
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

        par Bernard CASSEN  
 
 

n peut les comprendre… Dans la perspective des élec- 
tions de mai 2014, les partis socialistes et sociaux-

démocrates cherchent par tous les moyens à se dis- 
socier des politiques européennes, tant ces politiques 
–qu’ils ont approuvées– sont impopulaires. Pour faire 

diversion et ne pas avoir à assumer ce boulet, ils en-
tendent mener une campagne commune à l’échelle 

des 28 Etats membres sur un objectif –celui de «la réo- 
rientation» de l’Union– et sur un moyen de l’obtenir : dis- 

poser d’une majorité au Parlement européen et faire accéder l’un 
des leurs à la présidence de la Commission européenne.  
«LE MEILLEUR». Pour remplacer José Manuel Barroso à la tête 
de la Commission, ils ont donc choisi un candidat que les socia-
listes français présentent, sans rire, comme «le meilleur d’entre 
nous» : Martin Schulz, dirigeant du SPD allemand et actuel pré-
sident du Parlement européen. 
Cette démarche a toutes les apparences du bon sens : même si 
les élections au Parlement sont en réalité une juxtaposition 
d’élections nationales, elles débouchent sur la constitution de 
groupes parlementaires qui, eux, ne sont pas nationaux mais po-
litiques –en l’occurrence, pour la social-démocratie, le groupe de 
l’Alliance progressiste des socialistes et démocrates. Un facteur 
donne un rôle accru à la représentation parlementaire dans la 
désignation du Président de la Commission : l’Article 17 du Traité 
de Lisbonne stipule en effet que, pour faire ce choix, les chefs 
d’Etat ou de gouvernement (le Conseil européen) «doivent tenir 
compte du résultat des élections au Parlement européen». Par 
ailleurs (et la nuance est importante), le Parlement va maintenant 
«élire» le Président de la Commission, alors que, auparavant, il 
devait se contenter d’«approuver» le choix du Conseil. 
 

 

 



 
Quand on regarde les choses de plus près, on voit bien que ce qui 
semble être une clarification des enjeux pour les électeurs n’est 
qu’une pure illusion.  
BON MÉNAGE. La social-démocratie prétend «politiser» la Commis-
sion, ce qui revient à dire que ce n’était pas le cas jusqu’à présent, 
que «Bruxelles» était seulement une structure «neutre» ou «techni- 
que» –composée d’«experts» uniquement soucieux de l’intérêt gé-
néral européen… Un aveu de taille, bien qu’implicite : le contenu ul-
tralibéral des Traités européens successifs, que la Commission met 
en œuvre avec zèle dans ses propositions, ne serait pas «politi-
que» ; il serait aussi naturel que le cycle des saisons et ne saurait 
donc être mis en débat. C’est pourquoi, dans la véritable machine à 
libéraliser qu’est le Collège bruxellois, les 28 Commissaires (issus 
aussi bien de partis conservateurs que de partis de la gauche dite 
«de gouvernement») font parfaitement bon ménage. Tout comme le 
SPD et la CDU/CSU dans le gouvernement allemand de «grande 
coalition» sur lequel les trois formations concernées viennent de se 
mettre d’accord. 
On voit mal comment un Président se réclamant de la gauche pour-
rait changer quoi que ce soit à une configuration dans laquelle il au-
rait d’ailleurs toutes les chances d’être minoritaire puisque ce sont 
les gouvernements qui choisissent les Commissaires en fonction de 
leurs propres orientations : des gouvernements de droite –les plus 
nombreux actuellement– désigneront logiquement des Commissai-
res de droite ! 
Et même si –miracle hautement improbable– Martin Schulz était élu 
Président de la Commission, et qu’il dispose d’une majorité politi-
que dans le Collège des Commissaires, il serait institutionnellement 
tenu de faire appliquer le Traité de Lisbonne. C’est-à-dire une feuille 
de route interdisant toute entorse aux dogmes libéraux. Sauf nou-
veau Traité approuvé à l’unanimité des Etats membres de l’UE, au-
cune «réorientation» des politiques européennes n’est possible de 
l’intérieur. Et l’on ne sache pas que M. Schulz et ses amis sociaux-
démocrates, notamment ceux du Parti socialiste français, soient 
disposés à renier un Traité qu’ils ont majoritairement voté… 
MYSTIFICATION. Dans ces conditions, tenter, comme l’a fait Fran-
çois Hollande, de faire croire aux électeurs que l’UE peut être «ré-
orientée» pour devenir autre chose que ce qu’elle est actuellement 
relève d’une navrante naïveté ou de la mystification. 
On peut s’étonner à cet égard du suivisme du Parti de la gauche 
européenne (PGE) qui rassemble les partis de la gauche radicale. 
En désignant Alexis Tsipras, le dirigeant de la coalition grecque Sy-
riza, comme son candidat à la présidence de la Commission, le 
PGE a voulu faire un choix emblématique : mettre en accusation la 
Troïka (composée de la Commission, de la Banque centrale euro-
péenne et du FMI) laquelle est en train de détruire, entre autres, la 
Grèce et le Portugal. Fort bien. Mais il ne semble pas avoir mesuré 
que, ce faisant, il se coulait dans le moule de la social-démocratie 
et contribuait à la légitimation des mêmes fausses promesses 
qu’elle. 
 
 
 
 

Bernard CASSEN  
Président d'honneur du mouvement Attac,  

          Bernard Cassen est Secrétaire général de l’association Mémoire des luttes. 
 
 
 



 

 
 
 

ur le buffet du salon, les 
photos forment un petit autel 
à la mémoire du fils perdu : 
Pavlos au mariage de sa 

sœur, Pavlos en concert, Pavlos 
adolescent. C’était un beau garçon, 
avec d’immenses yeux noirs, un joli 
sourire. «Un grand cœur surtout», 
murmure Magda, sa mère, hypnoti-
sée par les images des jours heu-
reux. «Je ne l’ai pas vu ce soir-là. 
Mais je voudrais tellement pouvoir 
remonter le temps, lui déconseiller 
de sortir, le retenir», chuchote-t-elle, 
la voix brisée. Derrière elle, Pana-
giotis –le père de Pavlos– ne réagit 
pas, muré dans sa douleur. Depuis 
le meurtre de leur fils, Magda et 
Panagiotis errent sans fin dans la 
pénombre de leur appartement de 
Keratsini, une banlieue populaire de 
l’ouest d’Athènes, juste à côté du 
Pirée.  

