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par Michèle Gabert, secrétaire générale de l'AFMD

Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD),
Parti autrichien de la liberté (FPÔ),
Vlaams Belang en Belgique,
Parti populaire danois,
Vrai finnois,
Aube dorée en Grèce,
Jobbik en Hongrie,
Ligue du Nord en ltalie ,

Parti du progrès en Norvège,
Parti pour la liberté aux Pays Bas ,
Mlodziez Wszechpolska en Pologne,
Parti national rénovateur au Portugal,
British National Party en Grande
Bretagne ,

Noua Dreapta en Roumanie,
Parti national slovaque,
Nouvelle démocratie en Suède,
Parti nationaliste suisse.

bandes souvent armées. Sans oublier les partis et groupes
français.
Propos racistes et antisémites, attaques xénophobes, les
violences verbales et physiques se développent un peu
partout en Europe jusqu'à l'assassinat : tuerie en Norvège
en2012, assassinat d'un militant anti-fasciste grec par Aube
dorée en Grèce en septembre 2013.
A cette inquiétante montée des extrémismes fascisants ré-
pond l'assourdissant silence des intellectuels en France. En
outre, en véhiculant des informations sans hiérarchisation
ni véritable analyse, les médias conduisent insidieusement
à une banalisation de ces actes.
La crise économique qui se prolonge, plongeant un nombre
croissant de personnes dans la misère et la désespérance,
est un terreau propice pour les partis extrémistes dont le
discours populiste fait son miel.
L'histoire nous a démontré que les lâchetés, les indiffé-
rences et les replis égoïstes ont encouragé les pires formes
de violence et d'anéantissement.
Devant cette montée des partis extrémistes, la vigilance est
plus que jamais nécessaire.
L'AFMD remplit une des missions dont est porteuse la Fon-
dation pour la Mémoire de la Déportation : dénoncer les
attaques de toutes natures contre l'égalité et la liberté de
chacun. dénoncer les partis qui véhiculent des idéologies
xénophobes, racistes, haineuses et dont les membres atten-
tent à la vie humaine, dénoncer les actes barbares et les
violences de toute nature.
Dans les départements, les délégations territoriales consti-
tuent autant de vigies qui dénoncent, là un concert de
groupuscule néonazi et obtiennent son annulation, là les
propos racistes, là encore les dégradations de monuments
ou des tentatives de défilés.
Alerter et dénoncer; c'est ce que propose ce numéro de Mé-
moire etVigilance, en publiant un dossier sur la montée des
extrêmes droites en Europe.
La Mémoire de la Déportation ne peut se concevoir sans
l'engagement des citoyen(E)s qui rejoignent l'AFMD.
Aidez I'AFMD à poursuivre ses actions en Ia rejoignant et en
faisant adhérer vos amis. Ensemble nous serons plus forts,
nous n'oublions pas ces paroles de Bertolt Brecht : <<Le

ventre est encore fécond d'ou a surgi la bête immonde. >> ,
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De Ia Suisse à Ia Serbie, une
« banane noifel »» ? première partie

par Catherine Fabre, maître de conférences
honorarre à l'université Paris 3 - Sorbonne Nouvelle

æ
Autant l'existence de formations d'ex-
trême droite dans les pays pluralistes
est, naturellement, une constante de
nos démocraties, autant leur impor-
tance prête à de multiples interro-
gations, surtout lorsqu'elle est dans
une progression qui, comme actuel-
lement, semble inexorable. La crois-

sance en nombre de ces pôles politiques et la « démargi-
nalisation »» de leurs idées en Europe inquiète à juste titre.
Mais non seulement désormais l'extrême droite engrange
des succès électoraux, sa montée en puissance semble
s'inscrire dans la durée, notamment grâce à des leaders
charismatiques .'/es Le Pen, Geert Wilders et autres.

orce est de constater qu'il n'y a pas une mais des ex-
trêmes-droites et que, selon les pays. les histoires, les
situations propres et malgré des thématiques récur-

rentes, aussi bien les développements, les succès électoraux
que Ie traitement médiatique sont différents.
« Face à la mondialisation, à la technocratie bruxelloise. aux
financiers du FMI et de la Banque mondiale, le message dif-
fusé par l'extrême droite se veut au diapason des craintes
des peuples (réflexe identitaire, défense des valeurs per-

çues comme menacées, réaffirmation du rôle protecteur de
l'État-Nation, dynamisme de l'islam, immigration et. pour
certains, la question turque).
Une stratégie du « bouc émissaire » s'élabore contre l'étran-
ger, le migrant, l'homosexuel, les minorités ethniques, re-
ligieuses, les technocrates, les médias, les intellectuels...
Dans six pays européens, l'extrême droite a dépassé 15 %
des voix lors de législatives. De la Suisse à la Serbie se des-
sine une « banane noire ».

En Europe occidentale, l'extrême droite a participé à des
gouvernements de coalition de droite (Autriche, ltalie,
Pays-Bas), ou leur a apporté son soutien sans y participer
(Danemark). Une nouvelle génération de dirigeants est en
recherche de respectabilité (Bucher et Strache en Autriche.
Wilders aux Pays-Bas2) ».

Au Danemark, le Parti du peuple danois (DFP) a apporté
son soutien au gouvernement de centre droit. 5a première
entrée au parlement remonte à novembre 2001 (11 %).

