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QUEL TYPE DE MOBILISATION  POUR LE" COMITE SUISSE POUR LE 
RETABLISSEMENT DE LA DEMOCRATIE EN GRECE" ? 

 
PROBLEMATIQUE : 

 
Dans la nuit du 20 au 21 avril 1967, des militaires grecs déploient des forces armées dans 
Athènes, arrêtent quelques centaines de personnalités, et prennent le pouvoir. Au matin du 21 
avril, les protagonistes – les colonels Georges Papadopoulos et Nicolas Makarezos ainsi que le 
brigadier Stylianos Pattakos-  déclarent la Révolution1. À la suite de cette annonce, dans les 
jours suivants, un état d’urgence est instauré, plusieurs articles de la Constitution garantissant 
les libertés individuelles sont suspendus, la justice civile est remplacée par des tribunaux 
militaires d’exception, des milliers2 d’individus sont fait prisonniers.  
La nature de ces événements va clairement positionner le « Régime des Colonels » comme 
fossoyeur de démocratie et permettre de le qualifier, sans hésitations, de dictature.  
 
Cette disparition de l’appareil démocratique en Grèce apparut comme « intolérable3 », et ceci 
pour plusieurs raisons. Tout d’abord, la réapparition d’un mouvement fascisant, avec comme 
corollaire, la disparition de la démocratie dans un pays considéré comme matrice de cette 
valeur induisit, hors de Grèce, la constitution de différents groupements dénonçant la 
disparition de la démocratie ainsi que la disparition des droits de l’Homme accompagnant la 
prise de pouvoir des « Colonels ». D’autre part, l’adhésion de la Grèce depuis 1949 au Conseil 
de l’Europe4, organisation qui, rappelons-le, proposa pour la première fois des normes 
juridiques dans le domaine de la protection des droits de l’Homme tout en ayant la mission de 
renforcer la démocratie et assurer la prééminence du droit en Europe, renforça encore la 
protestation dans l’opinion publique. 
En Suisse5, cette vague de protestation connu aussi son expression par la création du « Comité 
Suisse pour le rétablissement de la démocratie en Grèce », et c’est cet ensemble de personnes 
se définissant comme un comité au service des valeurs démocratiques pour la Grèce, qui va 
être au centre de cette recherche.  
 
Le comité est né d’un manifeste dénonçant la dictature en Grèce, signé par plus de deux cents 
personnalités de la vie politique et culturelle, et est adressé en mai 1967, à l’ambassade 
grecque à Berne. Ne parvenant pas au dialogue escompté avec l’ambassade grecque, une 
quarantaine de signataires du manifeste –des personnalités romandes et alémaniques- se 
constituèrent en comité le 22 juillet 1967, à Berne toujours.  
L’action de ce comité fut principalement centrée autour de la publication à quelque 2’000 
exemplaires d’un bulletin d’information bimensuel, mensuel puis finalement paraissant 
chaque deux mois, pendant les sept années de dictature. Ce média fut l’instrument principal 
                                                
1 « Le terme Révolution utilisé par les colonels, en opposition avec celui de coup d’Etat est délibéré ; il rappelle 
Métaxas, et sa "Troisième" Civilisation Grecque, après l’Antiquité et Byzance. Le mouvement se veut la 
Renaissance d’une Grèce ressuscitée (par référence au salut pascal : Christ est ressuscité), qui, tel le Phénix, 
renaîtra de ses cendres, protégé par l’ombre noire du soldat sur fond de flammes que montrent les affiches, les 
cachets officiels et les timbres. » DALEGRE Joëlle, La Grèce depuis 1940, L’Harmattan, Paris, 2006, p. 154. 
2 Pour les trois premiers mois de la dictature, on estime selon diverses sources que 7’000 personnes ont été 
arrêtées, DALEGRE Joëlle, La Grèce depuis 1940, L’Harmattan, Paris, 2006, p. 157. 
3 Propos de Jean-François Bergier recueilli lors d’un entretien avec ce dernier le 21 octobre 2008. 
4 Le Conseil de l’Europe est le doyen des institutions européennes. Il a été fondé le 5 mai 1949 avec comme 
membres fondateurs la Belgique, le Danemark, la France, l’Irlande, l’Italie, le Luxembourg, la Norvège, les 
Pays-Bas, le Royaume-Uni, et la Suède. 
5 À titre d’information, la Suisse devint membre du Conseil de l’Europe en 1963, et signa la Convention 
européenne des droits de l’Homme en 1974. 
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du comité pour informer l’opinion publique suisse, relayer le travail d’autres comités 
nationaux et apporter une aide concrète aux victimes du régime d’oppression établi à Athènes 
par la récolte d’argent ou de matériel auprès des lecteurs6. À cela s’ajouta de manière 
sporadique des moyens d’action institutionnels comme les pétitions, la diffusion 
d’informations au travers d’autres médias7, ainsi que la participation à des manifestations de 
rue. Dans l’ensemble de ses expressions, l’action du comité s’est construit sur deux axes : la 
revendication politique et l’assistance aux victimes.  
 
