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Nouvelles de Grèce
Citoyenneté grecque accordée
Le parlement grec a décidé d�accorder la citoyenneté
grecque aux familles de survivants de la Shoah origi-
naires de ce pays. Il s�agissait d�une requête du Con-
seil central des communautés israélites de Grèce. Son
président, David Shaltiel, s�est réjoui de cette décision
qui « va dans le sens d�une reconnaissance officielle de
la Shoah en Grèce». Une mesure similaire avait déjà
été votée en 2011 pour les survivants eux-mêmes qui
avaient perdu leur citoyenneté en quittant le pays.
L�amendement à cette loi inclut leurs descendants et
proches, dont la plupart vit aujourd�hui en Israël.
Avant la Shoah, la communauté juive comptait envi-
ron cinquante mille âmes dont la grande majorité
vivait à Salonique. Aujourd�hui, il ne reste plus que
cinq mille Juifs environ en Grèce.

Se garer en Grèce
Grâce à «ParkAround», plate-forme start-up innovante
créée par John Katsiostis, les automobilistes réservent
une place dans le parking le plus proche de leur
destination. La plate-forme est disponible sur le web
ainsi que par son application disponible pour Iphone
et smartphones Android. L'automobiliste renseigne
son adresse de destination ou le lieu (restaurant, ci-
néma, théâtre, etc...), ParkAround lui affiche tous les
parkings disponibles, les heures d'ouverture, le tarif,
et la distance à parcourir. La réservation se fait en
ligne, le parking choisi en est également informé. Plus
de 120 parkings se sont affiliés à ParkAround qui des-
sert l�aéroport d'Athènes, Thessalonique, Héraklion,
Chania, Rhodes, LePirée, les quartiers d'Athènes
comme Syntagma, Chalandri, Kolonaki, Omonoia,
Evaguelismos, Kifisia. www.parkaround.com - Source :
lepetitjournal.com/

Retour de réfugiés
Le ministre grec de l�Immigration, Ioannis Mouzalas,
a déclaré, dans une interview à «Der Spiegel», qu�un
retour au règlement de Dublin, tel que le souhaite
l�UE, était impossible. D�après ce règlement, les mi-
grants doivent revenir dans le premier pays euro-
péen traversé pour y demander l�asile. Il avait été
réformé pour soulager les pays se trouvant sur le
passage des migrants, notamment la Grèce et l�Ita-
lie. «La Grèce porte déjà un très lourd fardeau. Nous
prenons en charge 60 000 réfugiés� Faire assumer à
la Grèce une charge encore plus lourde en relançant

Produits grecs
Liqueur de
Naxos
Le «cédrat de Naxos»
«êßôñïí ÍÜîïõ»,  est
traditionnellement
fabriqué exclusive-
ment à l'île de Naxos.
La culture de ces agru-
mes à Naxos, date du
17ème siècle. Les
feuilles de cédratier (citrus medica) contenant des
huiles essentielles aromatiques très puissantes ont
été utilisés initialement lors de la distillation du raki.
En 1896, Markos Vallindras fonde à Halki la pre-
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Pâques orthodoxes
L�icône de la Résurrection

Pâques, pour l�Orthodoxie, est la plus importante fête
religieuse. Elle a toujours lieu au printemps, lors de la
renaissance de la nature qui symbolise la victoire de la
vie sur la mort. L�icône de la Résurrection représente
la Descente du Christ aux enfers, événement mysté-
rieux mentionné dans le Symbole des Apôtres. L�enfer
est symboliquement représenté par une masse noire,
sorte de grotte obscure sous une montagne escarpée.
Au centre, le Sauveur nimbé de lumière émerge des
lieux ténébreux où étaient enfermées les âmes des
défunts. Sur ses mains et sur ses pieds, on distingue
les marques des clous de la crucifixion. On remarque
deux planches en bois souvent présentées en forme
de croix qui symbolisent les portes brisées de l'enfer
sur lesquelles se tient fermement le Christ. Des dé-
bris, clous, serrures, clés, jonchent le sol. Sous les
portes, apparaît un homme enchaîné, couché  par

