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FIGAROVOX/TRIBUNE - Au lendemain d'un référendum grec parfois
qualifié d'«irrationnel», Marc Crapez s'interroge sur le rapport au réel
qu'entretiennent les responsables de l'Union européenne.

Marc Crapez est chercheur en science politique associé à Sophiapol (Paris-X). Son

dernier ouvrage,Un besoin de certitude (http://www.amazon.fr/Un-

besoincertitudes-anatomie-actuelles/dp/2841865169) a été publié chez Michalon.

Vous pouvez également retrouver ses chroniques sur sa page

(https://www.facebook.com/crapezmarc).

Les élites parlent d'un référendum «irrationnel» et «d'irresponsables

(http://www.acrimed.org/article4710.html)» qui se réjouissent du résultat… On

les avait déjà entendues pester contre le projet de référendum du prédécesseur

(http://elysee.blog.lemonde.fr/2011/10/31/sarkozy-consterne-par-lannonce-de-

referendum-en-grece/)d'Alexis Tsipras (http://plus.lefigaro.fr/tag/tsipras), au

«Oui... mais non, ne dis plus jamais non», le référendum vu par Mylène Farmer
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point de le faire reculer. Pester aussi contre le projet de référendum sur l'Europe

de David Cameron. Pester enfin contre ces maudits helvètes, qui d'une part ne

veulent pas des minarets et, d'autre part, souhaitent préserver le droit de regard

de l'actionnariat sur les rémunérations patronales.

«La Souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants

et par la voie du référendum», énonce l'article 3 de la Constitution de 1958. Certes,

d'autres constitutions, comme celles du Benelux, sont plus réservées sur la

consultation de la vox populi. En Belgique, les gens de robe ont empêché la tenue

d'un référendum sur l'Union européenne, en excipant de l'article 33 de la

Constitution, qui déclare que «tous les pouvoirs [...] sont exercés de la manière

établie par la Constitution». Néanmoins, les Néerlandais sont passés outre, leur

Parlement organisant un référendum sur l'évolution de l'Union européenne.

D'ailleurs, les référendums organisés par de Gaulle en 1962 et 1969 montrent

qu'une adéquation n'est pas indispensable avec les conditions prévues par la

Constitution pour que le peuple soit consulté en dernier ressort. Il aurait donc

parfaitement pu y avoir un référendum sur le mariage gay. Quoi qu'il en soit,

Tsipras va pouvoir dire à l'Europe qu'il est présent par la volonté du peuple et n'en

sortira que par la force des baïonnettes.

La vision qu'ont les élites de l'infantilité du peuple est très

profondément ancrée.

Après l'aspect juridique, voyons celui de la philosophie politique. La vision qu'ont

les élites de l'infantilité du peuple est très profondément ancrée. Ainsi, les écoutes

(http://www.lefigaro.fr/international/2015/06/23/01003-20150623ARTFIG00421-

les-etats-unis-ont-place-chirac-sarkozy-et-hollande-sur-ecoute.php)de la NSA

révèlent que le gouvernement français était conscient de la gravité de la situation

économique. Il y a eu double-discours de la part de François Hollande. Or, ce

double-discours qui résulte d'une mésestime du peuple est un facteur

d'aggravation de la situation économique.
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En septembre 2008, alors que le krach couvait, José Manuel Barroso

(http://plus.lefigaro.fr/tag/barroso)déclarait: «Il ne faut pas alarmer les gens, il

s'agit avant tout d'une crise américaine». Certaines élites européistes portent une

responsabilité dans la crise de la dette. Elles ont non seulement laissé faire

l'endettement, mais elles ont contribué à aggraver la situation par de la rétention

d'information. La Grèce fut tardivement dégradée parce qu'au sein d'une agence

de notation, raconte un témoin dans le New York Times, il y avait ceux qui crurent

«que ne pas aider la Grèce ou le faire d'une manière qui nuirait à la confiance

serait suicidaire pour une zone aussi interdépendante financièrement que celle de

l'euro».

La foi européiste, couplée à la notion mal comprise de

prophéties auto-réalisatrices, incita à taire les réalités pour

ne pas alimenter l'euro-scepticisme.

Ainsi, la foi européiste, couplée à la notion mal comprise de prophéties auto-

réalisatrices, incita à taire les réalités pour ne pas alimenter l'euro-scepticisme. Ne

pas trop en dire, pour ne pas pousser au pire. Ne pas trop en dire pour ne pas

affoler les marchés. Tel est l'un des automatismes des élites. Décrété vertueux et

invincible sans avoir été soumis au banc d'essai du débat intellectuel, l'euro est né

avec des défenses immunitaires affaiblies. Il a entretenu la prospérité du vice de la

dette en tolérant les logiques de passager clandestin de certains participants et en

offrant un effet d'anesthésie aux signaux d'alerte du marché.

Pour ce qui est de l'avenir, chacun fait valoir ses arguments mais nul ne sait ce qui

va advenir. Il convient de souligner une série de failles dans le raisonnement

alarmiste. Il n'y a aucune raison que la Grèce sorte de l'Union européenne. Il n'y a

pas davantage de raison pour qu'une sortie de la Grèce de la zone euro provoque

une dislocation de cette dernière. À supposer que cette dislocation intervienne, il

se pourrait qu'elle ne fasse qu'exprimer une vérité latente, indiquant que la zone

euro n'aurait, de toute façon, pas été viable à long terme, du fait de ses vices de

construction.
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En dernière instance, si l'éventuelle sortie de la Grèce, en tant que saut dans

l'inconnu, peut présenter statistiquement plus de risques de germination d'un

scénario catastrophe de conflits, rien ne permet d'exclure que ledit scénario

n'intervienne a contrario parce que la Grèce n'aurait pas su quitter la zone euro

et/ou parce que la zone euro n'aurait pas su se délester de la Grèce. Ceux qui

prophétisent un risque de conflits guerriers en cas de sortie de la Grèce oublient

que la chose n'est pas non plus impossible en cas de prorogation du statu quo. Qui

peut exclure un embrasement de l'Europe en 2016 à l'occasion d'un énième avatar

de la crise de la dette d'une Grèce maintenue dans la zone euro?

Marc Crapez