Afin de replacer le « Comité Suisse pour le rétablissement de la démocratie en Grèce », dans 
une perspective historique, une série de questions vont être posées quant aux aspects formels, 
et au discours de ce groupe. Ce travail va s’effectuer sur la base de renseignements fournis par 
des sources directes et indirectes, écrites et orales. Dans un premier temps, ce sera le bulletin 
qui sera analysé, de manière à relever différentes informations concernant le discours et les 
actions du comité. Par la suite, ces informations seront comparées aux possibles articles 
existant dans la presse à ce sujet, ce qui devrait permettre de savoir de quelle manière se 
positionnait le bulletin par rapports aux autres médias. Hormis cela et à plus long terme, une 
recherche dans les archives du département politique fédéral sera effectuée concernant 
d’éventuels rapports entre le comité et la chancellerie fédérale. En effet, il apparaît après des 
recherches préliminaires que le comité avait des échanges épistolaires avec ce département. 
L’autre aspect de la recherche, se déroulant, lui, de manière simultanée à l’analyse des sources 
écrites, va se construire sur une série de sources orales constituées par l’interview de plusieurs 
membres du comité. Le choix des personnes interrogées va se faire sur la base de leur 
fonction8 dans le comité, mais aussi sur le critère plus pragmatique de la disponibilité.   
 
Le but étant d’étudier le comité, un ensemble de questions seront posées dans la perspective 
de traduire trois axes différents. Le premier concernera les intérêts du comité, le second 
tentera d’en analyser l’organisation et enfin le dernier étudiera la présence d’"opportunités 
politiques"9. 
Le premier axe ayant trait à l’intérêt, les questions suivantes seront posées : Quelles sont les 
raisons de la participation des membres au comité, ont-ils des liens quelconques avec ce pays ? 
Pour quelles raisons le comité s’est fondé, suit-il une initiative originale ou s’est-il constitué par 
mimétisme avec d’autres comités ? Quelles sont les buts du comité, vise-t-il une action 
politique ou souhaite-il apporter de l’assistance aux victimes de la dictature ? Quels pourraient 
être les éventuels bénéficiaires de leur action, appartiennent-ils à un réseau de connaissance 
ou sont-il de parfaits inconnus ? 
Le deuxième axe, qui concerne l’organisation, permettra de poser les questions suivantes : 
Quelle est la composition sociale du comité, est-elle homogène ou hétérogène ? Est-ce que l’on 
peut distinguer l’existence de réseaux sociaux préexistants comme ceux créés autour de 
l’appartenance à un parti politique ou à l’église10? Quel est le modèle organisationnel du 
comité, est-il hiérarchisé ou participatif, est-il centralisé ou alors l’inverse ? Quelles sont les 
stratégies d’action, se basent-elles sur de la propagande écrite, sur des interpellations 
politiques, ou sur des manifestations publiques ? 

