
« Le totalitarisme moderne peut être défini, en ce sens, comme l'instauration, par l'état 

d'exception, d'une guerre civile légale, qui permet l'élimination physique non seulement des 

adversaires politiques, mais de catégories entières de citoyens qui, pour une raison ou une autre, 

semblent non intégrables dans le système politique. » 

Agamben, Giorgio, Etat d'exception,

 Editions du Seuil, Paris 2003

1.

Depuis plus d'un mois, l'Etat mène dans toute la Grèce une attaque répressive et idéologique contre les 

parties les plus pauvres de la société, marginalisées par la crise capitaliste. L'opression à leur encontre 

se renforce, menant jusqu'à leur anéantissement total. Au centre de cette attaque, qui porte le titre 

trompeur « Ksenios Dias » (ndltr: Dieu de l'hospitalité), se trouvent les migrants qui pour la plupart ne 

disposent pas d'autorisation de séjour. Ce sont des travailleurs ou des chômeurs qui vivent dans les 

centres d'Athènes, de Patras et d'autres villes. De manière plus générale, cette violente répression 

menée par l'Etat  concerne aussi d'autres groupes sociaux tels que les prostituées, les toxicomanes, les 

roms, etc. Jusqu'à ce jour plus de 20'000 arrestations de personnes migrantes ont été effectuées, 

parmi lesquelles environ 2'500 ont été transformées en ordres de détention alors que le nombre de 

décisions de déportation s'élève à plusieurs centaines. Les migrants détenus sont conduits dans des 

camps de concentration comme celui qui vient d'être inauguré à Corinthe ou celui d'Amigdaleza qui 

existait déjà auparavant. 

Durant la même période, différents groupes fascistes et para-étatiques ont fait leur apparition, toujours 

en collaboration loyale avec les forces répressives et en plein accord politique avec la stratégie 

étatique des pogroms policiers. Ces groupes exécutent des attaques meurtrières contre des travailleurs 

 production et qui en même temps n'ont pas les et cela dans nos quartiers, au travail, à l'école, à 

moyens pour consommer (tels que les migrants, les l'Université, etc. A chaque rencontre nous 

séropositifs, les toxicomanes, les SDF). Mais cette choisissons de monter des structures qui nous aident 

répression touchera également tous ceux qui non seulement à survivre mais qui ouvrent 

résistent ou qui osent lever la tête. Au fond, ce que également la voie de la lutte pour une société basée 

l'Etat essaie de faire c'est de convertir la rage sur l'égalité, la solidarité et la liberté. Il devrait 

justifiée d'une majorité de la société, en raison de la devenir évident que la seule solution se trouve dans 

crise notamment, en peur, apathie et « la collectivisation, dans la solidarité et dans l'auto-

cannibalisme », qui visent à séparer les groupes organisation de tous ceux « d'en bas ». Et dans la 

sociaux opprimés. D'une part, il opère une prise de conscience de notre position de classe 

réorganisation du tissu national dissolu autour de commune et du besoin d'une coexistence entre tous 

l'idée « d'ennemi intérieur », idée construite – locaux et migrants – en harmonie et liberté, nous 

idéologiquement pour les besoins des classes basant sur l'aide et le respect mutuel. Nous voulons 

dominantes. D'autre part, il met en place une nous situer loin du capitalisme et de son Etat, de ses 

politique sécuritaire qui est censée garantir la institutions – étatiques ou non – et des partisans de 

normalité et la sécurité dans la société.  la médiation ainsi que du déchirement mutuel. C'est 

la seule manière par laquelle nous pourrons nous 

4. débarrasser du fléau du capitalisme qui dévalue et 

De notre côté, nous refusons de choisir une des deux humilie la vie humaine dans son ensemble.

voies qui nous sont imposées. Nous ne choisissons 

ni la voie de la peur et de l'individualisme, ni la voie 

de l'adhésion à une identité nationale. Nous 

choisissons et promouvons une troisième voie: celle 

de la solidarité entre tous les pauvres et persécutés 
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Résistons à l'implémentation du totalitarisme

