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1. Introduction

Les îlots de la mer Égée ont été utilisés comme lieu d’exil depuis l’Antiquité.

Leur situation géographique les rend presque parfaits pour cet usage : suffisamment

grands pour y entasser des centaines, voire des milliers de personnes, suffisamment

petits pour qu’ils soient peu ou pas habités, suffisamment éloignés les uns des autres

pour que l’isolement, tant interne qu’externe, soit parfait, suffisamment accessibles

pour permettre le ravitaillement. Si ni les Romains, ni les Byzantins, ni les Turcs, ne

s’en sont privés, c’est à l’époque contemporaine qu’elles ont été systématiquement

utilisées  pour  y  déporter  les  opposants  politiques,  qu’ils  soient  communistes,

démocrates ou républicains,  de la dictature de Metaxas en 1936 à la chute de la

dictature des colonels en 1974.

2. Le contexte

2.1. La guerre civile

À la sortie de la Seconde guerre mondiale, la Grèce est un pays exsangue. Les

conditions matérielles sont très préoccupantes, mais le gouvernement préfère s’assurer

du rétablissement de l’autorité plutôt que de la reconstruction. Or cette autorité est

une autorité de droite, monarchiste, perméable à la puissante ingérence de la Grande-

Bretagne  qui  tient  à  rester  maître  de  la  Grèce  pour  garder  une  influence  en

Méditerranée : dès 1946, la monarchie est restaurée.

Le gouvernement, avec des armes et de l’argent anglais, donne alors la chasse

aux  gauchistes  de  tout  genre,  du  communiste  au  républicain,  aidé  de  groupes

d’extrême droite, souvent anciens collaborateurs, qui opèrent parfois très violemment,

mais sous le regard bienveillant des forces légales de police et de gendarmerie.
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Mais la gauche s’était engagée dans la résistance aux pays de l’Axe : le Front de

Libération Nationale (EAM) avait été fondé par le Parti Communiste (KKE), mais

regroupait  en  fait  toute  la  gauche,  ainsi  que  des  républicains.  La  situation  est

paradoxale en Europe, puisque, au sortir de la guerre, contrairement à ce qui se passe

dans le reste de l’Europe, ce sont les résistants grecs, et non les collaborateurs qui

sont pourchassés.

Le principe est simple : il faut terroriser les groupes de résistants – encore armés

–,  pour les  empêcher  de prétendre  à la  gouvernance  du pays.  C’est  la  « Terreur

Blanche ». Mais les autorités vont plus loin, et privent le Parti Communiste de tout

moyen d’expression légale  (presse,  rassemblements) ;  celui-ci  n’a  alors  pas d’autre

choix que la radicalisation et la lutte armée.

La guerre civile ne prend toute son ampleur, cependant, qu’en 1947, lorsque les

États-Unis, prenant le relais de la Grande-Bretagne – elle-même ruinée par la guerre

mondiale – dans l’ingérence du pays, appliquent la « doctrine Truman » qui vise a

aidé financièrement et militairement des pays d’Europe pour lutter contre l’expansion

du  bloc  communiste,  et  refusent  d’accepter  tout  compromis  avec  l’Armée

Démocratique (DSE) communiste qui lutte contre les forces gouvernementales.

2.2. Qui sont les déportés ?

En juillet 1947, la polarisation est à son comble, le KKE est interdit et une

grande rafle est organisée : entre 10 000 et 14 000 personnes sont arrêtées. Les lois

sont sévères, et c’est surtout l’arbitraire qui règne dans ces arrestations : un mandat

de justice n’est pas nécessaire, un décret d’un comité de sécurité public suffit.

L’objectif  est d’instaurer la terreur pour intimider la population qui  pourrait

apporter une aide  matérielle ou  morale aux combattants de l’Armée Démocratique.

C’est  la  raison  pour  laquelle  non  seulement  beaucoup  de  paysans,  mais  aussi
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beaucoup de parents sont suspects aux yeux des autorités. Or tout suspect est arrêté.

La  population  déportée  est  donc  très  hétéroclite :  il  y  a  des  militants,  des

membres du Parti Communiste, mais aussi – et surtout – des déportés préventifs,

parfois âgés, parfois des femmes avec leurs enfants. Il peut s’agir de paysans ayant

pendant la guerre supportés des résistants – donc des « gauchistes » –, des parents

dont les enfants ont pris le maquis, mais aussi des républicains, des modérés, des

réformistes, des progressistes...  en un mot tout homme ou femme qui ne sert pas

l’idéologie monarchiste vaguement définie par « travail, patrie, religion ».

