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Nouvelles de Grèce
Faux passeports
La police grecque a annoncé l'arrestation de dix res-
sortissants étrangers impliqués dans des trafics de
faux passeports vendus à des migrants à leur arrivée
sur le territoire grec. Une opération est en cours sur
l'île de Lesbos, en mer Egée, et dans l'Attique, la
région autour d'Athènes, pour tenter de démanteler
le reste du réseau. «Cette organisation criminelle a
fourni jusqu'à présent plus de 100 passeports et car-
tes d'identité grecs, vendus entre 300 et 700 euros
pièce selon le document», a précisé à Reuters un
responsable de la police, s'exprimant sous couvert
d'anonymat. Source : d�après Reuters
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Découverte
Une nouvelle île grecque
Des chercheurs archéologues et géophysiciens ont
découvert qu'une péninsule de la mer Egée, près
du village de Bademlin, dans la province d'Izmir,
en Turquie était en réalité une île dont on avait
perdu la trace. Souvent évoquée dans les manus-
crits anciens, cet atoll était introuvable car le temps
et les alluvions l'avait semble-t-il relié au continent.
Les archéologues pensent avoir découvert la ville
perdue de Canæ, où se déroula l'antique bataille
des Arginuses, l'une des dernières de la guerre du
Péloponnèse, qui opposa pendant près de trente
ans, de 431 à 406 avant notre ère, Sparte et Athènes
. On retrouve plusieurs fois le nom «Canæ» chez
l'historien de la Rome Antique Tite-Live, ce qui a
mis la puce à l'oreille des chercheurs. Maints écrits
anciens évoquent l'existence de cette île, mais les
archéologues n'avaient jamais réussi à mettre la
main dessus. Les références historiques mettaient
en valeur trois îles Arginuses, sans que les spécialis-
tes puissent localiser précisément la troisième. Avec
le temps, le détroit entre l'archipel et le continent
turc s'est rempli de débris comme de la vase, de la
roche, de l'argile ou encore des galets. Ces allu-
vions, déposés par les courants, ont petit à petit
relié l'île et la côte. En examinant les échantillons
géologiques obtenus à l'aide d'une foreuse, nous
avons pu reconnaître que l'espace entre la troisième
île des Arginuses et le continent était effectivement
empli de terre meuble et de roche, créant la pénin-
sule existante». Source : Le Figaro

Dialectes grecs
Le tsakonien

Le tsakonien (ôóáêþíéêá) est un dialecte parlé dans
beaucoup de villages situés sur la côte est de l'Arcadie
dans la région de la Tsakonie (ÔóáêùíéÜ), comme
Leonidio, Tyros, Sapounakeika, Melana, Vaskina,
Livadi, Sambatiki, Prastos, Pragmateftis, Sitaina et
Kastanitsa ainsi que dans une partie de la Laconie,
mais également dans les anciennes colonies grec-
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lonique. Elle participe à plusieurs expositions in-
ternationales, comme la Biennale de Venise, la
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Produits régionaux
L�eau minérale «Xino nero»

L'«eau acide»
est connue
depuis l'Anti-
quité, non
s e u l e m e n t
pour son goût
acide, mais
aussi pour
ses proprié-
tés médici-
nales. Les

caractéristiques principales de l'eau sont la clarté et
la teneur en oligo-éléments, en calcium, magnésium
et potassium, essentiels pour le bon fonctionnement
de l'organisme. Selon la légende et la tradition,
Alexandre Le Grand, enfant, venait se désaltérer et
prendre des forces pour mener plus tard les expédi-
tions et les batailles. A l'époque byzantine et pendant
l�occupation ottomane, l�eau acide était réputée pour
les troubles de l'estomac, les maladies rénales et
autres maladies. La première usine d'embouteillage
de Xino Nero a été construite par l'armée française
au cours de la Première Guerre mondiale. Le géné-
ral d�Esperey avait jugé l�eau minérale meilleure
que les eaux minérales françaises. Xino Nero appar-
tient à la municipalité de Amyntaio. La source est
située à une altitude de 670 mètres, dans la partie
nord-ouest de la Macédoine, à 30 km de Florina.

