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Abstract
The victory of the Greek socialiste in the 1981 elections worried many western governments because of Mr. Papandreou's party's
neutralist and anti-western positions. These positions were reaction to 150 years of often direct intervention in the coutry's
business by the great powers and a reflection of the public opinion's isolationism. However, during the electoral campaign, the
PASOK had indicated that once in power it would adopt a realistic policy and this has, in fact, happened since the elections. Mr.
Papandreou is trying to redefine Greece's foreign policy within, not outside, its alliances. But if this moderation does not produce
immediate results, there remains the risk of a neutralist shift due to the pressures put upon the party by its left wing and by the
Communist party, to which the PASOK lost 12% of the votes in the 1982 municipal elections.

Résumé
La victoire des socialistes grecs aux élections de 1981 a inquiété un grand nombre de gouvernements occidentaux, à cause des
thèses neutralistes et antioccidentales du parti de M. Papandréou. Ces thèses reflétaient d'ailleurs l'isolationnisme de l'opinion
publique, réagissant à 150 ans d'intervention, souvent directe, des grandes puissances dans les affaires du pays. Or, pendant la
campagne électorale, le PASOK avait laissé entendre qu'une fois au pouvoir il adopterait une politique réaliste, ce qui s'est bien
passé depuis les élections : M. Papandréou essaie de redéfinir la politique étrangère de la Grèce au sein et non pas en dehors
de ses alliances. Si, toutefois, cette modération n'aboutit pas à des résultats dans l'immédiat, il demeure un risque de déviation
neutraliste à cause des pressions provenant de l'aile gauche de son parti et du Parti communiste, au profit duquel le PASOK a
perdu 12% des voix aux élections municipales de 1982.

Citer ce document / Cite this document :

Dimitras Panayote E. La Grèce en quête d'une politique indépendante. In: Revue française de science politique, 33e année,
n°1, 1983. pp. 109-132.

doi : 10.3406/rfsp.1983.394058

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rfsp_0035-2950_1983_num_33_1_394058

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/author/auteur_rfsp_2488
http://dx.doi.org/10.3406/rfsp.1983.394058
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rfsp_0035-2950_1983_num_33_1_394058


LA GR CE EN QUETE UNE POLITIQUE 
IND PENDANTE* 

PANAYOTE DIMITRAS 

LA 

perspective de arrivée au pouvoir du Parti socialiste grec PASOK de Papandréou la suite des élections du 18 octobre 1981 avait alarmé les gouvernements occidentaux pendant la campagne électorale Le PASOK avait en effet la réputation être intransigeant et neutraliste en matière de politique étrangère depuis sa création en 1974 il était opposé avec ardeur la participation de la Grèce OTAN et la CEE et il réclamait la suppression immédiate des bases américaines De plus il opposait tout dialogue avec la Turquie au sujet du différend sur la mer Egée et dirigeait ses sympathies plutôt vers le Tiers Monde que vers Europe occidentale Bref le PASOK se considérait conformément ses statuts comme un mouvement de libération nationale De quel joug le PASOK voulait-il donc libérer le pays Selon ses analyses une colonisation voilée sous la forme ingérence tantôt directe tantôt indirecte mais continue une grande puissance dans les affaires du pays ne laissant guère espace de liberté au gouvernement Athènes et violant la souveraineté du peuple grec Le lendemain des élections octobre 1981 les sondages montraient une majorité de la population adhérait aux principes statutaires du PASOK en politique étrangère mais celui-ci désormais parti gouvernemental était Nous tenons remercier Jean Kranidiotis conseiller spécial auprès du Premier ministre et un diplomate qui préféré garder anonymat pour les interviews ils nous ont accordées et les professeurs Elie Dimitras Dimitri Kitsikis Georges Lavau ainsi que Jacques Crête premier secrétaire et consul de ambassade du Canada Athènes qui nous ont fait part de leurs commentaires très utiles sur une première version de cet article Toutefois ce texte engage que son auteur 109 
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contraint pour des raisons Etat ou de Realpolitik revenir sur 
grand nombre de ses positions 

Pour pouvoir donc comprendre pourquoi le slogan de Papan- 
dréou souveraineté du peuple indépendance nationale est devenu 
très populaire et contribué de fa on décisive la victoire des 
socialistes grecs dont le facteur primordial été il ne faut pas 
oublier la crise économique) on doit retracer ne serait-ce que 
brièvement histoire politique grecque depuis le début de la guerre 
indépendance contre Empire ottoman 1821) avant analyser les 
relations internationales de la Grèce aujourdhui 

LE ROLE DU FACTEUR ETRANGER 

Dans le cas de la Grèce moderne ingérence étrangère été 
une caractéristique principale de la vie politique En effet tout effort 
pour comprendre le comportement politique grec doit inclure une 
analyse des politiques de ces puissances qui en de nombreuses 
occasions ont avec succès protégé influencé contrôlé ou sauvé bref 
patronné la Grèce 

Si ce patronage était inéluctable pendant la guerre de libération 
1821-1828) sa perpétuation fut le résultat des choix délibérés de la 
classe politique grecque Ainsi selon le degré ingérence étrangère 
peut-on distinguer six périodes2 

1821-1875 ingérence directe souvent sous la forme interven 
tion militaire 

1875-1914 ingérence indirecte surtout dans le domaine écono 
mique qui présentait une structure très dépendante des grandes 
puissances 

1923-1939 ingérence minimale voire absente 
1944-1958 ingérence directe et indirecte la plus forte depuis 

indépendance du pays 
1958-1974 ingérence indirecte modérée 

Couloumbis Petropoulos J.A.) Psomiades H.J.) Foreign interference in Greek politics an historical perspective New York Pella Publishing Company 1976 
La section historique de notre article puise une grande partie de son matériel dans 

cette excellente monographie 
Ibid. 148-151 Pour la période contemporaine nous ne suivons pas tout 

fait les auteurs précités puisque nous avons introduit une sixième période après 1974 
pour des raisons que on expliquera dans le texte 
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1974- ingérence quasiment absente 
pendant les deux guerres mondiales la Grèce fut entraînée malgré 
elle dans le conflit) 

La puissance étrangère qui dominé la scène politique grecque 
était toujours celle qui jouissait une primauté navale en Méditerra 
née orientale puisque le pays ne peut pas être efficacement défendu 
par la mer Ce fut donc la Grande-Bretagne qui joua le rôle du 
patron depuis le début de la guerre de libération en 1947 

date où elle fut remplacée dans ce rôle tout comme dans le rôle de la 
première puissance navale en Méditerranée orientale par les Etats- 
Unis 

Quand la guerre de libération éclata en 1821 ses leaders savaient 
bien ils devaient séduire les grandes puissances de époque afin 
elles ne contribuent pas écraser cette révolution comme elles 
avaient fait auparavant en Espagne et en Italie et étaient encore bien 
déterminées le faire contre tout événement déstabilisateur du statu 
quo défini au congrès de Vienne 

Trois grandes puissances de époque avaient des intérêts directs 
dans cette région du monde la Grande-Bretagne qui la considérait 
comme un lien important pour son empire asiatique la Russie 
toujours la recherche un port méditerranéen et la France qui 
avait établi une présence commerciale et culturelle dans la région 
depuis le temps des croisades Afin de compenser intérêt porté par 
ces trois puissances au maintien de homme malade de Europe 
Empire ottoman) les Grecs avaient contracté des emprunts impor 
tants auprès des financiers de ces trois pays qui ne pourraient être 
réglés que par un Etat grec indépendant ils avaient invité la 
Grande-Bretagne devenir le protecteur officiel de la Grèce par 