Les déportés sont soit emprisonnés, soit exilés dans des camps, sur le continent

ou sur des îles. Leurs conditions de vie sont souvent extrêmes – nous y reviendront.

L’objectif n’est pas l’exclusion, encore moins l’élimination, c’est la « rééducation ».

L’enjeu majeur de la Guerre civile, la raison d’être des camps, c’est la déclaration de

repentir, par laquelle le détenu renie le communisme, son engagement et ses proches.

Une fois signée, la déclaration est rendue publique et envoyée aux autorités du village

du « repenti ».

Mais  le  « repenti »  n’est  pas  tiré  d’affaire  pour  autant :  pendant  un temps

« d’observation »,  il  continue  d’être  traité  comme  les  autres  détenus,  puis,  dans

certains camps comme celui de Makronisos,  il  doit  lui-même devenir tortionnaire,

enfin, il est libéré, mais reste un citoyen de « seconde zone » (par exemple, il n’a pas

de « permis de travail »). Mais c’est surtout sur le plan moral que le « repenti »

souffre le plus : il est doublement exclu, d’une part par les autorités (il ne sera jamais

un citoyen  comme les  autres),  d’autre  part  par  ses  proches  qu’il  a  trahis.  C’est

pourquoi, outre les consignes claires du Parti Communiste qui interdisait de signer la

déclaration, beaucoup de déportés sont restés dans les camps de nombreuses années,

sans signer, malgré les pressions et les tortures.
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2.3. La dictature des colonels

L’année 1949 marque la fin de la Guerre civile. Or les camps de déportation

étaient le produit des circonstances particulières de la Guerre. Avec le gouvernement

issu des élections de 1950, qui prône la réconciliation plutôt que la vengeance, ces

camps perdent leur utilité. Les conditions de détention deviennent moins dures, et

l’appartenance politique à tel ou tel groupe « gauchiste » n’est plus sanctionné par

l’internement.

Les camps ferment les uns après les autres, et à la veille du coup d’état des

colonels,  il  ne reste plus qu’une dizaine de prisonniers  politiques dans les prisons

grecques.  Le  21 avril 1967,  cependant,  tout  change :  dans  la  nuit,  plus  de

10 000 personnes sont arrêtés suite au coup d’état organisé  par quelques colonels,

dont les chefs sont Georges Papadopoulos, Stylianos Pattakos et Nicolas Makarezos.

C’est une dictature qui s’installe, et comme toute dictature, elle suppose l’élimination

de toute velléité d’opposition.

Outre les leaders politiques du moment, sont d’abord arrêtés les « gauchistes »

de la Guerre civile, d’après de vieilles fiches de police. Sont ensuite arrêtés tous ceux

susceptibles de s’opposer à la dictature, qu’ils soient hommes politiques, journalistes,

intellectuels, syndicalistes. De nouveau, la détention préventive de tout suspect est la

règle.

D’abord entassé dans l’hippodrome d’Athènes, nombre de détenus sont exilés

dans les îles, dans des camps de la Guerre civile rouverts pour l’occasion. C’est la

dernière époque des camps d’exil  et de déportation, en tout point similaires à la

précédente – les tortionnaires de la dictature sont souvent ceux de la Guerre – : les

détenus sont soumis à des tortures, à des travaux forcés, restent isolés de leur proche,

et ne peuvent voir leur condition s’améliorer qu’en signant la déclaration de repentir,

réactualisée. Et encore, comme dans les années 1940, le « repenti » reste un citoyen
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de seconde zone, généralement sans emploi, sans passeport, sans permis de conduire.

Dans  les  années qui  suivent,  les  arrestations continuent  (plus  de 24 000 rien

qu’en  1968).  Devant  la  pression  internationale,  les  conditions  de  détention  ne

s’améliorent cependant pas, tout juste quelques personnalités, comme Yannis Ritsos

et Mikis Theodorakis, sont-elles transférées en résidence surveillée.

Ce n’est qu’en 1974, à la chute de la dictature, que l’ensemble des camps de

déportation sont définitivement fermés.

3. Les conditions de vie des déportés

3.1. L’exil

Outre  l’emprisonnement,  il  y  avait  deux types  de  déportation :  l’exil  et  les

camps de rééducation.

Au début de la Guerre civile, avant 1948, les déportés civils étaient exilés dans

des villages réquisitionnés sur le continent ou dans des camps dans les îles de la mer

Égée. Seuls les militaires subissaient un internement dur et violent.

