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Coutumes
La «moutza»

La «moutza» (ìïýôæá) ou «faskeloma» (öáóêÝëùìá) est
un geste traditionnel d�insulte. Il suffit d'étendre tous
les doigts d'une main et de présenter la paume vers la
personne à insulter. Pour donner plus d�ampleur à
l�insulte, on peut utiliser les deux mains et doubler
ainsi le geste, en plaçant la paume d'une main contre
le dos de l'autre. Indiquer le nombre cinq peut poser
problème, il faut donc penser à tourner la paume de
sa main vers soi et non l�inverse. L�histoire de la
«moutza» prend ses  racines à l'époque byzantine. Le
juge, afin de punir quelqu'un pour une quelconque
faute, posait sa main grande ouverte dans la cendre et
tachait ainsi l�accusé en signe d'humiliation. Dans des
temps plus anciens, la moutza a été utilisée pour
lancer une malédiction ou un anathème. Dans certai-
nes régions en Grèce, on présente les cinq doigts écar-
tés sur les défunts, pour exorciser la mort.

Nouvelles de Grèce
Influences grecques
Les archéologues qui travaillent sur le site historique
de la ville de Xi�an, chef lieu de la province du
Shaanxi (Nord-ouest), estiment que les statues de
l�armée de terre cuite sont inspirées de ce qu�il se
faisait dans la Grèce antique. Des artisans grecs
auraient initié des habitants locaux à leurs arts au
3ème siècle avant J.-C, après les campagnes d�Alexan-
dre le Grand. Des statues d�acrobates et des figurines
d�oiseaux en bronze prouveraient les influences grec-
ques auprès des artisans chinois de cette époque.
Une analyse de l�Adn mitochondrial à partir de sque-
lettes dans la province de Xinjiang suggère que des
Européens se soient installés, aient vécu et soient
morts en Chine avant et pendant le règne du pre-
mier empereur.

Economie
Les entreprises sociales

«Wise Greece»
est un mouve-
ment à but non
lucratif, qui pro-
meut les produits

grecs issus de petits producteurs en Grèce et à l'étran-
ger, tout en utilisant les bénéfices des ventes pour
acheter de la nourriture pour les sans-abri, les per-
sonnes âgées et les enfants, qui ont un réel besoin.
Ainsi, le but est double! D'une part, renforcer les
ventes des producteurs grecs, donc l'économie grec-
que, et d�autre part, un important travail social est
accompli. Plus de 600 produits et 100 producteurs
grecs, sont actuellement impliqués dans le mouve-
ment «Wise Greece». Les produits avec le sigle Wise
Greece, sont placés dans des rayonnages spéciale-
ment conçus dans divers magasins (épiceries, trai-
teurs, restaurants, mini-marchés, et même certai-
nes chaînes alimentaires) tant en Grèce qu�à l'étran-
ger (Suède, New-York, Pays-Bas, Pologne, Allema-
gne, Angleterre, etc.). Les consommateurs sont as-
surés d�acheter des produits grecs de qualité et de
savoir que, avec ce mouvement, ils ont aidé une
personne à avoir un repas décent. Une entreprise
sociale doit fonctionner avec les règles et les lois du
marché, afin de continuer à être viable, de créer des
plue-value, des emplois, directement ou indirecte-
ment. «Wise Greece»  a récemment été récompensé
pour son travail social par le Président de la Répu-
blique, Prokopis Pavlopoulos. Le développement
du secteur de l'économie sociale en Grèce, a été
favorisé par la crise. Ainsi, de plus en plus d'entre-
preneurs sociaux sont motivés par les problèmes
auxquels est confrontée la Grèce et trouvent des
solutions durables pour les résoudre.
www.wisegreece.com