Acte de soumission de 1825) ce qui garantissait que les deux 
autres puissances intéressées la Russie et la France seraient obligées 
de tenir compte de la nouvelle entité hellénique Enfin ils avaient 
offert le trône du nouvel Etat ces puissances et avaient adopté une 
Constitution dans la tradition occidentale 

Cette stratégie des leaders de la guerre de libération est avérée 
efficace puisque finalement est intervention militaire de ces trois 
puissances qui permis établissement un Etat grec indépendant 
Empire ottoman défait dans la guerre été contraint de signer avec 
ces puissances un traité reconnaissant indépendance de la Grèce 

influence de ces trois puissances ne pouvait disparaître aussitôt 
après la formation du nouvel Etat elles avaient tellement 
contribué Mais elle survécu si longtemps en raison des choix 
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délibérés de la classe politique grecque choix qui ont maintenu la 
dépendance extérieure du pays pour au moins un siècle 

En politique intérieure la Grèce fait preuve depuis le début 
une grande instabilité En effet même pendant la guerre indépen 
dance les Grecs ont traversé une période de guerre civile qui 
affaibli la révolution au point elle aurait été écrasée par les Turcs 
si les grandes puissances étaient pas intervenues Les querelles des 
hommes politiques ont continué après la libération avec une telle 
intensité que le premier gouverneur de la Grèce le comte Capodis- 
trias été assassiné en 1831 Cette instabilité politique été exploitée 
par les puissances puisque les cliques politiques grecques sollicitaient 
ouvertement leur ingérence les premiers partis grecs ont été 
surnommés anglais fran ais et russe et leurs sièges étaient 
les chancelleries des Etats-patrons Cette situation permis inclusion 
dans le traité entre ces puissances et la Bavière consacrant accession 
au trône du roi Otto fils du roi de Bavière) une clause qui 
assignait la Grande-Bretagne la France et la Russie le rôle de 
puissances garantes de la Grèce 1832 est en application de cette 
clause reprise ailleurs dans le traité accession du roi Georges au 
trône en 1863 que les puissances sont intervenues militairement en 
Grèce plusieurs fois au 19e et au début du 20e siècle pour imposer 
leur politique au gouvernement Athènes 

Etat grec formé en 1828 ne comprenait une partie seulement 
de la nation grecque dispersée dans Empire ottoman Si les Grecs 
étaient contentés de ce petit Etat ils auraient pu se passer de 
intervention étrangère Or le seul point sur lequel les cliques 
politiques grecques accordaient était le choix une politique 
irrédentiste la Megali Idea la grande idée) qui réclamait tous les 
territoires habités par une majorité de Grecs Thessalie Epire 
Macédoine Thrace Crète les îles de la mer Egée et de la mer 
Ionienne Roumélie orientale et une grande partie de Asie Mineure 
Evidemment les puissances de époque opposaient cet expansion 
nisme qui aurait bouleversé le statu quo européen et aurait forcé une 
solution anticipée de la question Orient est-à-dire la succession 
de Empire ottoman Ainsi toutes les campagnes militaires irréden 
tistes du 19e siècle ont échoué et les seules acquisitions de territoires 
dont la Grèce bénéficié îles lonniennes et Thessalie ont été le 
résultat de son attitude impeccable le refus exploiter la situation 
internationale le plus souvent les guerres de la Russie contre 
Empire ottoman des fins irrédentistes 

est pendant la période 1821-1875 que ingérence des puissances 
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et surtout de la Grande-Bretagne prima inter pares) avait été la plus 
prononcée Elles avaient participé ouvertement aux campagnes électo 
rales manipulé la formation des gouvernements et recouru des 
blocus du port du Pirée pour se faire mieux entendre Après 1875 la 
Grande-Bretagne était restée pratiquement unique patron de la 
Grèce et avait exercé son influence plus discrètement par le biais de la 
cour royale Pendant cette deuxième période ingérence étrangère 
était intéressée au secteur économique puisque la Grèce ne pouvait 
régler ses dettes les pays créanciers avaient finalement imposé une 
Commission financière internationale 1897 qui longtemps contrôlé 
économie du pays Vers la fin de cette période la Grèce grâce 
accession au pouvoir un homme politique eminent Eleuthérios 
Vénizélos et la coopération balkanique put doubler la superficie du 
pays avec acquisition de la Macédoine de Epire de la Thrace 
occidentale de île de Crête et des îles de la mer Egée 

Malheureusement la fin de ces guerres irrédentistes coïncidé 
avec la première guerre mondiale La position stratégique de la Grèce 
lui coûté une intervention militaire des pays de Entente pour la 
convaincre de participer au conflit leurs côtés En échange de cette 
participation la Grèce est vu attribuer les territoires de Asie 
Mineure réclamés par la Megali Idea) elle ne contrôlait pourtant 
pas Les erreurs du gouvernement grec et le changement de camp 
des grandes puissances pour diverses raisons stratégiques ont fait de 
expédition militaire en Asie Mineure le plus grand désastre de la 
Grèce moderne 1922 Il était donc évident que la troisième période 
1923-1939 serait marquée par une politique étrangère très indépen 
dante vis-à-vis des grandes puissances qui même permis le 
rapprochement historique avec ennemi héréditaire la Turquie 
Les principes de cette politique énoncés par Vénizélos ont été 

respect du statu quo territorial et opposition tout révisionnisme 
dévouement absolu la paix sauf en cas attaque refus de immixer 
sur la scène internationale et aligner la Grèce sur quelque bloc de 
puissances pour elle ne dépende pas lourdement de importe 
quelle puissance maintien une position indépendante en établissant 
des relations amicales avec tous les pays voisins et toutes les grandes 
puissances enfin détermination de coopérer pleinement avec les 
petits Etats et la Société des Nations 

La seconde guerre mondiale ne pouvait épargner la Grèce qui 
effor de rester neutre au moment où elle fut attaquée par 

Ibid. 89 
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Italie en 1940 la fin de cette guerre le pays se trouva pris entre 
les forces pro-communistes ayant dominé la résistance interne et les 
forces bourgeoises dont les leaders rentraient de exil au Moyen- 
Orient Quoique le sort du pays eût été déjà décidé entre Churchill et 
Staline Moscou le octobre 1944 les deux camps poursuivirent 
une guerre civile très brutale qui ne fut qu un exercice sanglant dont 
issue était tragiquement prédéterminée Pendant cette guerre 
civile chaque camp sollicité intervention directe ou indirecte un 
patron étranger les forces nationalistes celles de la Grande-Bretagne 
puis des Etats-Unis et les forces communistes celles de Union 
Soviétique et de ses satellites balkaniques 

Le patron du camp vainqueur les Etats-Unis continué après la 
fin de la guerre civile exercer une ingérence directe dans la vie 
politique et économique grecque était la condition sine qua non de 
son assistance la Grèce aux environs de 1958 les Américains 
étaient omniprésents et omnipotents surtout par le biais des services 
de renseignement helléniques5 intensité réelle de ingérence améri 
caine était peut-être moindre que son influence présumée dans les 
affaires grecques Washington est vu attribuer la responsabilité de la 
déstabilisation politique en 1965 du coup état militaire en 1967 et 
de la crise chypriote il soit bien établi elle était un 
spectateur certes le plus souvent satisfait de tous ces événements6 
Mais en 1974 après la restauration de la démocratie et la crise 
chypriote le rôle des Etats-Unis comme patron de la Grèce prenait fin 

