
L e mouvement de révolte qui a se-
coué la Grèce en décembre der-
nier après le meurtre d’un jeune

lycéen par un policier n’a peut-être
pas réussi à débarrasser le pays de
son gouvernement de droite (tout
juste légèrement remanié), incapable
et corrompu et de son arsenal poli-

cier, mais il a, en tout cas, flanqué
une peur bleue aux bourgeoisies eu-
ropéennes, à leurs élus et porte-paro-
le que sont les grands médias. Leur
panique était perceptible : « Pourvu
qu’il n’y ait pas contagion ! », à tel
point que notre ministre de l’éduca-
tion, Xavier Darcos, voyant ses

Cet article est à la fois un condensé et une suite à l’article que
nous avons publié sur le site de Carré Rouge. Un condensé par-
ce que nous avons supprimé une grande partie des témoi-
gnages que nous avions piochés un peu partout mais qui res-
tent consultables sur notre site. Une suite parce nous avons
continué à affiner notre réflexion et notre interprétation du
mouvement ; parce que, après la révolte des lycéens, ce sont
les agriculteurs grecs qui ont bloqué les routes et affronté les
forces de l’ordre ; parce que nous avons appris l’agression dont
avait été victime, le 22 décembre, Constantina Kouneva, une
travailleuse immigrée d’origine bulgare dont le tort a été d’être
devenue une militante syndicale combative, secrétaire du PE-
KOP, un des syndicats de la région d’Athènes représentant les
travailleurs du secteur du nettoyage, secteur où les patrons se
montrent particulièrement agressifs. [1] Une suite enfin parce
que, si nous pouvions écrire il y a quelques mois que nous
avions affaire au premier grand mouvement populaire en plein
cœur d’une crise profonde et mondiale du capitalisme, il y a eu
depuis des mouvements plus ou moins durs en Bulgarie, en
Lettonie, en Lituanie, en Islande et la formidable grève généra-
le de plusieurs semaines en Guadeloupe et en Martinique.

Nadine Floury et
Christiane Fourgeaud
(mars 2009)
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« Vous parlez de vitres
cassées, nous parlons
de vies volées »

                       



propres lycéens descendre dans la
rue, s’est empressé de mettre tempo-
rairement au garage son projet de ré-
forme. Car, même s’ils font tout pour
envoyer aux oubliettes le vieux
concept de luttes de classes, son fan-
tôme ne cesse de les tourmenter.

U N  M O U V E M E N T

D ’ U N E  A M P L E U R

E X C E P T I O N N E L L E ,

D U  « J A M A I S  V U »

Ce sentiment que c’était du « jamais
vu », nous l’avons retrouvé dans de
nombreux témoignages. Bien que
précédé par d’autres mouvements de
grève générale et de manifestations
de colère, le mouvement de dé-
cembre 2008 a pris une dimension
qui l’a fait apparaître comme sortant
de l’ordinaire des protestations tradi-
tionnelles.

P A R  S A  D U R É E

Trois semaines après l’assassinat du
jeune Alexis Grigoropoulos, la révolte
et la rage de la jeunesse et du peuple
grec continuaient d’ébranler le pays,
et l’onde de choc se faisait sentir dans
toute l’Europe, les manifestations et
échauffourées avec la police étaient
quasi quotidiennes.

P A R  S O N  A M P L E U R

C’est tout le pays qui a été touché, y
compris les îles et de toutes petites
villes où ont eu lieu des mouvements
sans précédent.

P A R  S O N  E X T E N S I O N  À
T O U T E S  L E S  C O U C H E S
S O C I A L E S E T  À  T O U T E S
L E S  G É N É R A T I O N S

Même s’il ne fait pas de doute que le

fer de lance de la révolte a été la jeu-
nesse lycéenne rejointe par les étu-
diants, les témoignages concordent
une fois encore pour montrer qu’elle
a concerné des gens de tous âges et
de tous milieux sociaux : enseignants,
commerçants, ouvriers, immigrés. La
population a très majoritairement
manifesté son soutien à ce qui était
considéré comme une insurrection
sociale.

D ’ A B O R D  L E  C R I

S P O N T A N É  D E  L A  R A G E

E T  D E  L A  C O L E R E

Ce qui vient de se passer en Grèce,
c’est d’abord ça : le cri de la colère, le
cri de la révolte devant la mort vio-
lente et injuste d’un jeune manifes-
tant de 15 ans. C’est un cri spontané.
L’agression policière a été, comme ce-
la a été mis en avant par beaucoup de
commentateurs, l’acte qui a mis le feu
aux poudres, l’acte qui a fait que des
milliers et des milliers de personnes,
qui ont quotidiennement toutes les
raisons d’éprouver de la colère, ont
envahi les rues pour la hurler sans
que cela ait été préparé ni ordonné.

D A N S  L E  C O N T E X T E

D ’ U N E  T R I P L E  C R I S E ,

É C O N O M I Q U E ,  S O C I A L E

E T  P O L I T I Q U E …

L A  G R E C E  D A N S  L E
N É O L I B É R A L I S M E
E U R O P É E N

En trente ans, la Grèce s’est profondé-
ment transformée. Du fait de son en-
trée dans la Communauté européen-
ne en 1981, et grâce aux aides euro-
péennes, elle développe son touris-
me, ses banques, sa marine marchan-
de. Elle modernise ses infrastructures