1.<, Ba^*. noire » en référence au concept de « banane bleue »

créé par Ie géographe Roger Brunet à partir de la recomposition
des images satellitales de l'Europe, faisant apparaître les

concentrations des population, visibles la nuit.
2. J.-P Gaultier, Tantquillefaudra.org.
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â Après huit ans de soutien sans participation. le DFP a ob-

tenu par son action un durcissement radical des lois sur le

droit d'asile et d'immigration (interdiction des mariages

avec des étrangers de moins de 24 ans)' Malgré la proxi-

mité de sa tête de liste - Morten Messerschmidt - avec les

milieux néonazis, le DFP a obtenu 15 % des voix lors du

dernier scrutin euroPéen.
En ltalie, la Ligue du Nord d'Umberto Bossi a bénéficié de

sa participation aux différents gouvernements dirigés par

Silvio Berlusconi. Elle a obtenu 8 sièges au parlement eu-

ropéen contre quatre dans l'ancienne assemblée' La Ligue

du Nord étend sa zone d'influence traditionnelle et rem-

porte de nouveaux succès dans des régions de tradition
àe gauche (Toscane, Emilie-Romagne)' En mars 20'l 0, elle

a dôublé son score aux régionales et emporté la Vénétie

et le Piémont. Ses succès sont dus aux thèmes développés

pendant la campagne : sécurité et immigration' Son élec-

iorat mord sur les ouvriers (ex-électeurs de gauche)' La

dimension régionaliste et séparatiste de la Ligue du Nord

s'en trouve relativisée, surtout dans les nouvelles aires d'in-

ders est apparu au soir des

européennes comme la deuxième force du pays (17 % des

voix). Geert Wilders a pris le relais de Pim Fortuyn en at-

tirant certains anciens de sa formation' Les législatives

anticipées de juin 2010 lui ont donné vingt-quatre sièges

(15,5 % des voix). ll enregistre sa plus forte progression et

se retrouve en position d'arbitre de la coalition gouverne-

mentale. Certains slogans du PW et de Wilders sont parti-

culièrement frappants '. <<Assez d'islam aux Pays-Bas, plus

un seul immigrant musulman>>, <<J'en ai assez du Coran

aux Pays-Bas.interdisons ce livre fasciste >>' Wilders n'hésite
pas à éomparer le Coran à Mein Kampf .ll exerce une forte
influence sur l'actuel gouvernement. Ainsi le Premier mi-

nistre hollandais a promis d'interdire le port de la burqa, de

réduire l'immigration et l'aide aux pays pauvres et de dis-

suader le regroupement familial, un programme du PVV "
La jonction qui vient de se faire (novembre 2013) entre le

Front National et le PW au niveau européen signe le dé-

but d'un groupe au niveau de l'Europe qui devrait donner

une surfa-ce pius grande au niveau européen à ces partis

en matière de moyens financiers et de représentation, un

paradoxe pour des partis europhobes I

Ên autriche, pays qui ne connaÎt pas le chÔmage, l'extrême

droite a participé au gouvernement en 2000-2006' Cette

expérience s'est traduite par un échec' Le Parti de la Liberté

(FPÔ) a connu à l'époque de JÔrg Haider (décédé en 2008)

une importante scission avec la naissance du BZO (Alliance

Avenir Autriche) qui a surtout un ancrage régional en Ca-

rinthie (ancien fief de Haider). Aux élections européennes

le FPÔ, resté plus radical, a f rôlé la barre des 13 %, et le BZO

a obtenu 4,6 o/o. Ces résultats représentent un succès pour

les deux formations. d'autant que leur électorat participe

moins à ce type d'élection. La campagne a porté sur le re-

fus de ol'adhésion de la Turquie et d'lsraél à l'Unbn euro-

péenne >> et pou r << l'Occident entre les mains des chrétiens >> '

ie 10 octobie, lors des élections municipales et régionales'

Heinz-Christian Strache, nouveau patron du FPÔ, a obtenu

27 o/o à Vienne, un vote clairement ethnique, saluait Mi-

nute en 2010. Strache a structuré sa campagne autour de

slogans hostiles aux Turcs '. <<Vienne n'est pas tstanbul' >> ll a

réclamé un référendum visant à interdire la burqa, le port

du voile dans les lieux publics et l'interdiction des minarets'

Pour s'adresser aux jeunes, il a fait distribuer une BD dans

laquelle il endosse le costume de «Super Strache» contre

les méchants islamistes. Le FPO apparaît ainsi en capacité

force polltique en Flandre, encore une région économique-

ment dynamique, même s'il a été isolé par une politique

de ncoidon sanitaire». Le score aux municipales à Anvers

qui oscille entre 30 et 40 Vo est pour le moins significatif'
Èn 2OO7,la création d'une nouvelle force politique, popu-

liste et anti-immigrés, « la Liste Dedecker» (LDD), a conte-

nu le Vlaams Belang qui a enregistré un revers, passant de

24 o/o auxélections iégionales flamandes à 15 % au dernier

scrutin européen et régional. La LDD dénonce le cordon

sanitaire qri ftupp" le Vlaams Belang et se déclare favo-

rable à une future coopération avec ce parti' Face à la crise

de l'État central en Belgique, qui menace le pays d'éclate-

ment, l'extrême droite flamande est favorable à une séces-

sion sur fond de nationalisme régional'
Dans les pays scandinaves, la Norvège (non-membre de