ques sur les côtes méridionales de l'Hellespont.  Ce
dialecte, issu du dorien, est l�un des plus anciens
dialectes grecs de la Grèce antique se distinguant du
grec moderne par son vocabulaire et sa prononcia-
tion. Le tsakonien a emprunté des termes au grec
moderne, à l'albanais et au turc mais le vocabulaire
principal est d'origine dorique. L�originalité de la lan-
gue a été préservée du fait de la situation géographi-
que qui a isolé la Tsakonie du reste de la Grèce
jusqu�au 19e siècle. Depuis les années 1970, l'exode
rural vers Athènes et l'introduction de la télévision
dans la région ont provoqué une baisse du nombre
de locuteurs du tsakonien. L�usage de cet idiome a
donc fortement diminué. On estime que près de
2 000 habitants parlent encore cette langue, la plu-
part étant des personnes âgées. Jusqu'en 1997 le
tsakonien était enseigné au lycée de Tyros par des
enseignants locaux. Toutefois, il existe une  tradition
musicale vivante avec plusieurs chansons et danses
folkloriques ainsi que de la poésie. Quelques caracté-
ristiques de la langue : conservation du á en dorien
au lieu de ç en ionien, ìÜôçñ = ìÞôçñ, áìÝñá =
çìÝñá, changement du è en ó et du ò final en ñ
après une voyelle, êáëÝñ Ýíé = êáëüò åßíáé, pro-
nonciation du õ comme ïõ ou bien éïõ selon la con-
sonne qui est placée avant le õ, par exemple, ëýêïò-
ëéïýêï, et perte du ò final : ôïß÷ï=ôïß÷ïò.

par le prix Florence Gould décerné par l�Académie
des Beaux-Arts de Paris pour l�ensemble de son �uvre
lithographique. Nombre de ses �uvres ont été acqui-
ses par la Bibliothèque Nationale de Paris, la Pinaco-
thèque d�Athènes, la Bibliothèque Municipale
d�Auxerre, l�Institut Smisthonian (U.S.A), et par de
nombreuses collections privées en France, Grèce,
Grande-Bretagne, Allemagne, Italie, Espagne, Suisse,
Brésil, Argentine,Israël. Atelier : 53 bis rue de la
Roquette (11e). www.renatzolakis.com
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Activités du mois
Cinéma
!«Voyage en Grèce par temps de crise", 7 courts-
métrages sélectionnés dans de nombreux festivals
européens et internationaux.«Casus Belli» de Yorgos
Zois (2010), «Générateur» de Nikoleta Leousi
(2013),«The greek crisis explained» de Nomint Mo-
tion Design (2010),Jésus s�est arrêté à Gyzi» de
Amerissa Basta (2013), «45 degrés» de Georgis
Grigorakis (2012), «Ca finira par s�arranger» de
Thanos Psichogios (2012), «Course contre la mon-
tre» de Dimitra Nikolopoulou (2012). Au cinéma le
Saint-André des Arts, 30 rue St -André des Arts (6e),
le 2 décembre 2015, à 20 h30, le 4 à 20 h 45, le 6 à
18 h et le 8 à 20 h 30. En présence de Najdib Touaïbia,
journaliste et d�Anastassia Politi, comédienne et met-
teur en scène.

Conférence
!«Chypre, un pôle stabilisateur au sein d'une ré-
gion en pleine tourmente», conférence organisée par
la Communauté Chypriote de France, donnée par
Alexandre Adler, historien, journaliste, spécialiste des
relations internationales. Le 8 décembre 2015 à 18 h
à la Maison de l'Europe de Paris 35-37 rue des Francs-
Bourgeois, (4e). Nombre de places limité, inscription
obligatoire : helene.moussoulos@wanadoo.fr

Danse/Théâtre
!Dans le cadre de la 6ème édition du festival 12x12,
la Compagnie Ahtenysti présente «Arachnées»,
pièce de danse-théâtre qui revisite le mythe
d�Arachnée,dans un univers d�inspiration symbo-
liste. Avec les danseuses-interprètes Maria Yannaros
et Mairi Pardalaki. Le 18 décembre 2015, à 20 h,
à l�Espace Reuilly, 21 rue Henard, (12e).