(autoroutes, internet…), les salaires
augmentent, le chômage baisse, bref
un capitalisme « moderne » et dyna-
mique pénètre dans le pays, avec ses
mirages mais aussi avec ses avancées,
et cela jusqu’au début des années
2000. Ce qui lui vaut d’être présentée
comme le « leader économique » du
monde balkanique…
L’embellie est de courte durée. L'en-
trée dans la zone euro, en 2001, pro-
voque l’envol des prix sans que les sa-
laires suivent. Une partie des fonds
européens a été dilapidée par la clas-
se politique au pouvoir. La Grèce a
continué à consacrer 7 % de son bud-
get aux dépenses militaires en raison
de ses relations conflictuelles avec la
Turquie. Après avoir été traditionnel-
lement un pays d’émigration, elle est
devenue un pays d’immigration.
Entre 8 et 10 % de la population sont
constitués d’étrangers. Les Albanais
sont les plus nombreux, mais de plus
en plus d’ immigrants viennent des
pays de l’ancien Bloc de l’Est et
d’Asie : Irakiens, Afghans, Géorgiens,
Kurdes, Pakistanais, Bengalis, beau-
coup plus précaires dans l’ensemble.
Débordée par l’afflux de clandestins,
la Grèce refuse d’accorder l’asile à la
grande majorité des requérants et en
maintient un grand nombre en déten-
tion.
Les offensives néolibérales s’accélè-
rent. L’actuel gouvernement Kara-
manlis, au pouvoir depuis 2004, a
succédé aux gouvernements dirigés
par le PASOK (le parti socialiste
grec). Réélu de justesse lors des élec-
tions de septembre 2007, il ne fait
que poursuivre l’œuvre du PASOK de
mise en place de « réformes » dans
tous les domaines : réformes des uni-
versités, des retraites, du système de
santé et de la sécurité sociale, des hô-
pitaux, politiques d’austérité, privati-
sations d’entreprises publiques, du
port du Pirée (vendu à une société
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chinoise), fonctionnaires menacés par
les économies budgétaires : tout ce à
quoi nous sommes nous-mêmes
confrontés ! Quant au Parlement grec,
il s’est empressé de ratifier, à une forte
majorité, le traité de Lisbonne, en
juin 2008, quelques heures avant le
début du référendum organisé en Ir-
lande.
La crise actuelle du capitalisme n’a
bien sûr pas épargné la Grèce. Elle a
entraîné un plan de « relance » et de fi-
nancement des banques par le gouver-
nement à concurrence de 28 milliards
de dollars, tandis que la liste des plans
de licenciements s’allonge. L’écono-
mie grecque est entrée en récession et
reste en situation de grande dépen-
dance vis-à-vis de fonds étrangers. Le
poids de la dette publique en Grèce
correspond aujourd’hui à 93,1 % de
son PIB. Les agences de notation, s’in-
terrogeant sur sa solvabilité, ont dé-
classé cette dette : cela signifie qu’il y a
un risque que le gouvernement grec
ait du mal à faire face à ses engage-
ments. La Confédération générale des
travailleurs grecs prédit une vague de
licenciements massifs en 2009 : plus
de 100 000 emplois seraient détruits
dans le bâtiment, le tourisme et le
commerce, soit 5 % de chômage sup-
plémentaire.
Même si les émeutes de décembre ne
sont pas directement une réponse à la
crise, elles se situent dans un contexte
où ce sont toutes les couches sociales
du pays (à l’exception d’une minorité
possédante privilégiée) qui souffrent
et sont mises sous pression. Après les
courtes années d’euphorie dues au dé-
veloppement économique, la dégrada-
tion de la situation apparaît comme
brutale. L’assassinat du jeune Alexis
est la goutte d’eau qui a fait déborder
le vase.

U N E  G É N É R A T I O N  S A N S
A V E N I R ,  S A N S  E S P O I R

« On connaissait la “génération pré-
caire” en France, les “mileuristas”
(pour 1 000 euros) en Espagne et en
Italie, la “Generation Praktikum”
(stage) en Allemagne. On vient de dé-
couvrir la “génération 700 euros” en
Grèce. » (Valeurs Actuelles du 18 dé-
cembre 2008). Tous les commenta-
teurs ont mis en avant le drame de
cette génération. Comment s’en sortir
en effet avec des salaires compris
entre 400 et 700 euros, alors que les
prix ont rejoint le niveau de ceux de
l’Allemagne ou de la France ? Le chô-
mage des jeunes, autour de 20 %, est
l’un des plus élevés d’Europe de
l’Ouest ; parallèlement, c’est en Grèce
que les jeunes sont les plus nombreux
dans le système éducatif. Mais cet in-
vestissement massif dans l’éducation
se fait dans un cadre particulièrement
étouffant car très compétitif (il faut
passer des concours d’entrée à l’uni-
versité), très marchandisé (il faut se
payer des cours privés). Les jeunes
restent souvent jusqu’à 30 ans dans la
dépendance de leurs familles, les-
quelles font d’énormes sacrifices pour
leurs études… Et tout cela pour un
avenir qui n’est pas assuré ! En effet, à
la différence de la France, le diplôme
ne « protège » pas en Grèce : 15 % des
jeunes actifs entre 25 et 29 ans de ni-
veau scolaire collège sont au chôma-
ge, mais ils sont 28 % parmi les titu-
laires d’un diplôme universitaire.
Ce sentiment qu’il y en a pour des an-
nées de galère explique ce phénomè-
ne nouveau : ce sont des lycéens,
entre 15 et 18 ans, qui sont descen-
dus en masse dans la rue en dé-
cembre 2008. Ils n’ont pas encore
l’expérience directe de l’exploitation
capitaliste, mais ils ont la perception
de ce long tunnel qui les attend.

U N  P A Y S  S A N S  É T A T ,  O U
U N  É T A T  C O R R O M P U  A U
S E R V I C E  D E S  I N T É R E T S

D E S  P O S S É D A N T S  E T  D E
L ’ E U R O P E  C A P I T A L I S T E ?