Les Grecs donc en exagérant sans doute son importance ont fait 
un bilan globalement négatif de ingérence des puissances étran 
gères toutes occidentales dans les affaires de leur pays est la 
raison pour laquelle les thèses indépendantistes et antioccidentales 
du PASOK jouissent hui une telle audience 

UNE POLITIQUE EN QU TE IND PENDANCE 

idée de base de la politique étrangère du PASOK été depuis 
sa création indépendance nationale et la souveraineté du peuple 
il agissait de définir une politique internationale qui ferait de la 

Ibid. 108 
Meynaud Jean et al. Les forces politiques en Grèce Lausanne Montréal 

chez auteur 1965 Etudes de science politique 10) 
Couloumbis et al. op cit. 135-136 et interview de Papandréou Time 

novembre 1981 17 
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Grèce un pays vraiment indépendant dont la souveraineté ne serait 
plus aliénée par ingérence des grandes puissances Les socialistes 
grecs avaient donc choisi une voie très proche de celle que Vénizélos 
avait adoptée après 1922 En conséquence la Grèce devait abandon 
ner tout alignement politico-militaire OTAN ou politico-économique 
CEE et adopter une position neutre et tiers-mondiste où les liens 
privilégiés du Parti socialiste avec la Libye OLP les partis baathistes 
et la Yougoslavie 

Au fur et mesure de approche du pouvoir toutefois 
Papandréou dû adapter ses positions au réalisme politique dès 

1977 il ne opposait plus tout lien avec la CEE préférant 
néanmoins intégration complète qui soumettrait un petit pays 
comme la Grèce des centres de décision étrangers une relation 
spéciale du type norvégien Enfin en avril 1981 estimant la victoire 
électorale très probable il subordonné abandon de organisation 
militaire de il était plus question de quitter le Pacte 
atlantique et la fermeture des bases américaines aux besoins de la 
sécurité nationale du pays 

Les conditions une politique 

Le gouvernement socialiste formé la suite de la victoire du 
PASOK aux élections du 18 octobre 1981 démontré que assouplis 
sement des positions socialistes avant les élections était pas une 
man uvre pour assurer la victoire mais un tournant réaliste sincère 
des amis de Papandréou qui est accentué après les élections 
indépendantisme du PASOK se réduisait désormais la recherche 
une autonomie de la Grèce au sein des organisations internationales 
dont elle est membre 

Pour pouvoir appliquer cette nouvelle politique étrangère le 
gouvernement socialiste considérait il était urgent assainir écono 
mie du pays et de maintenir une défense nationale très puissante 
Dans les deux cas ils agissait surtout de réduire la dépendance de 
ces secteurs 

Dans le domaine économique le déficit des transactions courantes 
malgré la stagflation des années 1980 et 1981 avait plus que doublé 
depuis 1978 et avait atteint la fin de année 1981 les 23 milliards 
de dollars Comme le nouveau gouvernement espérait relancer en 
1982 économie du pays il avait le risque que ce déficit accroisse 
même si le dollar et le prix du pétrole restaient stables Afin de 
stabiliser ce déficit et attirer les devises requises pour acquitter ses 
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dettes la Grèce comptait beaucoup sur le monde arabe accueil 
extrêmement chaleureux et avec des honneurs de chef Etat que 

Papandréou réservé Arafat en décembre dernier était 
pas désintéressé de même que appui moral et aide humanitaire 
apportés au Palestiniens assiégés Beyrouth-ouest) 

Dans le domaine de la défense nationale qui absorbe 55 du 
PNB de la Grèce7 le pourcentage le plus élevé dans le monde 
les socialistes grecs souhaitaient une diversification des sources 
armement Dans immédiat le gouvernement Athènes voulait 
accélérer le développement une industrie de guerre nationale et 
diversifier ses approvisionnements en armes étrangères afin de dimi 
nuer dans la mesure du possible la dépendance vis-à-vis des 
Etats-Unis La France socialiste était appelée avoir un rôle 
important pour des raisons idéologiques aussi bien que pratiques 
elle possède une industrie de guerre indépendante 

Pour preuve de importance que le gouvernement grec accordait 
réunir ces conditions de sa politique étrangère signalons que les seuls 
contacts internationaux au niveau subministériel et technique pendant 
ces cent premiers jours ont été pris avec Irak pour conclure un 
accord sur approvisionnement en pétrole et sur des investissements 
arabes en Grèce et avec les autorités fran aises compétentes pour 
établissement une entreprise franco-hellénique armements qui 
aboutirent un accord quelques mois plus tard 

La Grèce au carrefour de trois mondes 

Depuis la création du PASOK les analyses des socialistes grecs 
insistaient sur appartenance du pays trois espaces géopolitiques 
Europe ou Occident en général) les Balkans et la Méditerranée 
Pendant les sept ans passés dans opposition Papandréou accusait 
constamment la Nouvelle démocratie de Caramanlis de négliger les 
deux autres espaces et de ne occuper que du monde occidental 
Une fois au pouvoir les socialistes grecs ont tenu rééquilibrer les 
relations du pays il ne soit plus question de privilégier espace 
méditerranéen et les relations avec le Tiers Monde comme le 
souhaitait le PASOK il quelques années Les relations avec 
Occident tiendront toujours la première place 

Et 18 du budget total en 1980 En 1977 les chiffres correspondants étaient 
67 et 205 Voir Drettakis M.) Eisigitiki Ekthessi già ton Proypologismo 
Rapport introductif au budget) Athènes Ministère des Finances 1982 
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est par rapport Occident auquel appartiennent les anciens 
patrons de la Grèce que la nouvelle politique étrangère hellénique 
souhaite affirmer son autonomie voire son indépendance Pour 
arriver le gouvernement socialiste va continuer privilégier le lien 
communautaire par rapport au lien atlantique comme avait déjà fait 
la Nouvelle démocratie Selon les analyses des socialistes grecs les 
pays de la CEE ont modifié leur politique étrangère depuis 1974 
quand le PASOK opposait adhésion de la Grèce la CEE) 
affirmant de plus en plus leur indépendance vis-à-vis des Etats-Unis 
Les socialistes grecs qui opposent toujours impérialisme 
américain ont pu nouer ainsi des relations avec les partis socialistes 
et sociaux-démocrates occidentaux jadis traités de laquais de cet 
impérialisme) et considérer finalement que autonomisation de la 
politique internationale du pays pourrait être mieux acquise au sein de 
cette Communauté en dehors de celle-ci 

Le maintien de la Grèce dans la CEE est pourtant assorti de 
certaines conditions visant faire accepter de la part des Neuf la 
spécificité des problèmes de économie hellénique Dans un pays où 
30 de la population active travaille dans le secteur primaire et qui 
connu une inflation de 25 pendant les trois dernières années on ne 
peut tolérer les augmentations des prix agricoles de ordre de 
10-15 que décide en général la Communauté De surcroît les 
produits agricoles méditerranéens ne sont pas bien protégés par les 
statuts actuels de la Politique agricole commune PAC) ce que 
prétendent aussi les autres partenaires méditerranéens France Italie 
Enfin la Grèce est avec Irlande le pays le moins développé de la 
CEE Reconnaître la spécificité du problème grec équivaut aux yeux 
de Papandréou doter la Grèce un statut spécial au sein de 
la Communauté qui lui permettra rester tout en traitant de fa on 
satisfaisante ses problèmes particuliers Comme certains de ces 
problèmes recoupent les problèmes autres pays membres la Grèce 
est ores et déjà rangée du côté des pays du Sud de la CEE 
France Italie et. Irlande dans le duel qui les opposera aux pays 
du Nord lors de la redéfinition de la PAC et des règles de 
fonctionnement de la CEE en général 

