
Grèce Générale

Vous l'aurez compris ce titre est à double détente :
1) Généraliser ce que le peuple grec avec son OXI a osé faire c'est à dire se mettre debout face 

à la dictature froide de la Finance ;
2) Aller vers la Grève Générale des peuples européens seule réponse collective valable face 

justement à cette dictature. Bien sûr celle-ci ne se décrète pas et il faut préparer cette 
insurrection générale des peuples européens.

Pour rendre à César ce qui est à César : 
Grèce Générale a été inventée par des camarades d'Ensemble, 3e composante du Front de gauche, 
qui l'avaient mis sur des affiches et des badges.
Dictature froide était le titre d'un éditorial de Patrick Apel-Muller dans l'Humanité il y a quelques 
jours.
On a pu dire, de ce qui arrive au peuple grec, que c'était à la fois le traité de Versailles de 1918 avec 
l'humiliation imposée au peuple allemand, la non-intervention pour soutenir la République 
espagnole en 1936 et Munich (1938) face à l'annexion par Hitler de la Tchécoslovaquie. J'ai rajouté 
quant à moi dans mon texte « Face à la dictature froide la Grèce générale » que les votes demandés 
aux parlements européens (quand ils sont consultés) s'apparentaient historiquement aux pleins 
pouvoirs donnés au Maréchal Pétain en 1940.
Car il s'agit bien de cela en effet : un pays est mis sous tutelle, son parlement bafoué, sa justice 
démantelée, son administration perdant son indépendance et son peuple affamé et humilié.
Vous aurez remarqué que notre vote NON de 2005 a mis deux ans pour être effacé. Pour effacer 
l'OXI grec il n'a fallu que trois jours. Il y a donc accélération des processus anti-démocratiques. 
Devrons-nous nous peuple français, comme tous les peuples européens, attendre 5 ans et passer par 
la case fascisme et à nouveau des millions de morts pour que nos peuples se lèvent ?
Tous les observateurs un peu sérieux ont noté que le vote OXI en Grèce est un vote de classe où les 
quartiers populaires ont voté massivement (à plus de 70%) OXI et où la jeunesse a voté OXI à 80%.
Stathis Kouvelakis dit que ce référendum a libéré des forces insoupçonnées. Le peuple français est 
aussi politisé que le peuple grec, il nous faut donc relever le gant.

Pour cela nous devons les un-e-s et les autres informer sans relâche nos voisins, nos ami-e-s notre 
famille comme nous avions su le faire en 2004-2005 pour notre NON, face au rouleau compresseur 
des médias aux ordres et comme le peuple grec a su le faire face à ses propres médias.
C'est la première tâche que s'assigne cette page facebook. Il appartient à chacune et à chacun de 
partager ces infos y compris en les tirant papier sur leurs imprimantes comme les premiers résistants
de 1940-44 le faisaient avec leurs journaux.

Deuxième tâche de cette page : faire monter la mobilisation de notre peuple par des actions petites 
et grandes que nous répercuterons ici. Il ne s'agit pas d'attendre que nos organisations, quand nous 
en avons, nous disent ce qu'il convient de faire. 
C'est à chacune et chacun d'entre nous de se lever et de dire STOP ça suffit et de dire OUI tous 
Ensemble Nous Pouvons Construire les Jours Heureux du XXIe siècle. Car c'est bien cet objectif là 
que nous devons nous donner. Il faut que nous prenions conscience de notre force collective, 
comme le disait une très belle affiche du PCF « Ils ont les milliards, nous sommes des millions ». Il 
ne suffit plus de s'indigner comme le disait Stéphane Hessel mais d'AGIR. Nous sommes les 99% 
ils ne sont même pas 1% enfin si avec leurs valets !

Citons aussi le préambule de la constitution de 1793 : « Article 35. - Quand le gouvernement viole 
les droits du peuple, l'insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré
des droits et le plus indispensable des devoirs. ».

Nous soutenons la majorité du Comité central de Syriza (109 sur 201) et son mouvement de 



jeunesse quand elles demandent un congrès extraordinaire pour sortir de cette reddition et de cette 
mise sous tutelle, que soit respecté le programme de Thessalonique, le OXI du peuple grec et qu'un 
plan B soit préparé. 
Nous devons nous aussi peuple français exiger que se tienne à l'automne un Congrès ou des Etats 
Généraux de toute la gauche radicale (c'est à dire qui retourne aux racines), celle qui est fidèle aux 
valeurs révolutionnaires de 1789, de la Commune, du CNR auquel participeraient les représentants 
de tous les citoyennes et citoyens résidents en France qu'ils soient français ou non. Là aussi la 
constitution de 1793 nous donne les modalités pour désigner ces représentants : les assemblées 
primaires.
En tout état de cause nos organisations politiques de la gauche qui est encore la gauche ne doivent 
pas préparer les élections régionales plan plan comme si la situation n'était pas très très grave. Ces 
élections doivent être mises à profit pour populariser le programme qui pourrait être élaboré par ces 
Etats Généraux. Ce programme est simple à construire : il faut partir du programme l'Humain 
d'abord, y ajouter les propositions d'Eric Toussaint pour la Grèce sur la dette, mais il faut aller plus 
loin et non seulement prévoir un plan B mais faire du plan B le plan A c'est à dire sortir de l'Euro 
qui a montré qu'il était un euro au service du capital, nationaliser TOUT le système bancaire et les 
grands moyens de production et d'échange en les confiant aux travailleurs, en se réappropriant les 
services publics et en les confiant à leurs usagers et personnels, reprendre le chantier de la Sécurité 
Sociale et des retraites, en commençant à aller vers une cotisation pour un salaire à vie, et/ou une 
cotisation d'investissement, enfin des mesures préparant vraiment l'après capitalisme à partir des 
déjà là et pour aller enfin vers les jours heureux du XXIe siècle. Notre programme devrait aussi 
comporter la demande d'un référendum pour convoquer une assemblée constituante. Cela nos 
compatriotes peuvent l'entendre, ils ont vu (ou il nous appartient de leur montrer) ce dont était 
capable notre adversaire le capitalisme avec sa face avancée le capitalisme financier. On ne 
reviendra pas au compromis des 30 glorieuses. Cela les gens le comprennent. Il ne s'agit pas de leur 
proposer des demi-mesures mais des mesures osons le dire révolutionnaires.

Je rajoute une dernière chose. Est-ce que ce seraient les conservateurs les plus lucides quant à la 
situation. Après Warren Buffett qui disait qu'il y avait bien une lutte des classes et que c'était sa 
classe la classe des riches qui allait la gagner voici que c'est le conservateur polonais Donald Tusk 
qui dit : « L'atmosphère aujourd'hui est très similaire à 1968 en Europe. Je sens un état d'esprit (..) 
d'impatience. Mais quand l'impatience devient un sentiment collectif, elle peut conduire à une 
révolution ». Avant d'avoir perdu une bataille le peuple grec avait opposé à Warren Buffet un Non 
de classe. A notre tour peuple français de nous jeter lucides et déterminés dans cette guerre (c'est le 
terme en anglais : class warfare) de classe.
Face à la dictature froide, après un été chaud préparons nous à un automne chaud !!

Gérard Blanchet Doyet le 23 juillet 2015
  


