
HISTORIQUE DU COMBAT DE LEONIDAS 

Léo, ouvrier grec détaché, en lutte depuis  près de 7 ans  contre « l'esclavagisme
moderne »,   contre les  « patrons  voyous » et  l'impunité  de leurs « donneurs
d'ordres ».

Victime du « montage exotique » (1)

Léonidas Theocharis, est un ouvrier Grec issu de la Thrace, région déshéritée du nord de la Grèce.
En 2007, il  s'est marié  et a dû faire face à des obligations financières. Fin 2007, il  a répondu
favorablement  à  des propositions  alléchantes  (2200€ net)  d'aller  travailler  à  l'étranger  dans les
chantiers navals. Une filière informelle l'a pris en charge -lui et d'autres compatriotes- jusqu'à St
Nazaire  pour travailler sur le site d'Aker Yards dans le domaine du sablage et de la peinture des
bateaux. 

Il  se  retrouve avec  80 autres  ouvriers   Grecs  (majoritairement  musulmans  d'origine  Turque ou
Pomaque)  et  quelques  Bulgares  sous  la  coupe  d'ELBE,  une  société  fantôme  de  droit  allemand
(dirigée par un Turc) sous traitante d'une autre société allemande Freeze, elle même sous traitante
d'Aker Yards.

Il  a vite déchanté,  conditions de travail  harassantes (51h par semaine et parfois 63 h),  pas de
contrat de travail, salaire inférieur de moitié par rapport aux promesses-verbales faites en Grèce.
Payé en liquide de la main à la main et bien sûr sans bulletin de salaire ni protection sociale.  Malgré
ses réclamations et celles de 2 autres compatriotes Boris et Nikos, rien ne change...pire, en janvier
aucun salaire ne leur sont versé et le 11 février, face aux réclamations « gênantes » des salariés,
ceux ci sont licenciés sur le champ (oralement) et sommés de quitter leur hébergement menaces à
l'appui. 

19 jours de grève de la faim pour être payés !

Après la lutte victorieuse menée en janvier par les salariés grecs d'ACAR, autre sous-traitant de
FREEZE(2),  soutenus  par  les  délégués  sous-traitants  et  intérimaires  de  l'Union  Syndicale  Multi-
professionnelle CGT des chantiers navals, Léo et ses camarades Boris et Nikos, décident de braver la
peur et, à leur tour, prennent contact avec l'USM-CGT. Celle-ci prend rapidement les salariés sous sa
protection et réagit avec détermination devant les menaces de mort portées par la direction d'Elbe
contre les 3 salariés. Elle saisit le sous-préfet pour le placer face ses responsabilités. Malgré l'action
de l'USM-CGT et les constats de l'inspection du travail, rien ne bouge, en désespoir de cause  les 3
salariés décident le 14 mars 2008 d'entamer une grève de la faim pour obtenir le paiement de leurs
salaires (ils sont sans ressources depuis fin janvier).

Celle-ci durera 19 jours, le hall de la mairie de St Nazaire est occupé tous les jours (et même la nuit
au  début)  par  les  grévistes  et  leurs  soutiens  (un  comité  d'une  centaine  de  personnes  issues



d'horizons divers travaillant en coordination avec l'usm-cgt). 

Cette  participation  des  collectifs  et  associations  nazairiennes  a  représenté  un  bol  d'air  pour
l'organisation syndicale. Au delà de la solidarité entre travailleurs et la remise en cause d'un système
basé sur l'esclavage moderne, il s'agit bien de combat sociétal et de droits de l'homme.  

Épaulés  par  le  comité  de  soutien,  les  militants  syndicaux  multiplient  donc  les  interventions,
manifestations  et  rencontres  avec  les  pouvoirs  publics  et  les  représentants  des  chantiers.  Les
responsables d’Elbe mènent campagne pour discréditer les grévistes et tentent de monter les autres
salariés contre eux. La direction d'Aker soutien Elbe et accuse la cgt d'utiliser les grévistes comme
faire valoir...

Mais face à la réprobation de l'opinion publique, la direction des chantiers finit par céder . Le premier
avril, la veille du lancement du paquebot « poésia »  sur lequel travaillaient les 3 Grecs, elle annonce
que « face au chantage et au racket de la CGT »  (3)  elle paiera les salaires réclamées par les
grévistes et le billet de retour. Ce qu'elle fait, mais sans fournir aucun bulletin de salaire malgré la
demande des grévistes et de la CGT..