Entre deux crises
Dans un entretien accordé à France 24 depuis Bruxel-
les, le Premier ministre grec Alexis Tsipras assure
qu�il continue à défendre «les droits du peuple grec»,
bien que ses détracteurs considèrent qu�il a trahi ses
idéaux de gauche radicale en menant une politique
d�austérité à la demande de Bruxelles. «La Grèce se
trouve entre deux crises parallèles, la crise de la
dette et la crise migratoire», affirme Alexis Tsipras. Il
assure que son pays «a tout fait pour préserver la
stabilité de l�Europe», tant sur le plan économique,
que face à la crise des migrants. Le Premier ministre
grec appelle toutefois l�Union européenne à «accélé-
rer la procédure de répartition des migrants vers
l�Europe centrale».

L�ancien aéroport Hellinikon
Le Parlement grec a approuvé fin septembre der-
nier, à une large majorité, l'accord de location à long
terme et de vente du site où fût l'ancien aéroport
d'Athènes. Le plan de 7 milliards d'euros va transfor-
mer le site à l'abandon en l' une des plus grandes
stations balnéaires d'Europe, agrémentée de com-
merces, centres d'affaires et de congrès,  espaces de
loisirs, marinas, plages, hôtels. La fondation pour la
Recherche Economique et Industrielle grecque a es-
timé que ce projet aura un impact très bénéfique sur
l'économie grecque contribuant pour 2 %à la crois-
sance du PIB et à près de 7 milliards de dollars en
recettes fiscales au cours des 25 prochaines années.
21000 emplois vont être créés. Ce projet est géré par
la société Lambda Dévelopment, société grecque ex-
ploitée par la famille Latsis et un investisseur chinois
Fosun, Hills Aigle basée à Abu Dahbi.

Activités du mois
Commémoration
!Le «28 Octobre 1940», par la Communauté Hellé-
nique de Paris et la Communauté Chypriote de
France. Salle des Fêtes de la Mairie du 5e, 21 pl. du
Panthéon, le 6 novembre 2016, à 15 h 30. Avec la
participation de l�académie de danses «Le Parthé-
non».

Concerts
!«Rencontre avec Mikis Theodorakis» Concert uni-
que avec Stefanos Korkolis, Sofia Manousaki, chant,
et Marilisa Papadouri, violoncelle. Grâce à la tech-
nologie, Mikis Théodorakis devrait être parmi nous.
Le 9 novembre 2016, à 20 h. Théâtre de l �Alhambra,
21 rue Yves Toudic (10e).
! «Tel un bouquet de roses» «Óáí äÝóìç áðü
ôñéáíôÜöõëëá». Katerina Vlahou chante Maria
Polydouri, Kostas Karyotakis...) avec Jean-Philippe
Audin au violoncelle et Yorgos Karamitros à la gui-
tare. Invité spécial : Dimitris Mastroyoglou au bouzouki.
Le 17 novembre 2016, à 21 h 30. Le Kibélé, 12 rue de
l�Echiquier (10e). - Entrée : 10 € . Réservations :
katerina_vita@hotmail.com  - Tél. 06 85 89 78 97.

Produits de Grèce
«Prosciutto»
Un goût délicat, un
salage équilibré et
une texture lisse, le
«prosciutto» grec peut
rivaliser avec la célè-
bre charcuterie ita-
lienne. Produit à par-

tir de 1992 à Strongylovouni Evrytanias, village situé
dans une vallée d'une beauté unique, sous le monas-
tère de Prousos, Christos Stremmenos a trouvé là des
conditions favorables à la maturation de ses salai-
sons. Professeur à Bologne et Ambassadeur de la
Grèce en Italie, Christos Stremmenos apporte le sa-
voir-faire italien et crée une entreprise originale, pro-
posant des produits sans conservateurs ni colorants,
dépourvus de nitrites. L�entreprise Stremmenou uti-

