


La lutte acharnée 
des femmes de ménage grecques

contre le gouvernement et la Troïka

Après onze mois d’un long combat, les 595 femmes de ménage de la 
Fonction publique sont devenues l’incarnation, le symbole de la résistance
la plus farouche à la politique de rigueur en Grèce, osant affronter 
le gouvernement, la BCE, la Commission européenne et le FMI.

Aux grèves passives, aux journées d’action éphémères, elles ont substitué
l’action directe et collective. Elles ont campé 20 mois, à tour de rôle, 
devant le Ministère des finances. Elles ont misé sur l’humour et le specta-
culaire. Elles occupent et bloquent l’accès au ministère, pourchassent les
membres de la Troïka quand ils veulent y entrer,  les obligeant à fuir en
courant et à prendre la porte de service. Elles subissent les violences des
unités spéciales de la police. Tous les jours, elles alertent la population, 
inventent de nouvelles actions qui sont reprises dans les médias.
Ce qui est d’habitude représenté dans une statistique sans vie et sans âme
par le chiffre record du chômage et de la pauvreté s’humanise soudain, 
acquiert un visage, devient des femmes en chair et en os. Elles s’appellent
Despina, Georgia, Fotini, Dimitra. Leur courage,  leur persévérance, leur
rage de vaincre redonnent espoir à toutes les victimes de l’austérité.

Expulsions, enchères, 
occupation

Que fait une banque qui récupère un logement que les emprunteurs ne 
peuvent plus payer ? Que peut-elle en faire après qu’elle en ait expulsé ses 
occupants ? Que  fait-elle du logement laissé encombré des meubles, des 
vêtements, des albums de photos, des mille détails de la vie qui se sont 
accumulés entre ces murs du logement inutile alors que des êtres humains 
logent sur les trottoirs, sur les plages, dans les rues, s’entassant sans espoir ?
Réponse :  la banque créancière le met en vente aux enchères, comptant 
récupérer le paiement des traites impayées en espérant trouver un acheteur.
Et la banque se présente au tribunal des enchères, attendant les acheteurs.

Mais nous sommes en Grèce, occupée par les huissiers de l’Europe unie, et 
dehors, devant l’entrée du tribunal, les rangs serrés des activistes du 
Mouvement de la fin des paiements injustes, joyeux et tranquilles, empêchent
quiconque de pénétrer dans la salle de la justice des huissiers maudits.   
Le logement ne trouvera pas acquéreur,  ni aujourd’hui, ni demain, ni plus tard.
D’ailleurs, plus tard, le logement vacant sera réoccupé par ses propriétaires
légitimes.  À Athènes et ailleurs, partout dans toute la Grèce éternelle, 
c’est ainsi que va la vie en cette année 2016.

Solidarité populaire : 
de l’air, ouvrons les frontières !

L’accord scélérat du 18 mars conclu entre l’UE et la Turquie normalise 
l’expulsion des réfugié-e-s parvenu-e-s en Grèce au péril de leur vie. 
Cédant à la pression d’États membres dirigés par la droite extrême qui 
ferment leurs frontières, cet accord prend prétexte du maintien de l’espace
Schengen pour légitimer une politique assassine de refoulement des 
réfugié-e-s. C’est que la liberté de circulation des personnes n’est pas la 
priorité des gouvernements européens. Dans leur logique néolibérale, 
ils sont plus soucieux de la libre circulation des biens, dont l’enjeu se compte
en centaines de milliards d’euros. Mobilisé-e-s pour défendre leurs droits, des
exilé-e-s ripostent donc en bloquant quelques axes stratégiques de circulation
des marchandises, comme le port de Chios et les voies de chemin de fer 
à Idomeni, près de la frontière macédonienne.  