Après près de 2 semaines de récupération, les grévistes retournent chez eux, mais l'un d'eux- Nikos-
décède le lendemain de son arrivée. C'est ce drame qui a décidé Léonidas a déposer plainte aux
prud'hommes contre STX (qui a succédé a Aker Yard en novembre 2008) au nom de la famille de
Nikos, de Boris et de lui même. 

 Plus de 6 ans de procédure, 

Après plusieurs reports le procès a lieu à Saint-Nazaire  le 7 juin 2012, mais les juges n'ayant pu se
mettre d'accord, un  procès en départage sous la houlette d'un juge professionnel a lieu le 12
décembre 2012. Dans son référé en date du 4 février 2013 le juge déboute les 3 grecs de toutes
leurs demandes et les condamne aux dépends. (4)

Devant ce jugement « stupéfiant », l'avocate des 3 Grecs, maître Kouvela-Piquet a interjeté en appel
devant la cour d'appel de Rennes. Le procès en appel a eu lieu le 27 novembre 2014. Devant le
tribunal, accueillis par l'UL CGT de Rennes une soixantaine de militants CGT et du comité de soutien
ont manifesté leur solidarité avec Léo. Des messages de soutien de Syriza et du syndicat grec META
ont été lus. Lors de l'audience les débats ont essentiellement porté l'existence ou non « de liens de
subordination entre les trois grecs et AKER »(5) 

La cour d'appel de Rennes a hélas confirmé la décision du jugement en départage. Dans son délibéré du
30 janvier 2015, elle déboute les 3 grecs de l'ensemble de leurs demandes. Pour les juges professionnels,
Aker Yards/STX  n'avait aucune obligation d'employeur ou même de co-employeur. Seule la sous-traitance
située en bout de chaine pouvait être mise en cause, mais celle-ci, une société de droit Allemand est
disparue sans laisser d'adresse peu après le le conflit ! De plus ces mêmes juges ont estimé que le
donneur d'ordre - AkerYards/STX« n'ayant pas été informé par écrit »(!)-ne pouvait être tenu responsable
des infractions commises par cette même sous-traitance. Le système mis en place par la direction des
chantiers navals a bien fonctionné, avec ce jugement, elle pourra continuer impunément avec les mêmes
méthodes. 

7 ans dans les « magasins de l'enfer »  des chantiers de l'Europe

Ainsi, près de 7 ans  après les faits,  Boris, Léo et la famille de Nikos sont toujours dans l'attente
d'obtenir justice et réparation pour le préjudice subit en 2008.
La veuve et la fille de Nikos et Boris vivent ou plutôt survivent en Grèce où les conditions d'existence
se sont considérablement dégradées.  Léo, lui, n'est pas rentré en Grèce depuis 5 ans (Il a été
menacé et sa femme l'a quitté) . Il travaille dans les chantiers navals en  Allemagne, c'est a dire,
comme il dit dans « les magasins de l'enfer »: 10h à 12h par jour, 7 jours sur 7, payés au mieux 8€
l'heure ( 4€/H si vous êtes Bulgare), sans paiement d'heures sup. évidemment et sans protection



sociale, logés à 14 ou plus par pièce... C'est parce qu'il faut bien vivre et qu'il doit aider sa mère
-alitée- de 87 ans qui vit en Grèce  (6) que Léo s'est résolu à devenir « un « prostitué » homme
dans le domaine du sablage et de la peinture des bateaux » comme il l'écrit dans sa déclaration du
27 novembre 2014. Mais il ne veut pas « continuer ainsi plus longtemps ». Il ne « demande que son
droit, rien de plus ».  Il se bat pour que « l'ouvrier soit considéré comme un être humain, qu'il ne
soit plus exploité, volé, humilié».(*)

Beaucoup auraient renoncé, ou auraient été brisés par cette situation d'exploitation forcenée. Léo,
lui  tient bon, ce qui le motive, ce qui lui fait supporter cet enfer,  il l'a dit et répété, ce n'est pas
l'argent, mais le respect de sa dignité, de la dignité de tous les exploités comme lui. 

