
En Grèce, non seulement les
luttes sociales n’ont connu au-
cun répit depuis trois ans mais

elles tendent à présent à s’intensifier
et à se diversifier. Qui plus est, le
grand refus de se sacrifier de la popu-
lation grecque, toutes générations
confondues, pose manifestement un
grave problème de « gouvernance »
aux classes dominantes, de « gestion
de la crise » dans toutes ses dimen-
sions économiques, politiques et so-
ciales.
Depuis le début de cette année, les
soulèvements en Tunisie et en Égyp-
te, le refus affiché par les Islandais de
payer les dettes de leur État et de leur
secteur bancaire, ainsi que les mobili-
sations de jeunes précaires au Portu-
gal et en Espagne ont agi comme sti-
mulants et sources d’inspiration pour
une partie des acteurs des luttes en
Grèce. Ils ont renforcé leur détermi-
nation à résister. À l’instar du mouve-
ment des Indignés espagnols, ils ont
investi au cours du mois de mai et en
juin, toutes les places du pays pour
débattre sur le fond et pour discuter
des modes d’action, sans se contenter
des consignes et analyses des direc-
tions politiques et syndicales tradi-
tionnelles. La focalisation angoissée
des instances du capital de la fameu-
se troïka (Commission européenne,
FMI et Banque centrale européenne)
sur la dette grecque a fait de ce petit
pays une sorte de verrou stratégique

qu’elles s’efforcent de faire sauter
pour sauver momentanément les
banques et leur système. Ce verrou
résiste avec une telle détermination
que le Premier ministre socialiste
Georges Papandréou a été forcé de
faire une embardée, en refusant d’as-
sumer l’entière responsabilité des me-
sures imposées par la troïka. La puis-
sance des manifestations du 19 et
20 octobre et leur caractère subversif
le 28 octobre lors de la fête nationale
de la Grèce ont été les éléments dé-
clencheurs.
En lançant abruptement l’idée d’un
référendum pour les faire approuver,
Papandréou a subi la colère et le mé-
pris de Merkel et de Sarkozy au G20,
qui prétendaient lui dicter la « bonne
question » à poser au peuple grec. Sur
ce, il a dû renoncer à son référendum
et finalement démissionner. Tous ces
épisodes qui se sont produits dans
l’affolement général ont mis en évi-
dence dans quelle impasse se trouve
le personnel politique dirigeant, crai-
gnant journellement le rude contact
avec toute une population en colère.
Depuis, à la demande expresse aussi
bien de la troïka que des capitalistes
grecs, un gouvernement qualifié d’
« unité nationale » a été mis en place
après de laborieuses tractations qui
augurent de sa fragilité. Il cumule
toutes les tares d’un système à bout de
souffle.
Le Premier ministre, Loucas Papade-

La Grèce nous présente un cas particulièrement significatif pour
qui cherche à comprendre les luttes en cours dans le monde, à
la suite de la crise financière de l’automne 2008. Ce pays a été
le théâtre en décembre 2008 de la première révolte d’ampleur
en Europe à la suite de l’assassinat par la police d’un jeune ma-
nifestant de 15 ans, Andreas Grigoropoulos. D’autres révoltes
ont éclaté ensuite sous diverses formes dans de nombreux
pays, avec des rebonds et aussi des accalmies apparentes com-
me cela a été le cas pour les mouvements sociaux en France.

Christiane Fourgeaud
et Samuel Holder
(17 novembre 2011)
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mos, est un banquier offrant de so-
lides garanties ! Comme gouverneur à
la tête de la Banque centrale grecque
de 1994 à 2002, il a maquillé les
comptes de l’État avec l’aide de Gold-
man Sachs et organisé l’entrée de la
Grèce dans la zone euro en 2001. A
cela se sont ajoutés dans la foulée ses
bons et loyaux services comme vice-
président de la Banque Centrale Euro-
péenne jusqu’en 2010. Son gouverne-
ment est composé pour l’essentiel, aux
postes clefs, des mêmes vieux manœu-
vriers socialistes alliés à ceux de droi-
te. Pour faire bon poids, quatre postes
ont été offerts au parti d’extrême droi-
te, xénophobe et antisémite, le Laos
(Alarme populaire orthodoxe), dont
celui de ministre des infrastructures et
des transports. Cela résonne de façon
plutôt sinistre dans un pays qui a
connu la dictature des Colonels de
1967 à 1974, dont les membres du
Laos sont des nostalgiques. Il semble
évident qu’un tel attelage gouverne-
mental aura beaucoup de mal à rester
en place jusqu’aux élections législa-
tives prévues en février 2012.
L’intensité du désarroi et de la révolte
de la population grecque est patente.
Indépendamment des grèves géné-
rales, elle ne fait que croître semaine
après semaine depuis deux mois. Il est
difficile de rendre compte de l’am-
pleur et de la multiplicité des actes de
refus, de désobéissance, de grève, de
blocage, des invectives et bousculades
parfois musclées de gouvernants et
politiciens. Mais il est nécessaire de se
faire une idée même approximative de
l’importance des assemblées, des
formes d’organisation indépendantes
des appareils traditionnels, des comi-
tés populaires et des formes de solida-
rité. Cet article ne pourra que rassem-
bler quelques faits et paroles, des
éclats de réalité permettant de réflé-
chir et éventuellement de comprendre
quelques changements profonds, les

singularités de la rébellion grecque
mais aussi les similitudes entre ce qui
se passe dans d’autres pays
aujourd’hui.

TROIS ANS D’UNE

OFFENSIVE BRUTALE

ET PERMANENTE CONTRE

LES CLASSES POPULAIRES

Pour comprendre ce qui s’est passé en
Grèce depuis trois ans sur le terrain

des luttes, il nous semble indispen-
sable de prendre appui sur l’article de
Nadine Floury et Christiane Four-
geaud de mars 2009 publié dans le
n° 40 de Carré Rouge et intitulé « La
révolte grecque de décembre 2008 »
avec comme sous-titre cette parole
rebelle : « Vous parlez de vitres cassées,
nous parlons de vies volées ». Outre le
rappel historique, les témoignages
précieux et les éléments d’analyse des
forces politiques que contenait cet ar-
ticle, il se concluait sur plusieurs in-
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L E  T A M I S  M É D I A T I Q U E
Un des obstacles à notre compréhension
est le tamis médiatique qui laisse passer
généreusement les épisodes visuellement
spectaculaires tels que les affrontements
récurrents à Athènes entre les policiers et
les quelques centaines de jeunes mani-
festants voulant en découdre avec eux,
ce qui est d’ailleurs parfaitement com-
préhensible à défaut d’être efficace. A
contrario, ce tamis ne laisse pas passer
les expériences originales ouvrant une
brèche dans la domination de la logique
de l’argent. Ainsi, il serait dangereux
pour les grands médias de montrer des
salariés grecs de l’électricité, soutenus
par des comités, en train de rétablir le
courant à des familles ne pouvant pas
payer leurs factures. Si les chaînes télévi-
sées européennes montraient de telles
scènes de solidarité aussi fréquemment
qu’elles s’attardent sur les échauffourées
à Athènes, on imagine que bien des sala-
riés de l’électricité en France (il y en a
déjà qui sont d’ailleurs harcelés par leurs
employeurs et la justice), en Italie, en Es-
pagne et dans bien d’autres pays se di-
raient : « Pourquoi pas nous ? ». Il serait
tout aussi dangereux de nous informer
du contenu des débats qui ont eu lieu en
particulier place Syntagma cet été pour
« refaire le monde », ce qui devient une
tâche collective de la plus haute urgence.
L’autre volet de l’étouffoir médiatique à

toute bonne compréhension consiste à
orchestrer un certain type de dramatisa-
tion qui ne peut engendrer que de la las-
situde, une vague inquiétude quant à
l’avenir et conforter une sinistrose para-
lysante. Il consiste à nous montrer jus-
qu’à plus soif des images insipides de
Merkel, Sarkozy, Trichet ou Lagarde aux
visages alternativement graves ou rassé-
rénés lors de sommets tous « de la der-
nière chance », tous plus cruciaux les uns
que les autres. Il y est toujours question
d’ « aider la Grèce », de « sauver l’euro et
l’Europe », d’empêcher « l’effondrement
du système ».
Les représentants personnifiés du capital
se présentent en héros valeureux, en sau-
veteurs des peuples et du monde. Tout
ce qui est dit et commenté par les grands
médias et les économistes aux ordres sur
la dette grecque enveloppe constamment
ces épisodes d’un tissu de mensonges fla-
grants ou par omission. Sur ce terrain les
choses n’ont pas changé depuis l’époque
de Marx. Dans une lettre à son ami Ku-
gelmann, le 27 juillet 1871 en pleine ré-
pression des Communards, Marx
écrivait : « La presse quotidienne et le télé-
graphe qui répand ses inventions en un
clin d’œil dans tout le globe fabriquent
plus de mythes en un jour qu’on ne pou-
vait en fabriquer autrefois en un siècle (et
ces veaux de bourgeois les gobent et les dif-
fusent). »

