
Ah les États-Unis, que ne feraient-ils pas pour conserver l'hégémonie 
mondiale ? En tout cas pas exposer des civils à la guerre !
C'est bien de cela qu'il s'agit lorsque fut officialisé en octobre 2021 par les 
États-Unis et le gouvernement grec la militarisation pour l'OTAN du port 
d'Alexandroúpoli en Thrace orientale. Quelle folie que de militariser un tel 
port situé à la frontière avec la Turquie et porte d'entrée pour l'envoi de 
matériel militaire vers l'Ukraine !
Mais la dictature des colonels pro-américaine a laissé des séquelles qui 
nourrissent le pacifisme comme le montre les manifestations anti-OTAN 
à Alexandroúpoli et le refus par les cheminots de faire la maintenance 
des trains de convoi militaire vers Kiev !
Alors salut à toi, rebelle anti-OTAN, phare dans l’obscurité française !

Entre 1820 et 1920, l'Empire Ottoman 

s'effondre sous le poids de la vague 

d'émancipation nationale. Son alliance 

avec les vaincus de la Première Guerre 

mondiale n'arrangea rien à son sort... En 

1923, le Traité de Lausanne voit les 

grandes puissances se partager les 

miettes de ce vaste Empire. C'est l'époque 

d'une répartition arbitraire des 

populations, ne faisant que se déchaîner 

les haines nationalistes. Ainsi les grecs 

d'Anatolie furent forcés à l'exil, avec 

pour conséquences persécutions et 

massacres...

Avec l'existence de l'URSS qui 

formula une solution démocratique à la 

questions des nationalités, les rancœurs 

nationalistes passaient au second plan 

face à la lutte anti-communiste. Preuve de 

cette priorité, c'est en 1952 que la Turquie 

et la Grèce deviennent membres de l'OTAN.

Mais en l'absence de régime 

démocratique et populaire en Grèce et en 

Turquie, les désirs revanchards ne 

pouvaient que resurgir à la faveur d'une 

situation de crise, dont la partition de 

Chypre en 1974 fut le premier signal.

Surtout il fallait une crise historique, de 

celle qui voit les complications 

économiques dans le capitalisme se 

transformer en une tendance généralisée 

à la guerre. Cette situation, c'est celle qui 

prévaut depuis 2020.

La modernisation de la Turquie dans les 

années 2000 est terminée alors même 

que la domination de l'idéologie national-

islamiste revendique cette modernisation 

pour mieux justifier le retour à 

l'Empire.

En retour, la Grèce bascule dans le 

nationalisme « hellénique » pour 

sauvegarde ses influences, 

contribuant à mettre de l'huile sur le feu 

par la signature d'alliance de coopération 

militaire comme celle signée avec la 

France fin septembre 2021.

Ce pacte miliaire exige un mouvement 

d'opposition au bellicisme franco-grec, 

d'autant plus important que la Grèce est 

dirigé par un régime réactionnaire 

imbriqué dans l’Église orthodoxe qui 

orchestre un service militaire qui broie la 

jeunesse.

ROSA
Gazette bimensuelle d'opposition à la guerre Avec 3,9 % de son PIB, soit 

une augmentation de près 
de 40 % entre 2020 et 2021, 

la Grèce est un des pays 
européen qui consacre le 

plus de budget aux 
dépenses militaires...Ce 

qui ne l'empêche pas d'avoir 
le 2e taux de chômage le 

plus élevé d'Europe.

Assemblée ouverte anti-guerre des anarchistes grecs (17 décembre 2022)

IL FAUT SE PRÉPARER AU CONFLIT 
GRECO-TURC

VIVE LA CONTESTATION PACIFISTE À 
ALEXANDROÚPOLI !

« La concurrence de l’État grec avec l'État turc 
s'intensifie, avec une course sans fin des deux côtés 

pour les armements militaires »

Signature du pacte militaire entre les 
chefs d'état-major français et grec 
(Athènes - janvier 2022)



Tu as grandi maintenant tu as dix-huit ans

On m'a dit que c'était à ton tour de t'habiller en kaki

Tu es grand maintenant tu n'es plus un enfant.

Et ils m'ont dit que c'était à ton tour de rejoindre l'armée

Panx Romana - Diakopes Sto 
Xaki (1989) 

Depuis mai 2021, le service militaire obligatoire en Grèce est passé de 9 à 12 

mois. C'est le signe palpable d'une montée en puissance du militarisme, avec 

en ligne de mire avouée la rivalité avec la Turquie.

Divisé en trois périodes, ce service militaire est un instrument de répression 

sociale : l'éviter, c'est se fermer les portes aux emplois les plus stables et les 

mieux rémunérés, c'est se condamner à la précarité.

Avec une faible féminisation, l'armée grecque domestique les jeunes hommes 

en les soumettant aux pires humiliations et aux valeurs patriarcales de l’Église 

orthodoxe. En atteste une tentative de suicide tous les 15 jours, ainsi qu'un taux 

de suicide trois fois supérieur à celui des hommes dans la société civile, avec 

une hausse à la fin du service lorsque les soldats sont encasernés aux 

frontières avec la Bulgarie et la Turquie.

Ce sont les « vacances en kaki «  chantées par Panx Romana ou le militarisme 

comme vecteur d'intégration sociale.

Le service militaire en Grèce, le grand 
broyeur de la jeunesse

Concentrée de l'état d'esprit antimilitariste de la jeunesse, 
Diakopes Sto Xaki - « vacances en kaki » - est une musique du 
groupe anarchiste Panx Romana né dans le feu de la vague punk 
de 1977, soit en Grèce trois ans après la fin de la dictature des 
colonels.

Instauré en 1830 lors de l'indépendance de la Grèce, la 
conscription obligatoire a très peu bougé et reste la marque de 
l'oppression d'un régime clérico-réactionnaire. Panx Roma 
exprime le rejet de ce passage obligatoire par la caserne pour 
accéder à la vie adulte, ou comme le dit le refrain :

Mots croisés : La Grèce, 
ce régime 

réactionnaire

3.Théorie nationaliste qui justifie 
l'expansionnisme grec.
4.Parti politique actuellement au 
pouvoir issu du recyclage de la 
Dictature des colonels (acronyme). 
5.Nom du ministre du développement 
et des investissements, ex-membre du 
parti ultranationaliste « Alerte 
populaire orthodoxe » et propriétaire 
d'une maison d'édition d'extrême 
droite.
6.Prière lors du serment d'investiture 
du Premier ministre par l'archevêque 
d'Athènes (Kyrie)

1. Nom du ministre de l'agriculture issu de 
l'Union politique nationale fondée par l'ancien 
dictateur Papadópoulos.
2.Institution financée par l’État qui détient plus 
de 110 00 hectares de forêts, 40 000 de terres 
agricoles et près de 90 000 m2 d'immobilier.


