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La Grèce met au défi l'Europe paillasson
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Le bloc-notes d'Ivan Rioufol.

Le référendum est un instrument trop précieux pour être trituré. Dimanche, la

question posée aux Grecs était si technique («Faut-il accepter le plan d'accord

soumis par la Commission européenne,la BCE et le FMI lors de l'Eurogroupedu

25 juin?») que le non franc (61,31 %) reste flexible

(http://premium.lefigaro.fr/international/2015/07/05/01003-

20150705ARTFIG00211-referendum-le-non-grec-fait-trembler-la-zone-

euro.php). Dans la mémoire nationale, il fait écho au «Oxi!» (non!) de l'autocrate

Joannis Metaxas: c'est ainsi qu'il s'opposa, le 20 octobre 1940,à Benito Mussolini

qui exigeait de faire passer ses troupes sur le territoire rebelle. Le même acte de

souveraineté et de résistance a été reproduit par des citoyens désireux de

reprendre leur destin en main. Ce vote contre l'oppressante Union européenne

(UE) est une étape dans la révolte des peuples face aux oligarchies. Les «nonistes»

français de 2005 lui trouvent un air de famille avec leur victoire (à 55 %) contre la

Constitution européenne. Pourtant, pour Alexis Tsipras, cette lecture n'est pas la

bonne.

Pour le manipulateur qu'est le premier ministre grec, coqueluche de l'extrême

gauche, le non massif de ses concitoyens doit être compris, en fait, comme un oui

sans ambiguïté. Oui à l'UE, en dépit de ses défauts ; oui à la zone euro, malgré ses

exigences. Mais oui, aux conditions posées par le petit pays surendetté et

martyrisé, forcément, par ses méchants créanciers: une victimisation qui a ému,

mardi, Dominique de Villepin, sensible à la «fierté» grecque

(http://premium.lefigaro.fr/politique/le-scan/citations/2015/07/07/25002-

20150707ARTFIG00095-dominique-de-villepin-rend-hommage-a-alexis-

tsipras.php). En 2005, ce partisan du oui n'avait pas eu cette même compassion

pour ses compatriotes «populistes», insultés par le système. Cette fois, les envolées

contre la «dictature» de la finance, le «terrorisme» des «banksters», la «brutalité»

de l'Allemagne héritière du nazisme, les «talibans» de la règle à calcul, etc...,

attisent la fougue des romantiques rétro et des néocommunistes

indécrottablement manichéens. Spectacle affligeant.
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Le double mérite de la crise
Abracadabra! Voici donc le bel élan patriotique transformé par Tsipras en un

plébiscite pour un régime antilibéral et prolétarien, salué de Raul Castro à Jean-

Luc Mélenchon sous les reprises de Bella ciao, chant révolutionnaire qui

soutiendrait ici l'insurrection contre le capitalisme mondialisé. Dans ce revival du

Grand Soir, l'arrogant Yanis Varoufakis fait figure de nouveau «Che»

(http://premium.lefigaro.fr/economie/le-scan-eco/decryptage/2015/07/06/29002-

20150706ARTFIG00083-grece-yanis-varoufakis-l-economiste-devenu-ministre-

pour-changer-l-europe.php), tandis que son successeur au ministère des

Finances, Euclide Tsakalotos, est présenté admirativement comme un «marxiste

revendicatif». En France, les regards socialistes s'embuent devant ces idéologues

fiévreux exhumés de livres poussiéreux. Il est vrai qu'ils disent haut et fort ce que

beaucoup murmurent dans la gauche française: non, les cigales n'honoreront pas

leurs dettes. Ce qui n'a pas empêché Tsipras, mercredi, de tendre la sébile pour la

troisième fois.