                 



terrogations importantes auxquelles
les jeunes, les salariés, les chômeurs
et les retraités ont commencé depuis
à apporter des réponses concrètes.
Comme la conclusion de cet article le
suggérait, les formes et l’intensité du
mouvement de la jeunesse grecque
fin 2008 et début 2009 ne pouvaient
pas laisser indifférentes les classes
populaires, car ce sont leurs enfants
qui relevaient les défis et réinven-
taient l’action politique en tournant le
dos aux rituels institutionnels et aux
petits calculs politiciens. Même si, à
la suite de ce mouvement de la jeu-
nesse, les appareils syndicaux et poli-
tiques de gauche traditionnels sem-
blaient avoir repris la main et pu ca-
naliser la colère des travailleurs et
des chômeurs dans une série de ma-
nifestations et de grèves nationales
de 24 heures, du reste de grande am-
pleur, d’autres formes d’intervention
et de réflexion commençaient à être
initiées, en marge ou à l’écart de ces
organisations.
Des salariés et des retraités se mé-
fiant déjà des directions syndicales, et
lassés par la simple répétition des ma-
nifestations, ont cherché d’autres
modes d’action et d’organisation. Les
événements importants de mai 2010
les y ont incités. La grève nationale
du 5 mai 2010 a été un grand succès
qui a vu descendre dans la rue
200-000 travailleurs. Au cours de la
manifestation à Athènes, un incendie
dans une banque a provoqué la mort
de trois salariés. Les dirigeants syndi-
caux ont alors refusé de poursuivre la
pression sur le gouvernement. Ils ont
programmé une nouvelle grève seule-
ment quinze jours plus tard tandis
que dès le 6 mai, le Parlement à majo-
rité socialiste adoptait un deuxième
plan d’austérité d’une brutalité sans
précédent : baisse des salaires dans le
secteur public de 20 à 30 %, recul de
l’âge de la retraite, baisse des pen-

sions de 30 à 40 %, augmentation de
la TVA. Quelques jours plus tard,
l’amertume a monté d’un cran
lorsque finalement les dirigeants du
syndicat GSEE proche du Pasok (le
Parti socialiste grec) ont signé un ac-
cord avec le patronat entraînant le
gel des salaires dans le secteur privé.
Chacun pouvait constater depuis à
quel point ces concessions aux capita-
listes étaient stériles avec les réduc-
tions drastiques des salaires et autres
mesures contre les maigres revenus
des classes populaires intervenues ul-
térieurement, notamment en avril et
septembre 2011.
Les jeunes, pour leur part, ne s’en
sont pas tenus aux formes d’interven-
tion de décembre 2008 et des mois
suivants. Le rituel de l’affrontement
d’une fraction du mouvement anar-
chiste avec la police n’est pas apparu
à la longue comme la voie royale
pour changer la société. Un nombre
croissant de jeunes et de beaucoup
moins jeunes, qui au cours des trois
dernières années ont résisté au prix
de grandes difficultés au désespoir
que pouvait engendrer la dégradation
de leurs conditions de vie, ont enrichi
leur expérience. Ils n’ont pas voulu
rester ou devenir des petits soldats
disciplinés s’en tenant aux consignes,
aux slogans et formes d’action des
syndicats, partis ou mouvements tra-
ditionnels ou se disant d’avant-garde.
Cette donnée nouvelle sera dévelop-
pée plus loin.

L A  D É G R A D A T I O N

D E S  C O N D I T I O N S

S O C I A L E S  Q U O T I D I E N N E S

Avant d’examiner quelques aspects
de cette prise d’autonomie active et
afin d’en saisir l’importance, il est né-
cessaire de s’arrêter sur les éléments
de dégradation à l’œuvre dans la so-

ciété grecque. La Grèce a aujourd’hui
un taux de suicide record. Ceux qui
ne supportent pas directement la cri-
se, la subissent via leur entourage.
Certains clients d’un dentiste ne peu-
vent pas payer ou demandent des dé-
lais de paiement (en Grèce, les soins
dentaires ne sont pas pris en charge
par la Sécurité sociale : un quotidien
signalait récemment que 2 millions
d’assurés sociaux étaient en manque
de soins dentaires). Certaines entre-
prises ont des retards importants
dans le paiement des salaires
(exemple à ERT, chaîne nationale de
télévision où les salariés se sont mis
en grève il y a peu pour exiger leur
dû). Faute de travail, 150 000 émi-
grés Albanais (dont beaucoup tra-
vaillent dans le bâtiment) ont déjà
quitté le pays, et la Grèce se prépare à
redevenir un pays d’émigration com-
me au début du siècle.
Avec la croissance du chômage et les
difficultés pour subsister, la prostitu-
tion se développe. La délinquance est
en expansion, rendant peu sûrs cer-
tains quartiers, y compris dans les
centres villes où de nombreux com-
merces ont fermé. Les petits larcins
peuvent conduire à des drames. Der-
nièrement, à Patras, une jeune fem-
me a été retrouvée pendue par une
couverture dans sa cellule à la suite
d’une arrestation : elle avait volé trois
tee-shirts.
David Stuckler, sociologue à l’univer-
sité de Cambridge a publié récem-
ment dans le journal médical Lancet
une étude sur l’état de santé de la po-
pulation. Les coupes budgétaires
dans le domaine de la santé, l’aug-
mentation du chômage (entre 18 et
24 ans, un Grec sur trois est au chô-
mage) et la fermeture de milliers de
petits commerces ont entraîné une
série de calamités dont une forte aug-
mentation du nombre de suicides et
des personnes dépressives ou dro-
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guées. Parmi bien d’autres faits divers
qui ont traumatisé les Athéniens, il y
a eu le suicide du propriétaire d’un
petit magasin retrouvé pendu, avec
une lettre précisant : « Ne cherchez pas
d’autres raisons. La crise économique
m’a conduit à ça ». David Stuckler
écrit : « Nous constatons […] des ten-
dances très inquiétantes, un double-
ment des cas de suicides, une hausse
des homicides, une augmentation de
50 % des infections au virus HIV et des
gens qui nous disent que leur santé a
empiré mais qu’ils ne peuvent plus
consulter de médecins même s’ils de-
vraient le faire. »
Ajoutons que la situation de milliers
d’immigrés est particulièrement
désespérante, et que chaque tour de
vis entraînant de nouvelles taxes, la
baisse des salaires et des retraites, la
mise au chômage technique alimente
à la fois le désespoir et la colère. Les
associations locales aidant les sans-
abri, proposant des repas ou des
soins, notamment Médecins du Mon-
de ou la Croix Rouge, ne peuvent plus
faire face au flot des personnes cher-
chant de l’aide auprès d’elles. Comme
en Argentine il y a dix ans, des ensei-
gnants constatent que des enfants
s’évanouissent en classe, faute d’avoir
mangé suffisamment.
Dans une situation qui semble sans is-
sue et seulement conduire à la dé-
chéance pour la plus grande majorité,
il est d’autant plus remarquable que
des démarches concrètes de solidarité
et de refus de s’incliner devant les exi-
gences du capital financier aient vu le
jour.

