appliquerait dès les prochaines
élections. Cette réforme prévoyait l’instauration du suffrage proportionnel et la
suppression du bonus des 50 sièges attribué au vainqueur des élections.

50. En novembre 2015, lors du premier vote parlementaire du deuxième mandat du gouvernement SYRIZA-ANEL, portant sur la mise en œuvre de l’accord, chacun des partis fut contraint
d’exclure un député qui avait voté contre l’accord, ou s’était abstenu. La majorité parlementaire
est ainsi passée de 155 à 153 députés. SYRIZA a par ailleurs perdu deux députés, qui ont démissionné et rendu leur siège au parti.
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Source : Données diachroniques, publiées et non publiées de Metron Analysis.

L’application immédiate de cette nouvelle loi électorale reste toutefois
conditionnée à une majorité renforcée au parlement. Afin de rassembler les
200 voix nécessaires, SYRIZA s’est approché des petits partis du centre, tandis
qu’il a observé une attitude ambiguë vis-à-vis d’Aube Dorée51. Le vote de la loi
par seulement 179 députés issus de SYRIZA, des ANEL et de l’Union des
Centristes (EK) constitue une défaite stratégique du gouvernement, la loi ne
s’appliquant qu’après les prochaines élections. Cela a également montré que
l’EK pouvait constituer un soutien ponctuel, autant au niveau législatif qu’exécutif.

51. Avant qu’Aube Dorée révèle la position qu’il allait défendre au parlement au sujet de la loi
électorale, le député de SYRIZA et Président du parlement Nikos Voutsis a déclaré au cours
d’une interview télévisée sur SKAI le 29 juin 2015 : « Au parlement il n’y a pas de votes bienvenus ou malvenus. Nous n’avons pas parlé avec Aube Dorée, mais il y a bien 300 députés qui
siègent au parlement. Nous n’avons jamais refusé le moindre vote, d’où qu’il vienne. Ce que je
vous dis ne constitue pas une invitation à l’égard d’Aube Dorée, mais puisque la réforme de la
loi électorale est une question cruciale, et que chaque parti a sa propre opinion, nous attendons
de voir ce que va dire Aube Dorée ». Cette déclaration laissait entendre qu’un potentiel soutien
d’Aube Dorée à la loi électorale serait bien vu par le parti au gouvernement.
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Graphique 3. L’évaluation du gouvernement d’avril 2014 à octobre 2016.
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Qu’ils soient socialistes ou communistes, l’exercice du pouvoir se trouve
au cœur des débats chez les partis de gauche. La trajectoire de SYRIZA vers le
pouvoir ainsi que l’exercice qu’il en a fait ont dépassé rapidement l’ensemble
des dilemmes historiques des formations de gauche : voie parlementaire ou
révolutionnaire ; lutte des classes ou stratégie d’élargissement ; rupture ou
adaptation ; fidélité à la doctrine ou aggiornamento idéologique. Bien que
l’ascension de SYRIZA vers le pouvoir ait provoqué un bouleversement
inédit dans la zone euro, le parti s’est finalement plié au compromis. Cela s’est
accompagné d’une rhétorique acerbe dans la sphère publique, et d’une gestion catastrophique de la situation économique. Le double langage constant
– selon que le gouvernement s’adresse aux audiences intérieure ou extérieure
– tout comme le populisme se sont avérés être des outils de communication
puissants. Ainsi, même si le bras de fer avec les créanciers européens s’est soldé
par une défaite pour SYRIZA, et que le gouvernement n’a pas capitalisé sur le
résultat du référendum, son équipe dirigeante a brillamment exploité la situation critique du pays afin que la capitulation de SYRIZA et la dé-radicalisation qui a suivi apparaissent non seulement imposés par la conjoncture mais
même salutaires.
Même s’il reste possible que des signes de sa posture intransigeante voire
d’une certaine radicalité refassent surface au terme du mandat, SYRIZA ne
renvoie en tout cas plus au même univers de référence et d’objectifs stratégiques. Le pendule balance entre la social-démocratie et la famille de la gauche
radicale, qui émerge sur les décombres de l’ancienne famille communiste. Si
la première perspective est soutenue par la majorité, assistée des dirigeants
de la social-démocratie européenne, la deuxième l’est par l’opposition intrapartisane. Le point d’équilibre sera celui qui ne mettra pas en danger la
conformation de la coalition dominante et du leadership d’Alexis Tsipras.
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