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Dimitris Psarras explore la montée en puis-
sance d’Aube dorée, le parti nazi grec.

S’appuyant sur les éléments d’une enquête 
approfondie, il nous donne à entendre les vocifé-
rations et à voir les gesticulations d’un parti qui a 
envoyé dix-huit députés au Parlement et plusieurs 
dizaines d’immigrés, d’intellectuels et de militants à 
l’hôpital, quand ce n’est pas au cimetière.

Il nous explique aussi les causes de la peste 
brune qui ronge son pays : l’humiliation nationale et 
le délabrement social provoqués par les cures de 
paupérisation absolue administrées par la Commis-
sion européenne et le Fonds monétaire internatio-
nal, la xénophobie, le racisme, la nostalgie du temps 
des colonels…

Pour «  nettoyer les écuries d’Augias », Aube do-
rée et son Chef font la chasse à l’ennemi intérieur : 
« métèques », démocrates, « pédés », « bolchos », 
« Youpins », féministes, syndicalistes…

Bien sûr, le drapeau nazi ne flotte pas à nou-
veau sur le Parthénon. Il ne flotte que de loin en loin, 
dans les rues de Grèce, dans certains quartiers, 
quand les « sections d’assaut » font régner leur loi 
et la terreur avec la complaisance, voire la compli-
cité, de la police et des autorités étatiques.

« No pasarán » ou « pasarán » ?, interroge l’au-
teur dans sa conclusion. La réponse est entre nos 
mains !

Traduction : Panos Angelopoulos

Couverture : Helios Figuerola,   
www.bboykonsian.com

coédition M Éditeur (Québec) / Syllepse (Paris)
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2009 / ISBN 978-2-84950-215-0 / 464 p. / 22,31 €

u RENÉ MOURIAUX (COORD.)
FASCISMES : UN SIÈCLE MIS EN ABÎME

2000 / ISBN 2-913165-10-9 / 220 p. / 16,23 €

u DANIEL GUÉRIN
FASCISME ET GRAND CAPITAL

1999 / ISBN 2-913165-01-X / 286 p. / 22,31 €

MAUVAIS TEMPS
UNE COLLECTION QUI ALARME
Mal compris « parce qu’inattendu », nous dit 

Robert O. Paxton, le fascisme « historique » est 
apparu dans des sociétés qui croyaient que le 
suffrage universel et le profès ne pouvaient que 
conduire inévitablement à la démocratie politique 
et sociale. Dans la 
conférence pronon-
cée le 13 juin 1994 
à l’École des hautes 
études en sciences 
sociales, Robert O. 
Paxton ajoute : « Le 
fascisme existe-t-il 
encore aujourd’hui ? 
[…] Les cas actuels 
les plus intéressants 
ne sont pas ceux 
où de vieilles che-
mises ressortent 
des placards. […] 
Il vaut mieux prê-
ter attention aux 
fonctions remplies 
par ces nouveaux 
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u « Je ne fais aucune 
confiance aux commissaires 
européens mandatés ni 
aux grands champions 
du dumping social, 
environnemental, salarial, 
de la désindustrialisation et 
des délocalisations », Marion 
Maréchal Le Pen, député du 
Vaucluse

u « Dreyfus était coupable », 
Jeune Nation

u « La lutte contre le 
chômage ne se fera pas en 
tirant tout le monde vers 
le bas, en détruisant notre 
modèle social, en cassant 
les ressorts de l’économie. 
Elle se gagnera en créant 
les conditions de la création 
de richesses en France, par 
une politique économique 
de réarmement de notre pays 
face à la mondialisation 
sauvage, et donc par un 
vrai changement de cap sur 
l’euro, le protectionnisme et 
le patriotisme économique », 
Marine Le Pen

RENDEZ-VOUS
u À l’occasion de la 
sortie d’

AUBE DORÉE,
LE LIVRE NOIR DU 
PARTI NAZI GREC
RÉUNION PUBLIQUE 
AVEC L’AUTEUR,

DIMITRIS PSARRAS
Mercredi 11 juin, 18 h 30
Bourse du Travail
3 rue du Château d’eau
75010 Paris

À l’initiative d’Attac-France, 
Centre de formation de 
Solidaires, ContreTemps, 
Espaces Marx, Fondation 
Copernic, Institut CGT 
d’histoire sociale, Institut 
de recherches de la FSU, 
Société Louise Michel, 
Transform, Vigilance et 
initiatives syndicales 
antifascistes (Visa),
avec M Éditeur (Québec), 
 Éditions Syllepse (Paris)

mouvements et aux circonstances qui 
pourraient leur ouvrir un espace plutôt 
que d’y chercher les traces de la rhéto-
rique, les programmes et les préférences 
esthétiques des premiers mouvements 
fascistes. »

Dans plusieurs pays industrialisés, 
nous pouvons effectivement repérer, sous 
des formes diverses, la montée de cou-
rants disposant d’une assise à la fois parmi 
les couches ouvrières, les chômeurs et les 
couches moyennes en voie de paupérisa-
tion. Cette extrême droite, sociale et na-
tionale, « post-industrielle » dont la filiation 
historique est sans ambiguïté ne se veut 
pas le reflet des conflits passé, mais la ré-
sultante de ceux d’aujourd’hui. Ils peuvent 

ainsi se référer à leur filiation tout en contestant 
certaines défroques.