L E  M O U V E M E N T

« J E  N E  P A I E  P A S »

C’est dans ce contexte de plus en plus
catastrophique que de nouvelles
formes de lutte, de solidarité et d’or-
ganisation ont vu le jour avec notam-

ment la création de syndicats de base,
de comités populaires, d’assemblées
dans les principales villes du pays
l’été dernier et un mouvement de re-
fus de payer les taxes exigées pour
payer la dette grecque.
Le mouvement s’appelant « Je ne paie
pas » (Den Plirono) est né il y a un peu
plus de deux ans. Il s’est d’abord
concentré sur les « autoroutes », en
particulier entre Athènes et Patras,
reprises par des concessionnaires pri-
vés et rendues payantes. Il ne s’agit
souvent que de tronçons non termi-
nés qui ne comportent parfois qu’une
seule voie et que les automobilistes
sont obligés d’emprunter faute d’une
autre route gratuite alternative. Par
exemple pour aller voir des parents
proches ou pour que certains agricul-
teurs puissent se rendre à leur
champ, il leur faut débourser dans les
5 euros, ce qui finit par faire une som-
me importante sur un mois. La réac-
tion de bon sens est : « Au nom de quoi
devrait-on payer une deuxième fois ce
qui a été construit avec nos impôts ou
l’argent de l’Europe ? ». Contre ce rac-
ket, des groupes d’hommes et
femmes, actifs ou chômeurs, se sont
mobilisés et ont fait perdre environ
500 000 euros par week-end aux en-
treprises en question. La visibilité du
mouvement a été particulièrement
nette il y a près d’un an, pendant les
vacances de Noël : plus d’un million
de conducteurs ont passé les bar-
rières des péages sans payer.
Le mouvement « Je ne paie pas » est
très populaire. Il revendique au-
jourd’hui 25 000 membres et il a di-
versifié ses interventions à mesure
que les taxes et les mauvais coups du
gouvernement se multipliaient. Il
permet toutes sortes d’initiatives lo-
cales, comme d’intervenir dans les
hôpitaux pour inciter les patients à ne
pas payer la franchise de 5 euros qui
est dorénavant exigée à chaque

consultation. Cet été, ils ont réalisé
aussi des actions pour l’accès libre et
gratuit aux plages. En septembre der-
nier la décision votée par le Parle-
ment de taxer chaque mètre carré im-
mobilier entre 50 centimes et 20 eu-
ros selon la valeur du bien a scandali-
sé la population et démultiplié les
énergies du mouvement. En effet,
cette taxe concerne 70 % de la popu-
lation. En l’absence de cadastre, elle
doit être collectée par la DEI (la com-
pagnie d'électricité grecque) sur la
facture d’électricité, avec la menace
de couper le courant en cas de non-
paiement. Or de nombreux proprié-
taires de leur habitation ont de faibles
revenus qui ne cessent de s’amenui-
ser.
Une des récentes actions menées par
le mouvement « Je ne paie pas » est re-
latée sur son site : « Action très réussie
le 31/10/2011 (à 7h) au bâtiment
central de DEI des banlieues ouest
[d’Athènes] ! Plus de deux cents habi-
tants du quartier ont bloqué l’émission
des ordres de coupure du courant, et
aussi photocopié les documents concer-
nant les coupures de courant réalisées
afin que les comités de quartier rebran-
chent à nouveau le courant ! Le mouve-
ment « Je ne paie pas » a appuyé et
soutenu les actions des habitants. Le
peuple s’organise et prend sa vie entre
ses mains ! Le peuple s’auto-organise et
résiste ! Le peuple acquiert une formi-
dable confiance en lui, à des rythmes
accélérés, et chassera sans retour tous
ses dynastes ! » Marc Pennec, envoyé
spécial du quotidien Ouest-France a
recueilli des propos éloquents auprès
des activistes de « Je ne paie pas ». Ko-
stas Fotakis, ouvrier athénien d’une
quarantaine d’années lui explique :
« La situation devient délicate. Alors,
on s’organise par quartier. » Des gens
se mobilisent « pour empêcher les
mises sous scellés, la saisie que les
banques pratiquent contre les “mau-
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vais” payeurs ». L’idée a été lancée de
« patrouilles de chômeurs et de retrai-
tés » pour empêcher rapidement les
interventions des huissiers. Kostas
Fotakis nous donne une idée éloquen-
te de l’état d’esprit de celles et ceux
qui participent à ces mobilisations :
« Le pouvoir nous hait ? C’est réci-
proque. On est désormais dans la sur-
vie, on essaie de régler nos problèmes
au jour le jour. Au-delà des œillères
idéologiques. » Avec comme longueur
d’onde commune : « Faire tomber tout
gouvernement qui appauvrit son
peuple. »
La taxe sur l’immobilier est égale-
ment combattue concrètement par les
salariés de la compagnie d’électricité,
notamment dans la banlieue
d’Athènes, dans un esprit de solidari-
té avec les familles qui ne peuvent
plus payer. Leur syndicat, le GENOP,
en dissidence avec le Pasok, y est fa-
vorable. L’entreprise d’électricité
grecque, la DEI, fait partie de celles
qui sont promises à la privatisation
pour satisfaire les exigences des
créanciers européens. A Veria, dans le
nord du pays, une journaliste du quo-
tidien Eleftherotypia, Dina Karatziou,
a suivi les activités d’un collectif local
s’appelant tout simplement « Les ci-
toyens de Veria ». Ses militants recon-
nectent les câbles de personnes
pauvres, au chômage, incapables de
payer avec l’aide d’une partie du per-
sonnel de la DEI. Nikos, un militant
explique : « Nous ne voulons pas vivre
dans une jungle humaine, comme nos
dirigeants le souhaiteraient. » Et
d’ajouter : « J’ai déjà été poursuivi des
dizaines de fois pour mon engagement
citoyen. Si je suis condamné pour avoir
remis le courant à des pauvres, ce sera
un honneur pour moi et les membres
de mon groupe. »
Le groupe de Veria a lancé un appel à
la population du pays : « Nous aime-
rions que d’autres personnes agissent

de la même manière. Et pas seulement
en ce qui concerne l’électricité… »
À présent, ce sont une dizaine de mu-
nicipalités, dans la périphérie
d’Athènes ainsi qu’à Rhodes et
ailleurs qui donnent des instructions
aux citoyens qui ne sont pas en mesu-
re de payer leurs factures d’électricité
ainsi lestées d’un nouvel impôt fon-
cier. Cette forme de désobéissance ci-
vile est particulièrement significative
car elle indique que des structures
modestes qui ne sont pas pourries par
la corruption et par la logique impi-
toyable de l’État en place, c’est-à-dire
du capital financier, peuvent servir de
point d’appui à une résistance collec-
tive.

L E  D É V E L O P P E M E N T

D E S  S Y N D I C A T S  D E  B A S E

Une partie du mouvement anarchiste
est à l’origine de la création de syndi-
cats de base indépendants des confé-
dérations syndicales. L’un d’eux a été
créé en 2006 dans un secteur négligé
par les syndicats liés au Pasok (Parti
socialiste) ou au KKE (Parti commu-
niste), celui des cafés et restaurants à
Athènes. Il s’est lentement développé
et a pu organiser des actions pour obli-
ger des patrons à payer des heures
(parfois victorieusement) ou contre le
harcèlement d’employés. Lors des
journées de grève générale, ce syndi-
cat a imposé la fermeture des cafés sur
le parcours des manifestations, consi-
dérant que les serveurs étaient des tra-
vailleurs comme les autres. Une des
militantes actives du syndicat de base
des agents de nettoyage, Konstantina
Kouneva, d’origine bulgare, en conflit
avec son employeur, a eu le visage as-
pergé d’acide sulfurique par deux in-
connus. Suite à cette agression le
22 décembre 2008, elle a subi de
graves lésions et a perdu un œil. Mal-
gré de nombreuses protestations y

compris internationales, l’affaire a été
classée sans suite par la justice en
juin 2009. Dans le contexte d’ébulli-
tion actuelle, il est probable, même si
nous ne disposons pas pour notre part
d’informations suffisantes sur le sujet,
que des syndicats locaux, y compris af-
filiés aux grandes centrales, ont acquis
une certaine marge d’autonomie pour
participer aux initiatives à la base ou
pour en prendre, indépendamment de
la ligne officielle des directions.