Découverte
Le site de la bataille de
Salamine

Le ministère grec de la Culture et des Sports a
annoncé qu�une équipe d�archéologues a découvert
le port militaire antique de l�île de Salamine, lieu
depuis lequel la bataille navale la plus décisive et
épique de l�Antiquité fut lancée, l�endroit où les
forces navales de la Grèce et ses alliés se sont réunis
avant la bataille historique de Salamine contre les
Perses en 480 avant notre ère. Considérée par beau-
coup comme le tournant de la seconde invasion
perse en Grèce, la bataille a été menée dans le golfe
Saronique, dans le détroit qui divise le continent et
l�île de Salamine qui a donné son nom à cette ba-
taille. «Il s�agit de la première reconnaissance sous-
marine systématique initiée par des institutions grec-
ques dans un environnement marin fortement pol-
lué, mais à l�importance historique capitale», pré-
cise le ministère. Dans la Grèce Antique, le port
naval de Salamine était le plus grand des quatre
ports et le plus proche de la Cité d�Athènes. Les
trois autres ports étaient le Pirée, Kantharos,
Munichia et Zea. La bataille a été menée entre l�al-
liance des cités-états grecques en grande infériorité
numérique et gouvernée par Themistoclès et l�Em-
pire perse sous la domination du roi Xerxès. Elle a
pris fin avec une victoire décisive grecque.

terre symbolisant la mort vaincue. Saint Jean-Bap-
tiste, le dernier des prophètes et les saints rois David
et Salomon se tiennent de chaque côté du Christ. De
sa main droite, le Christ prend et tire Adam d'un
tombeau et de l�autre côté, il tire de sa main gauche
Eve. La main gauche de celle-ci est voilée, car elle
désigne le péché qu�elle a commis avec Adam, en
mangeant le fruit défendu. Le Christ arrache ainsi
Adam et Eve aux ténèbres de la mort. Par sa Mort et sa
Résurrection, le Christ libère l'homme de la mort et
lui donne sa vie.

mière distillerie qui porte son nom «Distillerie
Vallindras ». Il exporte en Russie, en Amérique, en
Egypte, en Asie Mineure, etc.) et participe à de nom-
breuses expositions internationales (Marseille, Bor-
deaux, etc.) remportant de nombreux prix et distinc-
tions (médailles d'or Marseille 1904, Bordeaux 1907,
Athènes 1903 et 1914, Thessalonique 1936, etc.).  L'éla-
boration de la liqueur de cédrat commence par la
récolte des feuilles, d'octobre à février, quand l�arôme
est intense. Les feuilles, une fois nettoyées, sont dis-
tillées dans un alambic traditionnel en cuivre. L�huile
essentielle des feuilles se dissout dans l'alcool et le
distillat donne les trois types de liqueur : blanc à 33°,
vert à 30° et jaune à 36°. Le cédrat de Naxos bénéficie
d'une appellation d'origine protégée étant fabriqué
exclusivement à Naxos.
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Spécialité culinaire
«Koulourakia» biscuits de
Pâques

Ingrédients : 1 kg de farine, 250 g de beurre, 200 g
de sucre, 4 oeufs, 50 cl de lait, 1 cuillérée à café de
bicarbonate de soude, 1 sachet de levure chimique,
vanille. Préparation : blanchissez le beurre avec le
sucre au batteur. Incorporez le lait avec la vanille
puis ajoutez le bicarbonate et la levure chimique.
Mélangez à la farine tamisée, pétrissez la pâte. Con-
fectionnez des lanières cylindriques de 20 cm de
long et réalisez des torsades, des couronnes ou des
tresses. Badigeonnez les biscuits avec un peu de
jaune d�oeuf dilué. Déposez les biscuits sur une
plaque beurrée ou sur du papier sulfurisé. Cuire
pendant 20 minutes dans un four préchauffé à 180°.
Conservez les biscuits dans des boîtes métalliques.

Activités du mois
Conférences
!«Une présence grecque à Venise, de la chute de
Constantinople à la naissance de l�état néo-helléni-
que» par Nicolas Karapidakis, professeur d�histoire
médiévale et moderne à l�Université de Corfou, le
19 avril 2017 de 17 h 30 à 19 h 30. Inalco, salle 315,
65 rue des Grands-Moulins (13e).
!«Dikili Tash, un village néolithique au Nord du
monde égéen, de la fouille à l�écriture de l�Histoire»
La Bibliothèque Nationale met à l�honneur la Grèce
antique, à travers des présentations de recherches
et de fouilles françaises en cours. Le 19 avril 2017,
de 18 h 30 à 20 h. François-Mitterrand, salle 70 -
Quai François-Mauriac (13e). Entrée libre.