                                                
6 Bulletin du Comité Suisse pour le rétablissement de la démocratie en Grèce, n°3, juillet 1967, pp. 7-8. 
7 Les autres médias identifiés, à cette étape de la recherche, sont la presse écrite romande et alémanique.  
8 Tous les membres participant activement à la rédaction du bulletin seront interrogées en priorité, sans pour 
autant oublier les autres membres dont leur fonction n’est pas établie au sein du comité. 
9 Pour la notion d’opportunité politique, voir KRIESI Hanspeter, « The political Opportunity structure of New 
Social Movements : Its Impact on Their Mobilization », pp. 167-198 in The Politics of Social Movements, publié 
par J. Graig Jenkins et Bert Klandermans. Minneapolis : University of Minnesota Press.   
10 GUIGNI Marco, PASSY Florence, op. cit, p.144. 
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Finalement le troisième axe va s’intéresser à la notion d’"opportunités politiques", concept 
s’interrogeant sur l’influence du contexte politique sur le comité et amenant aux questions 
suivantes : Quels sont les outils politiques11 dont le comité dispose ? De quel type sont les 
rapports gouvernement-comité, subit-il des pressions ou son action est-elle encouragée ? Est-
ce que l’absence de ratification12 par la Suisse de la Convention européenne des droits de 
l’Homme est un frein à l’action du comité ?  
L’ensemble des questions précitées sont un outil de recherche et rien de plus, elles pourront 
être en tout temps modifiées ou adaptées. En ce qui concerne les propositions de réponses 
incluses dans les questions, il ne s’agit que de suppositions et pas de suggestions, ceci en 
gardant à l’esprit que les résultats de la recherche ne pourraient correspondre en rien à ces 
suppositions. 
 
La récolte de ces renseignements n’étant pas un but en soi, l’ensemble de ces informations 
vont servir à mener la recherche plus en avant, en permettant de créer des comparaisons avec 
d’autres actions de solidarité se déroulant à la même période. Ces comparaisons auront pour 
but de situer le « Comité suisse pour le rétablissement de la démocratie en Grèce » dans 
l’ensemble plus large des actions sociales se déroulant en Suisse, en se posant la question de 
l’existence d’un modèle social pour l’ensemble de ces mobilisations. 
Parmi les autres mobilisations retenues, celles du « Mouvement suisse pour l’amnistie des 
opposants au régime de Salazar » ainsi que différents mouvements suisses d’opposition au 
régime franquiste, sont les premiers choisis car on se retrouve dans les deux cas en présence 
d’une problématique relativement semblable, soit celle d’une disparition de la démocratie. 
Cette partie-là de la recherche va très probablement se faire sur la base de la littérature 
secondaire, principalement pour des raisons de temps.  
 
Après l’étude du « Comité suisse pour le rétablissement de la démocratie en Grèce » en lui-
même, puis de son positionnement face à d’autres mobilisations sociales, la recherche va 
confronter les résultats obtenus avec différents concepts de l’histoire sociale, afin d’élargir la 
perspective. Cette partie-là va s’interroger, notamment sur la position du « Comité suisse pour 
le rétablissement de la démocratie en Grèce » par rapport au concept de "nouveaux 
mouvements sociaux", développé, en autre, par Marco Guigni et Florence Passy13, et aussi sur 
celui de la mobilisation sociale des intellectuels14.  
Ces deux concepts seront par la suite complétés par d’autres, dans la perspective d’apporter, si 
cela est possible, une analyse sociale du « Comité suisse pour le rétablissement de la 
démocratie en Grèce » suivant différentes thématiques de l’histoire sociale.  
 
 

 
PLAN DE RECHERCHE : 

 
 
1.Identification de la problématique. 

                                                
11 Parmi les outils mis à disposition en Suisse, on peut évoquer le droit d’initiative, de manifestations, 
d’association. 
12 La Suisse ratifie la Convention européenne des droits de l’Homme en 1974. 
13 GUIGNI Marco, PASSY Florence, Histoires de mobilisation politique en Suisse, Paris : L’Harmattan,1997. 
GUIGNI Marco, Entre stratégies et opportunités, les nouveaux mouvements sociaux en Suisse, Zurich : Seismo, 
1995. PASSY Florence, L’action altruiste, Université de Genève, Thèse de doctorat, 1996. 
14 ORY Pascal, SIRINELLI Jean-François, Les intellectuels en France de l’affaire Dreyfus à nos jours, Paris : 
Armand Colin, 1992. 
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1.1 Mise en perspective de la problématique dans le contexte suisse. 
1.2 Mise en perspective de la problématique dans le contexte grec. Étude du processus 
qui a mené à un coup d’état, puis à la disparition de la démocratie. 

