AUBE DORéE, L'AFFAIRE DE
TOUS
Après avoir réalisé Aube dorée, une affaire personnelle en 2017 (que nous avions présenté au
Churchill), Angélique Kourounis, correspondante en Grèce pour de nombreux médias, nous
propose d’aborder des pistes de résistance possibles au parti grec néo nazi Aube dorée, et plus
largement à la montée de l’extrême droite en Europe
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Depuis une dizaine d’années, Angélique Kourounis mène une enquête sur le parti Aube dorée. Après
avoir infiltré ses réunions afin de comprendre l’organisation interne de ce parti d'extrème droite devenu la
troisième force politique grecque aux élections de mai 2014, elle poursuit aujourd’hui son travail (avec
son co-auteur Thomas Jacobi) et nous interpelle sur la manière de résister à l’extrême droite dans nos
sociétés européennes, que ce soit à travers l'outil des sociétés démocratiques, comme la justice, ou
encore par des actions directes portées par des mouvements sociaux alternatifs.
À travers le procès historique du parti Aube dorée – premier procès contre un parti depuis celui du Parti
national-socialiste d’Hitler –, initié afin de démontrer que cette organisation n’est pas un parti politique
mais bien une organisation criminelle, Angélique Kourounis présente l’importance des luttes antifascistes
contemporaines et attire l'attention sur l’urgence de s’organiser face à une situation qui ne relève pas
d’un contexte marginal : la menace que représentent des partis comme Aube dorée est bel et bien
l’affaire de tous !
La Rentrée associative est l’occasion pour les Grignoux de rassembler les partenaires avec lesquels
nous collaborons tout au long de l’année, autour d’un sujet de société brulant. Cette année, la
thématique portera sur la résistance à l’extrême droite : une vraie lutte à mener pour le monde associatif,
syndical, alternatif et politique !
LUDIVINE FANIEL, les Grignoux