Incapable de se résoudre à ce 
drame, qui a «détruit notre famille», 
le couple souhaiterait surtout qu’on 
«ne juge pas seulement l’assassin, 
mais qu’on remonte toute la chaîne, 
qu’on arrête et condamne tous ceux 
qui ont rendu ce meurtre possible». 
Deux coups de couteau reçus en 
plein cœur ont fait de leur fils un 
symbole : celui de la dérive criminelle 
d’un parti d’extrême droite, entré pour 
la première fois au Parlement grec 
en 2012.  
Pavlos Fyssas, rappeur de 34 ans, 
aurait certainement préféré devoir 
sa célébrité à ses chansons. Il a fait 
la «une» des journaux grecs en 
martyr, poignardé dans la nuit du 17 
au 18 septembre par des militants 
d’Aube dorée, une formation désor-
mais ouvertement qualifiée de néo-
nazie.  
 
 

La mort du jeune homme, un soir de 
match de foot dans une banlieue 
populaire, va déclencher en quel-
ques jours un séisme politique et se 
transformer en affaire d’Etat. Pour la 
première fois depuis le retour de la 
démocratie en 1974, l’Etat-major d’un 
parti représenté au Parlement se re-
trouve passible des plus graves 
poursuites pénales. 
AUX ARMES. Depuis le mois d’oc-
tobre, sept députés d’Aube dorée 
ont perdu leur immunité parlemen-
taire. Puis, les néonazis se sont vus 
privés du financement d’Etat accor-
dé à toutes les formations représen-
tées au Parlement. 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

                       29 septembre 2013 : 
                     arrestation du député  
                     nazi Christo PAPPAS  
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Le leader du mouvement, Nikos Mi-
chaloliakos, dort en prison avec 
deux de ses lieutenants, accusés de 
«participation à une organisation cri-
minelle» (le délit le plus lourd pour 
lequel peuvent être poursuivis des 
parlementaires, dans un pays où la 
Constitution ne permet pas d’inter-
dire une formation politique). 
Le coup de filet des autorités s’est 
également étendu aux forces de 
l’ordre : plusieurs policiers ont été 
arrêtés, certains de leurs chefs 
poussés à la démission –parmi les-
quels le Directeur et l’Inspecteur 
général de la police, ainsi que le 
Directeur adjoint des services se-
crets. Ils sont suspectés d’avoir, au 
mieux, fermé les yeux sur les activi-
tés des néonazis grecs, qui ne se 
contentaient pas de collectionner les 
posters de Hitler et les casques des 
Waffen-SS dans l’intimité de leur 
domicile.  
L’organisation avait établi différents 
tarifs en matière d’agression…  

100 euros pour casser un bras ; 200 
pour casser une jambe ; 1.000 pour 
brûler une voiture ; entre 1.500 et 
2.000 euros pour envoyer un immigré 
ou un gauchiste à l’hôpital pendant 
un mois. 
Les militants sont soupçonnés d’être 
mêlés à divers rackets et réseaux de 
prostitution, et d’avoir clandestine-
ment entraîné des milices dans les 
montagnes et des zones rurales –
des camps de vacances paramilitai-
res où l’on promettait aux jeunes 
recrues d’«entrer un jour au Parle-
ment avec les tanks», comme l’a 
confié un repenti aux juges chargés 
de l’enquête. Car «le parti dispose 
d’au moins 3.000 hommes –entière-
ment formés et armés "pour le mo-
ment venu"».  
La police recherche d’ailleurs tou-
jours un arsenal de 4.000 armes 
qu’Aube dorée aurait caché quelque 
part dans le pays, selon les confi-
dences d’un ancien militaire britan-
nique. 

Il aura donc fallu la mort d’un jeune 
rappeur pour faire tomber les mas-
ques. Après le crime, nombreux sont 
ceux qui ont souligné l’importance 
de ce «mort de trop» qui aurait ré-
ussi à réveiller l’opinion et les autori-
tés.  
«LE MORT DE TROP» Car Pavlos 
Fyssas était grec, contrairement aux 
précédentes victimes d’Aube dorée, 
quasi exclusivement des immigrés. 
Mais cela ne répond pas à la ques-
tion essentielle: comment Aube 
dorée, ce parti qui se prétend farou-
chement nationaliste, réservé «aux 
seuls Grecs de souche», a-t-il pu 
franchir ce pas de trop et assassiner 
un jeune Grec en pleine rue ? Qui a 
réellement guidé la main du meur-
trier –un camionneur de 45 ans, 
père de deux enfants, et qui avait en 
principe tout à perdre en s’impli- 
quant dans un crime ? ●●● 
 
 

 



 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
●●● En réalité, il s’en est fallu de peu 
pour que personne ne s’intéresse au 
meurtre de Pavlos et que son as-
sassinat reste une affaire locale, vite 
classée sans suite. C’est le soir du 
crime que le scénario a dérapé. 
Grâce au réflexe inattendu d’une 
policière. Ce 17 septembre, Pavlos 
retrouve sa petite amie et quelques 
copains pour aller voir à la télé la 
rencontre entre l’Olympiakos et le 
Paris-Saint-Germain, dans un bar de 
Keratsini… A la fin du match, une 
vingtaine d’hommes déjà échaudés 
commencent à interpeller le rappeur 
et ses amis, qui traînent encore 
dans la rue. Très vite, le ton monte. 
Trois hommes se détachent du 
groupe et se rapprochent de Pavlos, 
le bousculent.  
Restée en retrait, Chryssa, sa co-
pine, voit tout et s’alarme. Elle tente 
d’alerter un groupe de policiers qui, 
curieusement, observent passive-
ment la scène à distance. En vain.  
Elle les supplie encore, lorsqu’une 
voiture arrive soudain en trombe et 
s’arrête pile devant l’attroupement. 
Un homme en sort, saisit Pavlos 
comme s’il voulait l’embrasser et lui 
plante deux coups de couteau en 
plein cœur. Avant de s’effondrer, le 
jeune homme a juste le temps de 
montrer son meurtrier aux policiers 
qui ont fini par se rapprocher. 

C’est à ce moment-là que, rompant 
avec l’inertie de ses collègues, une 
policière sort soudain son arme, la 
braquant sur l’assassin.  
IMPUNITÉ. Lequel semblait tellement 
certain de son impunité qu’il s’attar-
dait encore dans sa voiture après 
avoir jeté le poignard dans le cani-
veau.  
«Sans le courage de cette policière 
qui a arrêté le meurtrier, on en serait 
encore à spéculer sur les causes 
d’un meurtre jamais revendiqué. Et 
certains affirmeraient toujours qu’il 
s’agit juste d’une bagarre d’après-
match qui a mal tourné», souligne le 
célèbre journaliste Pavlos Tsimas de 
Mega TV, la principale chaîne pri-
vée. Dans un premier temps, c’est 
d’ailleurs la version qui s’impose : 
une embrouille entre jeunes de ban-
lieue liée au foot. Mais la justice 
découvre très vite que Georges 
Roupakias, le meurtrier arrêté, est 
membre d’Aube dorée. Et l’examen 
de son portable révèle qu’il a appelé 
plusieurs responsables du parti, 
juste avant et juste après le crime. 
«Georges était à la maison, on l’a 
appelé et il est sorti tout de suite», 
confessera sa femme. 
 