« J'irai jusqu'au bout pour que cesse l'esclavage moderne »

Il souhaite qu'AKER YARDS/STX soit clairement condamné pour avoir couvert et organisé une forme
d'esclavage moderne où le  droit  du travail,  les droits  humains  sont  délibérément  bafoués.  Léo,
souhaite dénoncer  le système d'exploitation forcenée qui sévit  partout en Europe. Les droits, les
textes de lois  sont bafoués impunément,  de véritables mafias prospèrent sans que les pouvoirs
publics, les hommes politique, les médias s'émeuvent.

Il veut rompre le mur de silence et d'hypocrisie qui masque cette honteuse réalité. 
Il veut  aussi, par dessus tout que les travailleurs exploités relèvent la tête et se battent ensemble -
quelle que soit leur nationalité - pour que cesse cette ignominie. Il est prêt a tous les sacrifices pour
cela. Laissons lui la parole :  «je déclare que quelle que soit la décision du tribunal, je continuerai
mon combat pour que cesse l'esclavage moderne dans les chantiers et pour que les ouvriers, Grecs,
Polonais,  Bulgares,  Russes,  Roumains...  etc  voient  leurs droits  fondamentaux respectés.  Je suis
déterminé à aller jusqu'au bout.» (*)

C'est une lutte désespérée du pot de terre contre le pot de fer diront certains, pourtant Léo a déjà
remporté plusieurs victoires...Une victoire contre l'oubli: Des médias nationaux   lui  on donné la
parole: « l'Humanité » lui a consacré une page et France-inter une émission. Une victoire contre la
résignation : Il a montré que près de 7 ans de galère en Allemagne n'ont pas réussi a entamer sa
détermination, au contraire. Quelque soit l'issue du procès il a d'ores et déjà remporté la victoire de
la dignité et de la solidarité, contre le chacun pour soi et la division. 
 
Son courage, sa détermination nous interpelle,  nous les internationalistes,  nous les militants de
l'égalité des droits  pour tous les êtres humains.

Michel Le Déan -  modifié 27 fevrier 2015

comité de soutien à Léo et aux travailleurs détachés (7) 
Contact : michel.le-dean@orange.fr

(1)« Montage exotique », c'est l'intitulé de la note interne confidentielle  de la Direction des chantiers de
l'atlantique en date du 25 octobre 2001, interceptée par la CGT . Extraits : 
« ...Comme vous le savez, notre politique de réduction des coûts nous pousse en permanence à trouver des axes
de progrès. Un de ces axes se nomme « Montage exotique », c’est-à-dire apport de main-d’œuvre en provenance
de pays à faible coût. Nous avons identifié quelques pays « Maroc, Ukraine, Portugal, Émirats Arabes, etc. » qui
ont la possibilité de fournir une main-d’œuvre qualifiée utilisable par les coréalisateurs ... »

La société Alstom marine, propriétaire des chantiers à l'époque, inaugurait ainsi les pratiques de dumping social,
avec l'utilisation de travailleurs low cost.  AKER YARDS qui lui a succédé de juin 2006 à novembre 2008 puis STX à
partir de novembre 2008  ont  poursuivit ces pratiques de négriers modernes . De multiples infractions au code du
travail, à la législation ont été dûment constatées par l'inspection du travail (en particulier en 2006), elles n'ont
jamais été sanctionnées. L’État, actionnaire des chantiers à 33 % n'est jamais intervenu.  (Voir la vidéo
usm cgt: http://www.dailymotion.com/video/x4s0da_1-fadda-cgt_news)

Ce sont ces pratiques qui sont à l'origine de nombreux conflits: Des travailleurs étrangers de toutes nationalités ,
soutenus à chaque fois par l'USM CGT, ont été obligés d'avoir recours à la grève et même à la grève de la faim
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pour obtenir leurs droits élémentaires. (voir ci dessous sur le site de l'USM cgt)

en 2003 : Indiens (http://www.usm.cgt.fr/rubriques/luttes/mars%202003.htm  )   l,  

Roumains (http://www.usm.cgt.fr/rubriques/luttes/aout_2003.html), 

Polonais (http://www.usm.cgt.fr/rubriques/luttes/juin_2003.html), 

Portugais ( http://www.usm.cgt.fr/rubriques/luttes/avril_2003.htm  )

en juin 2008, des Polonais ont aussi recours à une grève de la faim , en 2009, ce sont des ouvriers Bulgares
qui entrent en lutte...( www.usm.cgt.fr )

(2) voir sur le site de l'USM-CGT www.usm.cgt.fr : http://www.usm.cgt.fr/rubriques/luttes/janvier_2008.html  ,
ll'usm cgt = union syndicale multiprofessionnelle, rassemble les ouvriers des multiples entreprises d'un même site-
son mot d'ordre: UN SITE, UN STATUT UNIQUE POUR TOUS ! Ses militants ont subit une forte 
répression patronale.

