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2015 : Alexis Tsipras, candidat de Syriza, la Coalition de la gauche radicale, est élu pour en finir avec les 
politiques de l’Union européenne et du FMI. Six mois plus tard, il demande à son Parlement de ratifier 
un texte auquel il avoue ne pas croire, et qui contredit ses promesses. En juillet 2019, Syriza est battu aux 
élections législatives, arrivant derrière la Nouvelle Démocratie, le parti conservateur historique du pays.
Pourtant, depuis 2009, Tsipras est le seul Premier ministre grec à être allé au terme de son mandat. Sans 
doute parce qu’aucun autre n’a collé autant au destin de son pays. Né en 1974, au sortir de la dictature des 
colonels, Tsipras choisit son camp, l’eurocommunisme ; avec la crise, à la tête du combat contre l’austérité, 
il conquiert l’opinion publique. Et, aujourd’hui encore, il incarne le renouveau de la Grèce. Ce caméléon 
surprend, comme son pays : son portrait sans concession dessine celui d’une Grèce qui n’en finit pas de se 
débattre avec ses contradictions politiques, mais qui, sans cesse, rebondit.
Ce récit, incarné et vivant, nous fait ainsi revivre les différentes époques que la Grèce a traversées depuis la 
fin de la dictature. Il raconte la gauche hellène, ses débats, ses évolutions, et nous plonge dans les coulisses 
politiques grecques, mais aussi européennes. En ce sens, il retrace autant une histoire de la Grèce de 1974 
à aujourd’hui que celle d’un bout d’Europe mouvante.

Journaliste correspondant en Grèce pour plusieurs quotidiens de presse nationale (Libération pour la France, 
Le Soir pour la Belgique et Le Temps pour la Suisse) et régionale (Le Télégramme, Le Progrès de Lyon...), 
de magazines (Marianne, Télérama, Les Échos Week-end...), et collaborant avec plusieurs radios (Europe 1, 
Radio Canada), Fabien Perrier partage depuis plusieurs années son temps entre la France et la Grèce, pour 
couvrir l’actualité de la Grèce et de l’Union européenne.
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Qui est Alexis Tsipras,
l’homme qui a fait trembler l’Europe ?
Nourrie de témoignages et d’entretiens inédits avec Alexis Tsipras et son 
entourage proche, cette biographie d’un homme politique hors-norme 
offre un portrait passionnant de la Grèce, et invite à une nouvelle lecture 
des rapports de force au sein de l’Union européenne.
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LA PREMIÈRE BIoGRAPHIE
Une histoire grecque