 
 
 

Georges Roupakias a-t-il également 
fait partie de ces recrues envoyées 
en stage pour apprendre «à trancher 
une carotide», comme l’ont révélé 
aux juges plusieurs transfuges d’Au-
be dorée, qui évoquent aussi «un 
véritable catéchisme de la haine» ? 
Encarté depuis seulement un an, il 
était payé par le parti et apparaît sur 
plusieurs photos prises lors des 
rassemblements organisés par les 
néonazis, malgré les dénégations 
initiales des chefs d’Aube dorée, qui 
ont d’abord affirmé ne pas le connaî-
tre. 
SUR ÉCOUTE. Ces derniers vont être, 
eux aussi, rapidement interpellés. 
Grâce aux dossiers détenus par les 
services secrets grecs, qui les avaient 
placés sur écoute depuis longtemps. 
On peut s’en féliciter. Mais certains 
commentateurs ont fait part de leur 
trouble : ainsi la police avait sous le 
coude de quoi les coffrer depuis 
longtemps… 
Pourquoi, alors, n’a-t-elle pas agi 
plus tôt ? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

      
 
 
 
     Le migrant soudanais Hassan Mekki, 32 ans. 
     Scarifié par des militants d’Aube dorée 
 
 

  

 
   

«Aube dorée a longtemps joué un 
rôle bien commode. Ce parti est 
devenu populaire en se déclarant 
"antisystème", opposé à la classe 
politique traditionnelle que tout le 
pays déteste. Mais ce n’est qu’une 
apparence.  
Au Parlement, Aube dorée a tou-
jours voté comme le gouvernement : 
pour les licenciements, les privatisa-
tions, les baisses de salaire. Même 
topo pour ses agressions contre les 
étrangers : elles permettaient aussi 
de justifier ou minimiser l’impact des 
politiques contre l’immigration.  
POGROMS. La nuit, Aube dorée or-
chestrait des pogroms ; le jour, le 
gouvernement encourageait les 
rafles et les emprisonnements des 
migrants dans des camps où les 
conditions de vie sont inhumaines, 
explique dans son bureau du centre 
d’Athènes Dimitri Zotas, avocat de 
plusieurs immigrés victimes du parti 
néonazi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le problème, c’est qu’Aube dorée a 
fini par échapper à ses démiurges. 
Forts de leur popularité en hausse, à 
près de 15% à la veille du meurtre 
de Pavlos, jamais inquiétés pour 
leurs agressions contre les immi-
grés, ces gangsters se sont sentis 
invulnérables. Ils ont cru qu’ils pou-
vaient aller encore plus loin, peut-
être trop loin». 
Mais pour ce militant des droits hu-
mains, le sursaut des autorités et le 
gigantesque coup de filet qui a suivi 
le meurtre tiennent à une coïnci-
dence : «L’assassinat de ce jeune 
homme a eu lieu en plein mouve-
ment social. Le 18 septembre, le 
jour où le drame est connu, une 
immense manifestation était prévue 
dans le centre d’Athènes. Elle va se 
déplacer à Keratsini, où il n’y a ja-
mais eu autant de monde dans la 
rue. Le gouvernement a compris 
tout de suite qu’il y avait un risque 
de convergence entre la contesta-
tion sociale et l’émotion suscitée par 
ce crime.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Et c’est pour éviter des émeutes 
qu’ils se sont décidés à casser cette 
alliance implicite avec les néona-
zis», croit savoir l’avocat. 
OUVRIER. Avant d’envisager une 
carrière artistique, le jeune Pavlos 
s’était d’abord cassé le dos comme 
son  père aux chantiers navals de 
Perama, la grande zone portuaire 
industrielle d’Athènes, qu’on appelle 
précisément «la Zone». Un vaste 
périmètre fermé où des entrepôts, 
aux murs tagués, longent les quais 
face à quelques cargos rouillés. 
«Pavlos a décroché au bout de cinq 
ans. C’est un boulot très dur, les 
accidents sont fréquents. Mais il 
s’est toujours considéré comme un 
enfant de la classe ouvrière. Il refu-
sait d’appartenir à un parti, mais son 
nom figure toujours sur la liste des 
membres du Syndicat des métallos. 
Ici, il était très populaire, c’était une 
grande gueule, toujours prêt à l’ou- 
vrir pour défendre les victimes de la 
crise dans le quartier, et c’est pour 
ça qu’on l’a tué», assène son ami 
d’enfance Petros Poundivis. 
Lourdement frappée par la crise, «la 
Zone» reste le dernier bastion rouge 
dans une région où les néonazis 
gagnent chaque jour du terrain ●●● 
 

 
 



 
 
 

15 juin 2012,  
Athènes. 
Des partisans  
de l’extrême droite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●●● Perama, Nikaia, Keratsini : les 
quartiers de la région du Pirée ont 
été dévastés par six ans de cure 
d’austérité. «Le démantèlement des 
services publics, les licenciements 
massifs ont poussé les gens au 
stade de la survie. Un quart des 
foyers de Perama n’ont plus l’élec-
tricité, car ils n’ont plus les moyens 
de la payer. Alors, forcément, cer-
tains se montrent sensibles aux si-
rènes d’un parti qui crie "Tous pour-
ris", désigne les immigrés comme 
responsables et distribue des con-
serves et des pâtes…». Reste donc 
«la Zone», tenue depuis toujours par 
PAME, le syndicat proche du parti 
communiste KKE, qui continue à ré-
sister aux pressions patronales.  
«Ils font le forcing au nom de la crise 
et veulent abolir les conventions 
collectives, nous réduire à des salai-
res du niveau de l’Inde. Entre eux et 
nous, c’est la guerre», souligne Pe-
tros. 
Trois jours avant le meurtre du rap-
peur, un incident avait d’ailleurs 
frappé les esprits : le soir du 14 
septembre, des militants communis-
tes de «la Zone» se trouvaient sur la 
bien nommée avenue de la Démo-
cratie. Ils collent des affiches pour 
annoncer un festival, lorsqu’ils sont 
soudain attaqués par cinquante mem-
bres d’Aube dorée. 

