
semaine lors du Festival de 
cinéma, ils ont attiré de nombreux 
spectateurs à chaque séance. On y 
voit les ressorts idéologiques de 
cette formation, profondément 
raciste, xénophobe, homophobe, 
antisyndicaliste, prompte à élimi-
ner ses opposants politiques. Cela 
n’a pas empêché Aube Dorée, 
dotée de puissants relais dans les 
médias ou la police, d’accéder au 
parlement grec en 2012, puis au 
parlement européen, prospérant, 
entre autres raisons plus histori-

ques, sur la crise économique et 
politique, et les politiques d’austé-
rité infligées par le FMI et l’Europe.

Danger sous-estimé
« Les gens ici ne connaissaient pas 
cela. Quand ils ont vu l’idéologie 
nazie, ils ont été extrêmement sur-
pris, effrayés, et ont découvert un 
combat qu’ont mené une partie 
des Grecs. Le procès a été peu cou-
vert par la presse conventionnelle 
grecque, ou même par la presse 
française », indique Angélique 

Kourounis, qui travaille pour Radio 
France ou encore Charlie Hebdo. 
« On n’a pas réalisé le danger, et on 
ne réalise toujours pas à quel point 
nous sommes au bord du gouf-
fre », expose la journaliste, citant 
Trump, Bolsonaro, Orban ou le Ras-
semblement national. Et accusant, 
aussi, les partis traditionnels euro-
péens de « camoufler cette idéolo-
gie nauséabonde », en nouant des 
alliances avec des formations 
d’extrême-droite, ou en reprenant 
à leur compte des éléments de leur 

Angélique Kourounis, au village de Festival de cinéma de Douarnenez.

programme.

« On n’a pas 
éradiqué le fascisme »
Menacée physiquement, frappée 
par des militants d’Aube Dorée, au 
même titre que son collaborateur 
Thomas Iacobi, Angélique Kourou-
nis s’est notamment concentrée, 
pour son deuxième documentaire, 
sur le combat judiciaire mené par 
Magda Fyssas. Cette dernière est la 
mère de Pavlos Fyssas, un rappeur 
antifasciste grec, assassiné en sep-
tembre 2013, victime d’un guet-
apens monté par Aube Dorée. En 
acceptant de lier cette affaire à 
d’autres meurtres commis ou 
commandités par des membres du 
parti, elle a permis de faire con-
damner à de lourdes peines, non 
pas quelques-uns de ses membres, 
mais bien l’ensemble d’une forma-
tion politique, chose totalement 
inédite. « On n’a pas éradiqué le 
fascisme avec cette décision, con-
cède Angéligue Kourounis, mais 
elle peut faire jurisprudence dans 
d’autres pays confrontés au phé-
nomène. Ce procès nous montre 
que tout est possible. »

Pratique
« Aube dorée, l’affaire de tous - quelle 
résistance ? » (2 h). Dernière projec-
tion : 28 août, 16 h 30, à Saint-Blaise.

Dimitri L’hours

T Dans les rues d’Athènes, une 
immense clameur monte parmi 
une foule de dizaines de milliers de 
personnes. En ce mercredi 7 octo-
bre 2020, la justice grecque vient 
de qualifier officiellement le parti 
néonazi grec Aube Dorée d’organi-
sation criminelle. Une formation 
sur laquelle a enquêté, pendant de 
longues années, la réalisatrice 
Angélique Kourounis, née de 
parents grecs et qui a grandi en 
France. Elle en a tiré deux docu-
mentaires, « Aube Dorée, une 
affaire personnelle » (2016), et 
« Aube Dorée, l’affaire de tous : 
quelle résistance ? » (2020).
Projetés à Douarnenez cette 

Angélique Kourounis, 
journaliste, est l’auteure 
de deux documentaires 
sur le parti néonazi grec 
Aube dorée. Projetés au 
Festival de cinéma, ils 
ont rencontré un gros 
succès et secoué les 
spectateurs. Rencontre.

Ses films sur un parti néonazi grec 
secouent le Festival de cinéma
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