Attaquons dans la pratique le terrorisme étatique

Aucune tolérance aux camps de concentration, au 

racisme et aux pogroms étatiques

Résistance – solidarité – auto-organisation 

Partout où se développent la guerre sociale et de 

classe,luttes communes entre locaux et étrangers

Pour une société d'égalité, de solidarité et de liberté

Initiative d'anarchistes
Patras, Septembre 2012

L'opération « Ksenios Dias » en tant qu'aspect 

du totalitarisme contemporain



 migrants dans différentes régions du pays. De recourir à des comportements délinquants afin de 

nombreuses personnes ont été agressées chez elles survivre. Bien que  ces comportements créent 

ou à leur travail. Certaines ont dû être conduites à effectivement des problèmes de coexistence dans 

l'hôpital car sérieusement blessées. Ces pratiques les quartiers, c'est surtout la présence antisociale de 

ont culminé avec l'assassinat d'un migrant la mafia, locale et étrangère (trafique de drogues et 

marocain au centre d'Athènes le 12 août. d'armes, traite de femmes, esclavage moderne) qui 

contribue à les augmenter. En collaboration et sous 

En tête de ces attaques se trouve une propagande la protection de l'Etat, la mafia constitue une des 

systématique de la part de l'Etat qui, jusqu'à ce opérations les plus rentables du capitalisme et elle 

jour, accompagne la répression. Cette propagande engage souvent les classes sociales les plus basses. 

vise à instaurer  une idéologie généralisée selon Les pratiques mafieuses, dont le développement 

laquelle  il existe des personnes pour qui « il n'y a requiert une alliance entre l'Etat et la police, sont 

pas de place ». Celles-ci sont désignées comme entièrement destructives, d'où qu'elles proviennent.  

danger hygiénique, menace pour la sécurité 

publique, risque pour l'homogénéité culturelle et En effet, l'accumulation de milliers de personnes, 

nationale, etc. Ces personnes, qui se trouvent affamées et au chômage, dans des ghettos (des 

aujourd'hui en ligne de mire de la répression occupations sauvages ou des quartiers dans les 

étatique, sont stigmatisées dans leur ensemble en centre-villes) crée un mélange social explosif qui est 

tant que criminelles et malsaines. Elles sont sur le point d'exploser et souvent il le fait. Pourtant, il 

marginalisées, déportées, emprisonnées ou ne devrait pas nous échapper que l'existence de 

exterminées et les quelques liens sociaux qui ont pu zones ghettoïsées et rétrogradées dans les centre-

être développés ont été coupés. Il s'agit d'une villes a constitué dans le passé une des stratégies 

chasse aux sorcières contemporaine qui commence principales de beaucoup d'Etats occidentaux. 

par les migrants mais qui continue et continuera Ainsi, le contrôle du commerce des drogues, le 

auprès de groupes sociaux entiers tels que les développement d'une « économie parallèle », la 

réfugiés, les roms , les SDF, les chômeurs, les régénération urbaine et l'achat d'immobilier sont 

grévistes, les malades, les toxicomanes, les des opérations rentables pour le capital. Si 

pauvres.... aujourd'hui l'Etat  veut en finir avec le ghetto 

notoire du centre d'Athènes, c'est parce qu'au fond, 

au plein milieu de la crise, il veut utiliser 

2. différemment cette zone, transférant ses magasins « 

C'est un fait que pendant des périodes de crise illégaux » quelque part plus loin. 

politique, sociale, économique et culturelle des 3.

groupes sociaux entiers sont conduits violemment L'Etat, à travers des stratégies telles que le « Ksenios 

dans la misère, la pauvreté et l'exclusion. Au Dias », essaie de transformer un état d'exception en 

moment où toutes les parties de la société sont tirées nouvelle forme de normalité. Des opérations 

vers le bas sur l'échelle sociale, celles qui se répressives ont lieu contre tous ceux qui dérangent 

trouvaient  déjà tout en bas sont progressivement ou qui « sont en trop » et tiennent lieu d'exemple 

poussées vers la « sortie ». Ce sont les migrants auprès du reste de la population. C'est 

prolétaires qui sont les premiers « sont en trop », l'intimidation qui règne. Un nouvel ordre des 

piégés dans les centres métropolitains en tant que choses est imposé qui sera considéré comme 

paria. La marginalisation, combinée à l'intensité de naturel et cela au nom de la soi-disant sécurité.La 

la détresse en raison de l'augmentation rapide du présence policière permanente dans nos quartiers, 

chômage, conduit les parties les plus « lumpen » du l'invasion de nos maisons et les camps de 

prolétariat métropolitain – local ou « étranger » - à concentration feront partie de notre vie 

structures permanentes sur le territoire. Quiconque 

quotidienne. En parallèle, sous le nouvel est « en trop» ou résiste perd sa liberté sans aucune 