(3) communiqué du 1er avril 2008 de la direction d'Aker Yard :(extraits) :
« FACE AU CHANTAGE, AKER YARDS CEDE AU RACKET
Face au risque certain de perturbation de la cérémonie de lancement du paquebot MSC Poésie (…) Aker Yards a
décidé de verser ce jour, sans négocier, 7300 euros ( qui s'ajoutent au 700 euros de salaire transmis ce week-end)
ainsi qu'un billet d'avion, aux trois personnes actuellement en grève de la faim, de manière à empêcher cette
manifestation et ses probables débordements qui seraient extrêmement préjudiciables pour notre ville et surtout
l'emploi. (...) »

(4)Dans les motifs de la décision on peut lire :  « il n'est pas établi...l'existence de lien de subordination à
(l'égard des 3 Grecs), que la société AKER YARDS ait été (leur) co-employeur...Il n'est pas davantage établi qu'en
sa qualité de donneur d'ordre, la société AKER ait été informé par écrit par une personne légalement habilitée, du
caractère irrégulier de la société Elbe, de la société Freeze ou de son co-contractant.. Elle n'était donc pas tenue à
son égard de l'obligation de vérification légale. » 

(5) Maître Kouvela avocate des 3 Grecs: « Ni ELBE, ni AKER YARDS ou STX n'ont jamais communiqué aux
autorités le registre unique du personnel du prétendu employeur unique la société Elbe » « Les seuls documents
fournis postérieurement par STX sont des prétendus contrats de travail  -écrits en Allemand- Ces contrats qui
n'ont jamais été signés par les salariés-se sont avérés être des faux rejetés comme tels par l'inspection du travail .
Ceux ci comportaient de surcroît des clauses illégales et contraires aux règles de base du code du travail. ». Dans
ces conditions, l'employeur de Léonidas (et bénéficiaire) ne pouvait être que le propriétaire du site naval qui lui
donnait  les  matériaux  et  le  matériel  pour  exécuter  le  travail  et  qui  de  surcroît  a  réglé  une  partie  de  son
salaire. » .« la responsabilité de la société AKER YARDS (STX) est démontrée tant en sa qualité d'employeur ou de
co-employeur, qu'en sa qualité de donneur d'ordre qui ne respecte pas ses obligations légales du droit du travail
français ».
L'avocate  de  STX  s'est  bornée  a  rappeler  sa  version : « Il  n'y  a  pas  lieu  de  poursuivre  AKER/STX
aujourd'hui. Il n'y avait aucun lien de subordination entre les 3 ouvriers Grecs et AKER, il n'y avait aucun lien
entre AKER et la sous traitance Elbe. ELBE était l'employeur unique des ouvriers Grecs, c'est contre cette société
et non contre Aker qu'il fallait porter plainte en temps voulu » Mais elle a été incapable de répondre à la question
posée par la présidente du tribunal : « Vous dites que AKER n'avait aucun lien avec ELBE,  mais alors  comment
avez pu établir des badges sans avoir de contrôle sur l'origine de la liste qui vous a été fournie ?. » « Çà pose
effectivement un problème de sécurité »   s'est contenté de répondre l'avocate... 

(6)  Elle est décédée  le 17 janvier 2015 : C'était une vieille dame pétillante en 2008, mais ensuite son état s'est
dégradé. Elle avait aussi, dans sa jeunesse travaillé en Allemagne avec son mari. . 

(7)  Ce « comité de soutien » est la continuation de celui constitué en 2008. Depuis cette date, un noyau de
militants suit Léo. Il est en contact permanent avec son avocate et en étroite liaison avec la CGT. Il aide Léonidas
dans son combat, par l'information, par la coordination nationale et internationale et par le soutien financier
( notamment pour aider les déplacements et l'hébergement de Léo en France). Il faut rappeler à ce sujet que
nous aurons à affronter un recours en cassation (onéreux  3000 à 4000€) et ou à la cours européenne des droits
de l'homme. D'où la nécessité d'élargir et de renforcer encore ce comité. 
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(*) Déclaration de Léonidas le 27 novembre 2014.