Le gouvernement grec déjà soumis la CEE un mémoire avec 
toutes ses revendications auquel la Commission apporté une 
réponse qui ne le satisfait moitié Celle-ci accepté toutes les 
demandes de financement du développement régional mais refusé les 
revendications protectionnistes qui équivalaient des dérogations 
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certains articles du traité de Rome et la renégociation de acte 
adhésion de la Grèce Athènes est aussi félicitée des prix agricoles 
arrêtés par le Conseil pour 1982 qui de concert avec la dévaluation 
de la drachme verte ont permis le maintien du pouvoir achat des 
agriculteurs grecs Si le Conseil adopte donc avis de la Commission 
sur le mémoire hellénique si possible avec quelques améliorations 
éloquence de Papandréou pourrait convaincre opinion publique 
que le statut spécial été acquis une victoire de la politique 
étrangère hellénique qui pourrait même être consacrée par un 
référendum de type plébiscitaire pour des raisons de politique 
intérieure Aussi longtemps que ce statut spécial ne sera pas 
accordé au dixième membre les Neuf doivent attendre une 
violation unilatérale des traités communautaires par la Grèce comme 
ont ailleurs déjà fait maintes occasions presque tous les pays 
membres En effet le gouvernement socialiste est décidé utiliser 
adhésion de Espagne il favorise en principe elle 
renforce le Sud européen pour faire admettre ses revendications On 
oublie toujours pas en Grèce que les Pays-Bas ont presque retardé 
adhésion de la Grèce en refusant de la faire voter par leur 
Parlement pour des raisons similaires 

Au sein de Alliance atlantique Papandréou entend poursuivre 
une politique semblable en principe sa politique communautaire 
Les 14 pays membres de OTAN doivent reconnaître la spécificité des 
problèmes de défense de la Grèce et lui accorder un statut spécial 
Cependant le problème est ici plus difficile et compliqué puisque la 
spécificité grecque vise directement et exclusivement un autre pays 
membre la Turquie Le gouvernement Athènes se sent menacé par 

allié-ennemi héréditaire Est et affirme il ne peut se 
préparer mener deux guerres la fois OTAN oblige la Grèce 
disposer de son armée de fa on pouvoir faire face un éventuel 
danger venant du Nord des pays communistes cette éventualité est 
considérée par les Grecs comme beaucoup moins probable une 
confrontation avec la Turquie qui dispose déjà une armée de 
Egée dont le potentiel est égal au total des forces helléniques 
armée investie une mission de combat le cas échéant contre la 
Grèce 

Le statut spécial demandé par la Grèce consiste permettre au 
Pentagone hellénique de disposer de son armée en période de paix 
selon les besoins de la sécurité nationale Il agit une fois de plus 
une formule la norvégienne En même temps Papandréou 
demandé ses alliés atlantiques et surtout Washington de garantir 
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la frontière orientale de la Grèce ce qui apaisera inquiétude des 
Grecs égard de la menace turque Enfin les socialistes grecs 
revendiquent la révision des accords Rogers novembre 1980 qui 
définissaient les modalités de la réintégration par la Grèce de 
organisation militaire de elle avait quittée en 1974 
pendant la crise chypriote Athènes est point disposée renégocier 
le contrôle opérationnel de espace aérien de la mer Egée prévu 
indirectement dans ces accords Elle demande avec insistance que le 
7e ATAF Allied Tactical Air Force) qui sera créé Larissa 
contrôle en cas opérations militaires tout espace aérien du FIR 
Flight International Region Athènes qui étend quel 
ques milles de la côte turque Au contraire Ankara préfère le partage 
de ce contrôle entre le 6e ATAF Izmir et le 7e ATAF Ce 
désaccord provoqué le report hui de la création du 
7e ATAF prévue par les accords Rogers 

Lors de sa première rencontre avec ses collègues atlantiques 
Papandréou en sa qualité de ministre de la Défense avait pas 

craint de les indisposer en exigeant inclusion une garantie des 
frontières grecques dans leur communiqué Ceci empêché finale 
ment et pour la première fois dans histoire atlantique issue de 
tout communiqué puisque la Turquie se considérant visée par cette 
référence opposa son veto Le nouveau Premier ministre ainsi 
voulu démontrer la détermination de son pays poursuivre sa 
nouvelle ligne politique ce geste peut-être choqué les partenaires 
atlantiques de la Grèce mais il été longuement applaudi par le 
peuple grec 

Mais répétons-le la Grèce ne songe plus quitter le Pacte 
atlantique et elle ne se repliera sur la solution fran aise quitter 
seulement le commandement militaire intégré que quand toutes les 
autres voies pour obtenir le statut spécial auront échoué Le choix 
atlantique sous conditions est indiqué par acceptation de la part du 
gouvernement socialiste de presque toutes les positions de OTAN en 
matière de relations internationales solution zéro demande du 
retrait des fusées soviétiques SS-20 afin éviter installation des 
missiles de croisière et des Pershing-2 avertissement aux mouvements 
pacifistes européens etc. le gouvernement socialiste aussi honoré 
accord de son prédécesseur avec OTAN sur utilisation une base 
de aviation militaire par les avions-radars AWAC 

De même Papandréou souhaite obtenir un accord bilatéral 
avec les Etats-Unis sur le fonctionnement de leurs bases qui leur 
permettra de remettre la décision de leur départ définitif du sol grec 
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au prochain gouvernement voire la renvoyer aux calendes grec 
ques cette fin les négociations bilatérales ont repris en octobre 
1982 et devraient aboutir assez vite si Washington accède aux 
demandes grecques qui ne diffèrent guère de celles formulées par le 
gouvernement conservateur il un an contrôle des opérations de 
ces bases afin aucune information ne soit déviée vers la Turquie ou 
elles ne soient pas utilisées contre quelque pays arabe par 
exemple pour une opération de la Rapid Deployment Force 
laquelle pourtant la Grèce ne est pas opposée en principe la 
réunion de Bruxelles en décembre 1981 engagement du côté 
américain un équilibre qualitatif et quantitatif entre aide militaire 
la Grèce et celle la Turquie et pour faciliter les relations globales 
de la Grèce avec OTAN une garantie américaine de la frontière 
orientale grecque déjà citée ailleurs dans la lettre du secrétaire 
Etat Kissinger son homologue grec Bitsios en 1976 une 
lettre qui allait servir de fondement une négociation sur les bases 
qui pourtant pas eu lieu la suite de accord turco-américain 
pour le fonctionnement des bases américaines en Turquie vivement 
contesté du côté grec enfin vu les problèmes de économie 
grecque le gouvernement socialiste souhaiterait un engagement de 
Washington des investissements importants qui contribueraient la 
relance économique La conclusion de cet accord bilatéral sera décisive 
pour les relations de la Grèce avec OTAN et Occident en général 

Papandréou pourra une part affirmer au peuple grec efficaci 
té de sa politique étrangère indépendante et autre part se 
montrer plus conciliant au sein du Pacte atlantique et vis-à-vis de la 
Turquie une fois la confiance envers les Etats-Unis rétablie 

La clé pour comprendre la politique étrangère de la Grèce est 
sans doute le différend gréco-turc un affrontement des représenta 
tions nationales et passionnelles parfaitement contradictoires Mal 
gré absence de conflit militaire entre les deux pays malgré le 
rapprochement entre Vénizélos et Mustapha Kemâl voir plus haut et 
malgré le traité de non-agression de 1954 avec la cosignature de la 
Yougoslavie) il existe un dialogue de sourds entre Ankara et 
Athènes et un profond soup on mutuel comparable seulement la 
situation entre Israël et ses voisins arabes 