l'Europe et non-touchée par la crise économique) n'est pas

"n 
,"ri". Le Parti du Progrès, dirigé par Siv Jensen, dénonce

<<une islamisation rampante>>. Aux élections législatives

de 2013, il a obtenu 16,4% (-7 Yo:son programme ayant

été partiellement repris par la droite traditionnelle) des

suffrages et envoyé 29 députés au parlement national' De

son cô1é, le parlement norvégien s'oppose à la construc-

tion d'une mosquée au nord du pays, financée par un

Saoudien:ce refus repose sur le principe de réciprocité re-

fluence au-delà du Nord in-
dustrialisé. Le scrutin s'est +
déroulé deux mois aPrès la 9
fusion de l'ex-Allianza Na- §
zionale (post-fasciste) de 

=Gianfranco Fini avec l'an- 
=cienne formation du Prési- ^'

dent du conseil, Forza lta-
lia. Depuis, l'alliance a volé
en éclats.
Aux Pays-Bas, le Parti Pour
la liberté (PW) dirigé Par
l'islamophobe Geert Wil-

de revenir au Pouvoir (22 %

aux législatives de 2013).

Les hommes de moins de
29 ans votent largement
pour le FPO (32 %) contre
10 % pour les femmes de la

même tranche d'âge, alors
que le droit de vote a été
abaissé à 16 ans.

Le parti Vlaams Belang de
Filip Dewinter (12 sièges

au parlement national), en

Belgique, est longtemPs
apparu comme la Première
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ligieuse. Oslo dénonce les restrictions à la liberté de culte
en Arabie Saoudite, où la tentative d'établir une commu-
nauté chrétienne est considérée comme un crime. Quant
à la Suède, les Démocrates suédois de Jimmie Akesson ont
envoyé 1 député au parlement suédois et les violences à

l'encontre des immigrés augmentent.
En Finlande, aux législatives de 201'1, le Parti des vrais
Finlandais a bousculé le paysage politique en agitant la
crainte des étrangers, en particulier les immigrés somaliens
(7100 sur 53 millions d'habitants). Le parti, quivégétait de-
puis une quinzaine d'années, a percé lors des européennes
en 2009. ll a prospéré sur fond de crise de la dette grecque,
il a profité du scandale du f inancement
des partis politiques qui a entraîné la
démission du chef du gouvernement
f inlandais et a fait de la présence des
étrangers. considérée comme une me-
nace pour la société, une question cen-
trale du débat politique f inlandais. ll a
f inalement obtenu 12,3 % des voix.
En Allemagne, l'extrême droite organi-
sée en partis ne fait pas de percée élec-
torale. La faiblesse de ces résultats tient
en partie à l'émiettement de ce courant
en plusieurs groupuscules rivaux sans
leader de stature nationale et à la fai-
blesse de sa structuration. Un sondage
donne la moitié des Allemands favorables aux thèses isla-
mophobes soutenues par Thilo Sarrazin (social-démocrate)
dans son essai, L'Allemagne se détruit. Le 16 octobre 20'l 0,
Angela Merkel déclarait que <</e multiculturalisme a tota-
lement échoué>>. Les législatives de l'automne 2013 ont vu
émerger un nouveau parti d'extrême droite : Alternative
für Deutschland, qui a frôlé l'entrée au Bundestag avec
4,6 o/o el qui a largement mordu sur l'électorat libéral du
FDP. ll est contre l'euro, pour un retour au marché commun
et fondé sur un souverainisme qui fédère des notables. Une
des caractéristiques de l'extrême droite allemande est sa

très vaste organisation extra-parlementaire, très ancienne,
en groupes informels, reliés via les réseaux sociaux, lnter-
net, les concerts de musique « nationale », elle est extrême-
ment vivace et peut être violente dans des actions de rue
anti-immigrés, allant jusqu'au meurtre comme dans le cas

de la NSU (nationalsozialistische Union) qui a eu 10 assassi-
nats connus à son actif.
Le British National Party (BNP) de Nick Griffin, créé en '1982,

enregistre, en Grande-Bretagne, après des succès locaux, ses
premiers succès au niveau national, frôle les 7 %, envoie à
Bruxelles 2 députés et obtient un temps de parole à la BBC.

ll participe à l'AIliance européenne des mouvements natio-
naux dirigée par Bruno Gollnisch. Le BNP a mené une cam-
pagne contre la classe politique corrompue, sur le thème :

<< Punish the pigs ! >> (<< Punissez les porcs ! >>) el <<Tous pour-
nsl». Le BNP, nationaliste et raciste, a su tirer profit de la
campagne << British jobs for british workers>> (<<des emplois

britanniques pour les travailleurs britanniques»). présente
dans certains conflits sociaux récents. ll est concurrencé par
l'UKIP qui va très probablement falre alliance avec le FN et
le VPP au niveau européen et a obtenu 23 Yo aux élections
locales de mai 2013 sur un programme anti-européen et
anti-immigrés.
En Suisse qui, comme la Norvège. n'est pas membre de l'Eu-
rope et a un taux de chômage insignifiant, c'est l'Union
démocratique du centre de Christoph Blocher et Oscar
Freysinger qui interroge. UUDC a obtenu 62 sièges au par-
lement national, devenant le premier parti de la confédé-
ration. Le 28 novembre 2010, l'UDC a fait adopter une loi

désormais inscrite dans la constitution
helvétique interdisant le droit de sé-
jour aux étrangers condamnés pour
meurtre, viol, trafic de drogue, effrac-
tion, traite d'êtres humains, brigan-
dage. Les affiches de l'UDC faisaient
le lien entre crime et immigration :

<<Samil dealer et bientôt Suisse; lvan,
violeur et bientôt Sursse»... f UDC dé-
nonce <</es bandes afro-maghrébines
venues de France qui lancent des raids
contre le canton de Genève» et af-
firme qu'il y a incompatibilité entre la
loi musulmane et le droit suisse (égalité
homme/femme. droit de conscience...)