lise des viandes de porc provenant de son propre
élevage biologique mais aussi des animaux de petits
éleveurs de la région. Le prosciutto est aussi appelé
«akrokolion» (áêñïêþëéïí). C�est une appelation qui
remonte à l�Antiquité. Héraklès invité à déjeuner a
mangé de l�»akrokolion» mariné avec du sel.
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Histoires drôles
! Ìéá êõñßá ðëçóéÜæåé óôïí ôÜöï ôïõ ìáêáñßôç
êáé ôïí óôïëßæåé ìå ëßãá ëïõëïýäéá. Óôïí äéðëáíü
ôÜöï, âëÝðåé ìéá ãõíáßêá íá áöÞíåé ôóéãÜñá.
- Ìá ÷ñéóôéáíÞ ìïõ, ôçò ëÝåé, öáíôÜæåóáé üôé èá
êáðíßóåé ï Üíôñáò óïõ ôá ôóéãÜñá ðïõ Üöçóåò;
- Èá ôá êáðíßóåé ôçí þñá ðïõ ï äéêüò óïõ èá
ìõñßæåé ôá ëïõëïýäéá óïõ!

! O äÜóêáëïò, óôï ìÜèçìá ôçò æùïëïãßáò:
- ÓÞìåñá, èá ìéëÞóïõìå ãéá ôïí ÷éìðáôæÞ,
ðñïóÝîôå ìå êáëÜ.

! ´Åíá ðáéäÜêé ëÝåé óôç ìáìÜ ôïõ:
- Ôé ùñáßï öüñåìá! Ï ìðáìðÜò óïý ôï ÷Üñéóå;
- Áí ðåñßìåíá áðü áõôüí ôïí ôóéãêïýíç, ïýôå
åóÝíá äåí èá åß÷á!

! - ÁãÜðç ìïõ, ëÝåé ç óýæõãïò óôï óýæõãï, ìïõ
áñÝóåé ôüóï ðïëý íá ôñáãïõäÜù ðïõ èá Þèåëá
íá Þìïõí ðïõëß...
- Êé åãþ êõíçãüò, áðáíôÜåé ï óýæõãïò âáñéåóôçìÝíá...

! Ôï ðáéäß ìïõ åßíáé äýï ÷ñïíþí êáé ìðïñåß íá
óçêþóåé âÜñïò 5 êéëþí !. ÅìÝíá íá äåéò ôï ðáéäß
ìïõ ! Óçêþíåé üëç ôç ãåéôïíßá óôï ðüäé êáé åßíáé
ìüëéò åíüò Ýôïõò.

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.
!«Les Cyclades» traiteur - 37 bd Beaumarchais (3e).
Tél. : 01 42 77 59 26.
! «Talos» restaurant crétois. Vente d�huile
d�olive. 39 rue St-Pétersbourg (8e) 01 43 87 60 40.
!«Kilikio» traiteur grec, 34 rue N.D. de Nazareth
(3e). Tél. : 09 83 33 88 24. info@kilikio.com
!Terre de Crète, traiteur, 17 rue du Rendez-Vous
(12e) Tél. : 01 43 07 26 57 - www.terredecrete.fr
!«Dimitris» traiteur grec, 27 rue Rambuteau (4e).
Tél. : 01 42 74 06 25.
!«Dionysos» traiteur grec, 92 rue Lecourbe (15e).
Tél. : 01 45 66 41 67.
!«Heratchian» traiteur, 6 rue Lamartine (9e). Tél. :
01 48 78 43 19.
!«Nausikaà» traiteur grec, épicerie fine. 15 rue de
Moscou (8e). Tél. : 01 42 93 42 18.
!«Ikio» restaurant, produits traditionnels grecs. 2
rue Milton (9e). Tél. : 09 81 88 30 68.