Le gouvernement socialiste considère hui que la Turquie 
des visions expansionnistes sur la région on fournit comme preuves 

Bayart Jean-Fran ois) La politique extérieure de la Turquie les espérances 
dé ues Revue fran aise de science politique octobre-décembre 1981 874 
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les déclarations des leaders turcs compris MM Demirel et vit 
contestant appartenance de plusieurs îles de la mer Egée la 
Grèce9 les violations de espace aérien grec de dix milles par les 
avions trucs et occupation une partie de Chypre par armée turque 
depuis 1974 Les autres pays du Pacte atlantique et surtout les 
Etats-Unis considèrent cette menace turque exagérée vu la 
situation précaire de économie turque et les graves problèmes 
sociaux qui ont conduit ailleurs au coup état militaire de 1980 
De surcroît ces deux dernières années les déclarations en provenance 
Ankara sont plutôt conciliantes égard de la Grèce Pourtant 

Papandréou insiste sur existence de cette menace est pour cela 
ailleurs déclare-t-il que la Turquie demande constamment être 
surarmée par les Américains ou les Allemands utilisant comme 

seul prétexte que le danger du grand voisin du Nord Union 
Soviétique Athènes on oublie jamais que Lenine aidé Kemâl 
emporter sur les Grecs et Ankara depuis 1963 une Ostpolitik 
qui fait de la Turquie la première bénéficiaire de assistance 
soviétique bilatérale au Tiers Monde10 Les autorités grecques sont 
aussi sensibles au fait que la Turquie semble désirer succéder Iran 
dans le rôle du gendarme américain dans le Moyen-Orient11 Enfin 
elles accordent aucun crédit aux rares voix qui prétendent une 
fois dissipés les malentendus entre la Grèce et la Turquie une 
dynamique pourrait ramener les relations bilatérales dans la route 
tracée par Vénizélos et Mustapha Kemâl12 Le neutralisme de ce 
dernier était sincère mais les autorités grecques ne mettent plus en 
doute aujourdhui le kémalisme turc est plutôt sous- 
impérialiste 13 

Le différend gréco-turc cinq volets le contrôle opérationnel de 
espace aérien la délimitation du plateau continental et extension 
des eaux territoriales grecques la militarisation des îles grecques 
proches de la côte turque le problème de Chypre enfin la minorité 
turque en Thrace occidentale 

Depuis 1931 la Grèce considère que son espace aérien étend 
dix milles de ses côtes tandis que ses eaux territoriales ne étendent 

Les diverses déclarations ont été réunies dans un article Velios dans 
Messimvrini du 30 avril 1982 

10 Ibid. 875-876 
11 Ibid. 873 
12 Kitsikis Dimitri) Istoria tou Ellinotourkikou Horou ano ton Vénizelo ston 

Papadopoulo 1928-1973 Histoire de espace gréco-turc Vénizélos 
Papadopoulos) Athènes Hestia 1981 Epopteia Athènes) juin 1982 
13 Bayart J.-F.) art cité 872 
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six milles Cette disposition est pas reconnue par OTAN qui 
accorde que six milles eaux territoriales et espace aérien tous 
les pays membres selon la pratique internationale stipulant que les 
deux zones doivent coïncider en 1974 donc la Grèce avait 
deux zones espace aérien une pour aviation civile dix milles) et 
une pour aviation militaire six milles Depuis la réouverture de 
espace aérien au-dessus de la mer Egée en 1980 la Turquie 
régulièrement contesté les dix milles en violant espace aérien grec 
sans toutefois aller au-delà des six milles ainsi elle assurait de la 
compréhension de ses alliés atlantiques application des douze 

milles prévus par le droit de la mer récemment adopté par ONU 
bouleverserait bien sûr la situation 

La délimitation du plateau continental est objet de la récente 
tension entre les deux pays Quand il est apparu que la mer Egée 
cachait importants gisements de pétrole les Turcs ont réclamé pour 
eux la moitié du plateau continental de cette mer considérant que les 
îles grecques ont pas elles de plateau continental Ankara même 
organisé des expéditions un bateau spécialisé le Sismik bien 
au-delà des îles grecques ce qui presque précipité un conflit 
militaire entre les deux pays Du côté grec bien sûr on en tient 
strictement la convention de Genève et au nouveau droit de la mer 
selon lesquels les îles ont bien un plateau il reste donc délimiter 
seulement une partie du plateau au Nord de la mer Egée qui est pas 
concernée par ces dispositions de la loi internationale et Athènes 
est prête négocier pourvu Ankara reconnaisse application la 
mer Egée de la convention de Genève et du nouveau droit de la mer 
contre lequel elle voté 

Afin de ne pas aggraver le différend gréco-turc les gouvernements 
successifs Athènes ont pas encore étendu les eaux territoriales 
douze milles comme ont déjà fait tous les pays méditerranéens 
compris la Turquie en Mer noire et vers le Sud Le gouvernement 
Ankara déclaré une telle extension serait un casus belli car elle 
ferait de la mer Egée un lac grec Le gouvernement soviétique est 
aussi préoccupé par une telle mesure qui ne laisserait plus en mer 
Egée de couloirs internationaux pour sa flotte de guerre et le rendrait 
dépendant du gouvernement Athènes pour la navigation de ses 
navires travers la mer Egée Cette extension des eaux territoriales 
est donc la meilleure carte diplomatique de la Grèce selon les 
modalités application elle pourrait nuire la Turquie Union 
Soviétique et aux Etats-Unis Le gouvernement socialiste est décidé 
utiliser dans avenir après une période de préparation pendant 
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laquelle des accords bilatéraux seraient établis avec ces trois pays pour 
ne pas étouffer la navigation de leurs flottes Bien entendu ces 
accords ne seraient guère sans contrepartie 

Le seul volet dans le différend gréco-turc où le gouvernement 
Athènes est agresseur est la militarisation des îles grecques 
proches de la côte turque Lesbos Chios Samos Dodecanese) en 
violation des accords internationaux Or cette militarisation est 
survenue après 1974 en réponse aux menaces turques et comme 
moyen de défense de ces îles en cas attaque Athènes serait prête 
démilitariser au moins partiellement ces îles quand la menace turque 
aura disparu peut-être même avant si les Etats-Unis acceptaient de 
garantir la frontière orientale 

Le dossier le plus explosif est le règlement de la crise chypriote 
La Turquie usant de son droit de puissance garante de Chypre est 
intervenue militairement en 1974 pour empêcher le révisionnisme des 
forces irrédentistes grecques qui après avoir renversé Mgr Makarios 
préparaient Union Enosis de île avec la Grèce Si la première 
intervention Ankara était donc légitime la deuxième phase de 
extension de occupation 40 du territoire de Chypre dépassait 
les limites de tolérance de la communauté internationale Cependant 
comme dans le conflit israélo-arabe on est aper que on peut 
perpétuer une occupation illégitime malgré toutes les condamnations 
de la communauté internationale Dans les deux cas seuls les 
Etats-Unis peuvent exercer une pression suffisante pour convaincre ou 
obliger leurs alliés turcs de se retirer des territoires occupés après 
avoir signé un accord honorable pour les deux côtés en conflit Dans 
le cas de Chypre le côté turc demande une libanisation de île 
avec deux entités territorialement et administrativement séparées et un 
gouvernement confédéral faible Du côté grec on accepte désormais 
la confédération mais on demande un gouvernement confédéral 
puissant et un partage territorial proportionnel au rapport des deux 
populations 18 turque 82 grecque et non pas une simple 
altération du statu quo de la période actuelle occupation 40 turc 
60 grec) 