Le 24111l2O13,les élections municipales à Genève voient la
naissance d'un bloc d'extrême droite de même importance
que les deux autres blocs avec 3'l élus.
L'Espagne voit également un retour décomplexé aux va-
leurs franquistes, notamment via l'aile droite du PPP dont
les jeunes militants revendiquent l'héritage franquiste et
en arborent fièrement les insignes qui, il y a quelques an-
nées. restaient consignés dans les maisons. On trouve ceux-
ci dans tous les bazars, il est donc rentable de les faire fabri-
quer en Asie et de les importer vers l'Espagne...
Aucun pays ne semble donc épargné ni par la montée de
l'extrême droite ni par la perméabilité des partis tradition-
nels aux thèses extrêmes, indépendamment de la situation
économique et de l'appartenance à l'Europe, faut-il alors
dire avec Gaël Brustier : <<l'imaginaire collectif a basculé à
droitel » ? (27 11 1 /2013) .

> Deuxième partie à retrouver
dans le prochain numéro de Mémoire et Vigilance.

- D. Rousseau : Une formation résolument tournée vers le
passé, Le Monde, 1611012013, p.20
- A. Mestre, JP Stroobants, O. Truc:L'extrême droite
européenne veut s'organiser, Le Monde, 1511112013, p. 1-2.

- B. Gauquelin, Un fasciste élu à la tête d'une région slovaque,
24/1"U2013.

- L'extrême droite : La contagion, Courrier lnternational,
n" 1 202, 1 4-2011 1 12013.

- JP Gaultier : Le spectre de l'extrême droite hante l'Europe,
tantquillefaudra.orq

-Wikipédia: article «Aube dorée»

1. Gaël Brustier, Libération, 1311112013.
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Le parti néonazi grec, l'Aube dorée

Une surprise ? Un phénomène inattendu ?

par Yannis Thanassekos, sociologue, université libre de Bruxelles

I e soir du 17 septembre 2013, le militant et chanteur

I antifasciste Pavios Fyssas, fut lâchement abattu à coups

l-0" couteau, par un membre des sections d'assauts du

parti néonazi grec « l'Aube dorée». Cela déclencha, le soir

même, un vaste mouvement de protestation, d'indigna-
tion et de colère, poursuivi, jusqu'à aujourd'hui, par de

vastes mobilisations antifascistes à l'échelle du pays tout
entier. Pris de panique, contraint par les mobilisations an-

tifascistes et les pressions de l'opinion publique internatio-
nale, le gouvernement grec s'est décidé enfin, en quelques

heures. 5 arrêter les principaux dirigeants de l'Aube dorée'

quelques-uns de ses députés et de ses cadres et de les pour-

,Lirr" 
"n 

justice au titre de leur participation aux activités

d'une organ isation criminelle. Cependant, les poursuites
judiciairei se compliquent d'autant plus que le parti néo-

nazi s'avère disposeç de longue date, de

plus diverses et sur le plan judiciaire, pour avoir été déjà

poursuivis pour actes de violence envers des journalistes'

àémocrates et militants de gauche. En outre, tour à tour'
questions Parlementaires, dépôt de plaintes en justice, mo-

bilisations et dénonciations publiques de tous ces crimes,

n'avaient cessé, depuis trois ans, d'assiéger les autorités et

le gouvernement, exigeant des mesures d'urgence pour

rn"îtr" fin aux agissements des néonazis' Peine perdue,

le gouvernement (cynique coalition du parti de la droite
traâitionnelle et du parti dit «socialiste») et l'appareilju-
diciaire restaient imperturbables, faisant la sourde oreille.

ll a fallu du «sang grec» (celui des immigrés Pakistanais

ne suffisait apparemment pas), la mobilisation massive de

la société et de l'opinion internationale pour que gouver-

nement et Justice se décident enfin à sortir de leur mu-

solides complicités et de soutiens actifs

aussi bien au sein même de l'appareil
de l'État (Administration, Sécurité na-

tionale, Forces spéciales de répression,

Police, Armée) que dans le monde de

l'économie et de la finance (des arma-

teurs aux milieux mafieux de l'économie
souterraine). Nous y reviendrons.