 
2. Les sources. 
  

2.1 Choix des sources. 
 2.2 Mise en avant des points forts et des faiblesses des sources. 
 2.3 Sélection  de méthodes adéquates pour traiter les sources écrites et orales. 
  
 
Les trois axes de questionnement : 
 
3. Les intérêts du «Comité Suisse pour le rétablissement de la démocratie en Grèce » : 
  

3.1 Raisons de la participation des membres du comité. 
 3.2 Raisons de l’existence du comité. 
 3.3 Buts définis par le comité. 
 3.4 Identification des bénéficiaires. 
 
4. L’organisation du «Comité Suisse pour le rétablissement de la démocratie en Grèce » : 
  

4.1 Composition sociale du comité. 
 4.2 Modèle organisationnel du comité. 
 4.3 Stratégies d’action. 
 
5. Les opportunités politiques du «Comité Suisse pour le rétablissement de la démocratie en 
Grèce » : 
  

5.1 Quels sont les outils politiques15 dont le comité dispose.   
5.2 De quel type sont les rapports gouvernement-comité. 

 5.3 La Suisse et la Convention européenne des droits de l’Homme. 
 
6. Le cas du « Comité suisse pour le rétablissement de la démocratie en Grèce » face à 
différents concepts sociologiques. 
 
 6.1 La théorie des nouveaux mouvements sociaux. 
 6.2 Le concept de mobilisation des intellectuels. 
 
N.B. Ce plan comprend différents sous points, utilisés pour tenter de présenter clairement les 
différents aspects de la recherche. Cette présentation ne sera pas utilisée pour exposer les 
résultats de recherche dans la version finale de ce travail.  
 
 
 

 
 

                                                
15 Parmi les outils mis à disposition en Suisse, on peut évoquer le droit d’initiative, de manifestations, 
d’association. 
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DIFFICULTES RENCONTREES : 
 
- La première difficulté rencontrée fut la délimitation du sujet. En effet, la première idée était 
de trouver un sujet ayant un rapport avec la Grèce des Colonels et la venue de réfugiés grecs à 
Genève. Néanmoins, l’absence de sources écrites et le peu de témoins à disposition impliqua 
assez vite un changement de direction.  
Après un moment d’errance, le choix s’est finalement arrêté sur le « Comité suisse pour le 
rétablissement de la démocratie en Grèce » suite au signalement de son existence par un de 
ses anciens membres. 
 
- Bien que le sujet fût délimité et qu’il proposait une série de sources exploitables16, un angle 
d’approche restait encore à trouver. En effet, il s’agissait de dépasser l’étude de cas et trouver 
une manière de faire entrer les renseignements qui allaient êtres trouvés dans une 
problématique plus large. 
 
- Le choix de méthodologies appropriées pour étudier les sources écrites et constituer les 
sources orales ne fut pas réellement évidant non plus car la récolte des résultats allait dépendre 
de cela. Il y eu beaucoup d’hésitations et certaines subsistent encore.  
 
- D’autre part, en ce qui concerne les sources orales, il ne fut parfois difficile d’interroger les 
témoins sur des événements qui se sont déroulés il y a trente ans de cela.  
 
- L’absence d’une littérature étendue en français, et surtout actuelle, concernant le régime des 
Colonels est un réel problème. La recherche s’appuie majoritairement sur de la littérature 
anglo-saxonne, cependant cette solution n’est pas idéale car il n’y a que peu de pluralité dans 
les approches historiques. 
 
- Finalement, un autre problème surgit à la lecture du bulletin : l’aspect émotionnel de la 
thématique. En effet, l’existence d’un coup d’état suivi par l’arrestation en masse d’opposants 
ainsi que par la torture de ces derniers procurent un côté révoltant à l’affaire. Il s’est agi de 
dépasser cela pour entreprendre un travail de recherche historique.  
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16 Le bulletin, les interviews personnels des anciens membres du comité. 
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