Concerts
!Kyriakos Gouventas, musicien d�exception, l�un
des meilleurs violonistes de musique grecque sera
de passage à Paris le 5 avril 2017, à 20 h 30, chez
Zagros, 58 bd de Ménilmontant (11e). Réservations
au  01 48 07 09 56 - musique voyage@club-internet.fr
! «Tel un bouquet de roses», «Óáí äÝóìç áðü
ôñéáíôÜöõëëá». Katerina Vlahou chante la poésie
grecque (Maria Polydouri, Kostas Karyotakis...).  Avec
Yorgos Karamitros à la guitare et Dimitris Mastroyoglou
au bouzouki. Le 20 avril 2017 à 21 h 30. Le Kibélé,
12 rue de l�Echiquier (10e). Entrée : 10 € . Réservations
au 06 85 89 78 97 - katerina_vita@hotmail.com
!«Hommage à Manos Loïzos» par l�association «Sotiria»,
le 23 avril 2017 à 17 h. Tania Mitzali, chant, Dimitris
Mastroyoglou, bouzouki et Apostolos Moraïtis, gui-
tare, pour célébrer en chansons le 35ème anniver-
saire de la mort du grand musicien, poète et chanteur
grec. Maison de la Grèce, 9 rue Mesnil 16e).

Emissions radiophoniques
!Idln. Chaque premier dimanche du mois de 18 h
à 19 h, sur 98.0 FM ou sur www.idfm98.fr.
www.facebook.com/radio Idln.antennegrecque. L�actua-
lité grecque par notre envoyé spécial Yiannis à Athè-
nes, le focus artistique d�Eric, la rubrique d�Hermione.
!Emission grecque radiophonique le dimanche 30 avril
2017 à 13 h sur Ayp Fm 99.5 la Radio Arménienne.
Toutes les émissions sont disponibles sur www.radio-
aypfm.com rubrique archives - l�Instant grec,
ellinikistigmi@gmail.com - L�équipe de l�émission grec-
que : Stavros Stefanidis et Evelyne Fresinsky.

Expositions
!Présentation/Exposition d�icônes de «Météora», le
1er avril 2017 de 15 h à 19 h, suivie d�un mini
concert de chants byzantins à 16 h. Librairie Notre-
Dame de France, 33 rue Galande (5e).
!«Par la main et par les mots» sculptures et poésies
de Artèmis Antoniou. Inauguration le 4 avril 2017, à
18 h 30, suivie d�une réception. Jusqu�au 21 avril,
du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h 30. Maison de
l�Unesco, hall Ségur, 7 place de Fontenoy (7e).
!«Zoé» peintures de Sophia Gaïtani,  jusqu�au 15
avril 2017, du mardi au samedi, de 14 h à 19 h.
Melkart Gallery, 3 rue Blondel (3e).
!«Kinetic communication» de Valerios Caloutsis
présentée à la Rcm Galerie, 32 rue de Lille (7e)
jusqu�au 16 avril 2017. Infos : 01 40 15 00 23.
www.remgalerie.com
!«Si la Grèce m�était contée» sculptures. Jusqu�au 18
avril 2017. Espace culturel Maurice Utrillo, place
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Histoires drôles
! Åßíáé ìßá ãõíáßêá óôï óáëüíé ôïõ óðéôéïý ôçò
ìå ôïí ãåßôïíÜ ôçò. Óå ìéá óôéãìÞ, ç ãõíáßêá ëÝåé:
- Óå ìéóÞ þñá, Ýñ÷åôáé ï Üíôñáò ìïõ!!!
- Å êáé; äåí êÜíïõìå ôßðïôá ôï êáêü.
- Ãé´áõôü óôï ëÝù...

!ÊÜðïéïò êÜèåôáé óå Ýíá ìðáñ.
- Ðáñáêáëþ, èÝëù Ýíáí äõíáôü êáöÝ.
Ï ìðÜñìáí åêôåëåß ôçí ðáñáããåëßá êáé ï
ðåëÜôçò áöïý ðßíåé ôçí ðñþôç ãïõëéÜ, öùíÜæåé
èõìùìÝíïò:
- Áõôü ôï ëÝôå åóåßò äõíáôü êáöÝ;
- Ìá âÝâáéá! Áðüäåéîç üôé åêíåõñéóôÞêáôå áìÝóùò!