«C’était très impressionnant. Ils ont 
débarqué en colonnes, de toutes les 
rues adjacentes, armés de gourdins 
et de pieux.  
Deux flics à moto étaient là aussi, un 
peu à l’écart. Ils n’ont pas bougé 
lorsque les pierres et les coups de 
bâton se sont abattus sur nous», 
explique Sotiris Poulikogiannis, un  
quadragénaire énergique qui dirige 
le Syndicat des métallos de «la Zo-
ne». Résultat : neuf syndicalistes bles-
sés, dont certains grièvement. 
«BRAS ARMÉ» «C’était la première 
fois qu’ils osaient nous attaquer 
aussi ouvertement. Pourtant, on 
savait que quelque chose était dans 
l’air. En août, en pleine période 
creuse, l’un de leurs responsables 
locaux s’est risqué à venir ici, dans 
"la Zone". Il a tenu une réunion au 
cours de laquelle il a promis de nous 
détruire, de nous chasser d’ici», 
renchérit Thanassis Panagiotopou-
los, lui aussi syndicaliste.  
L’homme qui proférait ces menaces 
en août, Yannis Lagos, député du 
parti national-socialiste, est aujourd’ 
hui en prison. Il fait partie de ceux 
qui ont communiqué plusieurs fois 
par téléphone avec l’assassin de 
Pavlos Fyssas, juste avant et après 
le crime. 
 
 

 
 



 

Selon Thanassis, «tout ça fait partie 
d’une stratégie : pour briser la résis-
tance aux mesures d’austérité, il faut 
éliminer ceux qui se révoltent, il faut 
insuffler la peur. Tout le monde ici 
connaît les liens d’Aube dorée avec 
les armateurs et les grands indus-
triels. Leurs réunions plus ou moins 
secrètes ont été révélées par la 
presse. Au Parlement, les députés 
fascistes votent toujours pour les 
armateurs, et sur le terrain, ils en 
sont le bras armé». 
Propos excessifs ?  
Après l’assassinat de Pavlos Fys-
sas, les enquêtes ouvertes sur le 
financement d’Aube dorée ont con-
firmé l’implication d’au moins trois 
armateurs, sponsors réguliers des 
néonazis. 
COMPLAISANCE. Et du côté politi-
que, les apparentements avec la  
droite institutionnelle ont également 
fait la «une» de plusieurs grands 
médias, jusque-là muets sur la com-
plaisance entretenue par les autori-
tés envers  les sections d’assaut d’ 
Aube dorée.   

Ainsi, Panagiotis Psomiadis (une 
des figures de proue du parti con-
servateur dominant la coalition gou-
vernementale), avait –il y a quelques 
mois à peine– ouvertement revendi-
qué ce compagnonnage : «La Nou-
velle Démocratie et Aube Dorée 
sont des partis frères».  
Idem, pour l’ancien ministre socia-
liste Andreas Loverdos : «Aube Do-
rée, avait déclaré ce membre émi-
nent du Pasok, est le premier mou-
vement authentique né après la 
dictature». 
Adonis Georgiades, l’actuel ministre 
grec de la Santé ? Cet homme de bien 
avait été, dans une autre vie, un 
fidèle de Konstantinos Plevris –l’idéo-
logue de l’antisémitisme grec.  
Quant à la femme du leader d’Aube 
dorée, Eleni Zaroulia (qui avait traité 
les migrants de «sous-hommes»), 
elle avait été reconduite au poste de 
déléguée de la Grèce à la Commis-
sion sur l’égalité et la non-discrimina-
tion du Conseil de l’Europe. 
Avec la bénédiction du gouvernement. 
 

 

Costas  ANTHIMOS et  
Maria MALAGARDIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 

mai dernier, le ministre des Finances Yannis Stournaras 
déclarait: «Le pire est passé». Et le Premier ministre An-
tonis Samaras criait même victoire : «Il y a encore peu de 
temps, la Grèce montrait le mauvais exemple. Mainte-

nant, la Grèce est à l'abri et ce sont d'autres pays qui ont des problèmes» 
[sic]. La Commission européenne ? Cette institution divinatoire était tout 
aussi catégorique : la Grèce allait renouer avec la croissance dès 2014, 
ce qui lui permettrait d'en finir avec six années consécutives de réces-
sion.  
PRÉCIPICE. Or six mois à peine après ces affirmations enjouées, la réalité 
doit (une nouvelle fois) déchanter. Pour l’OCDE, l’économie du pays va 
continuer à se contracter l’année qui vient. Selon l'étude annuelle de l'Ins-
titut de recherche du syndicat grec GSEE, le taux de chômage atteindra 
31,5 % en 2014, et même 60% chez les moins de 25 ans. Sur 900.000 
petites entreprises, deux cent mille ont fermé et 250.000 fermetures sont 
annoncées pour 2014. L’Institut grec de la statistique affirme que les 
Grecs sont en moyenne 40% plus pauvres qu’en 2008. Parmi les 1,3 mil-
lion de personnes occupées dans le secteur privé, 20% gagnent moins 
de 500 euros par mois. Et, malgré des salaires dramatiquement bas, une 
entreprise grecque sur deux paie son personnel avec au moins un mois 
de retard. Trente pour-cent de la population n’a plus d’assurance «santé» 
et le taux de mortalité est redevenu aussi élevé que lors de la Seconde 
Guerre mondiale. Bref, en quatre années de crise, le pays a subi une 
chute de 35,5% de son produit intérieur brut... 
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En fait, tous les plans de «sauvetage» imposés au pays 
par la Troïka (avec le grand aval du Parlement grec) 
n’arrêtent pas de renforcer le chaos et la misère : 98% 
des sommes prêtées à Athènes servent en réalité à 
rembourser les créanciers prioritaires. Une façon d’ins-
titutionnaliser un état d’exception permanent –abolissant 
tout indice de souveraineté populaire et accordant aux 
banques étrangères le droit de vie et de mort sur la 
population. L’un des diktats posés par les dirigeants 
européens pour accorder de nouveaux prêts ? La modi-
fication de la Constitution afin que le service de la dette 
soit une priorité absolue, au détriment de tout autre 
paiement de l’Etat (qu’il s’agisse des salaires, des re-
traites, du financement des services publics).  
CHOC ET EFFROI. Or cette politique du choc et de 
l’effroi, qualifiée aussi de «torture de la goutte» ne ces- 
se de persévérer, accumulant les mesures suicidaires.  
Exemples compilés : la réduction du salaire minimum 
garanti de 22% (qui dévale à 450 euros par mois) ; 
l’abolition des conventions collectives, par branche et 
par métier, remplacées par de simples contrats indivi-
duels au niveau de chaque entreprise ; la baisse de la 
pension minimum à 392 euros (contre 503 euros aupa-
ravant) ; le licenciement de 150.000 fonctionnaires d’ici 
2015 ; la suppression de la police municipale, des gar-
diens d’écoles et des professeurs dispensant des «ma-
tières inutiles».  
Une politique caractérielle qui fera bondir la dette publi-
que de 157% (c’était il y a deux ans) à 175% en 2014. 
Autant dire que la thérapie du fouet a presque achevé 
le malade ●●● 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