Le Monde du 9 décembre 2008 titrait
son éditorial « La Grèce sans État » et
signalait que si l’entrée de la Grèce
dans l’Europe, puis la mondialisation,
avaient « ébranlé des rapports ar-
chaïques », si le pays s’était moderni-
sé, il n’avait pas « pour autant échappé
à ses mauvaises habitudes ». La Grèce
était ainsi ravalée à son rang de pays
en marge, de pays des Balkans, une
sorte de tare congénitale… Mais aussi
moyen détourné d’entonner le refrain
connu de la nécessaire adaptation à
la modernité, c'est-à-dire de l’accep-
tation des réformes néolibérales.
En réalité, le problème de la Grèce
n’est pas qu’elle manque d’un État,
mais qu’elle en a un extrêmement
corrompu ! La vie politique en Grèce
est marquée par la domination de
quelques grandes familles, et surtout
par de nombreux scandales et par
une très forte corruption à tous les ni-
veaux de l’État, « mouillant » tant les
gouvernements du PASOK (le PS
grec) que de la Nouvelle Démocratie :
gestion catastrophique par le gouver-
nement des incendies qui ont ravagé
le Péloponnèse pendant l’été 2007
(plus de 70 morts et plus de
250 000 ha de forêts ravagés) ; scan-
dale Siemens /OTE : la société alle-
mande Siemens a versé des pots-de-
vin à des politiciens du PASOK afin
d’obtenir des contrats avec l’OTE
(opérateur téléphonique grec) ; scan-
dale du monastère de Vatopédi sur le
mont Athos, qui a reçu des bâtiments
quasiment neufs construits pour les
jeux olympiques et de valeur bien su-
périeure aux quelques hectares de fo-
rêt donnés en échange (Il faut signa-
ler la toute-puissance de cette église
orthodoxe grecque qui se permet
d’intervenir dans toutes les questions
politiques, puisque l’Église n’est pas
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séparée de l’État, et qui a fort mal pris
en août 2008 la décision du gouver-
nement d’assouplir — et non de sup-
primer — l’enseignement de la reli-
gion orthodoxe dans le primaire et le
secondaire). Dernier scandale en da-
te, la ponction par le gouvernement
de 4 milliards d’euros sur les crédits
de l’assurance-maladie pour honorer
ses obligations de remboursements,
mettant ainsi des hôpitaux au bord
du naufrage.
On peut compléter ce tableau par une
police corrompue, violente et impu-
nie, héritée à la fois des colonels et du
clientélisme des partis au pouvoir,
responsable de méthodes de répres-
sion violentes (plus de 100 meurtres
depuis 1985) contre étudiants ou
émigrés ainsi que des prisons surpeu-
plées.
La crise de la société grecque est donc
bien une crise profonde et globale. À
cela s’ajoute une autre donnée liée à
la situation particulière de la Grèce
dans la « poudrière balkanique » : ses
rapports conflictuels avec ses voisins,
la Turquie et, depuis peu, « l’ancienne
république yougoslave de Macédoine »

D E S  T R A D I T I O N S

D E  R É S I S T A N C E

E T  D E  L U T T E

Bien sûr, rien ne surgit de rien. Nous
avons mis en avant précédemment
l’aspect spontané du mouvement ly-
céen, mais la jeunesse étudiante, une
des plus politisées d’Europe, est mar-
quée par des traditions de luttes so-
ciales et d’insurrections.
Une période particulièrement intense
de résistance et de lutte est celle qui
va de 1940 à 1949

L A  P É R I O D E  1 9 4 0 - 1 9 4 9

Au début de la Seconde Guerre mon-

diale, en 1940, l’armée de Mussolini,
malgré une supériorité numérique in-
contestable, est repoussée par l’armée
grecque et ne peut envahir comme
prévu le territoire grec à partir de l’Al-
banie. Les Nazis doivent alors s’en
charger. Après une résistance sponta-
née, massive et héroïque aux occu-
pants nazis (seul pays d’Europe à
s’être violemment insurgé, malgré
une répression féroce, contre le STO,
de sorte que les Nazis furent
contraints de l’annuler), après avoir
subi dans sa chair et son sang les
conséquences des accords passés
entre Churchill et Staline et la trahi-
son de Yalta en 1945, le peuple grec
est entraîné dans une guerre civile
destructrice (1946-1949) (voir sur
notre site l’article « La Grèce de la Ré-
sistance à la guerre civile »)
Puis il subit le joug de la dictature des
colonels de 1967 à 1973. Après s’en
être libérée dans le sang encore (40
tués à l’École Polytechnique à Exar-
chia en 1973), s’ouvre une période de
« démocratie » ; la monarchie est abo-
lie et s’installe un système de domina-
tion bipartite de la bourgeoisie.

L E S  M O U V E M E N T S
É T U D I A N T S

Le mouvement de décembre 2008,
malgré son côté spontané, s’inscrit
lui-même dans la continuité des com-
bats menés par les étudiants depuis
1973. Le grand mouvement d’occupa-
tion dans la période 1990-1991 a été
à l’origine de la crise politique pro-
fonde du gouvernement de droite de
l’époque, contribuant à son renverse-
ment.
En 2006, les étudiants grecs ont en-
gagé une lutte massive contre les pro-
jets du gouvernement conservateur
de droite de privatisation de l’ensei-
gnement supérieur. Jusqu’à 95 % des
facultés sont occupées par les étu-

diants ; il y a des manifestations étu-
diantes très massives dans toutes les
villes universitaires de Grèce. Ce
mouvement dépasse très vite toutes
les forces politiques et il est violem-
ment réprimé par la police en juin…
ce qui le renforce ! Le gouvernement
opère alors un recul tactique : il ne fe-
ra pas voter le projet de loi de réfor-
me de l’université pendant l’été 2006
(il le remet à plus tard !). Dans le
cours de leur combat, les étudiants
apprennent à s’organiser (assemblées
générales, coordinations), et com-
prennent qu’ils ne peuvent compter
que sur eux-mêmes. En effet, le PA-
SOK soutien le projet d’amendement
de l’article 16 proposé par le gouver-
nement de la ND. Le KKE (parti com-
muniste grec), dans un premier
temps, lutte ouvertement contre le
mouvement, invoquant le danger de
« perdre la période des examens », et
tente de construire un « collectif de co-
ordination nationale » contrôlé par
lui-même et soutenu par sept facultés
au début, une seule à la fin, sur les
plus de 400 que compte la Grèce.
Dans un second temps, il change de
tactique et participe à la Coordination
nationale tout en essayant d’organi-
ser des manifestations séparées.

