
A tous nos amis grecs, à Yannis Makridakis,

Le 21 juillet dernier, le journal du Comité des Forges de notre temps, le Monde-Le Temps, publiait
votre texte, intitulé «la Grèce, nouvel «homme malade» de l'Europe. C'est en tant que Français,
infusé de mots et de pensées grecques, qu'ils et elles nous viennent de l'Antiquité, et de ceux de
votre temps, que je suis conduit à vous écrire, vous répondre, et aussi vous contredire. Est-ce que la
«Grèce» est le «nouvel homme malade de l'Europe» ? J'avais cru comprendre que bien des Grecs
(mais pas tous) étaient malades à cause de «l'Europe», ou en tout cas, de cette instrumentalisation
de ce mot/image légendaire par une superstructure technocratique-oligarchique-ploutocratique. De
ce que je sais, par ce que m'en disent des amis grecs, et quelques médias en qui nous pouvons avoir
confiance, et ils sont rares, tant de Grecs vivent quotidiennement, ou survivent, dans beaucoup de
peines,  de  souffrances,  d'angoisses,  et  hélas,  tant  en  meurent.  C'est  aussi  pourquoi  je  ne  peux
souscrire au fait que le «tissu social» serait déchiré. Une telle image implique que des parties soient
liées  et  associées.  Or,  est-ce  que,  «avant»  la  «crise»  (on  va  dire  avant  l'accélération  de  la
paupérisation de la majorité civique, mais rappelons que, avant, il y avait déjà ce que les médias et
leurs «experts» appellent «la crise», mais la proportion de la population touchée était simplement
insuffisante pour qu'elle soit considérée comme suffisante…), et depuis «la crise», les dites parties
sociales, les plus riches grecs, les plus pauvres grecs, sont liés par un même tissu ? La «nation» ?
Mais où est cette abstraction sans cesse brandie par les propagandistes patronauxgouvernementaux,
si ce n'est dans un Ciel des Idées platonichien ? Qu'y a t-il de commun entre les riches grecs qui
n'ont jamais connu «la crise» et les plus pauvres grecs qui l'ont toujours connu, de pire en pire  ?
Oui, il y bien un lien : de cause à effet, parce que c'est par et pour les plus riches Grecs et du monde
entier, que «la crise» a été préparée, puis développée. Mais entre eux et nous, quel lien pourrait
exister ? Ils ne nous connaissent, nous ne les connaissons pas. Ils ne vivent pas dans notre monde, si
ce n'est dans des sphères fermées, invisibles, et protégées. Ils sont au moins privé de cela, privé de
ce qu'ils ne peuvent nous priver : le rapport au monde. Et quand ils passent leur temps dans le
monde des abstractions, l'espace et le temps filent, et nous, nous avons les yeux ouverts sur. On ne
peut donc pas déchirer ce qui n'a jamais été uni : le «tissu social» est un tissu de mensonges, des
images par lesquelles ils nous gouvernent et nous contrôlent. Est-ce que nous pouvons qualifier les
mesures  décidées  et  imposées  par  des  gouvernements  de  droite,  puis  par  des  gouvernements
socialistes  de  droite,  puis  par  un  gouvernement  Siryza  de  droite,  de  «réformes» ?  Quel  mot
ambitieux et grandiloquent pour leurs violentes décisions toutes simples ! Est-ce que nous pouvons
faire  disparaître  des  emplois ?  Réjouissance !  Est-ce que nous pouvons exiger  toujours  plus du
peuple ?  Réjouissance !  Est-ce  que nous pouvons  nous approprier  toujours  plus  de  biens  et  de
services ? Réjouissance ? Est-ce que nous pouvons avoir tous les droits sociaux et économiques,
comme au bon vieux temps de l'esclavage mondialisé ? Réjouissance. C'est que, parmi un court laps
de temps, dans cette Europe dont on dit tant de belles choses alors qu'il s'agit de l'une des zones
humaines  parmi  les  plus  barbares  qui  soient,  les  citoyens  ont  eu,  et  de  manière  bien  limitée,
quelques droits, «fondamentaux», qu'aucune science patronale atomique ne parvenait à casser. Ou,
même, peut-on dire, on a fait croire à ces citoyens qu'ils avaient de tels droits, alors que, face au
Droit des Droits et face à l'argent, rien n'a jamais tenu, durablement. Nos pères, nos grands-pères,
ont cru vivre des «progrès», parce que, dans le même temps où se développait des techniques qui
changeaient la vie, ils travaillaient moins, ils gagnaient plus, ils respiraient un petit peu plus – et
encore, tant respiraient à côté de substances cancérogènes, toxiques, lesquelles les ont tué depuis
longtemps. Mais déjà, dans ces prétendus «30 glorieuses», combien ont été exclus ? Ceux de l'hiver
56 ! les colonisés, expatriés de force, pour servir de main d'oeuvre, et logés dans les bidonvilles
made in France ! Les colonisés, massacrés, humiliés ! Les ouvriers, tués au travail, ou licenciés !
Alors que la réaction a ses torchons et ses pages de propagande quotidienne, personne n'a encore
compté et conté les crimes du capitalisme, les millions de morts, entre les débuts de la Révolution
Industrielle et aujourd'hui. Cette VIOLENCE, fondamentale, des systèmes politiques, des pays, des
dirigeants  de  nos  pays,  aura  été  au coeur  de  son Histoire  jusqu'à  nos  jours,  et,  nos  jours,  elle
continue.  C'est  bien de cette  VIOLENCE des  dirigeants  si  portés à changer  les louanges  de la