●●● Seuls l’Eglise et les armateurs échappent en-
core à la curée. «Normal, ils ont toujours eu leurs 
entrées dans les arcanes du pouvoir. Les armateurs 
ont rapporté moins d’argent à l’Etat que les recettes 
des timbres fiscaux liés à la régularisation des sans-
papiers». Désespérant, dans un pays où l’évasion 
fiscale s’élevait l’an passé à 40 milliards d’euros. 
Reste à accomplir l’un des autres ukases exigés par 
la Troïka: le transfert de toute la richesse du pays 
pour 50 milliards d’euros, via les privatisations. 
A cette fin avait été mis sur pied, dès 2011, le Helle-
nic Asset Development Fund –un organisme soi-
disant «indépendant» chargé de privatiser à tour de 
bras.  
A l’époque, son Directeur général Costas Mitropou-
los se disait persuadé de trouver des acquéreurs 
pour les ports, les terrains et les sociétés publiques 
placées en concessions (comme l’industrie gazière, 
les mines, l’ancien aéroport d’Hellenikon à Athè-
nes…).  
«GREECE HOLDING» Evidemment, Mitropoulos était 
placé sous la tutelle directe de deux proconsuls eu-
ropéens siégeant «de droit» au Conseil d’adminis- 
tration de ce «Fonds hellénique de développement 
des actifs».  

 

 
 
 
 

 



 
 
Mais, les choses n’ont jamais marché comme les 
tuteurs de la Grèce l’espéraient –les autorités 
grecques, poussées par les syndicats, tardant à 
brader ce qui reste du patrimoine économique 
national. Il y a quatre mois, les curateurs interna-
tionaux de la Grèce ont donc exigé qu’Athènes 
transfère les 81.000 biens et actifs immobiliers 
de l'Etat dans une société holding afin d’«accé-
lérer» leur privatisation. La holding, formellement 
détenue par l'Etat grec, sera en fait basée au 
Luxembourg et dirigée par des experts étrangers 
parce qu’«il sera beaucoup plus facile de la gérer 
de là-bas», a avoué sans fard le porte-parole de 
la Commission européenne.  
Un tel montage, cantonnant des actifs immobi-
liers dans une structure dotée d'une gestion «in-
dépendante», permettra ainsi à l’Union euro-
péenne de dépecer directement le pays afin que 
les recettes des privatisations soient bien réser-
vées au remboursement «rubis sur l’ongle» des 
grands groupes bancaires allemands et français. 
 
 
 

Laurence ANGELLI 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
 
 

 
 

 
Iérissos, le bar de la 

plage est un endroit 
stratégique. Pas for-
cément pour flirter 
avec les touristes ser- 
bes ou bulgares, 

nombreux à fréquenter cette petite 
station balnéaire du nord de la Grè-
ce, mais, plus concrètement, pour y 
rencontrer les témoins des violences 
qui, depuis plus d’un an et demi, ont 
bouleversé la vie de ce petit village 
de 3.000 âmes. 
«Bienvenue en Chalcidique ! Dans 
cette région, vous devez oublier tout 
ce que vous savez sur la démocratie 
et les droits de l’Homme», lance, 
avec une emphase presque ra-
geuse, Vassilis Tsimourdos.  
 
 

Il ne faut pas se fier à sa tenue ce 
jour-là : c’est un dimanche de fin 
d’été et, au bar de la plage, maître 
Tsimourdos affiche un maillot de 
bain plutôt seyant pour son corps 
musclé. «Sous ces parasols, indique 
l’avocat en balayant d’un geste la 
grande plage de Iérissos, on peut 
aussi croiser des adolescents mi-
neurs qui ont été retenus par la po-
lice dans le plus grand secret, des 
femmes battues par les forces de 
l’ordre alors qu’elles protestaient 
pacifiquement, ou encore leurs ma-
ris et frères forcés de donner leur 
ADN, la mâchoire solidement tenue 
par les flics, alors qu’aucune charge 
n’a été retenue contre eux. Ce qui 
est illégal», énumère-t-il, indifférent 
à la faune en tongs et paréo qui 
déambule autour de lui. 
D’autres souvenirs le hantent.  

Il y a six mois, les rues de Iérissos 
étaient noyées sous les gaz lacry-
mogènes. Les forces anti-émeutes 
ont même jeté une grenade dans 
une école. Un bébé d’un an, as-
phyxié, a dû être hospitalisé en ur-
gence. Depuis, plus aucun policier 
n’ose se montrer en ville. D’ailleurs, 
le commissariat n’existe plus : il a 
brûlé en mars.  
A chaque entrée de Iérissos, des 
habitants surveillent jour et nuit les 
allers et venues, installés sous des 
guérites de fortune. «Si les flics se 
pointent, on donne l’alarme. 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toutes les cloches des églises se 
mettront alors à sonner et on sortira 
tous dans la rue, pour empêcher les 
forces de l’ordre d’entrer dans Iéris-
sos», explique Panagiotis, un quin-
quagénaire en tricot de peau qui 
assume ce jour-là son tour de garde 
à l’entrée du village. Son fils de 26 
ans est emprisonné depuis juillet, 
«sans aucune charge retenue contre 
lui», souligne Panagiotis en tirant 
sur son mégot, avant de rappeler 
que «près de 200 personnes ont, un 
jour, ou l’autre été interpellées de-
puis plus d’un an». 
ELDORADO. En fait, le véritable ad-
versaire des habitants de Iérissos 
s’appelle Eldorado Gold.  
 
 
 
 

Cette multinationale canadienne, 
basée à Vancouver, a acquis les 
droits d’exploitation de 317 kilomè-
tres carrés du sous-sol de la région, 
lequel recèle un trésor : de l’or. Plu-
sieurs milliers de tonnes, selon cer-
taines études. Le magot est enfoui 
sous cette montagne qui plonge 
vers la mer juste au-dessus de Iéris-
sos. 
A 9 kilomètres seulement de la sta-
tion balnéaire, Eldorado Gold veut 
construire une mine à ciel ouvert de 
700 mètres de diamètre, avec des 
galeries qui s’enfonceront parfois 
sous le niveau de la mer et un tun-
nel qui traversera la fameuse faille 
sismique qui avait provoqué la des-
truction complète du village en 1932. 
Ce n’est pas le seul des dangers 
pointés par plusieurs scientifiques, 
qui soutiennent les citoyens en lutte.  