L’effet immédiat de l’accord sur les îles de Chios et Lesbos aura été 
la conversion des centres d’accueil d’initiatives populaires en centres de 
détention d’État. Les réfugié-e-s n’y sont plus recueilli-e-s mais reclus-es. 
La population grecque, qui les avait spontanément intégrés aux réseaux de so-
lidarité qui fleurissent dans le pays depuis le début de la crise sociale est main-
tenue de force à l’écart. Malgré cette entrave à la solidarité, 
une manifestation de soutien a eu lieu à Chios pour dénoncer la politique 
cynique de l’UE à l’occasion du premier embarquement forcé de 
deux cents personnes vers la Turquie. Parmi les 900 000 réfugié-e-s entrés en
UE en 2015, dont seulement 72 000 seront autorisé-e-s à rester, 81 sont 
attendu-e-s en France dans les prochains jours. Au même moment, ce sont 122
agents français (CRS, gendarmes, policiers, forts de leur frais entraînement sur
nos manifestant-e-s) qui sont dépêchés en Grèce pour participer à la chasse, 
à la rétention et à la déportation de réfugié-e-s vers la Turquie. 

Pendant ce temps, en ce début avril, des migrant-e-s prennent part 
à l’occupation de la place de la République à Paris dans le cadre des 
« Nuits debout » pour la convergence des luttes…

Le collectif unitaire de soutien au peuple grec (Paris 5e-13e)
Pour nous contacter : aveclesgrecs.paris13@gmail.com    www.facebook.com/collectifparis13

Pas de femmes seules face à la crise !
À l’initiative de femmes, s’est créé à Thessalonique un lieu de solidarité, un lieu
pour les femmes, qui s’adresse à toutes les femmes, en particulier aux familles
monoparentales et aux femmes seules, un lieu ouvert dans lequel chacune peut
faire entendre sa voix. La maison de solidarité des femmes est ouverte de 10 h
du matin jusqu’à tard le soir et propose des conseils juridiques, des repas 
collectifs, des formations, des projections, débats et discussions, des actions 
directes et collectives pour lutter contre les problèmes liés à l’application du
mémorandum (coupures d’électricité, saisies immobilières, diminutions 
ou suppressions des soins santé…).

Une radio autogérée 
fonctionne encore 

en Grèce…

… en même temps qu’un site ERTOpen,  porte-
voix  des opposants aux politiques d’austérité
et aux mémorandums, voix libre en relation
avec les citoyens et les mobilisations et luttes
sociales actuelles. Cette pratique d’une radio -
télévision  indépendante,  fenêtre ouverte sur 
la société, organisée avec des bénévoles en 
autogestion a existé à partir du 11 juin 2013,
quand le gouvernement de droite a fermé l’ERT,
-radio et télévision publique-  et licencié sans
préavis 2.656 salariés. Le personnel, resté dans
le bâtiment, a continué d’émettre sur la télé, les
radios et un site d’information sous forme web.
Jour et soir une grande foule de citoyens 
solidaires restait dans la grande cour devant le
bâtiment de l’ERT, dans la banlieue nord
d’Athènes. 

Ceci n’a pas empêché que le 7 novembre les
forces anti-émeute envahissent et ferment le
siège athénien. Depuis, le flambeau d’une 
tentative réussie d’information militante a été
assurée par la troisième chaine basée 
à Thessalonique. 23 mois sans salaire, les 
journalistes et techniciens ont expérimenté  
l’information différente sans lien avec des
consignes gouvernementales.  Le 11 juin 2015,
la réouverture de l’ERT par le gouvernement de
Syriza a vite montré qu’il s’agissait de nouveau
d’une information sans indépendance avec 
le pouvoir politique et organisée d’une manière
très hiérarchique.  Les rêves brisés des person-
nels réembauchés ont poussé un petit nombre
entre eux de continuer le combat pour une 
information militante dans un petit studio de
radio à Athènes. On  peut encore en Grèce
écouter une radio ouverte, même si le gouver-
nement  désire fermer ce média alternatif  
l’accusant d’émettre « illégalement » !

Vous ne pouvez pas ? 
Nous, nous le pouvons !

Il s’agit du slogan des ouvriers de VIO.ME quand, en 2013, après deux
ans de lutte, ils ont décidé de reprendre la production de leur 
ancienne usine de matériaux pour le bâtiment, près de Thessalonique,
abandonnée par les employeurs. Ils choisissent de produire et  
commercialiser sans patron et de façon égalitaire des produits de 
nettoyage en utilisant des détergents naturels. Leur revenu est 
modeste mais ils continuent à produire en prenant les décisions en
assemblée. Leur lutte emblématique « pour le droit au travail, contre
le chômage et pour la dignité » a donné lieu à un grand mouvement
de solidarité à l’échelle de la Grèce mais aussi au niveau international.
Ils ont créé des liens étroits avec l’usine autogérée Zanon en 
Argentine et les Fralib, qu’ils ont visités.

