
Dimitri Psarras
Aube dorée

Le livre noir du parti nazi grec
- Le drapeau nazi flottera-t-il à nouveau sur le Parthénon ?
- Une « Phalange » transformée en parti politique
- Prolégomènes à un cauchemar
Violences, persécutions raciales, assassinats, complicités policières et étatiques, 
« interventions » auprès des employeurs pour qu’ils licencient les travailleurs étrangers 
et embauchent des chômeurs grecs, banques alimentaires réservées aux « Grecs 
d’abord »…

La Grèce est devenue le premier pays 
d’Europe à accueillir dans son Parlement 
un parti ouvertement nazi ayant obtenu le 
score non négligeable de 7 % des suffrages 
exprimés.

Le brouillard qui avait couvert le pays 
depuis l’éclatement de la crise économique 
et l’application d’une politique  antisociale 
inédite au nom du « Mémorandum », 
se combinait avec la nuée noire d’une 
 organisation qui fait d’Adolf Hitler son 
idole et de la violence de rue sa méthode 
d’ascension.

Comment la Grèce, dont on vantait la 
tolérance et l’hospitalité, a-t-elle fini au 
dernier rang des sociétés européennes en 

matière de tolérance, ou au premier rang des 
sociétés les plus xénophobes ?

Comment cette extrême droite grecque, 
décriée et marginale il y a quelques années 
encore, parvient-elle à présent à dicter 
l’agenda politique en imposant ses choix 
radicaux au système partisan ?

Comment avons-nous pu oublier la dic-
tature des colonels ?

Comment est-il possible que des  citoyens 
de villages martyrisés par les SS votent 
pour un parti nazi ?

Dans un pays où l’écrasante majorité des 
citoyens juifs a été déporté et exterminée, 
la reconstruction d’une force nazie souligne 
à nouveau la possibilité de nouvelles bar-
baries  génocidaires sur le continent euro-
péen.

Les questions sont nombreuses et les 
réponses difficiles. Ce livre tente d’apporter 
une première analyse du phénomène Aube 
Dorée en s’appuyant sur les éléments d’une 
enquête approfondie.

Cette organisation a revêtu des formes 
multiples. Pourtant, pendant trois décen-
nies, son noyau dur est resté invariable et 
son Chef est aujourd’hui le dirigeant le 
plus anciennement en poste de l’histoire 
des formations politiques grecques. Dimi-
tri Psarras le décrit comme « un fanatique, 
non pas néonazi, mais clairement un nazi 
qui lit et s’inspire de Mein Kampf et qui a 
traduit en grec Alfred Rosenberg et d’autres 
théoriciens du 3e Reich. »

Au cours de ces années et malgré 
quelques modifications, plutôt des traves-
tissements organisationnels, l’orientation de 
l’organisation est restée inflexible et basée 
sur les mêmes principes idéologiques et 
politiques. Cette orientation est facilement 
repérable dans ses documents.

Parution : mai 2014
Prix : 15 €
Pages : 180
Format : 150 x 210
ISBN : 978-2-84950-424-6
Code Sodis : S S547676
Collection : Mauvais Temps
Rayon : Politique
Points forts : Le livre de 
référence sur le nazisme grec 
d’aujourd’hui

Éditions Syllepse, 69 rue des Rigoles
75020 Paris
edition@syllepse.net / www.syllepse.net

Certains affirment qu’en dernière  analyse, 
elle exprime d’une manière « originale » la 
réaction du peuple face aux mesures inhu-
maines imposées par le gouvernement et la 
Troïka.

D’autres se déclarent stupéfaits de l’écho 
reçu par Aube Dorée quand, par exemple, 
elle organise des distributions de vivres 
ou des banques du sang « pour les Grecs 
d’abord ».

Le point de départ de l’auteur est tout à 
fait différent et il souligne les complicités 
dont a bénéficié le parti nazi grec.

Il dresse un inventaire détaillé de 
l’idéologie et de l’action d’Aube Dorée et 
décrypte ce qui se cache derrière les tee-
shirts noirs et les gros bras des sections 
d’assaut de cette organisation.

Ce livre s’appuie sur les enquêtes et les 
reportages effectués par une équipe de jour-
nalistes et publiés pendant vingt ans par le 
journal Eleftherotypia.

Certains ont été accusés, raconte l’auteur, 
d’avoir des « “obsessions antifascistes”, 
malheureusement, cette “obsession” semble 
aujourd’hui justifiée ».

L’auteur
Journaliste d’investigation, Dimitri Psar-

ras est spécialiste de l’extrême droite.
Il a notamment révélé au public qu’un 

juge alimentait un site antisémite en  utilisant 
un pseudonyme.

Le livre est traduit du grec par Panos 
Angelopoulos

Co-édition avec M Éditions (Québec, 
Canada).