C O N T E S T A T I O N ,

P É D A G O G I E  C R I T I Q U E  E T

O R G A N I S A T I O N

D ’ A C T I O N S  S U R  L E  N E T

Des réseaux interviennent sur le net,
notamment pour fournir des formu-
laires permettant de refuser et de
contester constitutionnellement le
paiement de la taxe immobilière. De
même des argumentaires critiques
très fouillés sur la dette ont été fournis
par le Comité grec contre la dette dont
Yorgos Mitralias est le principal ani-
mateur (voir notamment « Face à la
dette : l’appétit vient en auditant !.. »,
12 avril 2010, sur www.cadtm.org/ et
ses objectifs in Les dettes illégitimes de
François Chesnais, page 128 à 130).
Un film documentaire de 75 minutes,
Debtocracy, appelant les Grecs à reje-
ter la « dette odieuse » a été vu par
plus de deux millions d’internautes
depuis avril dernier. Il est visible sur
Youtube ou www.debtocracy.gr. Il
présente des entretiens avec des éco-
nomistes de gauche de différents
pays. Il dénonce le coût faramineux
des Jeux Olympiques de 2004, le scan-
dale des pots-de-vin versés au groupe
Siemens pour décrocher des contrats
surfacturés ainsi que le rôle sordide de
la banque Goldman Sachs conseillant
le gouvernement grec, l’aidant à ma-
quiller les comptes et poussant à l’ac-
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croissement de la dette grecque.

LES ASSEMBLÉES

POPULAIRES DE L’ÉTÉ

2011

Au moment où la rébellion semblait
un peu s’essouffler et le décourage-
ment gagner de nombreuses per-
sonnes dans la population, un nou-
veau mouvement a émergé à partir du
25 mai 2011 de façon totalement in-
dépendante des états-majors poli-
tiques et syndicaux. Des assemblées
populaires vivantes se sont tenues
dans de nombreuses villes et îles du
pays pendant six semaines. A Athènes,
sur la place Syntagma, elles réunis-
saient chaque soir entre deux et trois
mille personnes et même bien davan-
tage au pic de ce mouvement.
On retrouvera sur le site de Carré rou-
ge de larges extraits traduits de la
presse grecque. En voici quelques pas-
sages significatifs. Angélique Boubou-
ka écrit dans « Le Haut et le Bas Syn-
tagma » publié dans le quotidien grec
Elefthérotypia du 5 juin :
Un […] des éléments les plus impres-
sionnants du décor qui se dresse à Syn-
tagma est le cadre du dialogue qui s’ins-
taure. Chaque soir, de 18 heures à
21 heures quand se tient l’assemblée,
des collectifs thématiques, constitués de
citoyens assis sur le pavé de la place ou
debout formant de petits cercles, discu-
tent de façon ouverte de thèmes variés :
du chômage et de la crise économique,
jusqu’aux problèmes dans les universités
et des procédures détaillées de la discus-
sion-information concernant la dette
publique ; ces sous-commissions prépa-
rent des propositions et des votes pour la
grande assemblée, à laquelle participent
chaque jour deux à trois mille personnes
et qui, de plus, communiquent en live
via Internet.
A Thessalonique, on constate aussi une

radicalisation des revendications et l’ex-
tension des actions concrètes, comme
l’occupation de la mairie, les rassemble-
ments dans les quartiers et l’informa-
tion sur les lieux de travail. Les places de
Chania, Rethymnon et Héraklion ten-
tent d’organiser des initiatives simi-
laires. A Patras, l’importance est donnée
au Comité d’Enseignement, lequel va
entreprendre l’organisation gratuite de
cours particuliers pour les familles qui
ne peuvent pas payer les frondistiria
[écoles privées payantes fréquentées
parallèlement à l’école publique par la
grande majorité des jeunes grecs.
NDLT] »

« U N E  I N S U R R E C T I O N

P O P U L A I R E  P A C I F I Q U E »

Le 9 juin 2011, Panagiotis Sotiris (en-
seignant au Département de Sociolo-
gie de l’Université d’Egée) écrit ceci
dans son article « Journées de troubles
et d’espoir » http://www.carre-rou-
ge.org/spip.php?article406) :
« Le seul moyen de décrire les récents dé-
veloppements en Grèce est de parler
d’une insurrection populaire pacifique.
[…]
Le plus important est que ces rassemble-
ments de masse et ces assemblées consti-
tuent un point de convergence non seu-
lement pour les gens qui ont pris part
aux rassemblements de masse, aux
grèves et aux mouvements sociaux dans
les mois précédents, lors de la grande
vague de protestation sociale qui a suivi
le programme d’austérité, mais aussi
pour ceux qui s’étaient jusque-là tenus à
l’écart de l’action de masse.
Ce mouvement est assis sur les expé-
riences de luttes collectives des années
précédentes, comme l’explosion de la
jeunesse en décembre 2008, les grèves
générales massives du printemps 2010,
les grandes grèves dans les transports de
l’hiver 2010-2011, la lutte héroïque du
peuple de Keratea, petite ville située à

une quarantaine de kilomètres
d’Athènes qui a combattu pendant des
mois contre la police antiémeute, s’op-
posant avec succès à des plans désas-
treux pour l’environnement d’enfouisse-
ment de déchets prévus dans le voisina-
ge. En même temps, des gens dépourvus
de toute expérience antérieure de lutte
ont rejoint des protestations, qui ne sont
pas de simples imitations de celles du
15-M en Espagne, mais qui représentent
une forme de manifestations bien plus
considérables, qui plongent leurs ra-
cines très profondément dans la société
grecque…
La composition du mouvement marque
un changement important par rapport
aux luttes passées parce qu’elle rend en-
core plus évidente la crise ouverte de la
représentation et de la légitimité que
doit affronter non seulement le gouver-
nement du PASOK, mais l’ensemble de
la scène politique. La crise sociale, qu’a
provoquée le programme d’austérité, se
transforme maintenant en crise poli-
tique. Nous avons atteint un point de
rupture en ce qui concerne l’équilibre
des forces ».
Le 24 juin 2011, Yorgos Kiousis, jour-
naliste, se fait l’écho de l’Assemblée
des Indignés d’une banlieue du nord
d’Athènes (site http//www.enet.gr)
« Voilà maintenant quinze jours que la
place du Patriarche fait le plein. Etu-
diants, chômeurs, travailleurs, jeunes,
ménagères, retraités, plus de 300 à
chaque fois, disent avec force “présents”,
se transforment en petit Syntagma à
Delikias, leur quartier. Un mouvement
vivant, revendicatif, pluraliste, multico-
lore socialement, politiquement et en
âge, qui à coup sûr, a de l’avenir ».