Une surprise ? Le lo0o du parti " l'Aube dorée,

tisme et de leur coupable indifférence'
D'un seul coup, ils «découvrent» alors,

entassés dans les tiroirs du ministère
de l'lntérieur, accumulés depuis 20'l 1,

nombre de dossiers et de plaintes contre
le parti néonazi, documents accablants,
que le ministre de l'Ordre public et de

la protection du citoyen, n'avait même
pas envoyés à son collègue de la Justice I

Nul doute : le gouvernement avait to-
léré tous ces agissements criminels dans

la mesure où l'existence même du parti
Ce qui est à la fois étrange et paradoxal,
.'"ri qu'"rtti bien le gouvernement grec que les médias à

ses services se sont ostensiblement montrés, au lendemain

même de cet ignoble assassinat, comme «surpris» par

l'événement, comme si, avec cet acte barbare, ils décou-

vraient soudain, à la fois l'existence du parti néonazi, son

idéologie et ses agissements criminels' Pourtant, il était de

notoriàté publique, au sens propre, que ce parti, qui de-

puis sa création officielle au début des années 1980 n'a ja-

mais caché ni son idéologie national-socialiste, ni ses réfé-

rences à Hitler; ni ses discours négationnistes, antisémites,

racistes et xénophobes, n'avait cessé, depuis quatre ans

déjà, de commettre, dans l'impunité la plus totale et avec

la complicité de forces de police, nombre d'assassinats et

d'agressions violentes contre des immigrés, des opposants

polltiques, des syndicalistes et des militants antifascistes'

irtul n'ignorait en Grèce et même à l'étrangeç que l'Aube

dorée, 
-parti 

ouvertement néonazi, semait la terreur dans

les rues d'Athènes et en province. Du reste, ses principaux

dirigeants, comme son secrétaire général, aujourd'hui sous

les verrous, Nikos Michaloliakos, étaient déjà bien connus'

dès les années 1970, à la fois sur le plan politique en tant
que membres de groupuscules nazis aux appellations les

néonazi et ses forfaits, y compris au sein du Parlement'

créait un climat de tension extrême, d'intimidation, d'in-

sécurité, d'instabilité et de peuç climat sur lequel il pou-

vait précisément prendre appui à la fois pour se légitimer

et pàur appliquer dans l'urgence le vaste programme de

mesures d'austérité imposé au pays par le FMl, la Banque

centrale européenne et la Commission de Bruxelles (la fa-

meuse « troTka »). Nous y reviendrons aussi'

Certes, bien que tardive, la décision de mettre sous les ver-

rous les principaux responsables de l'organisation néona-

zie, de démanteler ses sections d'assauts et de poursuivre

pénalement l'Aube dorée, s'imposait dans l'urgence et elle

iencontre incontestablement les attentes de toute la so-

ciété grecque et tout particulièrement des mouvements

antifaicistes. Cependant, les poursuites judiciaires au pé-

nal n'épuisent nullement la question et n'éliminent nul-

lement les menaces qui pèsent toujours sur la démocratie

et le système politique grecs. Caç en même temps qu'on

feint d-e «découvrir» le caractère criminel du parti néona-

zi, on feint aussi «découvrir» ses relations intimes avec les

forces de l'ordre, la Police, l'Armée et, de façon générale'

avec l'ensemble de l'appareil répressif de l'État - appareil
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judiciaire compris. Or, en Grèce, les multiples intrications
et connivences entre, d'une part, l'appareil d'État et, de
l'autre, toutes sortes d'organisations paraétatiques et pa-

ramilitaires (auxiliaires des basses besognes), constituent
un très vieil héritage politique : un héritage que la guerre
civile de 1946 à 1949, les régimes militaro-policiers qui lui
ont fait suite dans le cadre de la guerre froide (1950-1963)

et la dictature des colonels (1967-1974) avaient porté à son

comble et installé durablement au cæur même du système
coercitif de l'État grec moderne. Depuis le retour de la dé-
mocratie Parlementaire en 1974, et en dépit de quelques
timides avancées dans ce domaine, aucun gouvernement,
toutes tendances politiques confondues, ne s'est donné
les moyens de, ni n'a entrepris des actions pour liquider
ce lourd et encombrant héritage qui pourrait, à tout mo-
ment, se réactiver et mettre en danger la démocratie et le
fonctionnement normal des institutions politiques. Dans sa

sinistre actualité, l'« affaire Aube dorée » atteste ainsi de
l'actualité de cet héritage. de sa vitalité et de son caractère
plus que jamais actif au cæur même du système politique
grec.
Compte tenu de ce qui précède, les poursuites pénales des

cadres, des activistes et des membres de «l'Aube doiée»
pour leur participation à une organisation criminelle, ne

sauraient suffire pour venir à bout de la pieuvre nazie.
ll faut une lutte politique en profondeur pour imposer
la transformation radicale des structures même de l'État
grec, de l'organisation et du fonctionnement de ses ap-
pareils de répression qui échappent aujourd'hui encore, à

tout contrôle politique démocratique. Opacité, arbitraire
et corruption y règnent en maître. Jusqu'à cette même nuit
fatidique de l'assassinat du jeune antifasciste, le gouverne-
ment grec et ses fidèles médias semblaient ignorer aussi

l'existence des relations intimes qu'entretenait l'Aube do-
rée avec le monde de l'économie et de la finance I lls fei-
gnaient de n'en avoir pris connaissance, comme par mi-
racle, que le lendemain de ces tragiques événements, à la
suite de surprenantes révélations qu'ont générées. en cas-

cade, enquêtes journalistiques et instructions judiciaires.
Pourtant, le gouvernement disposait de tous les moyens
pour identifier les sources financières du parti nazi, mais
il a préféré, ici aussi, rester muet et passif, jusqu'à la com-
plicité. Quelle « découverte » du reste ! ll ne fallait pas être
vraiment historien pour savoir que, comme dans le passé,

