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fait I'objet de tous
les éloges poursa
capacité à faire
accepter une
austérité n juste

o.

pÈs la Scandinavie.
clr cctte périodc de
crisc. c'est un nouvcau modèle quc se
sont tlouvé lcs parlis socialistcs
du monde cnticr: Athènes. RéLrnis lols du conrcil dc l'lnterna-
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tionale socialiste (lS) au siège
de la tr'ès libcrrle Organisation
cle coopération et dc dévelop
pement économiqucs (OCDE)
à Paris. lcs tlélégués des paftis

nationaux ont adlcssé un florilègc dc louangcs au président
dc I'lS ct prcmier ministre grec
Georgc Papandréou. malgé la
politiquc d'austérité qu'il met
cn ceuvre dans son pays.
" Chcr Ccorge. les électeurc
grecs ont dit que c'cst avec toi

[e premier minlstre grec George Papandréou chaleureusement lélicité par MartineAubry au siège de

|'OCDE, hier, à Paris.

qu'ils voulaienl poursuivre le
chemin ". a salué. inégalable.
Ségolène Royal. Lcs sociauxdémocrates dr.r Pasok ont bien

dimanche, mais au prix d'une

remporté les élcctions locales

des Grecs! Tbut cela vient ré-

C'est le nombrc de gouvernements soclarudémocntes

abstcntion record dc 53 %'.
" Quel ntccès. quellc conliance

et annoncé quc le déficit de leLrr
pays avoisinait lcs l3 % du PIB

LomNnKr un couagc politique
qui l'orcc l'admiration ,.aWur
sa part déclaré la secrétairc du
PS Maltine Aubry. Fatallalr
Oualailou. de I'UFSP (Maroc).

(une estimation rér'isée main-

a mêmc remercié Papandréou
d'avoir " barré la roule au po-

pulismc "

Si I'exemple grec intércssc

dans I'UE. ll s'aglt de la Gûrce,
du PoûrgPl, de I'Bpagne, de

tant les socialistes du monde

la

entier. c'est qLr'ils y voient

Slovénie et de lAuùiche
(en coalition avec la dmite).

En octobre 2009. le Pasok
avait rcmporté les législativcs

l'il-

lustration qu'ils sont crédibles
pour gérer un pays en clise.

tenant à l5'l,,). Résultat:un
affolement des marchés et la néd'avoir recours au FMI

ccssité

pour empruntcr dc I'argent, le
tout au prix d'une politique

Quels sacifices? Et comment

sont-ils répatris'/ "

A l'image de l'ancicn

président du Conseil itllicn.
Mussimo D'Alema. certains
intervenants ont exprimé I'un
des points qui fait la forcc de
l'itlcntité socialiste: le principe
- sclon lequel le.s inslilutions

dc casse socialc. Qu'impofie.
la Grèce serait devenue. selon
certains orateurs. l'exemple de
comment mencr une politique
d'austérité jrrsle. " Ce qui esl

démocratiques oientcnt le déveloplt;ment du capitalisme ven
la justice sociale ".
Mais comment faire? Car.
poLrr lc moment. les socialistes
sont écarlés du pouvoir par une

im portant.a indiqLré Ségolène

dr oite

Royal, c'e.s/ quelle rigueur?

conquérante ou. quand ils
gouvement comme en GÈce. au

Portugal et en Espagne, c'est
avec dcs financcs pLrbliqucs
mal en point. lls appellent. au
XXI' siècle. à fairc ce qu'ils
ont fait au XX'sièclc réguler le
capitalismc non plus au ni'"cau
national. mais au nivcau intcrnational. " I;r cise financière de
2ffi8 a rcpréscnté une opportunité pourquc la nondialisation
aille dans le

serts des

réformes ,.

a ainsi constaté George Papan-

dréou dans son introduction.

" Notts devons réorganiser Ia
gouvernance financière et clitnatique. "
GlËl Dr Snrrr