« S O L I D A R I T É  D A N S  L E S

M O M E N T S  D I F F I C I L E S »

Pour Maria Panagopoulou, ergothé-
rapeute, aujourd’hui au chômage :
« les rencontres ici sont une fête. Fête
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du peuple et de la démocratie. Je vais
aussi à Syntagma. Nous essayons de
trouver les moyens de coordonner nos
actions contre le Programme à moyen
terme et de développer une solidarité
dans ces moments difficiles, d’être près
les uns des autres ».
Des représentants du Comité d’audit
de la dette publique distribuent du
matériel d’information et expliquent
la proposition faite initialement dans
le cadre de la manifestation à l’Initia-
tive des Economistes-Universitaires
contre le FMI à l’été 2010. « Nous
contestons la dette illégitime, nous or-
ganisons la lutte pour son annulation,
nous exprimons notre solidarité envers
les peuples européens qui luttent contre
les mesures d’austérité que leur impo-
sent les gouvernements, l’Union Euro-
péenne et le FMI telles qu’elles s’expri-
ment dans les mémorandums » : Van-
gelis Patrakis, retraité, lit le contenu
du tract et approuve.
Aris Vassilopoulos est enseignant
chômeur, et participant régulier à
Syntagma et à la place du Patriarche :
« Nous réagissons aux mesures gouver-
nementales. Nous avons tenu ces as-
semblées populaires dans notre ville,
nous appelons à des actions dans les
quartiers, pour prendre la vie entre nos
mains. Nous espérons bien que, locale-
ment, les gens se mobilisent. Ce mouve-
ment exprime deux choses, l’indigna-
tion contre le manque de démocratie,
puisque d’autres gouvernent et déci-
dent à notre place, et la nécessité de
combattre contre le passage du Pro-
gramme à moyen terme. […]

« L A  S I T U A T I O N  E S T

E N T R E  N O S  M A I N S »

Nina Skamnaki, psychologue, études
de doctorat, travaille aujourd’hui dans
une agence PRO PO [équivalent du
Loto ou de la Française des jeux
NDLT] : […] « Nous espérons prendre

la situation entre nos mains et réaliser
l’avenir comme nous le rêvons. Nous
voulons aider les chômeurs et les sans-
abri et aider socialement notre
quartier » Même après le vote du
« Programme à moyen terme » par le
Parlement fin juin, la répression féroce
par la police des manifestants à
Athènes lors de la grève générale des
28 et 29 juin, (les hôpitaux à Athènes
recueillent environ 500 blessés), sous
le titre « La férocité policière a fortifié
les assemblées », la journaliste Dinas
Karatziou du quotidien Eleftherotypia
décrit des assemblées vivantes.
« Les « indignés » sont encore plus indi-
gnés par les gaz asphyxiants et ont occu-
pé à nouveau la place. Si la brutale vio-
lence policière et la guerre chimique de
ces derniers jours avaient pour but de
nettoyer définitivement la place des gê-
nants “indignés”, alors nous pouvons
parler de l’un des plus cuisants échecs du
ministère de la Protection du citoyen :
c’est exactement le contraire qui s’est
produit… Les gens se sont entêtés et au
lieu de retourner apeurés chez eux, ils
ont occupé à nouveau la place. Jeudi
dernier, s’est tenue l’une des assemblées
les plus massives depuis qu’a commencé
l’expérience de la démocratie directe, fin
mai. Dans un climat véritablement de
fête, les gens sont arrivés par centaines,
voulant montrer, comme beaucoup le
disait, qu’ils “sont encore vivants au
sens figuré et… propre” »…
« L’assemblée populaire a commencé
sans retard, et les gens qui levaient la
main pour parler étaient peut-être plus
nombreux que d’habitude...“La junte de
la violence bestiale des flics, qui ont
frappé des personnes âgées, des méde-
cins soignant des citoyens avec des bles-
sures ouvertes à la tête rend illégitime le
gouvernement du mémorandum, de
toute façon sans légitimité”, dit un
autre. “Au moment où le gouvernement
répond par la violence et la répression,
la place aujourd’hui se remplit à nou-

veau, car la peur a changé de camp.
Nous ne les laisserons pas créer une
nouvelle génération, privée d’éducation,
de futur, d’espoir” mentionna un
autre. »
A propos des Indignés grecs, Yorgos
Mitralias écrit le 8 juin dans son article
« Révolte de masse populaire en
Grèce » (sur le site du Comité pour
l’Annulation de la Dette dans le Tiers
Monde (http://www.cadtm.org/Re-
volte-popula...) « Revenant aux Indi-
gnés grecs (Aganaktismeni, en grec), il
faut remarquer qu’il s’agit d’un mouve-
ment de plus en plus populaire ou même
plébéien, à l’image d’une société grecque
façonnée par 25 ans de domination ab-
solue de l’idéologie (néolibérale) cy-
nique, patriotarde, raciste et individua-
liste qui a tout transformé en marchan-
dises. C’est pourquoi l’image qui en
émerge est souvent contradictoire, mê-
lant le meilleur et le pire dans les idées
comme dans les actes de chacun des ma-
nifestants ! Comme par exemple, quand
la même personne manifeste de façon
ostentatoire un patriotisme grec aux al-
lures racistes tout en brandissant un
drapeau tunisien (ou espagnol, égyp-
tien, portugais, irlandais et argentin)
pour manifester sa solidarité… interna-
tionaliste aux peuples en lutte de ces
pays. »
« Comme il n’y a ni de miracles, ni de ré-
voltes sociales politiquement “pures”, le
mouvement des Indignés grecs se radica-
lise à vue d’œil tout en étant marqué par
ces 25 ans de désastre social et moral.
Mais, attention : toutes ses « tares » se
subordonnent à sa caractéristique
principale qui est son rejet radical
du Mémorandum, de la Troïka, de la
dette publique, du gouvernement, de
l’austérité, de la corruption, de cette
démocratie parlementaire fictive, de
la Commission Européenne, en som-
me du système dans son ensemble ! »
Ce n’est pas donc un hasard que les
centaines des milliers d’Indignés grecs
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s’époumonent depuis 14 jours en répé-
tant des mots d’ordre éloquents tels
que “On ne doit rien, on ne vend
rien, on ne paye rien”, “On ne vend
et on ne se vend pas”, “Qu’ils s’en
aillent maintenant tous, Mémoran-
dum, Troïka, gouvernement et dette”
ou “Nous restons jusqu’à ce qu’ils
s’en aillent”. C’est un fait que des mots
d’ordre de ce genre unissent tous les ma-
nifestants, comme d’ailleurs tout ce qui
a trait au refus d’assumer et de payer la
dette publique |1|. C’est d’ailleurs
pourquoi la campagne de l’Initiative
pour une Commission d’audit de la det-
te publique fait un réel tabac pratique-
ment dans tout le pays. Son stand en
pleine Place de Syntagma est en perma-
nence assiégé par une foule de gens vou-
lant signer son appel |2| ou offrir leurs
services comme volontaires… »
Mais à partir de début juillet, la parti-
cipation aux AG commence à dimi-
nuer. Le 29 juillet la police évacue bru-
talement le campement de la place
Syntagma sur ordre du procureur. En
fait, les gouvernants en Grèce, comme
depuis dans d’autres pays notamment
à New York ou à Oakland, ont vu ce
mouvement sous un autre angle, plus
inquiétant pour eux. Ils ont fait éva-
cuer ceux qui occupaient la place Syn-
tagma. Les expériences de démocratie
directe dans l’espace public déplaisent
souverainement aux classes diri-
geantes. Avec un sens de classe indis-
cutable, De Gaulle qualifia le mouve-
ment de 1968 de « chienlit ». Elles sa-
vent qu’elles ne sont pas seulement un
espace mais un moment de rupture
vers un vivre ensemble possible, un
moment de liberté où l’on peut imagi-
ner une autre façon de faire fonction-
ner la société, où les analyses critiques
peuvent se densifier et se préciser
contre le système.
Le Parti communiste (KKE) a décrété
pour sa part que les « indignés »
étaient apolitiques. Ces expériences,

comme celles des comités locaux ré-
glant directement des problèmes
concrets dans un esprit de justice so-
ciale immédiate, importunent les ap-
pareils traditionnels de gauche et mê-
me certaines organisations d’extrême
gauche. Quoi ! Des gens ne passent
pas par eux et se méfient de leurs ma-
nœuvres de récupération ! Ils osent
prendre des initiatives et débattre li-
brement et fraternellement de tous les

problèmes sans les rejoindre, sans re-
connaître a priori leur expertise dans
tous ces domaines ! Il est ironique,
pour ne pas dire plus, que ces mêmes
organisations célèbrent de façon
convenue les expériences de démocra-
tie directe et vivante du passé, comme
la Commune de Paris ou Mai 68, et né-
gligent ou dénigrent celles qui sont en
cours.
Les 9 et 10 juillet 2011, les délégués
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Si la dimension internationale de la rébellion grecque est assez évidente en ce qu’elle
est une réponse à la coalition des gardiens du système capitaliste et des intérêts des
riches sans distinction de nationalité, pour le coup, il convient cette fois à la base de
constater le lien qu’elle a avec les autres mouvements qui ont éclaté au sud de la Médi-
terranée et ailleurs.