L A  V I E  P O L I T I Q U E  E N

G R E C E :  É T A T  D E S  L I E U X

D E U X  P A R T I S  A L T E R N E N T
A U  P O U V O I R

• le PASOK (Mouvement Socialiste
panhellénique) : parti de centre-
gauche, totalement social-libéral, cor-
rompu, clanique (dominé par la fa-
mille Papandreou), et jusqu’en 2004,
avec le Premier ministre Kostas Simi-
tis. C'est néanmoins un parti capable
de déclencher des grèves quand il est
dans l’opposition, ce qu'il a fait à plu-
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sieurs reprises ces dernières années,
notamment parce qu'il contrôle orga-
niquement la confédération syndicale
unique (la GSEE) très bureaucratisée.
Pour l’anecdote, quand le PASOK est
au pouvoir, le secrétaire général de la
GSEE devient automatiquement mi-
nistre du travail. Son président actuel
est membre du PASOK et le vice-pré-
sident membre de la ND !
• la Nouvelle Démocratie (ND),
parti conservateur de droite, dominé
par la famille Karamanlis.

A U T R E S  P A R T I S  E T
O R G A N I S A T I O N S

• Le KKE (parti communiste de Grè-
ce) est demeuré un parti stalinien
dans des proportions ignorées dans
tout autre pays européen. Comme le
dit un internaute grec sur le forum de
Rue 89, « le KKE ne s’est pas encore
aperçu que le mur de Berlin est tom-
bé ». Certains de ses dirigeants se re-
vendiquent ouvertement de Staline.
Le KKE cultive des pratiques sectaires
en permanence (il organise seul des
manifestations, des coordinations
étudiantes). Il conserve cependant
des capacités certaines de mobilisa-
tion, à travers ses organisations
propres et aussi via la fédération syn-
dicale qu’il contrôle (PAME). Sur le
plan électoral, à l’automne 2007, il
passe de 6 % à 8 % des voix.
• SYRIZA (Coalition radicale de
gauche) : c'est une coalition électora-
le regroupant SYNASPISMOS (sa
composante principale), un parti eu-
rocommuniste issu de deux scissions
du KKE, en 1968 et en 1990, et divers
petits groupes d'extrême-gauche
(maos, trotskistes ou écologistes). Al-
liance électorale du parti de la
gauche réformiste « Synaspismos »
(Coalition) avec des organisations
d’extrême gauche, Syriza a vu le jour
juste avant les précédentes élections

parlementaires de 2004. En 2006, la
constitution et le succès électoral des
listes antilibérales dites « radicales »,
constituées par l’aile gauche de Sy-
naspismos et d’organisations d’extrê-
me gauche, à l’instar de celle de « Vil-
le Ouverte » à Athènes (avec à sa tête
le jeune Alexis Tsipras, qualifié par-
fois de Besancenot grec), 11 % des
voix, c’est-à-dire devant le KKE, ce ré-
sultat a « dynamisé » Syriza.
Un militant de la petite organisation
Kokkino (rouge en grec), qui est à la
fois membre actif du Syriza et a le sta-
tut d’observateur dans la IVe Interna-
tionale, écrit : « Toutes ces très bonnes
performances de Syriza avant et après
les dernières élections (en sep-
tembre 2007, le Syriza est passé de
3,3 % à 5,5 % des voix. [2]) ont, in-
discutablement, renforcé son unité et
radicalisé encore plus son discours poli-
tique. En même temps, elles ont fait
taire (mais jusqu’à quand ?) ses oppo-
sants à l’intérieur de Synaspismos (son
aile droitière et anti-Syriza regroupe
environ 30 % des membres du parti)
tandis qu’elles provoquent déjà des dé-
bats assez agités dans les rangs de cette
extrême gauche qui avait préféré pré-
senter ses propres — et multiples —
listes aux élections, avec des résultats
plutôt désastreux ». Heureusement
qu’il y a eu une « radicalisation » mi-
nimum, quand on sait que l’aile droi-
tière de Synaspismos (jusqu’à récem-
ment majoritaire, donc) est favorable
à des alliances de centre-gauche avec
le Pasok. ! On peut mieux com-
prendre, dans ces conditions, que cer-
taines organisations d’extrême-
gauche, comme l’OKDE-Spartakos
(section grecque officielle de la IVe In-
ternationale) n’adhèrent pas à SYRI-
ZA.
En 2007, « Syriza met en avant —
comme priorité absolue de la période
— la lutte unitaire contre l’offensive
gouvernementale et surtout, contre son

