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Une victoire considérable. Par plus de 60 % des suffrages, les Grecs ont, le 5 juillet, signifié un double message :
refus de l’austérité, et affirmation de la dignité. Il s’agit d’un événement majeur, tant par sa portée symbolique que par
ses conséquences.

Un événement d’une magnitude probablement comparable à la victoire des Non français et néerlandais, il  y a tout
juste dix ans. Du reste, le parallèle avec le référendum portant sur le projet de Constitution européenne est frappant.
L’enjeu tout d’abord – l’avenir de l’intégration européenne ; la machine à mensonges et à manipulations ; les forces en
présence : d’un côté une sainte alliance regroupant les forces politiques traditionnelles de gauche, du centre et de
droite, les maîtres de l’économie, ceux des grands médias privés, et de l’autre, tous ceux qui n’acceptent ni les reculs
sociaux, ni la perte de la souveraineté, ni, a fortiori, le chantage au chaos. Dernière analogie – et non des moindres :
en France hier, comme en Grèce aujourd’hui, la consultation populaire a pris la forme de ce qu’il faut bien appeler un
vote de classe.

Les études électorales le confirmeront en détail, mais on peut l’affirmer sans attendre : le Non grec au diktat européen
a trouvé ses gros bataillons dans les quartiers populaires, à Athènes en particulier ; et dans les quartiers huppés de la
capitale, les électeurs ayant fait ce même choix font figure d’exception.

La portée du vote doit être appréciée à sa juste mesure. C’est une nouvelle confirmation de la règle qui vaut depuis
plus d’une décennie :  quelle que soit  la question exacte, dès lors que les citoyens d’un pays sont interrogés sur
l’Europe, la réponse est désormais systématiquement Non (seule exception : les Irlandais en 2009, mais à l’issue d’un
second vote, le précédent ayant été annulé sous pression de Bruxelles).

Certes, 60 % de citoyens grecs n’ont pas voté Non à l’Union européenne, ni même à l’euro – même s’il convient de
rappeler qu’une partie non négligeable d’entre eux sont favorables à cette sortie, y compris au sein même du parti
d’Alexis Tsipras. Mais la dramatisation à outrance du scrutin, en particulier du côté des dirigeants européens, donne
nécessairement une dimension au résultat qui dépasse la seule question du plan des créanciers présenté le 25 juin.

Ainsi,  Jean-Claude Juncker,  le président  de la Commission,  s’était  clairement  engagé pour  le Oui,  prenant  ainsi
ouvertement le contrepied des dirigeants d’un État membre – une première. Au-delà de la Commission, ce sont toutes
les institutions européennes qui entendaient transformer le référendum grec en plébiscite en faveur de l’intégration
européenne. La réponse prend dès lors une dimension qui n’est pas près de s’effacer.

Quant aux conséquences, on aborde ce que le patron de la Banque centrale européenne nommait avec frayeur « des
terres inexplorées ». À court terme, les vacances des dirigeants européens sont gâchées. Nul doute cependant que la
priorité des plus  influents  d’entre eux sera de tout  tenter  pour  sauver  la monnaie unique,  dussent-ils  pour  cela
accepter quelques compromis naguère inenvisageables. Personne, en réalité, ne maîtrise exactement le scénario de
ces prochains jours.

Les semaines qui viennent diront si l’euro pourra rester encore pour quelque temps la monnaie des Grecs, dans un
contexte économique où cette hypothèse paraît de plus en plus acrobatique. Mais si la Grèce sortait de facto de la
zone euro, cette dernière ne manquerait pas de se détricoter – et l’UE avec elle.

Mais quand bien même les dirigeants européens trouveraient une astuce pour éviter cette « catastrophe » à court
terme, rien ne pourra désormais annuler ce constat : l’UE collectionne les désaveux cinglants, ce qui ne manquera
pas de saper ses fondements. Un peu comme un barrage imposant où commencent à apparaître des fissures : à
chaque fois qu’une petite voie d’eau se déclare, l’ouvrage qui paraissait indestructible est de plus en plus fragilisé par
de nouvelles lézardes. Les événements peuvent alors s’accélérer… Même s’il est évidemment absurde de parier sur
l’échéance.
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