Le soulèvement en Tunisie qui a été rapidement suivi par le soulèvement en Égypte a
inspiré le mouvement des indignados espagnols qui, comme eux, ont transformé la pla-
ce Puerta del Sol de Madrid en une nouvelle place Tahrir, un espace de liberté, de
contestation de l’ordre établi et de débats pour envisager de nouveaux rapports sociaux
solidaires. La manifestation de milliers de jeunes précaires à Lisbonne en avril, suite à
un appel sur le net indépendant des partis et des syndicats, a peut-être eu également un
effet d’encouragement pour les jeunes précaires espagnols et ensuite grecs.

Toujours est-il qu’il semble avéré que la diffusion sur Facebook d’une pancarte des indi-
gnados espagnols avec « Réveillez-vous, les Grecs ! » a agi comme une piqûre sur des
jeunes Athéniens qui ont lancé un appel sur internet à se retrouver place Syntagma (ou
place de la Constitution). A l’image de ce qui s’est passé place Tahrir, l’espace occupé
initialement par des jeunes a rapidement attiré des travailleurs, des retraités, des fa-
milles avec leurs enfants. La place est un espace de partage et de fraternité comme le
remarque le romancier Vassilis Alexakis dans un entretien publié dans Libération le
24 octobre dernier : « Je l’entends à Athènes : […] le mouvement des “Indignés” […] pro-
voque un élan de générosité incroyable ! De nombreux restaurateurs voisins viennent les
nourrir. Cela correspond, je crois, à une critique profonde du capitalisme qui cultive la ri-
valité, l’isolement et la haine de l’autre pour mieux réussir. »

Dans le cas de la Grèce comme d’autres pays où a émergé un tel mouvement à l’initiati-
ve de quelques jeunes internautes, bien des médias se sont efforcés d’en donner une
image apparemment bienveillante pour mieux enfermer ses acteurs dans une identité
restreinte : ce sont des « indignés » sans plus, protestant pacifiquement contre les « ex-
cès » de la finance. Bien des participants ne sont pas dupes de cette tentative de les ran-
ger dans une catégorie folklorique et anodine.

                



des Assemblées populaires de tout le
pays se réunissent en session de bilan.
« Ont été exposées les positions, le fonc-
tionnement et les actions de 48 assem-
blées, 36 le premier jour et 12 le deuxiè-
me jour. 24 d’entre elles provenaient des
villes de divers districts et 24 de la ré-
gion de l’Attique. Toutes les grandes
villes de Grèce étaient représentées et
nous estimons la représentation positi-
ve, même si nous savons que de nom-
breuses autres assemblées populaires
fonctionnent ou commencent à fonc-
tionner dans d’autres endroits. »
« Nous sommes sur les places du pays,
parce que nous avons décidé de prendre
nos vies entre nos mains, parce que nous
n’attribuons plus ce droit à quiconque…
Grâce à notre auto-organisation et à la
démocratie directe des places, nous
créons nos propres contre-institutions
fondées sur la solidarité sociale, la mise
en réseau, la camaraderie, l’esprit com-
batif. »

U N  A U T O M N E

T R E S  C H A U D

Toujours sous le coup du chantage de
la troïka avant le versement d’une
sixième tranche du prêt de 110 mil-
liards d’euros, le gouvernement Pa-
pandréou a pris le 21 septembre der-
nier une série de nouvelles mesures
d’une extrême brutalité. Ajoutées aux
précédentes, elles indiquaient qu’il
s’agissait d’une véritable déclaration
de guerre à la population. Les grandes
fortunes, en particulier les armateurs
et la richissime Église orthodoxe
(deuxième propriétaire foncier et pos-
sédant de fortes positions dans le sec-
teur bancaire), ont été à nouveau tota-
lement épargnées.
La très impopulaire taxe immobilière
(foncière) dont est exemptée l’Eglise
orthodoxe, premier propriétaire fon-
cier de Grèce, a été prolongée jusqu’en
2014. Trois nouvelles coupes ont été

décidées dans les retraites et primes
de départ :
• Baisse de toutes les retraites princi-
pales de 20 % de la partie excédant
1200 euros.
• Baisse de 5 à 40 % des retraites com-
plémentaires (lesquelles peuvent at-
teindre 80 % du revenu du retraité)
dans les caisses déficitaires. Neuf
caisses sur dix risquent de baisser en
moyenne de 15 % leurs prestations.
• Nouvelle coupe (rétroactive à partir
du 1er janvier 2010) à concurrence de
20 % (en plus des 10 % déjà imposés
précédemment) sur les primes de dé-
part dans le secteur public et parapu-
blic.
• D’autres mesures ont été décrétées :
nouvelles taxes, nouvelles baisses des
salaires, une baisse du revenu annuel
imposable à 5 000 euros (y compris
pour les familles nombreuses et les
handicapés !) et une « mise en
réserve » dans un premier temps de 30
000 salariés du secteur public et para-
public d’ici la fin de l’année. Concrète-
ment, cela se traduit par un chômage
technique avec 60 % du salaire pen-
dant un an et obligation de trouver un
emploi ailleurs, soit à terme, dans ce
contexte, un licenciement tout court.
Ces annonces se sont immédiatement
traduites par des manifestations quoti-
diennes souvent sévèrement répri-
mées par les MAT (les CRS locaux),
des occupations de ministères par les
salariés (comme celui de la santé), des
grèves dans les transports, les hôpi-
taux, les services municipaux, les
caisses de sécurité sociale... Fin sep-
tembre les universités étaient occu-
pées ainsi que de nombreux lycées et
collèges où les élèves demandaient…
des livres et des heures d’enseigne-
ment (non assurées faute d’ensei-
gnants).
La dixième grève générale de
24 heures depuis le début de l’année a
eu lieu le 5 octobre. La participation

était encore plus diversifiée et les pan-
cartes et slogans d’un contenu radical.
Sauf que rien ne semblait s’être déblo-
qué. Le découragement semblait à
nouveau submerger la colère. Pour-
tant le mouvement devait atteindre
une puissance inégalée lors de la grève
de 48 heures les 19 et 20 octobre à
l’appel des trois principales confédéra-
tions syndicales, le GSEE, l’ADEDY et
le PAME. Toutes les générations et
tous les secteurs salariés se sont re-
trouvés ainsi que les chômeurs, les re-
traités, les petits commerçants et pe-
tits entrepreneurs dans des manifesta-
tions gigantesques dans toutes les
villes.
La manifestation à Athènes du 20 oc-
tobre a été marquée par des affronte-
ments sévères entre le service d’ordre
du KKE et la mouvance du Black Bloc.
Plusieurs dizaines de personnes ont
été blessées. Dans un premier temps la
direction du Parti communiste a es-
sayé de rendre responsable les anar-
chistes de la mort d’un ouvrier du bâti-
ment victime en réalité d’avoir respiré
des gaz toxiques lancés par la police.
Ces affrontements ont en partie occul-
té le fait que le KKE avait positionné
son service d’ordre très tôt, empêchant
des flots de manifestants d’approcher
du Parlement.
En dépit de ces affrontements, cette
puissance inédite de la rébellion popu-
laire contre le gouvernement et la troï-
ka ne pouvait être ni brisée ni freinée,
comme on l’a vu huit jours plus tard
lors des manifestations officielles com-
mémorant le « non » à l’invasion par
l’armée de Mussolini en 1940.