projet de démantèlement de la sécurité
sociale ». C’est-à-dire qu’elle « n’arrête
pas de lancer vers le PASOK et le KKE
des propositions d’unité d’action ».
Mais, déplore le militant de Kokkino,
« Malheureusement, tous ces appels
pressants à l’unité d’action contre les
politiques néolibérales du gouverne-
ment Karamanlis restent pour l’instant
sans réponse. Le KKE persiste à consi-
dérer Syriza (et surtout Synaspismos)
comme… “l’ennemi principal”, tandis
que le PASOK préfère parler de tout
autre chose, c’est-à-dire du besoin
d’une coalition de… centre-gauche »
S’il est vrai que Syriza « a le vent en
poupe et apparaît comme la formation
politique attirant le plus la jeunesse »,
son succès ne fait pas ipso facto de lui
un parti anticapitaliste bien affirmé.
• les organisations d’extrême-
gauche : Il n'y a pas moins de 26 or-
ganisations trotkystes, sans compter
les maos… (voir sur notre site). L'ex-
trême-gauche est très forte dans les
facs, mais elle n'a quasiment aucune
influence dans la classe ouvrière. Ce
sont des organisations très actives
mais qui dépassent rarement la cen-
taine de militants. Elles se regroupent
au sein des facultés dans EAAK, le
Front de la Gauche Indépendante et
Radicale, et se présentent aux élec-
tions universitaires (qui, en Grèce,
sont des élections de courants poli-
tiques et non pas des listes syndi-
cales) où elles réalisent de bons
scores.
• Les anarchistes : Combien sont-
ils ? Entre 400 ou 500 pour certains,
entre 2000 à 3 000 pour d’autres. Ils
ont de toute évidence joué un rôle
important dans les derniers événe-
ments, qu’ils n’ont toutefois en aucu-
ne manière contrôlés. Le quartier
d’Exarchia, sorte de Quartier Latin au
cœur d’Athènes, est considéré comme
leur fief, qu’ils doivent partager avec
les groupes d’extrême-gauche, et où
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les forces de l’ordre évitent de se
montrer. Ils « tiennent » l’école Poly-
technique et l’École d’économie. Le
mouvement anarchiste grec reste une
mouvance assez informelle qui re-
groupe à la fois des jeunes de 15- 25
ans qui « zonent », fréquentent les
concerts punk, mais restent peu poli-
tisés, et des groupes plus organisés,
spécialisés dans la guérilla urbaine et
qui s’affrontent régulièrement aux
forces de police. Certains semblent
s’orienter vers la prise de conscience
qu’ils ne doivent pas se limiter à une
« stratégie anti-police » mais qu’ils
doivent, pour être mieux compris de
la population, entreprendre d’autres
actions, comme l’attaque de banques
ou l’attaque de supermarchés, avec
distribution libre des produits volés.

D É C E M B R E 2 0 0 8

D E S  A T T A Q U E S  B I E N
C I B L É E S

Bien évidemment, la plupart des mé-
dias n’ont eu de cesse d’insister sur
les actes de vandalisme, allant même
jusqu’à chiffrer la casse et à présen-
ter les jeunes comme des « enragés ».
Qu’il y ait eu, au cours de ces jour-
nées d’émeutes, des actes de violen-
ce gratuite de la part de « casseurs »
incontrôlés et incontrôlables, c’est
fort possible. Il en va ainsi égale-
ment des actes de provocation poli-
cière avérés. Mais dans l’ensemble,
les actes ont été ciblés, prouvant une
conscience claire des symboles du
pouvoir économique et politique à
atteindre.
Quelles ont été les différentes formes
d’action ?
• violents affrontements avec les
forces de police, construction de bar-
ricades à l’aide de voitures retour-
nées, et allumage de feux afin de
contrer les effets des gaz lacrymo-

gènes (4 600 bombes auraient été
lancées contre les manifestants et,
selon nos informations, l’Union des
Chimistes de la Grèce du Nord a éta-
bli que la police a utilisé contre les
manifestants des produits chimiques
interdits même par les conventions
internationales.)
• manifestations quotidiennes de
protestation silencieuse, dans toutes
les villes, actions non-violentes de-
vant le Parlement à Athènes. La plu-
part ont été violemment réprimées
par la police, qui a arrêté des di-
zaines de participants
• occupations de lycées et d’univer-
sités
• occupations de bâtiments publics,
de bureaux municipaux, de théâtres,
de cinémas…
• blocage de rues, de routes, de sta-
tions de métro
• attaques de banques à coup de bâ-
tons, cailloux et cocktail Molotov : le
slogan « Des balles pour les
jeunes, de l’argent pour les
banques » fut crié dans les manifes-
tations
• pillages de magasins, de magasins
de luxe mais aussi d'hypermarchés
• attaques de commissariats
• occupations de radios et de télés
• occupation du bâtiment de la
GSEE (confédération syndicale
unique)
• organisation de concerts dans des
lieux publics. Le plus important a at-
tiré plus de 10 000 personnes et 40
artistes
•…et attaque du sapin de Noël de la
place Syntagma !
Nous manquons de précisions, mais
il semblerait que des attaques contre
les archives bancaires aient été me-
nées, c’est-à-dire la destruction, pour
cause de survie sociale, des traces du
vol organisé par les capitalistes par
le biais de l’endettement des jeunes,
des salariés, des travailleurs indé-