Officiellement tous les gouvernements grecs ont considéré affaire 
chypriote comme un problème bicommunautaire et non pas bilatéral 
entre la Grèce et la Turquie Ainsi Athènes soutient toujours les 
positions du président et de la majorité parlementaire de Chypre 
même quand elle oppose en principe Le nouveau gouvernement 
socialiste continue bien cette tradition chacun sait que 

Papandréou opposait aux idées Waldheim qui allaient 
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servir de base pour la reprise des pourparlers intercommunautaires 
mais il officiellement soutenu le président Kyprianou qui les 
partiellement acceptées Au début de 1982 le gouvernement socialiste 

même pris initiative une internationalisation du problème chy 
priote ex-chancellier allemand Willy Brandt été invité explorer 
la possibilité un retrait immédiat des troupes turques qui seraient 
remplacées par une force de ONU entièrement financée par la 
Grèce Cela espérait-on devrait amorcer un dialogue intercommunau 
taire efficace qui pourrait aboutir plus facilement un accord 
Malheureusement quelques mois plus tard le président chypriote afin 
assurer sa réélection en février 1983 conclu un accord électoral 
avec le PC pro-soviétique AKEL Selon les termes de cet accord la 
formule de internationalisation qui ne laissait aucun rôle URSS 
serait écartée au profit du dialogue direct intercommunautaire sur 
lequel Moscou peut exercer une influence par le biais de ONU Le 
Premier ministre grec ayant pas été averti avant la conclusion de 
cet accord désavoué une nouvelle crise se manifestait dans les 
relations entre Athènes et Nicosia et espoir éphémère une solution 
se dissipa 

Pour conclure sur le différend gréco-turc il faut mentionner 
brièvement la carte potentiellement la plus explosive peu utilisée 
pour le moment que tient la Turquie le statut de la minorité 
turque en Thrace occidentale près de la frontière entre les deux pays 
Cette population musulmane est restée dans la région après échange 
des populations en 1923 en contrepartie une population grecque 
restée Istanbul Or dans les années cinquante la Turquie 
directement ou indirectement forcé la plus grande partie des Grecs 
Istanbul quitter la Turquie Au contraire les musulmans de 
Thrace occidentale se multipliant plus rapidement que les orthodoxes 
grecs et empêchés par les pratiques administratives grecques émi- 
grer comme ces derniers en Allemagne représenteraient hui 
presque la majorité de la population dans au moins un département 
celui de Rodopi Bien entendu les autorités grecques ont éliminé des 
recensements de 1971 et de 1981 toute question relative la religion 
pour éviter un décompte officiel des musulmans pourtant ceux-ci 
votent une fa on disciplinée aux élections grecques pour des 
candidats musulmans et selon les consignes du consulat turc 
paraît-il La Turquie pourrait être tentée exploiter cette situation 
dans avenir en demandant par exemple une autodétermination de 
la région après avoir suscité un mouvement autonomiste) 

énumération des problèmes bilatéraux montre que on peut 
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difficilement trouver une issue moins que les leaders des deux 
pays se décident revenir aux principes qui avaient permis le 
rapprochement entre Vénizélos et Kemâl Quelques semaines après sa 
victoire électorale Papandréou montré il était disposé il 
envoyé un rameau olivier son homologue turc et en recevant 
la réponse parlé une nouvelle ère dans les relations gréco- 
turques Il est efforcé de ne pas donner de publicité aux 
violations de espace aérien grec par des avions turcs et est 

félicité des déclarations pacifiques du ministre turc de la Défense la 
réunion de Bruxelles Pourtant les déclarations publiques des leaders 
turcs et les commentaires de la presse censurée par les militaires 
Ankara ont démontré que optimisme du Premier ministre grec était 
prématuré 

Quelques mois plus tard Papandréou se voyait contraint de 
rompre avec la politique du refus de négociation directe entre la 
Grèce et la Turquie sous la pression de ses alliés occidentaux et de 
Moscou La reprise des négociations était plus subordonnée un 
moratoire préalable les deux pays devraient abstenir actes et de 

déclarations agressives sans pour autant abandonner leurs positions 
respectives Une rencontre au sommet entre Papandréou et le 
général Evren devenait désormais assez probable si les négociations 
reprises entre les ministres des Affaires étrangères évoluaient dans un 
sens positif 

Relations avec le monde arabe 

La Grèce des liens privilégiés avec le monde arabe En effet 
Athènes est toujours la seule capitale communautaire où Israël pas 
ambassade désormais la délégation palestinienne aura le même 
rang que celle Israël 

Ces liens privilégiés entre la Grèce et les pays arabes ont été bien 
réels pendant la guerre de 1973 quand le gouvernement grec des 
colonels tout comme son homologue turc refusé aux 
Etats-Unis utilisation de leurs bases pour aider Tel-Aviv mais 
autorisé le survol des avions soviétiques qui allaient au secours de 
armée égyptienne La Grèce été alors exclue du boycottage 
pétrolier de Ouest par les Arabes ses écoles militaires ont continué 

présent recevoir des cadets arabes et les compagnies 
grecques de travaux publics jouent un rôle très important dans la 
construction des pays arabes 

Ces liens sont devenus plus importants encore avec accession au 

725 



Panayote Dimitras 

pouvoir du PASOK En effet le parti de Papandréou avait depuis 
sa création des liens étroits avec OLP les partis baathistes et la 
Libye ils reflétaient son tiers-mondisme idéologique occidentalisa 
tion des positions du PASOK pendant les trois dernières années 
pas affecté ses liens avec le monde progressiste arabe Yasser Arafat 

été le premier visiteur officiel après les élections Le nouveau 
gouvernement attendait des pays arabes progressistes surtout de Irak 
et de la Libye des investissements des prêts et du pétrole bon 
marché qui lui permettraient de satisfaire une des conditions de la 
nouvelle politique étrangère autonome une économie nationale forte 
et saine Or ces espoirs furent vite dé us par les événements les 
investissements sont restés de simples promesses tandis que le prêt 
décisif pour servir la dette extérieure de la Grèce pu être 
contracté chez les Arabes Ces déceptions ont rendu le PASOK plus 
réaliste Athènes se tourna vers Arabie Saoudite et le Koweit 
reporta la visite du colonnel Kadhafi mais fut la championne de la 
cause palestinienne pendant invasion israélienne de juin et juillet 
1982 Pour apaiser son aile gauche Papandréou intérêt garder 
des liens privilégiés avec le monde arabe même il doute désormais 
de leur efficacité 

Pour mieux organiser ces relations la Grèce envoyé des attachés 
de presse dans toutes les ambassades des pays arabes afin établir 
des centres culturels De plus les relations commerciales ne seront 
plus laissées initiative privée mais seront dirigées par Etat On 
entretient en somme espoir de faire Athènes la nouvelle Beyrouth 
du Moyen-Orient En contrepartie les socialistes grecs sont devenus 
les meilleurs défenseurs de la cause arabe au sein de leurs alliances 
la CEE comme OTAN Ils opposent leur veto toute décision 
qui puisse nuire aux intérêts arabes arabophilie du PASOK 
compense israélophilie plus discrète il est vrai du PS fran ais 