Dans leur combat, ils s’opposent aux anciens propriétaires – 
la famille Fillipou –, lesquels veulent vendre le terrain de l’usine. 
Une bataille juridique est engagée. En 2014, le liquidateur est débouté
de sa demande et le tribunal nomme une administration provisoire de
trois membres, dont un représentant des travailleurs de VIO.ME 
et deux experts auprès des tribunaux. En 2015, le syndic nommé par
l’État organise différentes ventes aux enchères dans le but de liquider
la parcelle de terrain sur laquelle est située l’usine. Le 26 novembre,
des salariés de l’usine soutenus par des travailleurs d’autres entre-
prises ainsi que des groupes solidaires bloquent l’accès à la salle du
tribunal pour empêcher l’entrée d’un éventuel acheteur. Finalement,
la vente est reportée mais la menace persiste, et c’est aussi pour se
protéger que les ouvriers ont ouvert à l’intérieur de l’usine un dis-
pensaire autogéré. Leur modèle d’usine sans patron fait des émules :
les travailleurs d’une menuiserie située près de Veroia, en Macédoine,
viennent de rouvrir leur usine le 4 avril après une mise en faillite et
une lutte de cinq ans. Le rêve des vingt-cinq ouvriers de VIO.ME de
« créer des petits » commence à se réaliser.

Site Internet de VIO.ME : http://www.viome.org/p/francais.html

La solidarité est l’arme du peuple
Ces mots sont scandés par les manifestants à chaque défilé depuis ces six dernières années 

durant lesquelles la récession et la ruine d’un État social déjà fragile ont provoqué et continuent 

d’intensifier la précarité et la paupérisation d’un grand nombre d’habitants du pays. Il s’agit d’une
solidarité sociale, animée par le désir de « prendre sa vie entre ses mains », l’idée
phare du mouvement des places de 2011 qui a vu naître les assemblées de quartier, dont au

moins une quinzaine continuent de fonctionner dans la région d’Athènes. Les actions collectives

qu’elles organisent prennent plusieurs formes : projection de films hebdomadaires, soutien 

scolaire, assistance aux habitants, par exemple pour le rétablissement du courant électrique, et

elles s’orientent actuellement de plus en plus vers l’effort de se coordonner pour créer des 

réseaux d’aide aux migrants. 

D’autres espaces sociaux, prenant toujours la forme de projets autogérés, fleurissent et 

perdurent. Il s’agit de maisons d’édition et de librairies mais aussi de lieux d’échange de vêtements

et d’objets où le troc annule les usages monétaires et oriente les esprits vers des pratiques anti-

consuméristes. Les nombreux cafés-épiceries alternatifs dans tout le pays parviennent à 

réduire les coûts des produits vendus, en se passant d’intermédiaires et en se rapprochant des

producteurs locaux comme les coopératives agricoles et les petits artisans, et privilégient la 

qualité écologique des produits. 

Ces choix sont toujours élaborés dans les assemblées hebdomadaires, lieux de décision et de 

planification pour et par les bénévoles impliqués dans chacun de ces projets. Certaines épiceries

« rémunèrent » les vendeurs avec des produits proposés : miel, légumes frais et secs, herbes 

aromatiques, féta, sauce tomate, conserves, confitures ou articles de l’usine VIO.ME.

La pratique de la démocratie directe est au cœur de ces lieux alternatifs, qui visent à propager

en actes un projet politique de justice et de transformation sociale. L’existence de cuisines 

collectives a été au début liée aux assemblées de quartier, mais elles se transforment actuelle-

ment en cuisines nomades, comme celle de « l’Autre », où un petit groupe de personnes 

s’installent chaque jour dans un quartier différent avec une gazinière ambulante et cuisinent et

partagent le repas avec celles et ceux qui ont faim.

Cette solidarité concrète matérialise vraiment l’idée, 
défendue par tous ces mouvements, selon laquelle 

« personne ne doit rester seul dans la crise ».
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