pendants et des agriculteurs : une
tentative de résoudre la crise par
« en bas » en quelque sorte.
Intéressante aussi, car prouvant une
avancée dans la conscience des liens
des médias avec les pouvoirs écono-
miques et politiques, est l’occupation
de radios et de télés souvent locales.
Le 16 décembre, un groupe de mani-
festants interrompt l’émission de la
chaîne publique NET pour dénoncer
sa couverture médiatique partisane
des événements. Quant aux occu-
pants du bâtiment des journalistes
d’Athènes, ils ne se sont pas conten-
tés de dénoncer les conditions de
travail des salariés des médias, ils
ont aussi montré du doigt le danger
de la désinformation ainsi que le cor-
poratisme de ce syndicat des journa-
listes.
Enfin, une autre preuve que les ac-
tions ont été bien ciblées, c’est
qu’elles ont été comprises et soute-
nues par la majorité de la population
qui, à l’occasion, y a même partici-
pé : on a vu des retraités qui ne peu-
vent plus s’en sortir face à la vie chè-
re piller des magasins : autre réponse
« par en bas » à la lutte pour la vie.
Selon Valia Kaimaki, dans Le Monde
Diplomatique de janvier 2009, ont
participé également au pillage « des
foules affamées […] Immigrés, dro-
gués, désespérés, ils savent que, dans
les manifs, il y a de la bouffe ». Ce que
nous lisons ici est à la fois terrible,
car apparaît la grande misère, mais
dans ce désespoir, il y aussi l’espoir
du passage à l’acte : les manifs de-
viennent pour certains une possibili-
té de survie. Il semblerait, d’après
nos informations, que ces pillages
aient été relativement « contrôlés ».
Peut-être est-ce dû en partie au fait
que soit apparu en Grèce récemment
un « Mouvement des Robins », Ro-
bins non plus « des bois » mais « des
villes », qui se servent dans les super-

8 / CARRÉ ROUGE N° 40 / AVRIL 2009

G R È C E

              



marchés pour nourrir les pauvres…

C O M M E N T  S ’ E S T

O R G A N I S É E

L ’ I N S U R R E C T I O N

G R E C Q U E ?

Nos principales sources sur ce point
nous venaient il y a quelques se-
maines des sites anarchistes, et nous
avons sans doute, alors, surestimé le
rôle joué par ceux-ci et par les étu-
diants en général (le fait nouveau a
été la participation massive de ly-
céens et collégiens). Nous avons de-
puis écouté l’intervention de Stathis
Kouvelakis, recueilli d’autres témoi-
gnages et relativisé notre apprécia-
tion de l’organisation du mouvement.
ANARKISMO (http://www.crime-
thinc.com/) d’ailleurs soulignait lui-
même ce qu’il y avait de spontané
dans la révolte de décembre : « On es-
time que pour 30 % des jeunes, cela a
été leur première émeute […] Il ne faut
pas oublier que dans la pratique, la
première forme de coordination, c’était
d’ami à ami, par des téléphones mo-
biles […] Toutes sortes de petits
groupes d’amis prenaient des décisions
spontanées dans les rues, préparant des
actions et les réalisant eux-mêmes
d’une manière chaotique, incontrô-
lable, des milliers d’actions ayant lieu
simultanément dans tout le pays…
Chaque après-midi, il y avait une as-
semblée générale dans les écoles occu-
pées, dans les bâtiments publics occu-
pés, dans les universités occupées »

L E S  R E C O U R S
T R A D I T I O N N E L S  O N T  É T É
É P U I S É S

Le sentiment que toutes les formes
« politiques » traditionnelles, paci-
fiques ou électives ont été épuisées
s’est imposé. Le recours à la révolte

générale apparaît comme une néces-
sité incontournable pour dire : « Ça
suffit, nous voulons vivre et non mou-
rir ». Étudiant en droit, sympathisant
d’extrême gauche mais affilié à aucun
mouvement politique, Constantin en
découd presque chaque soir avec la
police dans les avenues du centre-vil-
le ou à proximité de l’Université poly-
technique d’Athènes, occupée par des
étudiants anarchistes. « Il y a une colè-
re accumulée depuis tant de temps,
lâche-t-il. Les manifestations pacifistes
n’ont jusqu’ici rien donné. Ces émeutes
ont un sens politique. Détruire une
banque a un sens politique également,
c’est s’en prendre à ceux qui se font de
l’argent sur notre dos. » L’action des
casseurs trouve même grâce aux yeux
de certains manifestants, qui restent
à distance des échauffourées dans les
cortèges. « Je n’approuve pas les actes
de vandalisme commis ces derniers
jours », explique Néphélie, 20 ans, ve-
nue assister à un rassemblement paci-
fiste de lycéens et d’étudiants devant
le Parlement. « Mais ici, si on veut se
faire entendre, on n’a pas le choix, mal-
heureusement. » (site http://bondy-
autrement.org : « le cri d’une généra-
tion »)
Le mouvement de révolte se heurte
aux forces politiques institution-
nelles, qu’elles soient de droite ou de
gauche, avec en tête
• le KKE, qui condamne les « anar-
chistes encapuchonnés » et appelle la
population à manifester pacifique-
ment. Il appelle à plusieurs reprises
(dont le 10 décembre, jour de la grè-
ve générale) à des manifestations sé-
parées, sous ses banderoles ou sous
celles du front syndical qu’il contrôle,
le PAME. Ainsi, l’édition du 10 dé-
cembre du quotidien du KKE Rizos-
pastis (c’est-à-dire Radical) s’en prend
aux « cagoulés » et au SYRIZA qu’il ac-
cuse d’encourager les « casseurs » et
n’évoque d’aucune manière la chute

du gouvernement Karamanlis.
•Le PASOK est entièrement absent
des manifestations, condamne les
actes de violence et, dans le dévelop-
pement du mouvement, appelle à des
élections anticipées
• les syndicats : comme l’exprime un
Grec dans l’émission de D. Mermet,
« Les syndicats sont atteints de paraly-
sie, ils suivent très lentement et très en
arrière, ils subissent passivement ». La
centrale syndicale du pays, la GSEE
(Confédération générale des tra-
vailleurs de Grèce pour le secteur pri-
vé, et l’ADEDY (pour le secteur pu-
blic), est restée en marge du mouve-
ment. La grève du 10 décembre avait
été décidée avant l’assassinat
d’Alexandros, pour réclamer des me-
sures contre la crise. Puis la GSEE
(après une demande du Premier mi-
nistre) a décidé d’annuler la manifes-
tation et d’appeler à un simple ras-
semblement sur la place Syntagma.
Ce qui n’a pas empêché des dizaines
de milliers de personnes de marcher à
Athènes et ailleurs. La participation à
la grève a également été très grande.
Une cinquantaine de personnes, sous
le nom de « travailleurs insurgés
d’Athènes » décident le 17 décembre
d’occuper le bâtiment de la GSEE
« Pour dissiper les mythes encouragés
par les médias sur l’absence des tra-
vailleurs des affrontements, que la rage
de ces derniers jours ne serait que
l’œuvre de quelques 500 “cagoulés”
(koukouloforon), “hooligans” et pour
démasquer le rôle honteux de la bu-
reaucratie syndicale dans le travail de
sape contre l’insurrection »
• Les organisations de la gauche radi-
cale, de l’extrême-gauche et des
anarchistes soutiennent et participent
au mouvement mais semblent prises
au dépourvu devant son ampleur et
ne le contrôlent en aucune manière.