toutes les formations politiques de l'extrême droite et sin-
gulièrement des partis fascistes et nazis, bénéficient de
larges soutiens auprès des milieux d'affaires et de la pègre.
La lutte politique contre les néonazis grecs doit donc aussi

mettre en lumière le rôle et la responsabilité de tous ces

milieux, officiels, officieux et mafieux. activement impli-
qués dans la formation, le développement et les actions
criminelles de l'Aube dorée. Rien n'indique toutefois, pour
le moment en tout cas, que le gouvernement grec ait la vo-
lonté politique d'aller jusqu'au bout de cette tâche et d'en
assumer les ultimes conséquences politiques. ll n'y a que
le mouvement antifasciste, les mobilisations permanentes
et la pression de toute la société qui peuvent, infine, obli-
ger le gouvernement d'aller aussi loin que possible dans
le démantèlement de l'Aube dorée et de tous ses réseaux
complices à tous les niveaux - État, Administration, forces
de police, Armée, monde économique et financier.

Les racines et les raisons de la montée de l'Aube dorée
Cette brève présentation n'épuise toutefois pas les vraies
questions que soulève l'existence même de ce parti néo-
nazi, non seulement au cceur du système politique grec
mais aussi au sein de la société grecque. Comment expli-
quer en effet que, groupusculaire dans les années 1970,

à audience très faible durant ses premières années d'exis-
tence, ce petit parti de nostalgiques du national-socia-
lisme, s'est trouvé propulsé, en quelques années seulement
(en 20'l 2 précisément), au rang de troisième parti du pays

tout en faisant une entrée spectaculaire au Parlement avec
quelques dix-huit députés? Telle est la question essen-
tielle. Quatre raisons convergentes expliquent ce nouveau
phénomène - qui doit, du reste, être mis en rapport avec
le développement partout en Europe, d'autres partis de
l'extrême droite, chacun avec ses spécificités nationales,
régionales et locales.
La première raison se rapporte, bien évidemment, à la

crise économique et financière qui frappe tout particuliè-
rement la Grèce depuis le début de la crise internationale
de 2008. Un grand nombre de publications ont déjà traité
de la crise grecque en mettant en évidence, on ne peut
plus cruellement. les conséquences catastrophiques de la
politique d'austérité imposée au pays par la fameuse «troÏ-
ka », politique docilement appliquée, tambour battant,
par tous les gouvernements grecs successifs depuis 2010.
La politique néolibérale dans toute sa splendeur, dans tout
son cynisme : chute vertigineuse du niveau de vie pour
la grande majorité de la population, chômage de masse,
pauvreté et misère à grande échelle, récession structurelle,
démantèlement des services publics, coupes drastiques de
dépenses qui ruinent la sécurité sociale, la santé publique
et l'éducation, privatisations en cascade de biens publics, y

compris de secteurs stratégiques pour l'économie du pays,

liquidation de toutes les conquêtes sociales, y compris en
matière de droit de travail (entre autres : suppression de
conventions collectives, autorisation de licenciements col-
lectifs, salaire minimum de mendicité lmposé par le patro-
nat...), enfin mise au pas de toute protestation sociale, par â
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la force brutale si nécessaire. Au vu du désastre social pro-

voqué par une telle politique, faut-il vraiment s'étonner de

cette brusque massification du parti néonazi en Grèce ? Nul

secret, nulle énigme à cela. Qui sème la misère, a toutes les

chances de récolter le fascisme et le nazisme. Depuis tou-
jours, ce type de partis a été celui du désespoir social.

La deuxième raison qui explique cette montée des néonazis

en Grèce, est liée directement aux conséquences politiques
de la crise économique et sociale' En effet, depuis 2010.

tout ce train de mesures d'austérité et de mise sous tutelle
néolibérale de la société, a été décidé, systématiquement,
en foulant littéralement aux pieds les principes fonda-
mentaux de la Constitution grecque ainsi que les principes

élémentaires du fonctionnement des institutions démocra-

tiques et Parlementaires. Depuis le premier Mémorandum
en 2010, qui a mis la Grèce sous tutelle de la «troïka»,
le pays vit littéralement sous un régime informel d'«état
d'exception», voire d'un ,,état de guerre» qui autorise,
de fait, de contourner les contraintes constitutionnelles et
de passer outre les règles normales du contrÔle Parlemen-

taire. Ces deux dernières années, toutes les

décisions relatives à l'application de mesures

d'austérité ont été prises par des décrets gou-
vernementaux au contenu législatif. le Parle-

ment étant mis littéralement hors-jeu, réduit
au rôle de simple chambre d'enregistrement
des décisions-décrets. C'est en vertu d'un
décret de cet ordre que le gouvernement
grec vient, il y a quelques mois, de suppri-
mer, purement et simplement, la radiotélévision publique
grecque ! Pourtant, ledit décret a été déclaré absolument
anticonstitutionnel par le Conseil constitutionnel ! Rien à
faire, le gouvernement persiste 'et signe, institutionnali-
sant par là l'arbitraire le plus total. Des juristes, des consti-

tutionnalistes et des politologues, grecs et étrangers, n'ont
cessé de dénoncer vivement toutes ces dérives qui mettent
à mal le système démocratique. Nombre d'autres juristes

et penseurs politiques n'ont pas manqué de comparer la
situation politique actuelle en Grèce avec celle de la Ré-