Coin annonces
!«La grammaire du grec moderne, claire et prati-
que» de Annie Dimitriou. Disponible à l�Institut
d�Etudes Néo-Helléniques de Paris. Tél. 01 48 74 09
56. Prix : 28 € .
!Professeur de musique donne des cours particu-
liers de piano (classique, jazz), de laouto politiko et
de musique byzantine. Tous niveaux. Se déplace à
domicile. Tél. : 06 59 56 02 71.
!Le Grand dictionnaire français-grec et grec-
français de Rosgovas. 3 450 pages en deux
volumes sous coffret. www.rosgovas.com

Spécialité culinaire
Poivrons et tomates farcis

Ingrédients : 4 poivrons, 3 grosses tomates, 500 g de
viande hachée (boeuf ou agneau), 100 g de riz, 1 oeuf,
1 oignon, 2 gousses d�ail, thym, quelques feuilles de
menthe, persil, poivre, sel, huile d�olive, 3 pommes
de terre. Préparation : videz l�intérieur des poivrons
et des tomates. Récupérez la pulpe des tomates et
mélangez-la à la viande hachée. Ajoutez l�oignon
émincé finement, l�ail pilé et le riz sans l�avoir cuit,
l�huile d�olive, la menthe, le thym et le persil. Ajou-
tez l�oeuf et mélangez encore puis farcissez tous les
légumes. Disposez-les dans un plat allant au four.
Coupez les pommes de terre en gros quartiers et
placez-les entre les légumes. Arrosez de jus de to-
mate et d�huile d�olive. Cuisson : 1 h environ à 180°.

!«Kaléïdoscope, poètes en chansons» avec Kostas
Gakis, compositions, voix, guitare, luth, Xanthoula
Dakovanou, voix, percussions, Stefanos Filos, vio-
lon. Sont mis en musique les poètes anciens, Sap-
pho, Sophocle, médiévaux  Lapathiotis, et contem-
porains, Kavvadias, Kavafis, Hristianopoulos. Le
19 novembre 2016 à 20 h. Centre Mandapa, 6 rue
Wurtz (13e).
!«Chants de fête de Karpathos» 12 musiciens de
l�île de Karpathos pour la première fois à Paris sur
scène. Lyre, violon, laouto, tsambouna, voix. Le 20
novembre 2016, à 17 h. Cabaret Sauvage, 211 av.
Jean-Jaurès (19e). Infos & réservations : www.nisiotis.fr
!«Maria Kotrotsou et son quintette» le 26 novem-
bre 2016, à 19 h. Maison Saint-François Xavier,
7 pl. du Pdt. Mithouard (7e). Réservations :
www.mariakotrotsou.com/concert

Concert/Conférence
! Au profit de la restauration de l�Institut de théo-
logie orthodoxe St-Serge. Le 26 novembre 2016 à 20
h 30. Avec le choeur du séminaire orthodoxe russe
& le choeur d�hommes de Chaillot. Eglise St-Ho-
noré d�Eylau, 66 bis av. Raymond Poincaré (16e).
Conférence de M. Bertrand Vergely : « La théolo-
gie, une science du passé ?».

Conférence
!«Tériade, un défenseur de l�art moderne à Paris,
1926 - 1975» par le Centre Culturel Hellénique, le 4
novembre 2016, à 19 h 30. Centre Culturel Irlan-
dais,  5 rue des Irlandais (5e). Entrée libre.
!«´Åí ìÝñåé åèíéêüò êé Ýí ìÝñåé ÷ñéóôéáíßæùí»
«´Åëëçíåò êáß ×ñéóôéáíïß: óôÜ äýóêïëá âÞìáôá
ìéÜò óýíèåóçò»  par Christos Papazoglou, les 15 et
16 novembre 2016, à 18 h 30. Maison de la Grèce, 9
rue Mesnil (16e).