L’exil, au moins au début, était un simple déplacement de population : les exilés

étaient regroupés sur une île, soit dans un camp créé  ex nihilo soit dans un village

habité. Ils devaient pointer régulièrement à la gendarmerie mais pouvaient s’organiser

plus ou moins librement, commercer avec les insulaires ou travailler pour eux.

En  conséquence,  les  conditions  de  vie  des  déportés  dépendaient  du  nombre

d’exilés dans le camp (de quelques dizaines à plusieurs centaines, voire milliers), des

ressources  de  l’île,  de  la  capacité  à  l’auto-organisation,  de  la  relation  avec  les

insulaires, du matériel et des infrastructures disponibles.

Malgré la coopération des insulaires, ce qui caractérisait les conditions de vie en
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exil  était  la  surpopulation.  Les  ressources  de  l’île  ne  pouvaient  généralement

supportés  un  tel  afflux  de  population,  et  les  ressources  les  plus  élémentaires

manquaient très rapidement, comme l’eau, la nourriture et le matériel de camping.

Les autorités grecques, qui pourtant clamaient sur la scène internationale fournir tout

le  nécessaire,  ne  fournissaient  en  fait  rien  du  tout.  Ce  sont  des  organisations

humanitaires  internationales,  comme  la  Croix-Rouge,  qui  fournissaient  les

infrastructures de bases, et, dans une moindre mesure, l’eau et la nourriture.

Les exilés s’organisaient souvent en « commune », où tout était  en commun,

tout était partagé, les tâches égalitairement réparties. Même si, paradoxalement, cette

organisation correspondait à un mode de vie prônée par le communisme, elle était en

réalité le résultat de la nécessité de survie.

Néanmoins,  les  conditions  de  vie  des  exilés  ont  évoluées  avec  la  situation

politique de la Grèce : plus les pressions anglaises puis américaines s’exerçaient sur la

politique grecque, plus les conditions de vie devenaient difficiles. Bientôt, les contacts

avec les insulaires furent interdits,  et les camps des exilés furent de plus en plus

concentrationnaires, c’est-à-dire qu’il leur fut interdit de sortir, la discipline devint

militaire, et bien souvent les exilés devinrent de véritables prisonniers dans des camps

de fortune surpeuplés, sans hygiène et sans nourriture, livrés au sadisme des gardiens.

En 1948, les exilés furent transférés dans de véritables camps de concentration,

synonymes de violence et de tortures. Tous furent concernés : hommes, femmes et

même mineurs.

3.2. Les camps de rééducation

Le principal camp de concentration était le camp de rééducation de Makronisos,

une île au large de l’Attique. Camp d’abord exclusivement militaire (voir ci-dessous),

il accueillit une grande partie des exilés politiques à partir de 1948.
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À  l’instar  des  prisons,  les  conditions  de  vie  étaient  –  littéralement  –

insupportables. L’un des tortionnaires résume lui-même la situation : « Si vous tous,

vous aviez le droit de mourir, vous pourriez espérer devenir des héros, notre but est

de vous transformer en vers de terre »1.

Yannis Ritsos, lui-même interné – entre autres – à Makronisos, détaille : « Là-

bas, on voyait des vagues humaines entières fuir, fléchir sous le poids de terribles

pressions. Des pressions psychologiques surtout, mais aussi physiques. On y rouait de

coups, on y coupait des mains, des pieds, on y aveuglait, on y tuait. Les pressions

psychologiques étaient inimaginables : ne pas savoir ce qui nous attend d’un moment

à l’autre, entendre les ravins résonner des cris de ceux que l’on torture, et voir les

tortionnaires eux-mêmes devenir fous. Il y avait plus de fous chez les bourreaux que

chez leurs victimes. »2

Les tortures physiques courantes consistaient, entre autres, à être battu sur tout

le corps,  être  jeté à la mer et  repoussé au large avec un bâton jusqu’à perte de

conscience, être enfermé dans un sac avec un chat et être jeté à la mer, être enfermé

dans une petite cage de fils barbelés et resté ainsi isolé pendant des semaines, voire

des mois, et toutes sortes d’autres brimades, à la discrétion des tortionnaires.

Cependant, la torture physique la plus prégnante était le travail forcé, exécuté

tous les jours, par tous les temps, souvent sous les coups des gardiens, souvent sans

eau, avec un seul « repas » dans la journée. Les internés devaient construire là leur

propre prison (Giaros), là des monuments miniatures (comme une réplique à l’échelle

1/20e du Parthénon à Makronisos).