Mais, à Athènes plus qu'ailleurs, Zeus rend fou ceux qu'il veut perdre. Rien ne peut

davantage inciter la plupart des 18 autres pays de la zone euro à pousser la Grèce

dehors que d'entendre ses dirigeants, fâchés avecle réel, exiger de vivre encore à

leurs dépens au nom d'une démocratie qu'ils ignorent pour l'Eurogroupe. Marine

Le Pen s'est fourvoyée en soutenant Syriza, le parti au pouvoir. Manuel Valls a

manqué de recul quand il a déclaré, mardi: «La France fera tout pourque la Grèce

reste dans la zone euro.» La France apparaît dans ce psychodrame absurde

comme le deuxième «homme malade» de l'Europe (voir mon blog

(http://blog.lefigaro.fr/rioufol/)). Elle partage avec la Grèce un même laxisme

face aux réformes et un complexe d'infériorité face à l'Allemagne qui souligne son

déclin. C'est Alain Juppé qui, tournant le dos à ses habituels

«accommodements», a été le plus clair en appelant, lundi, l'UE à «organiser»

la sortie de l'embrouilleur (http://premium.lefigaro.fr/politique/le-

scan/citations/2015/07/06/25002-20150706ARTFIG00080-juppe-veut-faire-sortir-

la-grece-de-la-zone-euro.php).

Jeunesse éruptive
La rupture avec le modèle libéral, dont se réclament les néocommunistes grecs

(appelons-les néocoms), est une offensive que l'Europe doit combattre. La

dialectique de la lutte des classes, que veulent refourguer les admirateurs d'Hugo

Chavez, n'a jamais produit que des désastres économiques et humains. D'autant
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que le modèle culturel européen est lui aussi remis en question, cette fois par une

islamisation dont Michel Hayden, ancien patron de la CIA et de la NSA, admet

qu'elle a été sous-estimée par les États-Unis

(http://premium.lefigaro.fr/international/2015/07/05/01003-

20150705ARTFIG00114-michael-hayden-l-irak-n-existe-plus-la-syrie-non-

plus.php) et qu'elle pourrait déboucher sur un «Eurostan». En France, ces deux

mouvements subversifs se fédèrent en partie sur l'islam révolutionnaire, avatar

tiers-mondiste qui lutte contre la marchandisation, les États-Unis, Israël,

l'Occident, etc... Cette jonction produit un islamo-gauchisme qui devient une force.

Un sondage (déjà cité) montrait qu'en 2014, 15 % des Français se disaient

favorables à l'État islamique, score allant à 27 % chez les 18-24 ans. Dans un

rapport intitulé: «Génération radicale», le député PS Malek Boutih alerte sur

ce phénomène massif (http://premium.lefigaro.fr/actualite-

france/2015/07/02/01016-20150702ARTFIG00404-djihadisme-le-cri-d-alarme-de-

malek-boutih.php).Il fédère, selon lui, une jeunesse des cités en «rupture avec la

société française». Par «rejet de la société démocratique occidentale», elle s'ouvre

aux recruteurs djihadistes.

L'instrumentalisation du référendum par Tsipras ne doit pas

faire oublier le message : celui d'une exaspération populaire

devant des instances éloignées de la vie des gens

En fait, la crise grecque a un double mérite. Celui, tout d'abord, de faire ressortir la

faiblesse de cette Europe paillasson, sur laquelle tous ceux qui méprisent sa

couardise s'essuient les pieds. Celui, ensuite, d'avoir réveillé une conscience

européenne, en dépit d'une UE rendue soviétoïde par sa complexe technocratie et

son ignorance des peuples. L'instrumentalisation du référendum par Tsipras ne

doit pas faire oublier le message: celui d'une exaspération populaire devant des

instances éloignées de la vie des gens. Aussi l'UE devrait-elle engager très vite les

réformes démocratiques attendues, au risque de multiplier les départs de nations

excédées et de voler en éclats. Face à l'adversité, la cohésion européenne est à

reconstituer, y compris dans sa gouvernance. Elle passe, dans l'urgence, par

l'affirmation d'une autorité mise à mal par une Grèce abusivement frondeuse. Elle
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n'a probablement plus sa place dans la zone euro. Cependant, elle reste

indispensable à une Europe des nations héritières de Jérusalem, d'Athènes, de

Rome.

85 % des Grecs de 18 à 24 ans ont voté non, contre 45 % pour les plus de 65 ans. Là-

bas comme en France, la jeunesse, comptable des faillites de ses aînés, est

éruptive. Une situation que le gouvernement vient aggraver en forçant UberPop,

mais aussi Heetch et Djump, utilisés très majoritairement par des étudiants, à

cesser leurs services de covoiturage payant. Le monde ancien, qui refuse de céder

la place, est le pire adversaire de la jeunesse oubliée.
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