publique de Weimar dans sa phase d'agonie entre 1929

et 1933. Rien à faire non plus, le gouvernement grec n'en
a cure, tout comme de la Commission européenne, pour-
tant garante de l'observance des principes démocratiques
dans les pays membres de l'Union. Le constat s'impose : à la

faveur des mesureS néolibérales. les gouvernements grecs

ont activement participé, depuis 2010, au délitement et à

la fragilisation du régime démocratique, en faisant ainsi

une proie facile pour le parti néonazi et pour tous ceux
qui, y compris dans l'armée, sont prêts à toutes les aven-

tures autoritaires et dictatoriales.
Une troisième raison explique. de façon convergente, le
développement de l'Aube dorée durant ces trois dernières
années. ll est curieux de constater qu'au début de la crise

et de la mise sous tutelle du pays par la troÏka (2010), seul

le Parti socialiste panhellénique (PASOK), alors au pouvoir,

assuma pleinement la légitimation et la mise en æuvre de

la politique dite «d'alustements structurels>> dictée par les

créanciers - comme d'autres partis « f rères », le parti socia-

liste grec avait adhéré déjà aussi bien à la doctrine qu'aux
pratiques du néolibéralisme. Ce qui est cocasse c'est qu'en

ce début de la crise, le partide la droite, traditionnel, libé-
ral. mais héritier aussi des gouvernements autoritaires et
policiers des années 1950, adopta publiquement alors des

postures d'opposition radicale à la politique menée par les

socialistes, promettant que s'il arrivait au pouvoir, il irait
renégocier avec les autorités européennes afin d'épargner
à la Grèce les mesures d'austérité draconiennes qu'avaient
acceptées les socialistes. 5'en suivit un bref intermède,
avec, en novembre 2011, la constitution d'un gouverne-
ment de coalition dite d'Union nationale, entre le PASOK,

la droite et un petit parti, déjà.'. de l'extrême droite,
«LAOS», nécessaire pour s'assurer d'une bien fragile ma-
jorité au Parlement. « LAOS», littéralement, «Alerte Popu-

laire Orthodoxe» est un parti typique de l'extrême droite
traditionnelle et populiste regroupant des nostalgiques de

la dictature de Metaxas (1936-1940), de la dictature des

colonels (1967-1974), des nationalistes extrêmes, des anti-
communistes de longue date, des intégristes
et fondamentalistes orthodoxes, sous la ban-
nière des valeurs propres à la droite extrême
et à l'extrême droite telles que « Patrie, Reli-

gion, Famille, Travail». Ainsi, la participation
de ce petit parti de l'extrême droite à la coali-
tion gouvernementale de 2011 envoyait déjà

un signe quant aux alliances et aux stratégies
politiciennes qu'entendaient mener «socia-

listes» et droite réunis au pouvoir. Ladite coalition, après

s'être engagée pendant la campagne électorale à renégo-
cier avec les instances européennes les mesures d'austérité,
décida, au lendemain des élections, de mettre à sa tête, à

la manière italienne, un technocrate extraParlementaire,
l'ancien gouverneur de la Banque de Grèce et vice-prési-

dent de la Banque Centrale Européenne, Loukas Papadi-

mou. Comme avec le gouvernement de Mario Draghi en

Italie (lui aussi ancien gouverneur de la Banque centrale),

l'expérience se solda en Grèce par un retentissant échec.

Oubliant ses postures donquichottesques d'opposition, le

parti de la droite classique se mua alors en défenseur incon-

ditionnel des politiques d'austérité, rivalisant en cela avec

son allié, le PASOK, qui avait encaissé seuljusqu'ici, le coÛt
politique de sa politique antipopulaire. Se constitua ainsi

un véritable btoc néolibéral au pouvoir composé de ces

deux partis décidés plus que jamais d'appliquer à la lettre
et sans tarder les politiques imposées par la «troÏka». Les

confrontations électorales qui allaient suivre, en mai et en

luin 2012, s'avéreront décisives. Par rapport aux scores des

élections de 2009, les résultats des élections de mai 2012

seront marqués, d'une part, par une remarquable chute
de la droite (passant de33,47o/o en2009 à 18,85%) et, de

l'autre, par l'effondrement du PASOK (passant de 43,92%
en 2009 à 1 3,18 %). Dans le même temps, trois autres phé-

nomènes marquent significativement les élections de mai

2012: la quasi disparition du parti de l'extrême droite de
«LAOS»; certains de ses cadres rejoignent la direction du
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parti de la droite et deviennent ministres tandis que le gros
de son électorat se disperse entre la droite et... l'Aube do-
rée; l'extraordinaire percée du parti néonazi, précisément,
passant à moins de trois ans, de 0,290/o en 2009 à 6,97o/o,
obtenant ainsi 2'l sièges au Parlement; enfin, l'ascension
non moins remarquable de la coalition de gauche radicale,
SYRIZA, qui, ne totalisant en 2009 que 4,60 % des suffrages
exprimés, en obtient 16,66o/o en mai 20121 Si le scrutin du
mois suivant, en juin 2012, permet à la droite, avec un
score de 29,66%, de récupérer quelques forces en jouant
du chantage pur et simple (lr/ous et les mesures d'austérité
si non, la banqueroute du pays, la sortie de l'Euro et le
retour des tanks dans les rues d'Athènes), les autres résul-
tats confirment à la fois l'effondrement des socialistes (qui
passent de 13, 18o/o à 12,28%) et la polarisation entre la
gauche et le parti néonazi : l'Aube dorée se stabilise (de
6,97 % passe à 6,92%) alors que la gauche radicale s'en-
vole obtenant le score surprenant de 26,89 %. Les divers
sondages effectués depuis juin 2012 et jusqu'à la veille
de l'assassinat du jeune antifasciste le 'l 7 septembre der-
nier; confirmaient de façon éclatante cette polarisation :