Et c’est ici que la torture physique s’entremêle avec la torture psychologique : ou

bien le travail s’inscrivait en auto-référence à la condition de prisonnier (Giaros), ou

1 Cité par Alexopoulos Ch., « Les femmes et les enfants », p. 8.
2 Interview dans Europe, numéro 774, pp. 34-35.
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bien il était bêtement inutile (Makronisos).

Ces  camps,  en  effet,  étaient  des  camps  de  « rééducation »,  c’est-à-dire

d’annihilation de la force mentale du prisonnier. Comment y arriver mieux que par

l’absurde ? Andréas Frangias,  lui-même interné à Icarie puis à Makronisos,  décrit

dans  son  roman  l’Épidémie cet  absurde  érigé  en  torture :  « Tout,  ici  et  ailleurs,

maintenant et ailleurs, maintenant et toujours, se résume à transporter des pierres et

attraper des mouches »3.  Il  fallait en effet attraper,  selon les sources,  entre 20 et

100 mouches  par  jour,  en  été.  Le  monde  que  décrit  Frangias  est  une  monde

véritablement kafkaïen, caractérisé d’une part par la masse indistincte et inaccessible

des  autorités,  sans  nom et  sans  visage,  d’autre  part  par  la  déshumanisation  des

prisonniers (déshumanisation manquée : les prisonniers n’ont plus de noms mais ont

encore un visage),  d’autre part  encore  par  l’absurde,  représenté  par  l’inutilité  du

travail, l’obsession de la capture des mouches, la folie qui gagne de plus en plus de

prisonniers et l’arbitraire des punitions.

À cet absurde se rajoutent l’isolement, l’impossibilité des visites (les camps sont

sur des îles), la limitation des correspondances (parfois à une ou quatre lettres par

mois, toujours censurées), le sentiment d’oubli.

4. Catalogue et histoire de quelques îles

4.1. Chiffres et chronologie sommaire

Au début de la Guerre civile, en 1946, on compte près de 4 000 exilés sur 47 îles.

En juillet 1947, lorsque les États-Unis applique la doctrine Truman en Grèce et que le

KKE, le Parti Communiste, devient illégal, des arrestations et déportations de masse

sont organisées : plus de  20 000 « suspects » sont déportés, bien que beaucoup soit

3 P. 60.
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rapidement libérés. En 1948, la phase militaire du camp de Makronisos est terminé, et

la plupart des 13 000 exilés (hors Makronisos) y sont transférés, probablement par

souci  d’économie  et  d’efficacité  logistique.  Après  la  guerre,  en  1950,  le  camp  de

Makronisos est  fermé pour les civils  et les exilés restant sont transférés à  Agios

Efstratios  pour  les  hommes,  Trikeri  pour  les  femmes  (environ  3 500  hommes  et

femmes au total). Makronisos ferme totalement en 1953.

Certains  de  ces  camps,  notamment  ceux  de  Giaros  et  de  Léros  rouvrent

soudainement  en  1967,  lors  de  la  rafle  du  21 avril  organisée  par  les  colonels  au

moment  de  leur  coup  d’état,  alors  même  qu’il  n’y  a  avait  quasiment  plus  de

prisonniers politiques. Soudain, des milliers de personnes sont à nouveau exilées dans

les îles de la mer Égée.

4.2. Les îles d’exil

La  plupart  des  exilés  politiques  sont  concentrés  à  Agios  Efstratios,  Icarie,

Lemnos, bien que plusieurs petites îles disséminées dans toute la mer Égée soient

utilisées.

Prenons  Agios  Efstratios  (Άγιος  Ευστράτιος),  encore  appelée  Ai  Stratis  (Άι

Στράτης), comme exemple de camp d’exil de masse. C’est une petite île située entre

l’Eubée et les Dardanelles, avec quelques centaines d’habitants. Il n’y a pas de routes

ni de port. En 1947, après les arrestations de masse de juillet, plus de 4 000 exilés

arrivent sur l’île ; 3 500 se retrouvent sans abris, et la plupart vivront sous des tentes

jusqu’en 1951. L’eau et les installations sanitaires manquent, beaucoup de prisonniers

ont des maladies chroniques, notamment la tuberculose.

L’île  (avec  Trikeri)  reçoit  des  exilés  jusqu’après  1950,  notamment  après  le

transfert des internés venus de Makronisos. Il y a alors un peu moins de 3 000 exilés.

