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   Film grec 

Ne vivons plus comme des esclaves  
Documentaire de Yannis Youlountas – VOST - 1h29 
8 janvier 2014 

En présence du réalisateur 

Semaine de Cinéma européen 
2, 5, 6 et 7 février 2017 

 

 

Yannis Youlountas (en grec : Γιάννης Γιουλούντας), né le 21 septembre 1970 à Martigues, est un 
philosophe, poète, écrivain et réalisateur franco-grec. Formateur et intervenant auprès de publics frappés 
d'exclusion sociale (classes relais, détenus, migrants, sdf, handicapés), créateur de dispositifs d'éducation à 
l'image et de philosophie pour les enfants, il est également chroniqueur dans Siné Mensuel, Le Monde 

libertaire, Les Zindigné(e)s et Zélium.  

 

Venu des catacombes grecques de l’Europe, un murmure traverse le continent dévasté : Ne vivons plus 

comme des esclaves (prononcer « Na mi zisoumé san douli » en grec). Sur les murs des villes et sur les 
rochers des campagnes, sur les panneaux publicitaires vides ou détournés, dans les journaux alternatifs et 
sur les radios rebelles, dans les lieux d’occupation et d’autogestion qui se multiplient, tel est le slogan que 
la résistance grecque diffuse, jour après jour, et nous invite à reprendre en chœur sur les mélodies de ce 
film à ses côtés. Un grand bol d’air frais, d’enthousiasme et d’utopies en marche, venu de la mer Égée. 

 

Place Syntagma, au siège du parlement à Athènes, un jour ou plutôt un soir de manifestation bien avant la victoire 
électorale de Syriza. Il y a beaucoup de monde et très diversifié : des hommes, des femmes, des jeunes, des 
syndicalistes et surtout des gens qui n’en peuvent plus et qui crient NE VIVONS PLUS COMME DES ESCLAVES. 

À côté du défilé, les flics casqués et bottés, la matraque à la main qui marchent au même pas que les manifestants. 
Les manifestants compacts et très jeunes défilent en rang serré. On ressent cette exaspération qui domine et qui 
s’exprime. Le mot d’ordre est clair et unifie la lutte du peuple grec. Il y a une volonté, non seulement de résister, 
mais de passer à l’offensive. 

Depuis très longtemps et dans de très nombreux endroits en Grèce, du nord au sud et dans les îles, cette situation 
et cette exaspération domine devant la faillite des gouvernements. Elle a conduit à la mise en place de très 
nombreuses structures pour remplacer l’État failli qui ne sert plus que les riches, les popes et les spéculateurs qui 
vont cacher leurs fortunes en Suisse et parmi eux les armateurs. Le site de l’Association Autogestion a présenté de 
nombreux aspects du développement de ces structures autogérées et tout particulièrement l’expérience de VioMe 
à Thessalonique qui est lui aussi repris dans le film. Cette faillite a conduit à amplifier cette énorme dette des 
banques et des gouvernements grecs. L’Union européenne a mis en place une véritable structure de torture et 
d’esclavage de la grande majorité du peuple grec : la Troïka. 

Cette faillite a aussi largement été accentuée par la Troïka qui imposait une politique d’austérité et contrôlait les 
décisions de l’État. Le résultat de cette politique de la troïka est patent puisqu’elle a provoqué une forte récession 
et augmenté considérablement le montant de la dette. Sur le plan économique, une démonstration d’absurdité par 
l’échec. 

C’est ce que montre, avec beaucoup de force le film de Yannis Youlountas dont le titre reprend le mot d’ordre qui 
s’est imposé dans la lutte des Grecs. Sur les murs, dans les campagnes, dans les villes, dans les hôpitaux autogérés, 
dans la presse et dans les radios, les grecs ont repris l’initiative avec des structures d’autogestion. 

Depuis fin janvier, ils ont balayé les gouvernements de corrompus et ont choisi SYRIZA.  

Claude Kowal – Association Autogestion – 7 avril 2015 

 



 

Carte d’adhésion valable de septembre 2016  à août 2017 
Adhérer, c’est soutenir l’association 
Tarif réduit 9€ *   Plein tarif 18€               * Jeune de -26ans, étudiant ou demandeur d’emploi 

 
Bénéficier de tarifs sur les séances : 

Embobiné 6€   Normales 6,50€  
(hors week-ends et jours fériés) 

 

— Bonjour Yannis, peux-tu te présenter ? 

Philosophe ou poète ? Humain tout simplement ! L'existence est muette et l'étiquette ment. 
  

— Avant de parler de ton 1er long métrage, le documentaire « Ne vivons plus comme des esclaves », peux-tu nous expliquer 

la situation sociale, politique et humaine de ce qui se passe en Grèce et peut-être comment la Grèce en est arrivée là ? 

La Grèce n'est que le laboratoire d'une nouvelle recette du capitalisme en Europe, sur le modèle extra-continental 

particulièrement inégalitaire et violent. Ce qu'on appelle crise ne vise qu'une amplification de la concentration des richesses 

sous une apparente nécessité. Cependant, bien que dramatiques, ces circonstances offrent des opportunités, car les masques 

tombent et la vie d'avant n'est plus possible. Deux motivations pour agir. 
  