D’abord, la mine à ciel ouvert rejet-
tera 3.000 tonnes de poussière toxi-
que par heure.  
Problème numéro 2 : les nombreux 
cours d’eau de la forêt de Skouries 
risquent d’être pollués par les dé-
chets rejetés par l’usine de retraite-
ment du précieux métal. Or, les 
sources d’eau de cette enclave boi-
sée alimentent toute la région de la 
Chalcidique. 
Certes, les experts d’Eldorado Gold 
ont produit des études, bien plus 
rassurantes, insistant sur les effets 
limités pour l’environnement et met-
tant en avant une nouvelle méthode 
d’extraction, «qui n’a cependant ja-
mais été testée à ciel ouvert», af-
firme Me Vassilis Tsimourdos ●●● 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
●●● «Ils prétendent que les poussiè-
res toxiques seront localisées, alors 
qu’ici nous sentons les effets de 
vents venus du Sahara ! s’exclame 
Irene Markou, qui tient un petit hôtel 
à Iérissos. La vérité, c’est que cette 
région, qui vit du tourisme et de 
l’agriculture, sera ruinée. L’eau ne 
sera plus potable, nos sols seront 
empoisonnés, tout comme le lait de 
nos cheptels. Tant que je respire, je 
me battrai pour les empêcher de 
nous détruire», ajoute cette dame 
élégante, qu’on imagine plus facile-
ment jouer au bridge que monter sur 
une barricade. 
«Nous ne sommes pas des anar-
chistes belliqueux, comme on en 
voit dans les manifs à Athènes. 
Nous sommes des gens tranquilles, 
qui jusqu’à présent ne s’étaient ja-
mais opposés aux autorités.  
 
 
 
 
 

Pour nous, tout ça, c’est nouveau : 
l’idée de résister, mais aussi de s’en 
prendre plein la gueule de manière 
totalement arbitraire», souligne de 
son côté Iossif, un épicier qui, de-
puis le début de la contestation, 
s’est improvisé blogueur militant –
filmant tous les excès des forces de 
l’ordre, avant de les poster sur son 
site. «Jamais les gens d’Eldorado 
Gold n’ont voulu discuter avec nous. 
On manifeste et on se fait tabasser, 
arrêter, intimider. Un gosse de 19 
ans est resté toute une nuit aux 
mains des forces de l’ordre qui ont 
joué avec lui au "ping-pong" : ils l’ont 
balancé comme une balle entre eux, 
à tour de rôle», s’insurge ce quadra-
génaire qui avoue ne jamais avoir 
eu d’affinités politiques avec l’éco- 
logie. 
SOUPÇONS. Au-delà du débat d’ex-
perts sur les conséquences réelles 
du projet minier, c’est la violence 
policière qui a choqué même les 
plus tièdes.  
 

Et le processus d’acquisition des 
droits sur le sous-sol renforce les 
soupçons sur un jeu d’ombres qui 
sacrifierait les habitants à des inté-
rêts bien plus puissants.  
En 2002, une autre société cana-
dienne, TVX, qui possédait à l’épo-
que les droits miniers dans la région, 
fait soudain faillite. Un an plus tard, 
l’Etat grec rachète les permis de 
l’entreprise ruinée pour 11 millions 
d’euros, un montant notoirement 
sous-évalué. Puis les revend au mê-
me prix, sans rien gagner de la tran-
saction, à une société, Hellas Gold, 
créée quelques jours auparavant par 
un célèbre magnat de l’industrie 
grecque, Fotis Bobolas. Sans appel 
d’offres public. La transaction sera 
condamnée en 2008 par l’Union eu-
ropéenne. Mais, entre-temps, Hellas 
Gold a été absorbée par Eldorado 
Gold, qui possède désormais 95% 
du capital. Le reste étant toujours 
détenu par l’industriel Bobolas, éga-
lement maître d’œuvre des travaux 
d’infrastructures. 

 
 



 

«La Grèce ne gagnera pas un cen-
time de l’exploitation de cette mine à 
ciel ouvert, sauf quelques emplois et 
des taxes, dont la collecte est une 
faiblesse nationale notoire, s’indigne 
Me Tsimoundos. Mais, au fond, quel 
modèle de développement souhai-
tons-nous pour notre pays ? Satis-
faire les intérêts à court terme des 
multinationales qui, comme TVX, 
peuvent plier bagage du jour au 
lendemain en laissant sur le carreau 
leurs employés impayés et un envi-
ronnement détruit ?»… 

Pour s’en convaincre, il suffit de se 
rendre dans le village voisin, à Stra-
toni, également en bord de mer, où 
TVX réalisait l’essentiel de sa pro-
duction et où règne désormais Eldo-
rado Gold. Certes, la compagnie 
subventionne des maisons pour ses 
employés, tous acquis à sa cause. 
Mais, après plusieurs années d’ex-
ploitation, la plage n’est qu’une ban-
de de sable sale désertée et le vil-
lage affiche une désolation fanée qui 
contraste avec l’éclat joyeux de 
Iérissos. 

A partir d’octobre 2012, les oppo-
sants au nouveau projet ont donc 
commencé à protester par des mar-
ches dans la montagne, lesquelles 
ont été violemment réprimées, trans-
formant la forêt en champ de ba-
taille.  
BATAILLE. Très vite, les manifes-
tants ont réagi. «A mains nues ou 
avec des pierres, contre des forces 
de sécurité souvent masquées et qui 
nous arrosaient de gaz lacrymogè-
nes avant de nous taper dessus», 
souligne Iossif ●●●  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
●●● Puis, le 17 février, des inconnus 
eux aussi cagoulés ont investi les 
installations d’Eldorado Gold et ont 
brûlé les équipements. En réaction, 
les forces antiémeutes ont envahi 
Iérissos, procédant à des arresta-
tions en pleine nuit sous le regard 
de familles traumatisées. La plupart 
des personnes interpellées ont été 
relâchées, mais quatre habitants de 
Iérissos sont toujours emprisonnés 
depuis avril. 
«Ils veulent nous faire taire par la 
peur. Mais leurs intimidations ont 
produit l’effet inverse : nous sommes 
plus soudés que jamais. Des gens 
qui ne s’étaient jamais adressé la 
parole ont découvert une nouvelle 
forme de solidarité», rappelle Lola, 
une jolie brunette de 37 ans qui a 
elle-même été molestée par les 
forces de l’ordre lors d’une marche 
des femmes dans la montagne le 12 
mai. 
GUINESS BOOK. Lola travaille à la 
fromagerie Stathoris juste à la sortie 
du village. Le fondateur de cette 
petite entreprise florissante, Giannis 
Stathoris, est une personnalité à 
Iérissos. Fin 2010, il est entré au 
Guiness des records en produisant 
le plus gros fromage de chèvre frais 
de tous les temps : 937 kilos !  
 