Ils sont « post-fascistes » parce que nous 
sommes [au] 21e siècle. Mais ils naissent des 
mêmes maux, remplissent les mêmes fonctions et 
la même idéologie les anime.

L’impact réel du fascisme mo-
derne réside dans sa capacité à four-
nir à la rébellion contre le « système » 
à la fois une idéologie, une forme 
d’organisation et des adversaires 
en chair et en os : le travail étranger, 
l’État-providence, le mondialisme.

Le cœur du fascisme, c’est son 
idéologie, pas son programme. En ce 
sens, la « préférence nationale » est 
l’ébauche d’un corpus idéologique 
qui fait de la nation purifiée le sol-
vant des contradictions de la société. 
le fascisme est donc le mouvement 
qui s’oppose à toute option sociale 
s’adressant à une catégorie sociale 
ou à une autre. C’est ainsi qu’il peut 
influencer différents secteurs de la 
population qui sentent leur mode de 
vie menacé, qui sont refoulés aux 
marges de la société et n’ont plus ni 
perspectives ni moyens tels d’exis-
tence à l’intérieur de la société telle 
qu’elle est.

Ainsi, le Front national combat à la 
fois l’égoïsme du patronat et celui des 
salariés, il est le garant de la nation 
en prenant en prenant position contre 
les intérêts particuliers. À l’image du 
fascisme historique, le Front natio-
nal modifie donc constamment son 
programme. Il marie les contraires, 
balançant entre « anticapitalisme » et 
« libéralisme ». Il est à la fois parti des 
petits-bourgeois mécontents et parti 
de déclassés, parti d’ordre et parti de 
combat contre le système.

« Les idées comptent dans le 
fascisme, mais il faut expliciter 
exactement quand et comment elles 
comptent. […] Les contradictions qui 
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embrouillent toute lecture de textes 
fascistes ne peuvent être résolues 
donc, que par l’étude des choix faits 
par les fascistes dans leur vie quoti-
dienne. » [Ras l’front, La résistible as-
cension du F. Haine, Paris, Syllepse, 
1996.]

Ce texte, écrit il y a près de vingt 
ans, n’a pas pris une ride. Il nous ap-
pelait au combat sur tous les fronts. 
Il péchait toutefois par « optimisme » : 
car si le fascisme de notre siècle n’est 
pas celui du précédent, les vieilles 
chemises des sections d’assaut res-
sortent elles aussi des placards pour 
apporter leur obole à la construction 
des fascismes du 21e siècle…

La parution en langue française 
d’Aube dorée : le livre noir du parti 
nazi grec est d’abord et avant tout un 
acte antifasciste unitaire, la manifes-
tation d’une forme particulière – et 
sans doute inédite – de l’unité d’ac-
tion antifasciste. Attac-France, le Centre de for-
mation de Solidaires (CEFI), la revue ContreTemps, 
Espaces Marx, la Fondation Copernic, l’Institut 
CGT d’histoire sociale, l’Institut de recherches de 

la FSU, la Société 
Louise Michel, Trans-
form et Vigilance et 
initiatives syndicales 
antifascistes (Visa) se 
sont ainsi associés à 
M. Éditeur (Québec) 
et aux éditions Syl-
lepse (Paris) pour que 
ce livre, aussi terrible 
qu’indispensable, soit 
accessible aux fran-
cophones, pour qu’il 
soit impossible d’éruc-
ter la haine contre les 
juifs dans les rues de 
nos villes, d’y faire la 
chasse à l’Arabe et au 

musulman, de faire des immigrés des boucs émis-
saires, de remettre les femmes à leur place dans le 
foyer patriarcal, de laisser en France un Soral pas-
ser pour un penseur anticapitaliste, de permettre 
qu’une ministre noire soit comparée à un singe…

Depuis 1989, avec la collection « Mauvais 
Temps » les éditions Syllepse n’ont pas voulu ex-
clure le pire de la « gerbe des possible » qu’elles 
tentent de moissonner. Partenaire de Ras l’front 
hier et de Vigilance et initiatives syndicales anti-
fascistes aujourd’hui, les éditions Syllepse ont no-
tamment participé aux salons du livre antifasciste 
et aux universités antifascistes organisés par ces 
mouvements. Il est à nouveau plus que temps de 
rassembler les forces car, manifestement, le ventre 
de la bête est encore fécond.