— Comment s'est passée la préparation du film ? Le tournage ? Quelles difficultés as-tu rencontrées ? Et pourquoi une 

diffusion gratuite sur le net de ce documentaire ? 

Je n'ai rien préparé. J'ai juste tourné la molette de mon appareil photo en mode vidéo. Par nécessité. Parce que l'écriture et la 

photo ne suffisaient plus à rendre compte des événements. Ce film s'est fait de bout en bout avec le soutien du mouvement 

social, en Grèce puis en France. Les mêmes menaces aussi : surveillance, tentatives d'intimidation... La gratuité du film sur le 

net n'est que le terme logique de cette action militante de contre-information. Nous avons également créé la plupart des 

chansons dans ce but, dont la principale écrite avec ma fille Lisa, étudiante à Champollion-Albi, et interprétée par Ta Limania 

Xena, un groupe franco-grec de Toulouse. Mon fils ainé Lucas, qui a grandi en Grèce, m’a également aidé, ainsi que ma 

compagne Maud qui a coordonné le projet et qui assure maintenant la diffusion-distribution avec une association à but non 

lucratif qui envoie les recettes occasionnelles à des initiatives principalement sur Athènes. 
 

- De nombreux lieux ont eu l'occasion de diffuser ton film en France, et peut-être en Europe, comment les gens réagissent-ils 

face à une situation qui se déroule quasiment à nos frontières ? 

Ils ont bien compris que cette histoire était aussi la leur. La Grèce est un miroir sur le passé, mais aussi sur l'avenir. Savoir, c'est 

prévoir : comprendre ce qui se déroule pour prendre les devants. 
 

- Les partis d'extrême droite en Europe ne cesse de grossir, d'avoir de plus en plus d'électeurs, comme Aube dorée en Grèce. 

Jusqu'où cela peut aller ? Est-ce une suite logique de la situation dans laquelle se trouve l'Europe et peut-être plus 

généralement le monde occidental ? 

Contrairement aux idées reçues, la montée des néofascismes n'est pas seulement le produit de la misère galopante, mais 

surtout de la crise de sens générée par une existence complètement déconnectée de la vie. Une existence déshumanisée, à la 

fois dénaturée et déculturée, d'une vacuité inouïe. Là est la plus grande pauvreté. Il ne suffit pas d'exister pour être. En France, 

le vote FN n'est plus dans les banlieues, mais dans les lotissements, pourtant moins vulnérables économiquement et 

socialement, mais — et c'est le plus important — temples de la bagnole, de l'ego et de la société de consommation. Ce vote est 

également plus marqué dans des petites villes dépourvues d’immigrés. Bizarre, non ? Il est également massif dans les manifs 

pour tous, alors que les cathos traditionalistes vivent souvent confortablement. C'est donc bien une crise de sens à laquelle 

nous assistons. Une montée de la misanthropie directement générée par un modèle systémique et non pas seulement par la 

peste brune qui n'est que la partie émergée de l'Iceberg, l'arbre qui cache la forêt dans laquelle beaucoup se sont perdus. Le 

fascisme n’est pas seulement le produit de la crise du capitalisme, mais aussi et surtout la conséquence directe du mode de vie 

capitaliste et de l’opinion qu’il fabrique. 
  

— La finance est le nerf de la guerre dans ce monde. Y a-t-il un espoir un jour de s'en affranchir ? 

Le capitalisme financier est une dystopie, au même titre que le fascisme. Il n'y a que l'utopie pour nous sortir de là avant qu'il 

ne soit trop tard : expérimenter l'utopie dans des lieux alternatifs et des zones à défendre, puis la donner à voir à l'extérieur. 

C'est précisément le projet de Ne vivons plus comme des esclaves. 
  

— La France et le peuple français sont-ils mieux lotis que la Grèce et son peuple ? 

Non, le même processus a déjà commencé en France. Seul le rythme diffère. 
  

— Quels sont tes futurs projets ? 

Je suis en projections-débats avec le film presque tous les jours, en France et ailleurs. Les versions étrangères se multiplient et 

les demandes lointaines aussi. Certes, je travaille déjà sur d'autres projets — livres, chansons, film — mais il faudra d’abord me 

poser pour pouvoir les finaliser. 
  

— Tu fais des photos, tu écris des essais et des livres, ainsi que des poèmes et scénarios, des bandes-dessinées, tu réalises des 

films. Que te reste t-il encore à faire ? A quoi n'as-tu pas encore touché ? Que n'as-tu pas encore fait ? 

Il faudrait peut-être que j'apprenne un peu à ne rien faire. (…)                         Interview Unfamous Resistenza – 16 avril 2014. 
 

Prochaines séances : 

 Poesia sin fin à 21 heures jeudi 9 février 

 Ta’ang, un peuple en exil entre Chine et Birmanie à 18 h 30 jeudi 9 février 