 

«Le diplôme» figure en bonne place, 
non loin d’une série d’icônes reli-
gieuses éclairées par un cierge, sur 
le mur de son bureau, au premier 
étage de la fromagerie. A en juger 
par la grande photo qui le montre au 
côté de sa femme, Eleni, Giannis a 
la tête d’un bon gars au sourire 
franc. Depuis le 10 juillet, il est en 
prison. «On l’accuse d’avoir partici-
pé à l’attaque contre les installations 
d’Eldorado Gold en février, soupire 
sa femme. Bien sûr, c’est un oppo-
sant au projet, mais le seul motif 
qu’ils ont trouvé, ce sont les appels 
sans réponse reçus par Giannis sur 
son portable ce jour-là. Nous étions 
à la messe et c’est notre fille ca-
dette, restée à la maison, qui es-
sayait de le joindre. C’est facile à 
démontrer, et notre pope est venu 
témoigner de notre présence à 
l’église. Mais ils refusent de le libé-
rer, même sous caution. Comme s’il 
allait s’enfuir, avec son entreprise, et 
une famille de trois enfants», se 
désespère Eleni qui semble tendue 
–épuisée de «gérer toute seule la 
fromagerie, ses 20 employés et ses 
150 producteurs de lait». 
Assis dans le même bureau, le père 
de Giannis montre volontiers le 
creux laissé sur son thorax par la 
matraque d’un policier : «Le 10 juil-
let, mon fils avait été convoqué au 
tribunal, raconte-t-il.  

Quand ils ont annoncé soudain 
qu’ils le gardaient et qu’ils allaient 
l’emprisonner, je me suis mis en 
colère. Alors les policiers ont foncé 
sur moi et m’ont battu. J’ai reçu trois 
coups dans le thorax, je ne pouvais 
plus respirer. Mon petit-fils de 17 
ans a protesté lui aussi et ils l’ont 
embarqué. Il a été libéré en fin de 
journée, mais le petit reste sous le 
coup de poursuites judiciaires. Dans 
quelle démocratie vit-on ? On ta-
basse des vieillards et on poursuit 
des enfants ! s’insurge le vieux Dimi-
tri, qui a soudain du mal à retenir 
ses larmes. La première fois que j’ai 
rendu visite à Giannis en prison, je 
m’étais préparé. J’avais durci mon 
cœur comme une pierre.  
Mais quand je l’ai vu au parloir en-
touré de vrais délinquants, quand j’ai 
appris qu’il partageait une cellule 
avec dix inculpés de droit commun, 
j’ai craqué. Il ne mérite pas un tel 
traitement», murmure le vieil hom-
me, qui rappelle que le jour de l’em-
prisonnement de son fils, le tribunal 
a, dans la foulée, libéré sous caution 
un homme soupçonné d’avoir violé 
une fillette de 4 ans. 
Son petit-fils, également prénommé 
Dimitri, est un adolescent taciturne. 
Avec un père en prison et un dossier 
judiciaire planant comme une me-
nace sur ses frêles épaules, difficile 
d’être totalement insouciant. 

 

  
 

17 février 2013. Quarante villageois ont bouté le feu au matériel d’Eldorado Gold. 
 
 



 

 
 
Son petit-fils, également prénommé 
Dimitri, est un adolescent taciturne. 
Avec un père en prison et un dossier 
judiciaire planant comme une me-
nace sur ses frêles épaules, difficile 
d’être totalement insouciant. 
«C’est un bon petit, il étudie dans le 
seul lycée professionnel de Grèce 
spécialisé dans la fromagerie. Mais 
l’établissement risque de fermer 
depuis que l’Etat a coupé toutes les 
subventions, au nom des mesures 
d’austérité imposées par l’Europe. 
En Grèce, nos dirigeants ont un 
curieux sens des priorités», soupire 
Eleni, qui s’affirme plus déterminée 
que jamais «à se battre contre ce 
climat d’injustice institutionnalisé». 
CORRUPTION. Mais dans un pays en 
faillite, il est parfois difficile de résis-
ter à l’appât du gain. A Megali Pa-
nagia, juste au-dessus de Iérissos, 
les opposants à la mine d’or à ciel 
ouvert se rassemblent au Café 
Style, perché le long d’une des rues 
en pente de ce village de montagne.  

Est-ce à cause des nuages, bloqués 
par les sommets qui voilent le soleil ? 
L’ambiance y semble d’emblée plus 
sombre. Elli est une jeune femme 
toute mince qui parle d’une voix 
sourde. «Ici, Eldorado Gold a réussi 
à diviser le village. Ils ont offert une 
centaine d’emplois et beaucoup de 
promesses. Certains se sont laissés 
corrompre», murmure-t-elle. Elli, 33 
ans, ne peut oublier ce soir d’été où 
plusieurs employés d’Eldorado Gold 
ont débarqué chez elle. «Ils avaient 
bu, ils m’ont jetée par terre et m’ont 
rouée de coups à l’estomac, à la 
tête. Ils m’insultaient, et parmi eux, il 
y avait des proches, des gens de ma 
propre famille. Quand on se croise 
désormais, on change de trottoir», 
explique la jeune femme, dont la 
plainte est pour l’instant restée sans 
suite, malgré le certificat médical 
établi après son agression.  
 
 
 