Danse
!«A kind of fierce», de Katerina Andreou, chorégra-
phe, les 4 et 5 novembre 2016, à 20 h 30, à l�Atelier de
Paris-Carolyn Carlson (Cartoucherie, rte du Champ
de Man�uvre, (12e). Katerina Andreou invente un
corps en état d�alerte, dans un solo qui se développe
comme un terrain de jeu. www.atelierdeparis.org/fr/
katerina-andreou

Emission radiophonique
!Le 27 novembre 2016, à 13 h, sur Ayp Fm 99.5, la
Radio Arménienne. www.radio-aypfm.com - Tél : 01
43 53 19 90. Avec Kostas Kavvadias et Evelyne Fresinsky.

Expositions
!«Aquarelles égéennes : de la rue du Hameau à
Chora» de Alain Pointillart. Jusqu�au 4 novembre
2016. Galerie Desmos, 14 rue Vandamme (14e).
!Maria Helena D�Hanioti Ragusi expose à la Bien-
nale de la Mairie du 6e, jusqu�au 5 novembre 2016,
du lundi au vendredi de 11 h 30 à 17 h, jeudi
jusqu�à 19 h, samedi de 10 h à 12 h. Dans les salons
de la Mairie du 6e, 78 rue Bonaparte.
!«Paradisi retrouvé, ou la recherche de l'éducation
perdue» de Daphné Rocou, mise en scène photo-
graphique, conte allégorique sur l'éducation et la
valeur du savoir en milieu rural, tableaux vivants
où réalité et fiction tiennent lieu de passage. Du 15
novembre 2016 au 10 février 2017, du lundi au
vendredi de 9h à 18 h. Entrée libre. La Scam, 5 av.
Vélasquez (8e).

Gala
! «Gala Opéra» avec les membres de l�Opéra
d�Athènes. Au piano, Panos Loumakis, voix : Fotini
Athanassaki, mezzo soprano et Nikolas
Karagiaouris, baryton. Au programme : Mozart,
Donizetti, Bizet, Massenet, Verdi, St-Saëns et Mas-
cagni. Le 22 novembre 2016, à 20 h 30. Salle Cor-
tot, 78 rue Cardinet (17e).

Soirée
!«Soirée exceptionnelle» organisée par la Com-
munauté chypriote de France, le 19 novembre
2016. Hôtel InterContinental, 2 rue Scribe (9e).
Réservations au 06 09 35 24 16. Courriel :
info.chypriotesdefrance@gmail.com

Théâtre
!«Gelsomina» émouvant texte de Pierrette Dupoyet
adapté de «La Strada» de Fellini et interprété par
Nina Karacosta. Jusqu�au 14 janvier 2017, jeudis,
vendredis et samedis à 21 h 30. Essaïon Théâtre, 6
rue Pierre au Lard (4e).  Réservations :  01 42 78 46
42 � www.essaion.com - plein tarif : 20 € .
!«Iliade / Brisée» de Laurence Campet et Orestis
Kalampalikis avec Laurence Campet, jeu et Orestis
Kalampalikis, musique. Une Iliade rock au féminin.
Compagnie RL/Groupe Marcelle Proust. Du 30 no-
vembre au 18 décembre 2016, à 20 h 30, samedi à 16
h et 20 h 30, dimanche à 18 h 30. Théâtre de l�Epée
de Bois Cartoucherie, Route du Champ de Man�uvre
(12e). Réservation indispensable : 01 48 08 39 74.

A lire
!«Bar Flaubert» roman de Alexis Stamatis, traduit
du grec par Laure Pécher. Iannis Loukas, journa-
liste, fils d'un célèbre écrivain, a promis de faire
éditer l'autobiographie de son père. En fouillant
dans les archives de celui-ci, il découvre le manus-
crit d'un roman intitulé Bar Flaubert qui le pas-
sionne au point qu'il en recherche les protagonistes.
Editions Alterédit.
!«La Grèce que j�aime» Simone Aubry-Vernay re-
cueil de peintures et de poèmes. Ce sont ses émo-
tions, traduites d�une main smure, qu�elle nous laisse
entrevoir. Editions Thoba�s. Tél. 04 77 72 49 88.
www.thobas-editions.fr
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