À cette date, les conditions restent déplorables.
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Plus au sud, Icarie (Ικαρία) reçoit environ 13 000 déportés pendant la guerre

civile, un peu plus que le nombre d’habitants, qui aident les exilés. Néanmoins, les

conditions sont similaires à celles d’Agios Efstratios, tout comme celles de Lemnos

(Λήμνος), une grande île au nord de la précédente, habité de plusieurs milliers de

personnes.

L’île  d’Anafi  (Ανάφη)  nous  servira  d’exemple  d’un  camp d’exil  de  quelques

centaines de déportés de la Guerre. C’est une île rocheuse des Cyclades qui compte

environ  200 habitants.  En  1946,  plus  de  400 hommes,  femmes  et  enfants  y  sont

déportés. Ils y forment un véritable village, et travaillent avec la population locale

avant  que les  autorités  ne limitent les  échanges en 1947.  Les déportés  sont alors

contraints de rester dans le camp. Très vite, il y a surpopulation et pénurie d’eau, de

nourriture,  de matériel.  Les conditions de vie  deviennent  similaires  à  celles  d’une

prison.

D’autres petites îles des Cyclades sont utilisées comme lieu d’exil : Folegandros

(Φολέγανδρος), Sikinos (Σίκινος), Kimolos (Κίμωλος). Elles sont habitées mais non

auto-suffisantes en eau.

Enfin, citons d’autres îles disséminées à travers la Grèce : Gavdos (Γαύδος), au

sud de la Crète, une petite île d’une centaine d’habitants ; Cythère (Κύθηρα), au sud

du Péloponèse ; Samothrace (Σαμοθράκη), tout au nord de la mer Égée ; Zakynthos

(Ζάκυνθος), en face des ruines d’Olympie. Ces îles sont habitées par quelques milliers

d’habitants.

L’île de Léros (Λέρος), qui a servi de lieu d’exil pendant la Guerre civile, sera

surtout utilisée comme camp de concentration sous les colonels (voir plus bas).
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4.3. Les camps

4.3.1. Makronisos (Μακρόνησος)

Makronisos est une île désertique et inhabitée de 18 kilomètres carrés, à environ

5 km au large de l’Attique. Le camp fut ouvert dès 1947, mais ce n’est qu’en 1949

qu’il  devient  officiellement  « l’Organisation  de  Réhabilitation  de  Makronisos »

(Οργανισμός Αναμορφωτηρίων Μακρονήσου).

Le  camp  n’a  pas  été  ouvert  dans  un  but  « d’exil  administratif »,  mais

d’endoctrinement.  Cette  « réhabilitation »,  selon  le  terme  officiel,  passait  par  un

travail  pénible,  une  discipline  stricte,  de  la  torture,  et  une  propagande

anticommuniste acharnée. Dans un premier temps, il fut destiné aux soldats suspects

de communisme,  qui  accomplissaient  là  leur  service militaire  avant d’être envoyés

combattre, si réhabilités, l’Armée Démocratique opposée au régime.

L’armée déclara que plus de 25 000 soldats ont été réhabilités dans le camp et

que les bataillons formés par les soldats de Makronisos étaient les plus réputés pour

leur  efficacité.  Ce  « succès »  incita  les  autorités  à  transférer,  à  partir  de  1948,

l’ensemble  des  prisonniers  politiques  civils  dans  l’île.  En 1949,  la  phase  militaire

s’achève : le camp devient un camp de réhabilitation principalement civil.  À cette

date,  on  compte  10 000 exilés  politiques,  9 000 civils  arrêtés  préventivement  et

7 500 soldats.

Le  camp  était  réputé  pour  sa  violence  et  les  tortures  que  les  prisonniers

enduraient.  Pourtant  les  autorités  le  présentaient  comme un camp ordinaire,  une

« école » ou une « Université Nationale » : elles tentaient ainsi de légitimer un camp

de concentration, quelques années seulement après les camps nazis, et qui plus est

internait  d’anciens  résistants,  et  non  des  collaborateurs  comme  dans  le  reste  de

l’Europe.
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Après la Guerre Civile, le camp perdit son utilité, et le gouvernement élu en

1950 le ferma pour les civils. La plupart des prisonniers furent transférés à Agios

Efstratios et Trikeri. Il resta un camp pour militaires suspects jusqu’à sa fermeture

définitive en 1953.