Bonsoir à toutes les dames d’abord et tous les messieurs ensuite.

Je m’appelle Léonidas Théocharis. Je vais être bref et vous remercie d’avoir
accepté de m’écouter.

Il y a 8 ans j’étais heureux et vivant. A présent, je suis mort. Pourquoi ? Parce que j’ai perdu le
cadeau le plus précieux que Dieu m’ait accordé : ma famille. La raison ? L’argent. 

Dans ma ville grecque, j’avais des obligations financières et avec ma femme nous avons décidé que je
parte travailler à l’étranger, dans les chantiers navals, c’est-à-dire dans les « magasins » de l’enfer.
J’ai  appris par la suite qu’on les appelait ainsi.  Je suis victime d’exploitation,  dans un esclavage
moderne. Je suis devenu un « prostitué » homme dans le domaine du sablage et de la peinture des
bateaux. Jamais je n’avais imaginé que dans l’Europe d’aujourd’hui, on doit travailler en fermant sa
bouche et ses oreilles : je n’ai rien entendu, je n’ai rien vu. 

Malheureusement, j’ai supporté cette situation pendant 6 ans, en Allemagne, mais aujourd’hui je ne
peux plus continuer ainsi plus longtemps. Il faut qu’il y ait une fin à cet argent sale qui circule dans
les chantiers de toute l’Europe. Le salaire est donné à la main, pas d’assurance sociale, le logement,
une pièce pour parfois 20 salariés. Pourquoi, pourquoi les choses sont-elles ainsi ? Je vous le dirai :
pour que le riche devienne plus riche. Qu’il le devienne ! Mais qu’il ne vole pas le pauvre ouvrier, qu’il
ne l’exploite pas, qu’il respecte l’humain. L’ouvrier aussi est un être humain.

Sachez que l’ouvrier ne demande que son droit, rien de plus. Personnellement, en tant qu’ouvrier, je
n’ai jamais demandé quelque chose qui ne me revenait pas de droit. Au contraire. Et le vous avouerai
quelque chose que jusqu’à présent j’ai tu parce qu’on m’aurait pris pour un fou. Lorsque j’ai porté
plainte contre l’exploitation d’AKER, j’ai reçu la visite, une semaine plus tard dans ma chambre d’un
employé d’AKER qui m’apportait un sac plein d’argent. Il voulait que je parte car je faisais du tort à
AKER. Puis en me regardant dans les yeux, il m’a dit : « c’est nous qui avons l’argent et toi tu n’es
rien ». Je senti de la honte, je me suis senti sali et lui ai demandé de partir. Je ne suis pas un « rien
». Je suis un homme, au sens d’être humain, ai-je dit et vous verrez. Et ensuite il s’est passé ce qui
s’est passé. Si je ne suis rien ou je vaux quelque chose vous l’apprendrez par mon avocate, Géorgia
Kouvela.

Je clôturerai mon discours sur un point positif  pour moi mais  négatif pour les maquereaux des
chantiers de l’Europe. Je déclare que quelle que soit la décision du tribunal, je continuerai mon
combat pour que cesse l’esclavage moderne dans les chantiers et pour  que les ouvriers,  Grecs,
Polonais,  Bulgares,  Russes,  Roumains…etc  voient  leurs  droits  fondamentaux  respectés.  Je suis
déterminé a aller jusqu'au bout.

Je voudrais également rappeler qu’encore aujourd’hui des ouvriers sont exploités par  STX  à St
Saint-Nazaire.  Enfin,  je vais vous expliquer pourquoi je mène ce mouvement de contestation en
France et non pas en Allemagne. Parce qu’en Allemagne, les syndicats sont des « magasins » pour
aller boire un café et non pas pour défendre les droits des ouvriers. Ceci me désole. A l’opposé, un
large mouvement de solidarité et en particulier la CGT, me soutient depuis 7 ans dans ma lutte,
toujours avec l’aide et la collaboration de mon avocate.

Je vous remercie et vous demande de me pardonner si je vous ai fatigués. Mais je vous ai donné à
lire un morceau de mon cœur, un cœur en souffrance car j’ai été obligé d’abandonner une mère et
une épouse pour que la voix de milliers de mères et d’épouses, qui laissent partir leur mari ou fils
travailler aux chantiers, soit entendue.

Léonidas