«démocratie» quand, avec constante, ils écrasent les «droits» des citoyens, dont vous parlez dans
votre texte concernant le peuple grec qui travaille à survivre. Est-ce que cette nouvelle étape de la
dictature européenne constitue «un coup de grâce à la société grecque» ? Les amis le disent : la vie,
quotidienne,  devient  infernale.  Mais la  vie est  là.  Vous êtes là.  Le référendum pour lequel  une
majorité a exigé de Siryza et d'Alexis Tsipras, qu'ils résistent et refusent, aura été balayé ? Et il faut
s'en surprendre ? Vous ne comptiez tout de même sur un acte collectif d'un régime «représentatif»-
non représentatif pour qu'il stoppe la tragédie ? Ce qui m'interroge, c'est pourquoi tant de Grecs
continuent de «supporter» l'insupportable ; pourquoi il n'y a PAS ENCORE de résistance. Ne vous
inquiétez pas : je ne suis pas en train de donner à mes amis grecs une «leçon», en tant que «français
supérieur». Pour la bonne et simple raison que je sais (que, en tant que «Français», je ne suis pas
«supérieur», bien au contraire) et que je constate que chez nous, aussi, il n'y a PAS ENCORE de
résistance. Il y a beaucoup de mots. Il y a beaucoup de commentaires. Il y a beaucoup de critiques,
y compris contre les organisations qui tentent désespérément de créer et d'organiser cette résistance.
Mais la résistance réelle, qui repose sur l'engagement de forces déterminées et puissantes, il n'y en a
PAS ENCORE. Et  je  ne sais  pas pourquoi  nous acceptons  de subir.  Lorsque vous écrivez que
«Certes, l’Etat grec est malade depuis des décennies en raison d’un clientélisme entretenu par les
partis politiques et d’une corruption sans vergogne qui touche politiciens et fonctionnaires», savez-
vous  que  vous  vous  faites  du  tort ?  Parce  que  ceux  qui  vous  liront  sans  sympathie  pour  vos
sentiments et vos orientations vous instrumentaliseront : vous voyez, ce n'est pas nous qui le disons,
c'est aussi ce Grec, et un Grec que nous ne pouvons pas soupçonner de favoritisme envers. Suis-je
en train de dire que ce que vous écrivez est faux ? Non. Mais pensez-vous que ce que vous mettez
en cause à travers un phénomène essentiel, la corruption, est un problème spécifiquement grec ?
Vous le savez : ce problème n'a pas de frontière, ni d'identité, et en outre, il n'est pas identique d'un
pays à l'autre, en quantité et en qualité. Et il faut là aussi faire attention à ce que nous disons sur ce
sujet, parce que c'est un dada des fascistes. Mais nous ne disons pas la même chose qu'eux, et nous
n'oublions pas non plus que tant de leurs le sont, quand ils prétendent donner des leçons au monde
entier.  Eux, ils  disent :  ils  sont TOUS corrompus – sauf nous.  Nous, nous disons :  il  y a de la
CORRUPTION, et il faut faire en sorte de faire cesser celle-ci, et de punir LES corrompus. Mais là
encore, comment espérer que cette corruption soit stoppée et punie, si elle devait se révéler être le
visage de ce système capitaliste mondialisé ? Au coeur de cette corruption, il y a l'argent, et l'argent,
en grande quantité et valeur. Et au coeur de ce système capitaliste mondialisé, il y a… Lorsque vous
écrivez «L’Europe doit prendre sérieusement en considération la situation tragique vers laquelle
elle a conduit brutalement la Grèce. Elle doit craindre tout ce que ses manoeuvres ont déjà produit.
Il faut qu’elle change immédiatement sa direction politique, qu’elle se rapproche de ses valeurs
pour  éviter  le  pire  qui  l’attend  à  ses  portes. »,  je  suis  interpellé  par  cette  naïveté  et  cette
inconscience. Comment pensez-vous que les criminels qui imposent tant de malheur à tant de Grecs
pourraient  comprendre  «sérieusement»  la  «situation  tragique»  et  pourraient  ainsi  ordonner  de
«changer» «immédiatement sa direction politique» ? Avez-vous déjà vu des gens sûrs et satisfaits
d'eux-mêmes changer «immédiatement» de direction ? Trop de citoyens perdent trop de temps à
s'adresser  à  de  tels  individus,  comme  Juncker  et  d'autres,  pour  leur  demander :  écoutez !
Comprenez ! Mais pourquoi envoyer de tels messages à des aveugles et sourds ? Il s'agit d'un temps
perdu, et d'un temps perdu sur les luttes. Oui : Alexis Tsipras a retourné sa veste, si tant est qu'elle
ait été dans le bon sens auparavant. Les premiers mois de son gouvernement ont certes démontré
qu'il entendait mettre en œuvre certains éléments de son programme, mais il avait déjà renvoyé aux
calendes grecques les plus importants, comme l'augmentation du SMIC, lequel a été brutalement
baissé auparavant comme vous le savez. Petit à petit, Tsipras s'est donc orienté vers ce retournement
manifeste. La droite au pouvoir fait de la politique économique de droite : on n'est jamais surpris, et
quand on est surpris, c'est parce qu'ils sont allés encore plus loin que ce que l'on les pensait capable
d'aller.  A. Tsipras a laissé pensé qu'il  serait  un dirigeant différent,  quand il  s'est  révélé être  un
dirigeant d'une grande banalité. Face à la puissance des puissants, je cède. Mais pourquoi ne pas
avoir tenu bon ? Parce qu'il a eu peur de mourir ? Parce qu'il aurait été menacé ? Mais pourquoi n'a
t-il pas alors parlé de ces menaces, de cette violence ? Il avait l'occasion de faire de ces menaces,