«Et c’est nous qui sommes des ter-
roristes, selon la télé grecque, s’em-
porte soudain un homme dans le 
café. Les médias nous traitent de 
casseurs, mais qui est actionnaire 
de Mega TV, la principale chaîne de 
télé grecque? Fotis Bobolas! Il pos-
sède également un journal, Ethnos, 
il a des appuis partout».  
Theodore Karavassilikos l’écoute en 
hochant la tête: «C’est le retour des 
temps obscurs. Moi, j’ai bien connu 
la guerre civile, juste après l’Occu-
pation, soupire le vieil homme.  
Je suis né en 1940. Mon père fut un 
résistant communiste. Ils l’ont tué, 
puis ils ont tué ma mère et mon frère 
aîné. J’avais 7 ans quand ils m’ont 
emprisonné. Je ne pensais pas revi-
vre de tels moments» ●●● 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●●● Le vieux Theodore a passé dix 
jours à l’hôpital. «A la suite d’une mani-
festation contre la mine, les policiers 
m’ont jeté à terre et m’ont écrasé les 
mains et les chevilles, en sautant sur 
moi avec leurs bottes. Puis ils m’ont 
menotté et emmené au poste, d’où je 
suis allé direct à l’hôpital», raconte-t-il 
d’un ton neutre. C’est un beau vieillard, 
encore svelte, au regard pétillant. 
«Cette forêt, s’exclame-t-il soudain, j’en 
connais tous les recoins, tous les ar-
bres. Elle recèle une biodiversité uni-
que. Moi, je n’ai jamais eu besoin d’aller 
chez le médecin, je trouve tout ce qu’il 
faut pour me soigner là-haut. Dès que 
j’entre dans les bois, je me sens revi-
vre». 
TRÉSOR CACHÉ. La forêt de Skouries 
est le trésor caché de la région. Des 
cascades jaillissent au milieu d’une vé-
gétation luxuriante, des ruisseaux glis-
sent parmi des fleurs et des nénuphars. 
Un décor féerique dont il faut désormais 
parcourir les sentiers en cachette.  
En chuchotant, pour éviter d’attirer 
l’attention des hommes d’Eldorado Gold 
qui guettent les intrus sur «leur» terri-
toire. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ils sont également omniprésents sur 
les routes municipales qui traversent 
la forêt : pas vraiment aimables, ils 
ne saluent jamais les visiteurs, mais 
les suivent de près, en voiture, tout 
en les filmant ostensiblement. 
«Je n’en ai rien à foutre !» enrage 
Iossif, l’épicier-blogueur. Il vient tout 
juste d’arrêter son pick-up rouge 
devant une vaste clairière lunaire qui 
forme comme une plaie béante au 
milieu de la forêt. «Ils ont coupé tous 
les arbres ! Pourtant, ils n’ont pas 
encore le permis pour déboiser cet 
endroit. Il y a eu une action en jus-
tice, ils sont censés attendre la déci-
sion du tribunal», s’étrangle-t-il de 
rage, indifférent aux silhouettes vê-
tues de noir qui continuent de le 
filmer juste derrière lui. 
En quittant la zone forestière, il faut 
encore subir un dernier contrôle. 
Policier, cette fois. Les forces de 
l’ordre veulent non seulement voir 
les papiers, mais les confisquent 
aussi pour les enregistrer. Des inti-
midations incessantes qui ne par-
viennent pas à briser une rage écla-
tante. 
Symbole de cette insoumission indé-
gradable: le 25 mars dernier, quand 
–à l’occasion de la Fête nationale 
grecque– les adolescents scolarisés 
avaient défilé en uniforme devant les 
dignitaires locaux, tant civils que 
religieux. Les lycéennes d’Iérissos 
avaient alors décidé de porter des 
masques anti-poussière et des tee-
shirts noirs avec l’inscription interpel-
lante «Pourquoi nous avoir gazés ?». 
Un défilé, poings levés, sous les accla-
mations des villageois réunis. 
 
 
 

Maria MALAGARDIS 
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partir du 1er janvier 2014, c’est donc au gouvernement grec 

que sera confiée la présidence du Conseil de l’Union 
européenne. 
Après quatre ans d’austérité dévastatrice –faite d’attaques 
incessantes contre les droits des travailleurs, l’amputa-
tion des revenus de 50%, le bradage des richesses du 
pays et le démantèlement des biens publics, tels que 

la santé et l’éducation–, ce choix est une pure provocation. 
La présidence grecque symbolise l’autoritarisme et la barbarie sociale 
que les élites économiques veulent imposer aussi ailleurs. Cette expé-
rimentation abjecte doit être stoppée maintenant, avant de déferler sur 
l’Europe ! 
La Grèce est le pays de la zone euro où la stratégie de choc imposée 
par l’UE est appliquée le plus crûment. La politique économique suivie 
sous les diktats de la Commission, de la BCE et du FMI a non seule-
ment fait grimper la dette mais a provoqué une catastrophe sans pré-
cédent pour la société grecque : le chômage atteint désormais les 27% 
(55% pour les jeunes) alors que plus d’un million de travailleurs demeu-
rent impayés depuis des mois. Le peuple grec cède au désespoir et 
des centaines de milliers de citoyens quittent leur pays. 
Au-delà des retombées économiques, les mémorandums et l’austérité 
extrême ont sapé les principes démocratiques fondamentaux et les 
droits de l’Homme. La Constitution et le Parlement sont court-circuités 
comme dans le cas de la fermeture de l’audiovisuel public, les grèves 
et les mobilisations contre cette barbarie sont interdites ou réprimées 
violemment, les militants antifascistes et les immigrés sont torturés par 
la police. Aujourd’hui la démocratie en Grèce est un mot dénué de 
sens. 
L’UE se tait face aux crimes du gouvernement grec et demande des 
mesures encore plus strictes : sous les ordres de la Troïka, le gouver-
nement va bientôt opérer de nouvelles coupes dans les dépenses pu-
bliques ; accentuer la politique des licenciements dans l’éducation et la 
santé ; obliger les familles, ne pouvant plus rembourser leur prêts, à 
revendre à prix bradé leur appartement ou leur maison et se retrouver 
ainsi dans la rue.  
Mais la lutte continue : après une grève de trois mois du personnel 
administratif des universités, le monde de l’éducation et de la santé est 
en ébullition alors que les travailleurs de plusieurs usines et compa-
gnies privées sont en grève. 
Pendant ce temps, le gouvernement grec va dépenser des millions 
d’euros pour la présidence de l’UE afin que ses ministres se baladent à 
Bruxelles. Ne les laissons pas faire ! Les mobilisations contre la prési-
dence grecque à Bruxelles peuvent contribuer à la chute du gouver-
nement en Grèce et faire barrage au fléau qui menace l’Europe entière. 

 
Nous appelons à manifester le 14 janvier, 
au Bozar, rue Ravenstein 23, à 19 heures,  

lors de l’inauguration de la présidence grecque 
afin d’unir nos voix, nos actions à celles du peuple grec en lutte. 
Afin que, depuis Bruxelles aussi, l’on envoie au gouvernement  

et à l’UE le même message : la politique catastrophique de 
l’austérité ne passera pas ! 

 
  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
«Initiative de Solidarité avec la Grèce qui résiste» 
«Comités Action Europe»  
«Comité pour l’annulation de la dette  
du Tiers Monde» 
«Attac-Bruxelles [1]» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



SÉANCE EXCEPTIONNELLE 
POUR UN FILM SENSATIONNEL 

LE SAMEDI 18 JANVIER 
à 14 heures, au Botanique 

 

 
 
 
 
 
 

« NE VIVONS PLUS 

COMME DES ESCLAVES » 
 

Venu des catacombes, un murmure traverse le continent dévasté : «Ne vivons 
plus comme des esclaves». Sur les murs des villes et sur les rochers des campa-
gnes, sur les panneaux publicitaires vides ou détournés, dans les journaux alter-
natifs et sur les radios rebelles, dans les lieux d’occupation et d’autogestion qui se 
multiplient, tel est le slogan que la résistance grecque nous invite à reprendre à 
ses côtés («Na mi zisoumé san douli»). Un vrai courant d’air frais, d’enthousiasme 
et d’utopies en marche. 
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«Ne vivons plus comme des esclaves», un documentaire de Yannis Youlountas 
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