« No pasarán » ou « pasarán » ?, interroge Dimi-
tris Psarras, l’auteur d’Aube dorée. La réponse est 
entre nos mains !

Jean-Paul Gautier

Les extrêmes droites
en France

De la traversée du désert

à l’ascension du Front national (1945-2008)
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Depuis l’épuration qui suit la 
Libération au second tour des 
élections présidentielles de 2002, 
l’extrême droite en France a parcouru 
un long chemin qui lui a permis 
de s’inscrire durablement dans le 
paysage politique français.
L’étude de l’extrême droite est 
un exercice délicat. S’il n’y a 
pas d’extrême droite unique et 
homogène, elle n’est pas pour 
autant simplement une droite qui 
surenchérit sur les valeurs de la 
droite classique.
Pendant plus d’un demi-siècle, cette famille politique, souvent occultée, s’est 
diversifiée. C’est un ensemble indéterminé, parfois difficile à appréhender 
dans un tout. Catholiques intégristes et païens, monarchistes, régionalistes, 
partisans d’un État fort, nostalgiques du 3e Reich, nombreuses sont les divisions 
idéologiques qui peuvent séparer ses membres.
L’auteur scande en trois époques la reconstruction des extrêmes droites.
La première période (1944 à 1968), profondément marquée par l’épisode de la 
guerre d’Algérie, est le ferment de nouvelles organisations.
La seconde, qui court de 1969 à 1974, est celle de la reconstruction idéologique 
menée de front avec un activisme violent.
Enfin, les années 1974-2008 sont celles de l’unification des extrêmes droites 
et de l’ascension du Front national.
Le déclin électoral récent de la formation de Jean-Marie Le Pen et la crise 
qui couve en son sein ne peuvent malheureusement pas laisser penser qu’on 
en a fini avec ces courants antidémocratiques qui trouvent leurs origines dans 
l’histoire des deux siècles derniers.
Un ouvrage indispensable pour comprendre les méandres des extrêmes droites 
françaises qui n’ont pas dit leur dernier mot.

Jean-Paul Gautier, politologue et historien spécialiste de l’extrême droite, est l’auteur 
d’un ouvrage sur le mouvement royaliste, La Restauration nationale. Un mouvement 
royaliste sous la 5e République, préface de Nonna Mayer, Paris (Syllepse, 2002).
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CHARLES LIBLAU
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u Retrouver nous sur Facebook

u Faites un détour par 
entreleslignesentrelesmots

u Nos catalogues thématiques

u www.syllepse.net

u Éditions Syllepse    
69 rue des rigoles, 75 020 Paris

u syllepse@edition.net

u Vous pouvez vous procurer nos 
ouvrages chez votre libraire habituel 
(diffusion : Sofédis / distribution : Sodis)

RENDEZ-VOUS
u Rencontre avec 
Bernard Duterme et 
Fernando Matamoros

Jeudi 5 juin, 12 h 30

Université

22 place des Doyens, Louvain-la-Neuve, 
Belgique

Jeudi 5 juin, 19 h
Maison de l’Amérique latine

Bruxelles

u Rencontre avec 
Jérôme Baschet, Bernard 
Duterme et Fernando 
Matamoros

Jeudi 12 juin, 18 h 30
Lieu Dit

6 rue Sorbier, 75020 Paris
Métro Ménilmontant ou Gambetta
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RETOUR VERS LE CATALOGUE

GEORG SCHEUR
SEULS LES FOUS N’ONT PAS 
PEUR
SCÈNES DE LA GUERRE DE TRENTE ANS 
1915-1945

2002 / ISBN 2-913165-62-1 / 286 p. / 20,28 €

Le récit autobiographique de Georg Scheuer 
s’ouvre sous les coups de feu de Sarajevo en 1914 
et s’achève par les accords de Yalta en 1945. Fils 
d’un journaliste et d’une musicienne, sa sensibilité 
politique s’éveille tôt, car en Autriche la Première 
République se transforme bien vite en dictature. 
L’austrofascisme chemine à l’ombre du 3e Reich 
voisin.

Georg Scheuer milite d’abord aux Jeunesses 
socialistes puis aux Jeunesses communistes, mais 
le stalinisme l’amène à se tourner vers Trotsky.

Arrêté en 1936, amnistié à la veille de 
l’Anschluss, il fuit vers Prague, puis Lille, Anvers et 
Paris où, en septembre 1938, il participe au congrès 
de fondation de la 4e Internationale.

Lorsque la guerre éclate, le petit groupe très 
soudé d’Autrichiens et d’Allemands auquel il ap-
partient s’engage dans le combat contre l’occupant 
nazi…
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