Quelles ont été les positions de

CARRÉ ROUGE N° 40 / AVRIL 2009 / 9

G R È C E

                               



Syriza pendant le mouvement
de décembre 2008?
Ses sympathisants ont été dans la rue
dès le début. Ce sont aussi des jeunes
du SYRIZA qui ont pénétré, à l’insu
des gardiens, au sommet de l’Acropo-
le et dressé pendant quelques heures
deux immenses banderoles le 19 dé-
cembre ; sur l’une, le mot
« Résistance » traduit en quatre
langues, et sur l’autre un appel à la
solidarité européenne pour le lende-
main (20 décembre, journée de mani-
festations dans plusieurs capitales eu-
ropéennes, dont Paris, à l‘issue de la-
quelle il y eut plusieurs arrestations).
Dans la déclaration faite par Alekos
Alavanos, président du groupe parle-
mentaire de la Coalition de la gauche
radicale (SYRIZA) le 7 décembre, on
peut lire l’affirmation que la « Nouvel-
le Démocratie ne peut pas rester au
gouvernement de ce pays » et un peu
plus loin, un peu contradictoirement,
la demande que « Ce gouvernement
doit mettre immédiatement un terme à
la présence provocatrice des unités de
la police anti-émeute » (MAT, équiva-
lent grec des CRS), « qui doivent de
toute façon être dissoutes. Il porte la
responsabilité intégrale de toute éven-
tuelle continuation de la stratégie de la
tension et de la violence ».
Dans celle faite par Alexis Tsipras,
président de la Coalition le 8 dé-
cembre 2008, on perçoit une certaine
distanciation vis-à-vis des
« violences », qu’« elle [SYRIZA] refuse
cependant de mettre au même niveau
qu'une exécution de sang-froid », la
Coalition (SYRIZA) appelle à
« prendre notre vie en main » à « arrê-
ter la politique qui a armé l’assassin ».
L’attitude adoptée par Syriza lors de
la grève du 10 décembre (à propos de
l’annulation de la manifestation pré-
vue )  a été désapprouvée par les or-
ganisations d’extrême-gauche qui lui
sont extérieures et qui lui reprochent

d’avoir participé avec la GSEE à la
transformation de la manifestation en
simple rassemblement séparé. Elles
critiquent aussi sévèrement son
orientation « légaliste ».
Courant décembre, Syriza édite une
affiche qui proclame : « Aux banques
de l’argent, A la jeunesse des balles, ces
jours sont les nôtres. CHASSONS-
LES ». Récemment, dans l’appel à une
réunion pour le 19 janvier 2009, Syri-
za a réaffirmé que, dans le mouve-
ment, il « s’est écarté des logiques de
l’impasse de la violence » au profit
« d’un chemin unitaire massif, seul effi-
cace ». L’appel conclut : « Aucun recul
pour l’espoir d’un monde meilleur – La
lutte continue » (site http://syriza.gr)

Et celles de l’extrême -gauche?
Les militants des nombreuses organi-
sations d’extrême-gauche sont actifs
dès le début dans les affrontements
de rue et les occupations. Dès le 8 dé-
cembre, est diffusée une déclaration-
appel sous le sigle « Organisations de
la gauche anticapitaliste ». Cette dé-
claration diffère de celle du SYRIZA
en ce sens qu’elle ne condamne pas,
même implicitement, les actes de vio-
lence des émeutiers et manifestants,
qu’elle appelle d‘emblée au renverse-
ment du gouvernement, à la jonction
« avec les barrages des paysans, les
mouvements d’étudiants, les luttes des
salariés à qui l’on veut faire porter le
poids de la crise », à transformer
« chaque lieu social en foyer de résis-
tance et de lutte et contribuer à la
constitution d’un large front pour ren-
verser le gouvernement et sa poli-
tique ». On y retrouve aussi le mot
d’ordre bien connu « que le capital
paie pour la crise et pas les salariés » et
sur lequel il serait nécessaire de réflé-
chir de façon critique.