Les relations avec les pays balkaniques et Union Soviétique 

Le PASOK considère que les relations de la Grèce avec les pays 
de Est doivent tenir compte de trois facteurs très importants le rôle 
du Parti communiste grec KKE pr -moscovite dans la vie 
politique la présence de la flotte soviétique en Méditerranée 
orientale et le besoin de appuyer sur URSS pour promouvoir la 
cause chypriote en dépit de la neutralité de Union Soviétique 
vis-à-vis de tout différend gréco-turc puisque Moscou tient beaucoup 

ses liens avec la Turquie) 
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Ces trois raisons en dissimulent pourtant une quatrième beaucoup 
plus importante le tiers-mondisme idéologique du PASOK est 
toujours traduit par une sympathie pour Union Soviétique et une 
violente critique de impérialisme américain Les socialistes grecs 
depuis ils sont au pouvoir ont donné impression de tenir toujours 

cette analyse des deux superpuissances Ainsi lors des événements 
polonais au lieu de saisir occasion de se distancier du KKE et de 
rejeter leur image de compagnons de route du communisme ils se 
sont contentés exprimer leur tristesse et leur inquiétude pour 
évolution dramatique en Pologne ainsi que leur souhait de voir 
les pays cosignataires de acte final des accords Helsinki abstenir 

de toute ingérence dans les affaires internes de ce pays Le 
gouvernement Papandréou en est tenu cette seule déclaration 
exprimée cinq jours après le putsh polonais le même jour 18 
décembre 1981) il refusé la discussion de affaire polonaise au 
Parlement faute informations suffisantes Quelques jours plus 
tard le janvier 1982 Papandréou renvoyé son secrétaire 
Etat aux Affaires étrangères Fotilas pour avoir cosigné la 
déclaration de la CEE qui condamnait sévèrement le système des pays 
communistes en prenait au rôle de URSS et suggérait des 
rétorsions économiques ultérieures Fotilas était en violation de 
directives et Athènes ne se considérait pas engagée par ce texte 14 
Trois mois plus tard le poste de Fotilas passait éditeur en chef 
un journal qui venait de rentrer une mission Varsovie avec un 
message de Jaruzelski remerciant Papandréou pour sa com 
préhension du problème polonais Enfin aux obsèques de Brejnev 

Papandréou acceptait invitation de Jaruzelski visiter la 
Pologne 

Le gouvernement grec espère que son attitude sera récompensée 
au niveau diplomatique et commercial Pourtant la condamnation 
sévère du coup état polonais par la junte turque pas empêché 
que la visite de Evren en Bulgarie et en Roumanie précède celle 
de Papandréou Pire encore les Soviétiques semblent peu disposés 

se rendre Athènes en visite officielle bien que ancien Premier 
ministre grec actuel président Caramanlis ait précédem 
ment visité Moscou Les Grecs espèrent aussi favoriser une relance de 
la conférence balkanique dans le but de dénucléariser cette pou 
drière de Europe et de développer les échanges culturels et 
commerciaux entre la Bulgarie la Yougoslavie la Roumanie et la 

14 Voir notre note Attitude impeccable Esprit février 1982 
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Grèce Or cette idée chère déjà Caramanlis pu se réaliser 
cause des problèmes bilatéraux entre Belgrade et Sofia problème 
macédonien différence de relations avec Moscou ces problèmes 
est venu ajouter un différend gréco-bulgare sur exploitation des 
eaux fluviales de Nestos tandis que la Bulgarie inquiète de accord 
militaire secret entre la Yougoslavie et la Grèce15 et évité de 
mentionner la dénucléarisation dans le communiqué diffusé après la 
visite officielle de Papandréou Sofia en juin 1982 est 
pourquoi MM Papandréou et Ceaucescu se sont mis accord en 
novembre dernier Bucarest pour commencer la préparation de la 
conférence balkanique sans la Bulgarie 

Aucun optimisme est donc permis pour le rééquilibrage de la 
politique étrangère hellénique vis-à-vis des Balkans Ainsi la finlan- 
disation de cette politique commencée du temps de Caramanlis 
risque de rester sans contrepartie pour Athènes 

LES CONTRAINTES UNE POLITIQUE OPINION PUBLIQUE 
ET LE PARTI COMMUNISTE 

On exposé plus haut pourquoi la nouvelle orientation indépen 
dantiste de la politique étrangère grecque est très populaire Pourtant 
cette même opinion publique qui soutient Papandréou est un 
obstacle important dans application de cette politique Pendant la 
période de la montée spectaculaire du PASOK 1974-1981) grâce 
surtout la crise économique interne les socialistes grecs attachaient 
toujours une grande importance la politique étrangère du pays et 
attaquaient plus souvent le gouvernement conservateur dans ce 
domaine que dans le domaine économique est seulement au cours 
des six derniers mois précédant les élections que le PASOK changé 
de ton 

extrême popularité de Papandréou contribué faire 
adhérer ses positions intitiales de politique étrangère la majorité de 
la population grecque En revanche quand le Parti socialiste 

15 Cet accord conclu probablement dans les années soixante prévoit utilisation 
de la frontière entre les deux pays pour le passage de forces occidentales qui voleraient 
au secours de la Yougoslavie si elle était envahie par les forces du pacte de Varsovie 
Lors de la mort de Tito Athènes réitéré son adhésion cet accord en envoyant aux 
obsèques du maréchal sa hiérarchie militaire supérieure 
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tempéré ses positions pendant la campagne électorale il eu plus de 
mal convaincre opinion publique 

La modération du gouvernement socialiste depuis les élections 
rencontré des réticences Sans doute 18 seulement des Grecs 
considèrent-ils les problèmes de politique étrangère comme les plus 
importants pour le pays 16 Mais 66 des électeurs du KKE et 28 
des électeurs du PASOK rangent parmi les deux priorités du nouveau 
gouvernement le retrait du pays de et/ou de la CEE ainsi 
que la fermeture des bases américaines mars 1982 Ces positions 
isolationnistes sont partagées par la majorité de opinion publique 

de agglomération athénienne 53 veulent le retrait complet du 
Pacte atlantique et 28 le retrait de organisation militaire de 
OTAN 36 désirent quitter la CEE et 37 préfèrent les 
relations spéciales adhésion actuelle 70 exigent la fermeture 

des bases américaines parce que la présence des forces américaines et 
des armes nucléaires augmente le risque une attaque contre la Grèce 
52 et 49 respectivement 62 mai 1981 considèrent que la 
Grèce pas besoin des Etats-Unis pour se défendre et 74 ont 
pas confiance dans la capacité de OTAN de défendre la Grèce 
contre une attaque éventuelle 29 seulement souhaitent améliora 
tion des relations assez tendues avec les Etats-Unis tandis que 
49 pensent que adhésion la CEE profitera aux couches 
privilégiées de la population et 74 elle nuira aux couches 
populaires novembre 1980 Ces données montrent donc en 
politique étrangère le gouvernement socialiste se situe droite du 
Grec moyen Ce dernier est isolationniste ayant une mauvaise image 
des Etats-Unis 80 et de Union Soviétique 60) tout en 
préférant se battre pour défendre le territoire national plutôt que 
accepter la domination soviétique 50) 

Il une exception très surprenante dans cette attitude données 
de mars 1982 Dans un pays où hostilité contre la Turquie fait 
même partie de éducation nationale seule une minorité environ 
40 pense que la responsabilité de la crise dans les relations 