L E S  A C T I O N S

S U B V E R S I V E S

D U  2 8 O C T O B R E

Les cérémonies patriotiques du 28 oc-
tobre, où la jeunesse des écoles est
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censée défiler en bon ordre devant
des tribunes d’officiels, ont été annu-
lées ou perturbées dans tout le pays.
L’incident le plus symboliquement
important s’est produit à Thessalo-
nique où le Président de la répu-
blique, un ancien résistant, s’est fait
traiter de « traître » par des manifes-
tants déchaînés et a dû être évacué en
pleurs par les forces de l’ordre.
Dans plusieurs endroits (par exemple
à Kalamata) les tribunes officielles
ont été envahies ou des élèves ont dé-
tourné la tête à leur hauteur, ont levé
le poing ou sont sortis des rangs. Des
chants de la Résistance et de la lutte
contre la dictature des colonels ont
été entonnés et des drapeaux alle-
mands et de l’Union européenne ont
été brûlés dans l’allégresse.
Les insultes, calomnies et marques de
mépris en provenance de la troïka, de
Merkel, Sarkozy et des grands médias
allemands à propos des « Grecs fai-
néants et dépensiers » ne pouvaient
qu’attiser un sentiment d’humiliation
nationale de la part d’une population
que le système financier accule de fait
à la destruction. La position de Pa-
pandréou comme larbin docile de ces
instances-là n’était plus tenable et ne
le sera pas davantage pour son suc-
cesseur.
L E S  D I M E N S I O N S

C R É A T I V E S  D E

L A  R É B E L L I O N  E T

C E  Q U I  L A  M E N A C E

Les atouts des classes populaires ne ré-
sident pas seulement dans la constan-
ce impressionnante depuis trois ans
avec laquelle elles ont manifesté leur
refus d’être sacrifiées, leur résistance
au diktat de l’Union européenne et du
FMI. Les grèves, manifestations et re-
fus d’obéissance ont connu parfois des
reflux pour repartir ensuite de plus
belle.

Les nouvelles formes de lutte, de soli-
darité, d’auto-organisation que la po-
pulation a mises et met en œuvre pré-
figurent, au sein du système, quelque
chose de nouveau dans les rapports
sociaux, un changement total de pers-
pective, et elles transgressent les li-
mites du système sur des points parti-
culiers. Le « Mouvement des Places »,
massif de mai à juillet, a commencé à

mettre en œuvre la démocratie
directe : « Nous sommes sur les places
du pays, parce que nous avons décidé de
prendre nos vies entre nos mains, parce
que nous n’attribuons plus ce droit à
quiconque… Grâce à notre auto-organi-
sation et à la démocratie directe des
places, nous créons nos propres contre-
institutions fondées sur la solidarité so-
ciale, la mise en réseau, la camaraderie,
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Il n’aura échappé à personne que dans ces multiples mouvements et initiatives qui
constituent la rébellion grecque, les médias n’ont pas réussi à nous présenter un « lea-
der charismatique », « une égérie », « une pasionaria ». Les tribuns qu’on admire et à qui
on délègue sa confiance pour penser et prendre les bonnes décisions semblent faire dé-
faut. Les porte-parole sont contrôlés et pas du tout adulés et fétichisés.
C’est un signe de temps nouveaux qu’on a pu observer dans bien d’autres mobilisations,
révoltes ou révolutions. Le rejet des guides et des hiérarchies est flagrant dans toutes les
villes et les pays touchés par de tels mouvements. A Athènes, Tel-Aviv, au Caire, à Ma-
drid ou à Manhattan, les déclarations de jeunes acteurs des luttes se ressemblent éton-
namment. Leur préférence va à des organisations dites « horizontales » (et non « verti-
cales », c’est-à-dire hiérarchisées).
Le rejet des politiciens et des gouvernants a pris un tour radical. Il fait songer à la colère
du peuple argentin en 2001 et 2002, qui clamait avec force « Qu’ils s’en aillent tous ! »
(« Que se vayan todos ! »). Trois présidents ont été renversés mais ils ne sont pas tous
partis. Dix ans plus tard, Christina Kirchner peut d’autant plus savourer sa confortable
victoire aux dernières présidentielles. Mais un tel heureux rebondissement pour les po-
liticiens corrompus argentins a peu de chances de se réaliser pour les politiciens grecs
tout aussi corrompus. Depuis décembre 2010, la population désigne les membres du
parlement grec comme « les 300 menteurs et voleurs ».
Les citoyens à qui on demande toujours plus de sacrifices n’hésitent pas à s’en prendre
directement aux politiciens dès qu’ils les repèrent dans les parages. Le 15 décembre
2010 un leader de la « Nouvelle droite » a été sérieusement agressé par des travailleurs
et a eu la vie sauve grâce à l’intervention d’autres salariés. Le 22 avril 2011, jour du
vendredi saint, Papandréou lui-même s’est fait prendre violemment à partie en arrivant
incognito devant une petite église où il comptait assister à la messe. La police locale a
dû l’évacuer. Et récemment, les défilés subversifs du 28 octobre au cours desquels des
foules ont envahi les tribunes, chassé les officiels comme à Kalamata, empêché le défilé
comme à Thessalonique et contraint le président de la République Carolos Papoulias à
quitter les lieux.
Pour saisir les intentions profondes des mercenaires « de gauche » des contre-réformes
capitalistes, il faut citer les propos d’une députée du Pasok, Elena Panaritis, relevés par
le quotidien Le Monde du 16 septembre qui ont le mérite de la clarté : « Il faut du temps
pour faire ces réformes. Il a fallu onze ans à Margaret Thatcher pour mener à bien ses ré-
formes dans un pays qui avait des problèmes structurels moins importants. Notre program-
me a été mis en place il y a seulement quatorze mois ! ».

             



l’esprit combatif. » (extrait de déclara-
tion de la réunion de bilan des délé-
gués des Assemblées populaires de
juillet 2011)
Les représentants de l’AG de Giannena
[ville d’Epire] nous disent : « derrière
la crise économique et politique se cache
une profonde crise morale, une crise des
valeurs. Nous nous plaçons du côté de
l’Homme et de la Nature, contre le Profit
et la Concurrence » ; ils mentionnent
« des discussions pendant 40 jours sur
l’Éducation, la Démocratie directe, la
Gestion de l’eau », des actions de
grèves et de manifestations mais aussi
d’occupation de la Radio publique de
la ville dans un but de « contre-infor-
mation », de soutien à la grève des sa-
lariés du supermarché DIA.
• des initiatives de désobéissance civi-
le, de luttes collectives émergent un
peu partout, telles celles du mouve-
ment « Je ne paie pas », ou celles contre
le paiement de l’impôt injuste prises
par des municipalités de plus en plus
nombreuses. Organiser de façon col-
lective le non-paiement d’un impôt,
n’est-ce pas commencer à mettre en
œuvre le refus de paiement de la dette
publique illégitime?
• les occupations de bâtiments pu-
blics.
• l’investissement dans des actions lo-
cales de solidarité telles que l’organi-
sation de cours gratuits ou le troc de
produits.
L’historien et ethnologue Panagiotis
Grigoriou, qui observe toutes ces
formes de désobéissance civile et de
débrouille collective, signale qu’il re-
çoit sans arrêt des « messages en prove-
nance du Net, invitant à une sorte d’éco-
le de la survie, comment devenir auto-
nome, comment mettre en valeur son lo-
pin de terre, comment vivre sans électri-
cité. »

Nous n’avons pas abordé dans le cadre

de cet article (ou incidemment) les po-
sitions adoptées par les différentes for-
mations de gauche ou d’extrême
gauche. L’avenir des moins sclérosées
et des plus indépendantes par rapport
aux institutions bourgeoises est lié à la
capacité de ses membres à participer
utilement et dans un esprit d’écoute et
d’apprentissage sur le terrain à toutes
ces interventions démocratiques par
en bas que nous venons d’évoquer. Ce-
la signifie très certainement pour
nombre de militants préférer s’affran-
chir des mots d’ordre creux, des com-
portements bureaucratiques, de toute
soumission aux appareils, des modes
d’action relevant de la routine pavlo-
vienne, afin de créer, imaginer, aban-
donner des certitudes devenues ca-
duques, apporter son énergie et ses
idées, pour fortifier cette rébellion,
bref participer à sa transformation
possible en révolution, en Grèce et
ailleurs. Les pas accomplis dans ce
sens ont très probablement commencé
à changer la donne et à redonner es-
poir et confiance ici ou là.
Mais on ne doit pas se cacher que des
ombres sérieuses au tableau existent.
Divers facteurs peuvent aussi enliser
cette rébellion ou la saper. Le corps so-
cial lui-même peut s’effondrer. La pro-
gression de la misère engendre à la
fois des démarches actives de solidari-
té comme des replis dans la délin-
quance ou le désespoir, des comporte-
ments régressifs vers la xénophobie,
voire un jour l’envie de « solutions »
musclées ou dictatoriales.
On observe toujours une extrême bru-
talité de la part des forces de répres-
sion, lesquelles sont largement gan-
grenées par des fascistes qui verraient
d’un bon œil la mise en place d’un ré-
gime de dictature.
D’autre part l’entrée du parti Laos
dans le gouvernement est déjà un sti-
mulant et une légitimation pour la