R A D I C A L I T É  E T
R E V E N D I C A T I O N

P O L I T I Q U E

La radicalité du mouvement s’expri-
me par les actes et non pas tant par
des revendications politiques, au sens
traditionnel du terme. Même si, bien
sûr, au cours des manifestations, ap-
paraissent l’exigence de la dissolution
des forces anti-émeutes, le désarme-
ment immédiat de la police, la puni-
tion des coupables et la chute du gou-
vernement Karamanlis, ces revendi-
cations restent très en deçà de ce qui
sourd de la révolte pour le droit à
l’existence tout court, qui suppose
une remise en cause de l’ensemble du
système social et politique existant.
C’est là qu’il faut sans doute chercher
les raisons de l’émergence de la mou-
vance « anarchiste » : elle est entrée
en résonance avec le mouvement in-
surrectionnel.
À propos de cette absence de revendi-
cation politique, Rigas Arvanitis, un
sociologue, écrit dans Rue 89 le
10 décembre : « On peut s'étonner de
l'absence de revendication politique.
Mais c'est aussi le produit d'un système
politique qui n'a rien à offrir. L'opposi-
tion socialiste ne propose en effet plus
rien de crédible. »
Mike Davis, auteur du Stade Dubaï du
capitalisme et de City of Quartz, inter-
viewé par la revue Contretemps, ex-
plique ainsi les causes de cette radica-
lité :
« Que veut la jeunesse grecque ? Il est
sûr qu’elle perçoit avec une clarté très
crue la façon dont la récession mondia-
le se surimpose aux traditionnelles ré-
formes du système éducatif et du mar-
ché de l’emploi. Pourquoi, dans un tel
contexte, placeraient-ils la moindre foi
en un énième retour du PASOK et de
son cortège de promesses non-tenues ?
Ce à quoi l’on assiste est une espèce ori-
ginale de révolte, préfigurée par les
émeutes de Los Angeles, Londres et Pa-
ris, mais qui se déploie à partir d’une
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compréhension plus profonde du fait
que l’avenir a été de toute façon pillé
d’avance […] Souvenez-vous des mani-
festations contre l’OMC et de la “ba-
taille de Seattle” en 1999 qui ouvrirent
une nouvelle ère de protestation non-
violente et d’activisme local. La popula-
rité des forums sociaux mondiaux, les
millions de manifestants contre l’inva-
sion de l’Irak par Bush et le large sou-
tien aux accords de Kyoto, tout cela vé-
hiculait l’immense espoir qu’un “alter-
monde” soit déjà en train de naître.
Dans le même temps, la guerre n’a pas
pris fin, les émissions de gaz à effet de
serre ont monté en flèche et le mouve-
ment des forums sociaux a dépéri. C’est
tout un cycle de protestations qui est
arrivé à son terme le jour où la chau-
dière du capitalisme mondialisé a ex-
plosé à Wall Street, laissant dans son
sillage à la fois des problèmes plus ra-
dicaux et de nouvelles opportunités
pour la radicalité. La révolte d’Athènes
répond à une soif de colère. Il est vrai
que ceux qui l’animent semblent
n’avoir qu’une faible tolérance pour les
slogans d’espoir et les solutions opti-
mistes. Ils se distinguent ainsi des re-
vendications utopiques de 1968 ou de
l’esprit rêveur et volontaire de 1999.
C'est bien sûr cette absence de demande
de réformes (et ainsi l’absence de toute
prise permettant la gestion de la pro-
testation) qui est l'élément le plus scan-
daleux [2], et pas les cocktails Molotov
ou les vitrines brisées ».
L’appréciation critique par certains
que ce mouvement de la jeunesse

grecque n’est pas « politique » nous
amène à poser d’autres questions :
qu’est-ce qu’un mouvement « poli-
tique » ? Est-ce un mouvement « poli-
tiquement correct » qui devrait néces-
sairement s’exprimer à travers les or-
ganisations politiques ou syndicales
traditionnelles, se borner à des reven-
dications qui respectent pour l’essen-
tiel les institutions et organes de
l’État et du système capitaliste (poli-
ce, armée, banques etc.) à l’excep-
tion, peut-être, du gouvernement
dont on pourrait envisager le change-
ment, mais dans un cadre légaliste,
électoraliste… et pour le remplacer
par quel autre gouvernement (un
énième avec le PASOK ?) ? Ou bien,
au contraire, le « politique » ne com-
mence-t-il pas avec la subversion
multiforme par de larges masses de la
population des institutions de la
vieille société capitaliste mortifère ?
N’est-ce pas précisément parce que ni
les élections de 2007 (lors desquelles
le KKE est passé de 6 % à plus de 8 %
et SYRIZA de 3,3 à 5,5 %) ni les com-
bats précédents n’ont été en mesure
d’exprimer politiquement de façon
satisfaisante le climat social nouveau,
que la jeunesse grecque est entrée
dans la voie de l’insurrection, et qu’el-
le cherche en elle-même les forces
d’exprimer son cri « Assez, nous vou-
lons vivre » ?
D’autres questions se posent : à quoi
peut aboutir l’insurrection lorsqu’elle
se limite aux affrontements avec la
police ? N’est-ce pas une impasse ?

À cette étape, le mouvement est resté
cantonné pour l’essentiel aux jeunes
et ne s’est pas étendu aux autres
couches sociales dominées, même si
celles-ci ont montré leur soutien et
leur sympathie, même si depuis il y a
eu d’autres grèves et manifestations.
S’il n’a pas encore réussi à se projeter
comme espoir pour toute la société, il
n’en représente pas moins un pas vers
l’auto-émancipation et nous a beau-
coup appris. Quelle sera l’étape sui-
vante ? « L’Europe de la jeunesse en lut-
te est-elle susceptible d’entraîner dans
son sillage les salariés, les chômeurs et
peut-être d’autres encore » pour re-
prendre les termes de la conclusion
de Samuel Holder en décembre 2008
sur le site Culture et Révolution ? Nous
n’en sommes peut-être pas si loin, car
le mouvement social en Grèce est loin
de s’être éteint. N’est-ce pas aussi que
cette Europe du capital, construite et
imposée par « le haut », commence
« par le bas » à être remise en ques-
tion par la jeunesse d’Europe ?

Notes

[1] voir sur notre site le texte de la pétition
[2] Prié d’éclairer le qualificatif de « scanda-
leux », Mike Davis nous a précisé qu’il en-
tendait par là « scandaleux » pour les autori-
tés, dans la mesure où la révolte, au moins
au début, ne formule aucune demande de
concessions ou de réformes, mais s’attache
à quelque chose de bien plus global, de
plus total »
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