16 Tous les pourcentages cités sent puisés dans les enquêtes EURODIM 
effectuées dans agglomération Athènes où habite un tiers de la population du pays 
Ces baromètres politiques appelés hellénobaromètres ont commencé en automne 1979 
et sont répétés chaque printemps et chaque automne sur un échantillon de 
600 personnes 700 partir de automne 1981) choisi selon la méthode des quotas 
sexe âge région et géographie électorale Sauf indication contraire les pourcentages 
cités proviennent de hellénobaromètre de septembre 1982 Les analyses du comporte 
ment politique grec montrent que ensemble du pays partage les positions des 
Athéniens avec un biais conservateur environ 4-8 
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bilatérales incombe exclusivement aux Turcs position officielle de 
toutes les forces politiques et que toutes les concessions pour aboutir 

un règlement du différend doivent venir du côté turc en revanche 
15 environ surtout chez les jeunes attribuent également aux deux 
pays aussi bien la responsabilité de la crise que les concessions faire 
Enfin 30 tout en blâmant surtout la Turquie pour la crise sont 
prêts accepter une partie de la responsabilité et des concessions 
Pour résoudre les problèmes bilatéraux les Grecs privilégiaient en 
mars 1980 le dialogue bilatéral 52 plutôt que la médiation des 
grandes puissances 21 ou des instances internationales 22 en 
tout cas ils excluaient le recours la guerre 65) même si les 
négociations aboutissaient pas Depuis ce dernier sondage il eu 
bien sûr le coup état militaire en Turquie qui selon une majorité 
52 en novembre 1980 de Grecs allait rendre les relations 
gréco-turques plus difficiles 

Le Parti communiste orthodoxe KKE)17 est le deuxième obstacle 
dans la politique étrangère du gouvernement socialiste grec parce il 

déjà commencé exploiter le désaccord de opinion publique avec 
Papandréou Dans un pays où les communistes staliniens exercent 

un terrorisme idéologique 18 ils peuvent se présenter même après 
les événements de Pologne comme les défenseurs authentiques de 
indépendance du pays et ont déjà attaqué le PASOK pour sa 
modération Ainsi quelques semaines après les élections ils avaient 
déjà récupéré le vote utile estimé dans un sondage post-électoral 
EURODIM du corps électoral des électeurs communistes 
qui avaient préféré voter socialiste afin assurer la défaite de la 
droite Depuis pour le KKE la cible politique reste ces 59 
électeurs socialistes qui veulent le retrait total du Pacte atlantique et 
ces 28 des mêmes électeurs socialistes qui ne désirent aucun lien 
avec la CEE Le PASOK alerté par ce danger pour la première 
fois depuis 1974 commencé attaquer ouvertement le KKE en 
utilisant un langage jadis considéré anticommuniste et réactionnaire19 
Pourtant aux élections municipales octobre dernier le PASOK et 

17 Il aussi un parti eurocommuniste le Parti communiste de intérieur KKEs) qui une audience de 2 et est plus représenté au Parlement grec Son 
influence est cependant plus importante que son audience tout comme le PSU en 
France au temps de Michel Rocard 

18 Voir par exemple article de Votsis dans le journal pr -socialiste 
Elefthérotypia janvier 1981 

19 Le KKE une mentalité fascisante journaux du 22 mai 1982) soutient 
internationalisme soviétique en politique étrangère Exormissi 1er mai 1982 et 
aucun respect pour les problèmes graves de la Grèce journaux du 14 mai 1982) 
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ses alliés ont accusé un recul de 15 surtout au profit du KKE qui 
augmenté sa force de 12 )20 Ce résultat confirmé la vulnérabilité 

du Parti socialiste grec sur sa gauche 

Les principes de la nouvelle politique étrangère grecque indépen 
dantisme ou autonomie répondent bien aux aspirations de la grande 
majorité de la population qui voté en octobre 1981 pour le 
changement Toutefois la concrétisation de ces principes de fa on 
ne pas mettre en péril la position internationale grecque rencontre 

ra des difficultés de la part de opinion publique laquelle on 
longtemps laissé croire que cette indépendance se traduirait par un 
retrait immédiat des alliances 

Le meilleur atout du gouvernement socialiste pour rallier une 
majorité sa politique étrangère réaliste est la grande popularité de 

Papandréou Si le gouvernement réussit améliorer la situation 
économique du pays première préoccupation de la grande majorité 
des Grecs il ne sera pas difficile au Premier ministre de faire 
admettre par opinion publique sa politique étrangère pourvu elle 
aboutisse quelques résultats concrets un accord sur les bases 
militaires américaines et une satisfaction de quelques demandes 
grecques au sein de la Communauté européenne 

Dans cette perspective les Etats-Unis et la France sont appelés 
jouer un rôle très important Les Etats-Unis en acceptant ce 
changement attitude de la Grèce et en décidant de traiter désormais 
avec elle comme un vrai partenaire qui est plus Etat prétorien des 
années cinquante ou soixante pourraient profiter des efforts sincères 
du Premier ministre grec pour améliorer les relations bilatérales et 
regagner la confiance de opinion publique grecque En garantissant 
les frontières de la Grèce ils dissiperaient hostilité des Grecs envers 
OTAN et permettraient au nouveau gouvernement de rester dans le 
commandement militaire intégré La France quant elle ne manque 
pas atouts les affinités idéologiques entre les deux gouvernements 
et les relations personnelles de Mitterrand avec Papandréou la 
bonne cote de ce pays dans opinion grecque elle est le pays le 
plus populaire) enfin la coopération militaire qui est en train de 
établir avec la Grèce Ainsi la France pourrait modérer il le faut 
les positions de Papandréou et convaincre ses partenaires euro 
péens être plus attentifs aux revendications helléniques est bien la 
voie que Mitterrand déjà choisie avant et pendant le premier 

20 Voir notre analyse Dimotikes ekloges Epopteia janvier 1983 
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sommet européen Londres en novembre 1981 auquel participait 
Papandréou 
Dans éventualité toutefois où Occident et surtout les deux 

pays susmentionnés ne réussirait pas adapter sa politique aux 
nouvelles exigences de la coopération avec le gouvernement Athènes 
et si la situation économique de la Grèce ne améliore pas ou 
aggrave) les socialistes grecs se verraient contraints de changer de 
politique Ils se laisseraient influencer beaucoup plus par les pays 
arabes progressistes surtout la Libye par aile gauche du 
PASOK et par le KKE stalinien qui considèrent la politique 
étrangère et économique actuelle comme une dérive droitière si 
celle-ci échouait il faudrait engager dans une nouvelle voie afin de 
minimiser les pertes potentielles et réelles du PASOK gauche21 Une 
telle tiers-mondisation de la Grèce serait sans doute fatale aile 
Sud-Est du Pacte atlantique Athènes étendrait alors les eaux 
territoriales douze milles sans négociations préalables elle étendrait 
même pour les opérations militaires espace aérien douze milles 
des côtes et elle serait beaucoup plus sensible aux ouvertures de 
Moscou La Turquie serait alors isolée de Occident et ne pourrait 
pas prendre en charge les responsabilités délaissées par la Grèce 
comme ont tendance le croire quelques stratèges Washington et 
Bruxelles 

année courante est donc décisive pour le cours futur de la 
nouvelle politique étrangère grecque Le résultat de la confrontation 
entre influence internationaliste de Occident et influence isolation 
niste incarnée par aile gauche du PASOK par opposition interne 
du KNE et par les Arabes radicaux22 déterminera si le tournant 
politique du pays après les élections du 18 octobre 1981 marquera une 
nouvelle ère ou la fin au moins provisoire des relations amicales de 
la Grèce avec Occident 

21 Déjà le gouvernement socialiste commencé soigner son image gauche il 
rompu provisoirement le moratoire avec la Turquie annulé des man uvres 

militaires de OTAN permis sa jeunesse étudiante de scander des slogans 
antiaméricains et antiatlantiques 

22 Le représentant officiel de la Lybie Athènes exigé le retrait de la Grèce de 
ses alliances militaires journaux du 14 novembre 1981) 
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