Expositions
!«Fenêtres sur Athènes»,projet photographique par-
ticipatif de Ianna Andréadis,.Exposition placée sous
l�égide de la Mairie d�Athènes. Jusqu�au 18 janvier
2016. Cité de l'architecture & du patrimoine, Rue
Haute, accès par le 45, av. du Pdt. Wilson (16e).
!«Birds» de Olga Karadimos, jusqu�au 18 décem-
bre 2015. Galerie Paris Exclusive, 2 rue des
Grands Degrés (5e).
!Peintures et dessins d�Albertine Trichon, jusqu�au
5 décembre 2015. Galerie Marie Claude Duchosal,
1 rue Ferdinand Duval (4e).

Journée-hommage
!«En cheminant avec Jacques Lacarrière», journée-
hommage, ponctuée de débats, lectures et musi-
que, organisée par l�association «Chemin Faisant»,
pour commémorer les 10 ans de la disparition de
Jacques Lacarrière. Le 10 décembre 2015, de 10 h à
20 h 30. Institut du Monde Arabe, 1 rue des Fossés-
St-Bernard (5e).

Lecture
!Le Centre Culturel Hellénique, la Fondation Hel-
lénique et la Communauté Hellénique de Paris
présentent «Eugène Trivizas». Lecture des extraits
de ses livres : «Les oreillers magiques, La guerre
de la pantoufle perdue, le dernier chat noir». Avec
la participation de Georges Corraface. Le 12 dé-
cembre 2015, à 17 h. Fondation Hellénique, 47 bis
bd Jourdan (14e). Réservation : contact@cchel.org
Tél. : 01 47 23 39 06.

Lecture/Rencontre
!«Nom de Zeus, la crise grecque vue de l'Olympe»,
album BD de Meliss (George Melissaropoulos).
L�auteur met en scène une bande de dieux déjantés
qui découvrent qu�ils sont endettés et ruinés. L�Acro-

Coin annonces
!Pour Noël, offrez une icône. les plus belles icônes
faites aux monastères des Météores. Librairie Saint-
Serge, 93 rue de Crimée (19e), de 14 h à 18 h. Tél. : 01
42 01 19 13. Librairie ND de France 33 rue Galande
(5e) de 10 30 h à 19 30 h. Tél 01 43 25 36 67.
Commandes : 01 42 54 72 93 et 06 89 91 91 49 -
ireneillanes9@hotmail.com
!L�Académie de danses «Le Parthénon» propose
des cours gratuits pour enfants, tous les samedis, de
18 h à 19 h 30. Centre Kim Kan Danse, 64 rue
Orfila (20e). Renseignements : 01 45 08 12 01.

Histoires drôles
! Ðçãáßíåé êÜðïéïò ðïõ äåí ìßëáãå êáëÜ
åëëçíéêÜ, ó´Ýíá ðåñßðôåñï ãéá íá áãïñÜóåé
Ýíá ðáãùôü êáé ëÝåé óôïí ðåñéðôåñÜ.
- Ðáãùôü êåñÜóé;
- Ðñþôï øõãåßï áñéóôåñÜ, áðáíôáåé ï ðåñéðôåñÜò.
Ðáßñíåé ëïéðüí ôï ðáãùôü êáé öåýãåé ëÝãïíôáò:
- Åãþ êåñÜóåé Üëëç öïñÜ!

!Äýï Ðüíôéïé óõæçôïýí.
- ÎÝñåéò ôé ìïõ óõìâáßíåé Ãéùñßêá; ´Ïôáí ðßíù
êáöÝ äåí ìðïñþ íá êïéìçèþ ìå ôßðïôá.
- Óå åìÝíá óõìâáßíåé áêñéâþò ôï áíôßèåôï.
- ÓïâáñÜ, äçëáäÞ;
- Íá, üôáí êïéìÜìáé, äåí ìðïñþ íá ðéù êáöÝ.

! ´Åíáò âëÜ÷ïò âñßóêåôáé óôçí ÁìåñéêÞ êáé
ðåéíÜåé. ÂëÝðåé Ýíáí ðëáíüäéï  ìå ìéá ðéíáêßäá
ðïõ ãñÜöåé «Hot dog». ÎÜ÷íåé íá âñåé óôï ëåîéêü
ôïõ ôé óçìáßíïõí áõôÝò ïé ëÝîåéò. Ôï hot = æåóôü
êáé ôï dog = óêýëïò. ÓêÝöôåôáé ï âëÜ÷ïò: «Ìå
ôçí ðåßíá ðïõ Ý÷ù, êáé ôïí äéêü ìïõ óêýëï èá
Ýôñùãá!». ÁãïñÜæåé ëïéðüí ôï hot-dog êáé ôï
áíïßãåé ðåñßåñãïò êáé ëÝåé: «Ù÷ áôõ÷ßá. áðü üëï
ôïí óêýëï, ôï ðïõëß ôïõ ìïõ Ýôõ÷å!».