état d'exception les autorités n'hésiteront pas à possibilité d'entrer en discussion... 

envoyer des MAT (ndltr: police anti-émeute) pour 

réprimer les ouvriers en grève depuis plusieurs De l'autre côté, les bataillons de sécurité fascistes, 

mois à Chalibourgia, à tirer des balles en plastique dans une gentille rivalité avec l'Etat, entrent en 

sur les habitants de Chalkidiki qui s'opposent à concurrence avec ce dernier en termes de 

l'extraction de l'or dans leur région, à détruire des stratégies racistes et « cannibales » (ndlt: le mot 

camps de roms à Etoliko et à Votaniko, à évacuer cannibale désigne le phénomène qui pousse les 

violemment le marché public occupé à Kipseli ainsi opprimés à s'affronter entre eux). Ils essaient ainsi 

que le squat Delta à Thessaloniki. Cette répression de nous convaincre que l'Etat officiel et le « para-

s'accompagne d'opérations communicationnelles Etat » officiel se trouvent en « confrontation ». 

qui tentent de normaliser cet état d'exception.  Aujourd'hui, l'Aube dorée – organisation néo-

nazie, tâcheron de l'Etat, qui y est subordonnée 

En effet, l'opération « Ksenios Dias » fonctionne depuis sa fondation, et petite fille politique des 

surtout de manière communicationnelle, à travers collaborateurs nazis (ndltr: durant l'occupation 

une forte médiatisation des actes répressifs menés. allemande et la guerre civile qui a suivi la 

Il ne faut pas se faire d'illusions: l'Etat ne cherche Deuxième guerre mondiale) – est promue avec 

certainement pas à réellement régler la question ferveur comme force anti-systémique, montrant un 

des migrants. De toute manière, il n'y parviendrait soi-disant visage social. Pourtant, elle ne cherche 

pas, même s'il le voulait, tant qu'il signe des qu'à développer les instincts les plus conservateurs 

accords internationaux qui ont comme seul but de et réactionnaires d'une société en crise, dissolvant 

transformer la Grèce en dépôt d'êtres humains. Ce les quelconques liens sociaux qui y existaient et 

que l'Etat vise est l'intensification du contrôle et de promouvant peu à peu sa fascisation. L'Aube 

la répression, bref la militarisation de la société. Il dorée ne tardera pas à être à nouveau utilisée 

a besoin des migrants pour son existence même, comme réserve du système dominant, permettant 

soit en tant que force ouvrière bon marché et d'améliorer l'action des forces répressives, 

remplaçable, soit pour en créer une menace notamment à l'encontre des mouvements sociaux. 

imprévisible (quand les migrants constituent un Un exemple caractéristique est l'action récente des 

excès de force ouvrière), comme c'est le cas néo-nazi dans des fêtes traditionnelles à Rafina et 

actuellement. De la peur est créée pour ensuite à Mesologi où ils ont attaqué des petits vendeurs 

pourvoir fournir de « l'ordre » et de la « sécurité », migrants, détruisant leursproduits. Cela a eu lieu 

imposant ainsi le consentement social. Des en collaboration avec des grands commerçants et 

opérations de « balayage » (petites et grandes) ont sous la protection de la police.

lieu régulièrement, la particularité du « Ksenios 

Dias » est la manière dont l'Etat veut montrer qu'il A travers le « Ksenios Dias », l'Etat cible dans un 

change, qu'il est désormais totalitaire et que premier temps les migrants parce que la stratégie 

l'armée, la police et les fascistes ont le dessus. de « diviser pour régner » l'arrange, créant au sein 

L'existence de camps de concentration par de la classe ouvrière l'opposition « grecs et 

exemple, où des êtres humains sont enfermés étrangers ». Cependant, en tant qu'opération 

moyennant des procédures sommaires, confirme étatique qui porte clairement les caractéristiques 

que la situation de nécessité exceptionnelle n'est d'une attaque de classe sociale, elle se tournera 

plus une suspension provisoire de l'ordre juridique contre toutes les parties de la société qui ne sont 

sur la base d'un danger, réel ou construit, mais pas « productives » ou qui dérangent. Donc, contre 

représente désormais la règle, acquérant des tous ceux qui ne sont pas nécessaires à la 