chantages, un sujet fondamental. Il a préféré céder, mais alors, dans une proportion inouïe. Et là
encore, je pense, cher ami, que vous souffrez d'une terrible naïveté : «Bien loin de mettre en valeur
sa diversité  culturelle,  cette Union  européenne a préféré s’enfermer dans le  carcan du modèle
économique  transatlantique,  traduisant  de  fait  un  nivellement  culturel  et  politique  au  service
unique  d’un  idéal  trivial  :  celui  du  système  financier  international. »  Parce  que  «l'Union
Européenne» (c'est qui, cette abstraction?) n'a pas préféré s'enfermer, puisqu'elle est elle-même cet
enfermement ! Et parce que, bien loin que les «fondateurs» de cette organisation dictatoriale soient
eux-mêmes  des  «grands  humanistes»,  comme  nous  le  chante  la  Sirène  de  cette  technocrassie,
ceux-ci étaient déjà favorables à cet enfermement, dans leurs propos non-publics*. Cette «Union
Européenne» est, en soi, une privatisation de notre Lien commun, l'Europe, et, dès sa racine, est
viciée. Il faut donc organiser nos sorties respectives de cette «Union» pour nous retrouver dans des
relations fraternelles : sans qu'il y ait le mot «Union», pouvons-nous être réellement unis sur des
principes et des objectifs clairs et fraternels ? Si nous le pouvons, nous le devons. Chaque jour
perdu sur cette Libération est un jour perdu pour nos sentiments et les actions que nous avons à
mener,  ensemble.  Et  sans  attendre,  construisons  ENSEMBLE,  le  premier  grand  parti  politique
européen COMMUN. Et pour cela, décidons le ENSEMBLE et MAINTENANT. 

Septembre 2015 – Jean-Christophe Grellety

* indispensable lecture, l'ouvrage d'Annie Lacroix-Riz : «Aux origines du carcan européen (1900-
1960), la France sous influence allemande et américaine»