effondrement irrésistible des socialistes (accrédités entre
6 et 7 %), croissance remarquable des néonazis (accrédi-
tés entre 13 et 15%, devenant ainsi le troisième parti du
pays) et enfin, scores quasi identiques de la droite et de
la gauche radicale rivalisant pour le rang de premier parti
du pays (les scores accrédités se situant pour les deux par-
tis entre 20 et21 %) et, enfin, tassement des autres partis
entre 3 et 5 % (gauche démocratique, Parti communiste et
Grecs indépendants).

Ce n'est pas le lieu d'analyser ici l'irruption de cette nou-
velle formation politique de gauche, SYRIZA, qui, à peine
apparue en 2004, est aujourd'hui en position de reven-
diquer le pouvoir et d'apparaître aux yeux de vastes sec-
teurs de la société grecque, comme le seul parti capable
de rompre avec la politique néolibérale qui a plongé la
société grecque dans la récession durable, la pauvreté
extrême et le désespoir. C'est un phénomène qui, non
seulement bouleverse de fond en comble le paysage po-
litique grec, mais qui interroge aussi, par l'exception qu'il
constitue, l'évolution des rapports de forces au sein d'une
Union européenne taraudée par une crise qui ne cesse
de s'aggraver. Nous savons en effet que nombre d'autres
pays, notamment dans le sud méditerranéen - et pas seu-
lement - ont également connu de vastes mouvements so-

ciaux, des mobilisations souvent de grande ampleuç des
grèves à répétition ainsi que de multiples autres initia-
tives de résistance aux politiques néolibérales, mais il est
tout aussi vrai également que nulle part ailleurs, toutes
ces indignations, protestations et révoltes sociales, n'ont
pu se cristalliser; se donner une expression politique rela-
tivement unifiée et donner ainsi corps, comme en Grèce,
à une grande formation politique enracinée résolument à

gauche et en mesure de mettre un cran d'arrêt aux ravages
de la politique néolibérale. Cette « exception grecque » est
à méditer...
Les résultats des élections de mai et juin 201 2 que nous ve-
nons d'évoquer, nous fournissent la quatrième raison qui
explique la dangereuse percée du parti néonazi. En effet,
ces deux scrutins marquent à la fois le rétrécissement du
bloc néolibéral au pouvoir (droite et socialistes ensemble
totalisent en mai-juin 2012 : 41 ,34%) et sa forte radica-
lisation à droite : accélération des reformes antisociales,
répression, souvent d'une rare brutalité, de toutes les ma-
nifestations et protestations sociales, ouverture systéma-
tique enfin aux thèmes propres aux discours de l'extrême
droite dans I'espoir de mordre sur l'électorat du parti néo-
nazi. Les sondages à répétition depuis juin 2012 n'ont pas
manqué entre temps de semer la panique dans les rangs
du gouvernement. lls n'accordaient plus en effet à la coa-
lition droite-socialiste la majorité nécessaire pour former,
seuls, un gouvernement. fapport de l'Aube dorée s'avé-
rait ainsi une solution envisageable pour pouvoir former
un gouvernement stable. Et de fait. il n'y a pas longtemps,
des hauts responsables de la droite n'ont pas hésité faire
des appels du pied à l'Aube dorée, lui conseillant de «s'as-
sagir », de devenir un « parti sérieux », susceptible d'inté-
grer, comme jadis le parti de LAOS. le gouvernement, dans
une nouvelle coalition d'Union nationale ! Une fois encore,
il apparaît que le passage de la droite dure décomplexée
au fascisme n'est qu'une simple question de circonstances.
Toutefois, le résultat de cette radicalisation à droite du
bloc au pouvoir, était prévisible et à l'exact opposé du ré-
sultat escompté: loin de faire reculer le parti nazi, elle a

rendu possible son autonomisation et sa croissance, loin
d',,assagip l'Aube dorée, elle l'a radicalisé à l'extrême,
loin d'attirer vers le bloc au pouvoir l'électorat tradition-
nel, volatil et déboussolé de la droite, elle a permis, au
contraire, au parti néonazi d'aller chercher ses supporteurs
chez les déçus de la droite classique et des socialistes. C'est
ainsi et seulement ainsi, que l'Aube dorée est passée de
0,29% en 2009 à 6,920/o en 2012 et que les sondages lui
donnaient, la veille de l'assassinat du jeune antifasciste, 9
à 10%. La droite et les socialistes au pouvoir, soit en alter-
nance, soit en coalition, n'ont pas compris ce que ne sem-
blent pas avoir davantage compris l'UMP et les socialistes
français, à savoir que plus le bloc au pouvoir se radicalise
à droite, plus l'extrême droite s'autonomise et gagne du
terrain. Les derniers scrutins français au niveau cantonal
confirment tragiquement cette règle. .
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