mouvance d’extrême droite, et en par-
ticulier pour les individus commettant
des exactions contre des immigrés ou
des militants de gauche ou d’extrême
gauche.
Le mouvement grec est menacé par
son isolement international. Il serait
tristement étroit de ne pas considérer
la guerre sociale qui est menée avec
férocité par les capitalistes contre le
peuple grec comme n’étant pas la mê-
me que celle menée contre nous en
France, en Allemagne, en Italie, en Es-
pagne, etc. Personne ne s’en sortira
dans son cadre national car l’ennemi
capitaliste est international. Les ex-
pressions de solidarité avec celles et
ceux qui luttent en Grèce sont donc
d’ores et déjà d’une grande importan-
ce pour renforcer leur mouvement et
pour dissiper les spectres de l’autorita-
risme et de la xénophobie. Mais il fau-
drait plus que cela. Un engagement
dans le combat contre le paiement des
dettes publiques et contre les plans
d’austérité dans des pays majeurs de la
zone euro, à commencer par la Fran-
ce. Après la Grèce, d’autres pays vont
être mis en ruines par la logique du ca-
pital. Là réside notre invitation à ap-
prendre le plus de choses possibles de
la rébellion grecque pour mieux lutter
et établir des liens libérateurs entre les
différentes populations en Europe.
La question qui se pose dès mainte-
nant, quotidiennement, est celle du
passage à une autre société sans at-
tendre que toutes les institutions du
système capitaliste aient été détruites
en Grèce, en Europe ou ailleurs. Très
certainement, il faut qu’ « ils s’en
aillent tous », les politiciens, banquiers
et autres capitalistes, mais en même
temps, il faut que nous commencions
à nous passer de leurs institutions
pour prendre nous-mêmes en charge
toute la vie politique, économique et
sociale.
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• La Nouvelle Démocratie (parti conservateur de droite) : Après
avoir refusé de voter les plans d’austérité imposés par la Troïka,
il fait maintenant partie du nouveau gouvernement d’« union
nationale » avec le PASOK et le LAOS (extrême-droite). Lors des
dernières élections législatives qui ont eu lieu en octobre 2009,
ce parti a obtenu 33,4 % des voix, le plus mauvais résultat de
son histoire. Dirigé par Antonis Samaras.
• Alliance démocratique. Parti de droite dirigé par Dora Ba-
koyannis
• Le PASOK : (parti « socialiste ») totalement social-libéral, cor-
rompu, clanique famille. Au pouvoir depuis novembre 2009 avec
le gouvernement de George Papandreou. Démission en no-
vembre 2011. Le PASOK était sorti vainqueur des législatives de
2009 avec 44 % des voix. Dans le nouveau gouvernement d'uni-
té nationale, le Pasok garde la majorité des postes
Les intentions de vote pour le PASOK ont plongé à 22,5 % en oc-
tobre 2011, sans que cela profite à la Nouvelle démocratie, qui
plafonne à 31,5 %. Le discrédit des partis de gouvernement
conduit un Grec sur deux à répondre dans les sondages qu’il
s’abstiendrait en cas d’élections.
• Le KKE (parti communiste de Grèce) est demeuré un parti sta-
linien dans des proportions ignorées dans tout autre pays euro-
péen. 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
tombé ».
Le KKE cultive des pratiques sectaires en permanence (il organi-
se seul des manifestations, des coordinations étudiantes et refu-
se tout accord avec d’autres organisations).
Il conserve des capacités certaines de mobilisation, à travers ses
organisations propres et aussi via la fédération syndicale qu’il
contrôle (PAME). Il peut se montrer radical en paroles, mais sa
pratique reste ancrée dans le cadre institutionnel et parlementai-
re. Sur le plan électoral, lors des dernières législatives
d’octobre 2009, il a obtenu 7,6 %, en recul de 0,6 % sur les ré-
sultats de 2007.
• SYRIZA (Coalition radicale de gauche) : c'est une coalition
électorale regroupant SYNASPISMOS (sa composante principa-
le), un parti eurocommuniste issu de deux scissions du KKE, en
1968 et en 1990, et divers petits groupes d'extrême-gauche
(maos, trotskistes ou écologistes). Alliance électorale du parti de
la gauche réformiste « Synaspismos » (Coalition) avec des orga-
nisations d’extrême gauche. Syriza a vu le jour juste avant les
précédentes élections parlementaires de 2004. En sep-

tembre 2007, Syriza est passé de 3,3 % à 5,5 % des voix.
Récemment, l’aile droitière de Synapismos a fait sécession et
fondé la Gauche démocratique (voir ci-dessous). Syriza n’arrête
pas de lancer vers le KKE des propositions d’unité d’action que
celui-ci refuse systématiquement. Lors des législatives de 2009,
Syriza a obtenu 4,6 % des voix, en recul de 0,4 % sur les résul-
tats de 2007.
• Au « centre-gauche » : les écologistes (d’orientation social-li-
bérale sur les questions économiques, ont obtenu 2,53 % aux
dernières législatives) sont crédités de 3 à 4 % aux prochaines.
Et la Gauche démocratique, créée récemment par des dissidents
de Synaspismos qu’ils accusent de « dérive gauchiste » est crédi-
tée de 3 à 5 %.
• les organisations d’extrême gauche : Il en existe une bonne
trentaine... Les forces de ces organisations sont regroupées es-
sentiellement dans les facs. Ce sont des organisations très ac-
tives mais qui dépassent rarement la centaine de militants.
La principale composante, Antarsya, est une coalition d’extrême
gauche qui regroupe une dizaine d’organisations, notamment la
section du « Secrétariat unifié de la IVe Internationale » (OKDE
Spartakos) et la section de la Tendance socialiste internationale
(SEK) liée au SWP britannique. Elle s’est constituée après la ré-
volte de décembre 2008 et a enregistré des résultats non négli-
geables lors des élections municipales et régionales de 2010 (no-
tamment 2,3 % dans la région capitale et 3 % dans la ville
d’Athènes). Aux législatives de 2009, l’extrême gauche a présen-
té trois listes, totalisant 0,7 % dont 0,36 % pour Antarsya.
• Les anarchistes : Le mouvement anarchiste grec reste une
mouvance assez hétérogène. Certains groupes se sont spécialisés
dans la guérilla urbaine et s’affrontent régulièrement aux forces
de police. Certains semblent s’orienter vers la prise de conscien-
ce qu’ils ne doivent pas se limiter à une « stratégie anti-police »
mais entreprendre d’autres actions, comme l’attaque de super-
marchés, avec distribution libre des produits volés. D’autres en-
core ont été à l’origine de la création de syndicats de base, hors
du contrôle bureaucratique des grandes centrales syndicales.
• Extrême-droite : - Avec 5,6 % aux législatives de 2009, le
LAOS (Alarme Populaire Orthodoxe) a progressé sensiblement
depuis les élections précédentes (+1,8 %). Créé en 2000. Parti
d'extrême droite raciste, antisémite, homophobe. A accepté le
mémorandum sur l'austérité. Il participe aujourd’hui au gouver-
nement d’ « unité nationale » ; - l’organisation néonazie Aurore
Dorée (qui a obtenu 5 % à Athènes aux municipales de 2010)
est créditée de 2 % des voix aux législatives.
• Les organisations syndicales : - la GSEE (confédération géné-
rale des travailleurs de Grèce) pour les salariés du privé ; - l’ADE-
DY (confédération des salariés du public) ; - le PAME (front syn-
dical contrôlé par le KKE) ; - les syndicats de base (cf article)

                                       