4.3.2. Chios (Χίος) et Trikeri (Τρίκερι)

Chios et Trikeri sont des îles sur lesquels se sont trouvés des camps de femmes.

À partir de 1948, les exilées politiques ont été déportées sur Chios, certaines

avec leurs enfants. On comptait ainsi en 1949 près de 1 500 exilées. Les conditions

étaient entre celles de la prison et celles de l’exil : une réclusion dans des bâtiments

insalubres et surpeuplés, mais tout de même la possibilité de sortir, voire d’acheter de

la nourriture aux habitants de l’île.

En mars 1949, ces exilées furent transférées sur l’île de Trikeri, où elles furent

rejointes par des femmes de toute la Grèce, arrêtées préventivement. On comptait

alors 4 500 prisonnières. L’île est très petite, presque sans habitant, et les conditions

de vie se sont détériorées, non seulement du fait de la surpopulation mais aussi à

cause de l’organisation militaire du camp (assimilée à l’Organisation de Makronisos),

et  surtout  par manque de ressources :  pas d’eau dans le  camp, pas d’installation

sanitaires  ni  d’infrastructures  en  dur,  etc.  Il  y  avait  plus  de  200 enfants,  qui  ne

recevaient ni traitements, ni soins particuliers.

De janvier  à  juillet  1950,  ces  femmes  furent  transférées  à  Makronisos,  mais

quand le camp de cette île ferme, elles revinrent à Trikeri.

4.3.3. Giaros (Γυάρος)

Giaros est une petite île rocheuse, aride, et inhabitée des Cyclades. Du fait des

vents violents, rien n’y pousse, aucun animal n’y vit. Pendant la Guerre civile, elle a
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servi de décharge du surplus des prisons surpeuplées du continent. On comptait plus

de 8 000 internés en 1948.

Les prisonniers vivaient sous des tentes, répartis dans cinq baies autour de l’île.

Les  conditions  de  vie  étaient  extrêmes :  sans  eau,  les  prisonniers  ne  pouvaient

compter que sur les bateaux de ravitaillement qui parfois ne pouvaient approcher l’île

à  cause  du  mauvais  temps.  La  violence  et  les  tortures  étaient  pires  même  qu’à

Makronisos : les prisonniers, qui devaient construire leur propre prison, travaillaient

des heures durant, sans eau et sans nourriture, sans pause, sans aucune protection

contre les intempéries, en étant battu alors même qu’ils travaillaient.

Giaros  est  rouverte  en  1967,  lorsque la  plupart  des  détenus  (environ 6 500)

arrêtés dans les premiers jours de la dictature des colonels y sont transférés, dont des

femmes avec des enfants en bas âge. Les exilés reprirent certaines des infrastructures

construites par leurs prédécesseurs de la Guerre civile, mais c’est dans des tentes que

la plupart vivaient, dans des conditions horribles. Les protestations de la Croix-Rouge

furent telles que la junte transfèra la plupart des hommes dans les camps de Léros.

Cependant, l’île ne sera définitivement fermée qu’en 1974.

4.3.4. Léros (Λέρος)

Léros est un peu à part puisque c’est surtout au temps des colonels que deux

camps de concentration (Laki et Parthéni) y sont installés, en 1967, lorsque la plupart

des prisonniers de Giaros y sont transférés.  C’est  une île habitée d’Asie Mineure,

fournie en sources d’eau, mais les conditions de détentions n’étaient pas meilleures

qu’ailleurs,  plus  proches  d’ailleurs  de  la  prison  que  du  camp :  les  prisonniers  ne

pouvaient sortir des camp-prisons, et ils étaient enfermés dans des dortoirs surpeuplés

et  insalubres  (les  bâtiments  étaient  en  ruine)  ou  dormaient  ensemble  plus  de

100 personnes.
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5. Conclusion

La situation à la fin de la Seconde Guerre mondiale – un pays exsangue qui a

subit l’ingérence de la Grande-Bretagne puis des États-Unis – a produit les conditions

de la Guerre civile – premier affrontement de la Guerre froide – dont les camps de

déportation sont l’illustration la plus terrifiante. Les colonels ont repris un système

déjà éprouvés pour, sinon briser (mais c’était dans une large mesure un échec), du

moins exclure les opposants politiques. Seuls camps de concentration pour résistants

après la Guerre mondiale, ils ne seront définitivement fermés qu’en 1974. Aujourd’hui,

les anciennes installations des camps, comme à Makronisos ou Giaros, sont conservées

et protégées au titre de monuments historiques, témoins d’un passé douloureux.
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