!¢ôéìç, ìå Üëëïí Üíôñá óôï êñåâÜôé!!!
- ´Ï÷é ü÷é, äåí åßíáé Üëëïò, ðÜíôá ï ßäéïò åßíáé.

!´Çôáí äõï îáíèéÝò ó´Ýíá ìðáñ êáé áðÝíáíôß ôïõò
Þôáí Ýíáò êáèñÝöôçò. ËÝåé ç ìßá óôçí Üëëç: «Íá
ðÜìå íá êÜíïõìå ðáñÝá óôá äýï êïñßôóéá ðïõ
êÜèïíôáé ìüíá ôïõò;» ÔåëéêÜ, îåêéíÜíå íá ðÜíå,
êáé ëÝåé ç Üëëç îáíèéÜ: «ÊÜôóå, Ýñ÷ïíôáé áõôÝò.».

Adresses utiles
!«Apollon» restaurant - 24 rue Jean Nicot (7e). Tél.:
01 42 77 59 26.
!«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) . Tél. : 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.
!«Heratchian» traiteur, 6 rue Lamartine (9e). Tél. :
01 48 78 43 19.
!«Evi Evane» restaurant, 10 rue Guisarde (6e). Tél.:
01 43 54 97 86.
!«Ikio» restaurant, produits traditionnels grecs. 2
rue Milton (9e). Tél. : 09 81 88 30 68.

Jean Jaurès à Pierrefittes (93). Entrée libre. Infos :
www.ccc.pierrefittes.com - Tél. : 01 72 09 35 73.
!«Résonances» de  Iannis Xenakis, musicien, com-
positeur et architecte grec. À travers trois de ses oeuvres
emblématiques «Le Pavillon Philips, le Diatope de
Beaubourg et le projet de la Cité de la musique»,
l�exposition redessine son processus de travail et té-
moigne de son approche pluridisciplinaire située en-
tre musique et architecture. Jusqu�au 20 mai 2017.
Ensa Paris-Malaquais, Espace Callot,  1 rue Jacques
Callot (6e). Entrée libre du lundi au vendredi de 10 h
à 19 h 30 et le samedi de 10 h à 18 h 30.

Pâques orthodoxes
!Dimanche des Rameaux 9 avril 2017 - Vendredi
saint 14 avril, office de l�Epitaphios à 18 h 30 - Samedi
saint 15 avril à 22 h, office de la Résurrection - Di-
manche de Pâques 16 avril 2017 à 11 h. Cathédrale
Saint-Stéphane, 9 rue Georges Bizet (16e) & Eglise
Saints-Constantin & Hélène, 2 bis rue Laferrière (9e).

Spectacle
!«Xenitia» spectacle de danses et chants tradition-
nels de la Grèce et de Chypre placé sous le thème
de la migration et de l�exil. Organisé par le Lykion
ton Ellinidon, le 22 avril 2017 à 20 h.
Asiem, Grand Amphithéâtre, 6 rue Albert de Lap-
parent  (7e). Infos & billetterie : 01 48 78 43 19 (de
11 h à 19 h) - 06 70 29 55 24 - lykionparis@gmail.com

Coin annonces
!Pour Pâques, offrez une icône grecque réalisée aux
monastères des Météores. Librairie Saint-Serge, 93
rue de Crimée (19e). Tél. 01 42 01 19 13. Librairie ND
de France, 33 rue Galande (5e). Tél 01 43 25 36 67.
Commandes : ireneillanes9@hotmail.com  - Tél. 01
42 54 72 93 & 06 89 91 91 49.

le règlement de Dublin serait une erreur», a précisé
Ioannis Mouzalas. Il a aussi ajouté que l�idée d�un
retour au règlement de Dublin était une initiative
allemande, Berlin voulant désormais réduire l�arri-
vée de migrants sur son territoire.

A lire
«Athènes - Disjonctions»  de Christos Chryssopoulos,
photographe écrivain, traduit par Anne-Laure Brisac.
35 photographies pour une Athènes en crise, pour
en explorer les bas-fonds, les parkings abandonnés,
les bureaux souterrains. C�est aussi Athènes mise
au grand jour, avec ses lumières, ses mouvements
de foule, ses façades. 96 p, en couleur, 14,50 € .
Editions Signes & Balises - 06 83 48 64 29.