! - ×ñõóÞ ìïõ, èá Þèåëåò íá ðÜìå âüëôá ìå
Ýíá ìåãÜëï áìÜîé ìå ïäçãü;
- ÖõóéêÜ, áãÜðç ìïõ.
- ÕðÝñï÷á! Èá ðÜñïõìå ôüôå ôï ëåùöïñåßï.
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Adresses utiles
!«Radio-Enghien» L� Antenne grecque & chypriote
98 FM, jeudi de 20 h à 21 h, samedi de 12 h 30 à
13 h, dimanche de 18 h à 19 h.
!Terre de Crète, traiteur, 12 rue du Rendez-Vous
(12e) Tél. : 01 43 07 26 57 - www.terredecrete.fr
!«L�Odyssée» restaurant, orchestre grec. 54 rue Da-
guerre (14e). 01 43 22 19 99.
!«Heratchian» traiteur, 6 rue Lamartine (9e). Tél. :
01 48 78 43 19.
!«Talos» restaurant crétois. Vente d�huile d�olive.
39 rue St-Pétersbourg (8e) 01 43 87 60 40.
!«Sitia» traiteur grec, 5 rue de Bazeilles (5e). Tél. :
01 45 87 25 59.
!«Apollon» restaurant grec & traiteur - 24 rue Jean
Nicot (7e). Tél. : 01 45 55 68 47.

A lire
!«Mikis Théodorakis par lui-même» par Yorgos
Archimandritis, préface de Jack Lang. Personnalité
marquante du 20e siècle, il a ouvert une voie nou-
velle pour la musique grecque en parvenant à ré-
concilier sa formation symphonique occidentale et
la tradition musicale de la Grèce. Un ouvrage né
d�entretiens avec Mikis Théodorakis et dans lequel
le grand compositeur évoque sa vie, son travail, ses
engagements politiques, ses déceptions et ses rêves.
Editions Actes Sud - Disponible : Aux livres, etc., 36
rue René Boulanger (10e). 01 42 03 39 96.

Spécialité culinaire
«Diplès»

Ingrédients : 300 g de farine, 4 oeufs, 2 cuillérées à
soupe de sucre, 1 demi sachet de poudre levante,
20 cl d�eau tiède, 1 pincée de sel, 2 l d�huile pour la
friture, quelques noix, du miel et de la cannelle.
Préparation : Mettez la farine dans un saladier et
ajoutez la poudre levante. Battez les oeufs avec le
sucre et mélangez-les à la farine pour obtenir une
pâte. Pétrissez-la et laissez reposer une demi-heure.
Etalez la pâte pour obtenir une feuille assez fine
puis coupez-la en bandes. Prenez une bande, et
avec une fourchette, enroulez-la autour. Plongez-la
dans l�huile bouillante tout en tournant la pâte pour
la frire et lui donner la forme de rouleau. Posez-la
ensuite sur du papier absorbant. Préparez le sirop
avec le miel diluée d�eau tiède, versez sur les
«diplès», saupoudrez de noix et de cannelle.
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pole est à deux doigts d�être saisie et l�avenir de
l�Olympe et de l�ordre divin est en jeu. Comment
rembourser la dette ? Rencontre avec l�auteur, le
18 décembre 2015, à partir de 18 h. Maison du
Dictionnaire, 98 bd du Montparnasse (14e).Tél. :
01 43 22 12 93. contacts@dicoland.com

Soirée musicale
!Troisième soirée musicale de Katerina Vlahou,
qui présente son répertoire personnel. Musique du
guitariste et compositeur Yorgos Karamitros sur des
textes écrits par des poètes grecs, avec Jean-Philippe
Audin au violoncelle. Le 10 décembre 2015, à 21 h 30,
au Kibelé, 12 rue de l�Echiquier (10e). P.a.f. : 10 € .
Infos & inscriptions : katerina_vita@hotmail.com -
Tél. 06 85 89 78 97.


