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Nouvelles de Grèce
Améliorer la coopération
Lors de sa rencontre avec Wang Yi, le premier mi-
nistre grec, Alexis Tsipras, a déclaré qu�il espérait
que la Grèce pourrait participer à l�initiative une
«Ceinture et une Route» et jouer un rôle constructif.
Alexis Tsipras a dit à son homologue Wang Yi que la
Grèce cherchait à devenir une plaque tournante du
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Découverte
La pierre qui bouge

Il s�agit d�un énorme rocher dans la mer, qui comme
son nom l�indique «Kounopetra», bouge ou en tout
cas bougeait sans arrêt. Depuis des centaines d�an-
nées, ce phénomène inexpliqué était visible à l'oeil
nu ! Le phénomène de Kounopetra appartient à la
série de paradoxes géologiques que l�on rencontre
dans la nature notamment dans l�île de Cépha-
lonie. Le rocher, situé dans la partie sud de la pé-
ninsule de Paliki, Akrotiri, au sud du village
Mantzavinata, présentait un mouvement très lent
mais continu sans pour autant modifier son empla-
cement. En août 1953, un tremblement de terre qui
a frappé Céphalonie a eu pour effet de diminuer
considérablement le mouvement du rocher au point
qu'il est maintenant imperceptible...  Les géologues
et les scientifiques qui ont examiné Kounopetra ont
conclu que le mouvement perpétuel est dû au fond
instable de la base du rocher. Kounopetra se trouve
relativement près de la côte et les visiteurs peuvent
facilement observer le phénomène. Une pancarte
indique d�ailleurs l�emplacement. Mais, de nos jours,
les observateurs doivent garder tous leurs sens en
éveil pour être en mesure d'observer ce phéno-
mène, peut être en prenant des repères avec les
rochers avoisinants.

Histoire et traditions
La fête du 1er mai
Le 1er mai, fête du travail, tire ses origines du
monde ouvrier. Le samedi 1er mai 1886, à Chicago,
un mouvement lancé par les syndicats américains,
revendique 8 heures de travail, 8 heures de som-
meil, 8 heures de loisirs. Une grève, suivie par 400
000 salariés paralyse de nombreuses usines. Le mou-
vement se poursuit et le 4 mai, lors d'une manifes-
tation, une bombe jetée sur les policiers qui ripos-
tent. fait une dizaine de morts. En Grèce, les pre-
mières manifestations ont eu lieu en 1892 et en
1893. Environ 2 000 travailleurs sont descendus dans
la rue pour réclamer 8 heures de travail et le di-
manche non travaillé. Le 1er mai, jour férié, c'est
aussi la fête des fleurs et du printemps en Grèce.

Produits régionaux
Le kumquat de Corfou
Le kumquat appartient à la
famille des agrumes. Il pro-
duit un petit fruit ovale de
2 à 5 cm de long. Cultivé à
Corfou depuis 1924, il a été
importé de Chine par
l'agronome britannique
Merlin. Riche en vitamines
A et C, sa saveur est très
acidulée et douce-amère. Le
kumquat est cultivé inten-
sivement à Corfou et, plus
précisément, dans la par-
tie nord de l'île, dans la
plaine de Nymphès où le
sol, le climat doux et l'eau
sont propices à la croissance
et à la fructification. Les cultures couvrent un total
de plus de 500 hectares avec une production de 140
tonnes de kumquat par an. La majeure partie de la
production est traitée dans l'île de Corfou et un
pourcentage important de produits sont exportés
vers les pays de l'Union européenne. La «liqueur
de kumquat de Corfou» est une liqueur produite
exclusivement sur l'île de Corfou dont l'arôme et la
saveur rappellent celle de l�orange et de la fraise.
Elle peut être consommée pure ou entrer dans la
composition de cocktails, dans les salades de fruits
et dans les crèmes glacées. Après une décision mi-
nistérielle de 1994, il a été déclaré produit d'indica-
tion géographique protégée.

Les Grecs anciens fêtaient l�arrivée des fleurs et le
début du printemps en organisant des processions et
des fêtes comme celle en l�honneur de Dyonisos. Au
fil du temps, la fête du 1er mai devint la première
fête officielle des fleurs. Ce fut d�abord à Athènes,
puis dans toutes les villes de la Grèce antique que
des cortèges de jeunes filles se formaient pour porter
des corbeilles de fleurs vers les lieux sacrés. La cou-
ronne de fleurs que l�on tresse aujourd�hui en Grèce
et que l�on accroche à l�entrée de la maison provient
aussi de coutumes de l�Antiquité. Elles sont censées
apporter bonheur et prospérité. Le 1er mai, les Grecs
ont pour habitude de faire de grandes marches dans
la nature et des pique-niques.

transport international. Il a cité le port du Pirée comme
un point clé de la coopération bilatérale. Durant les
discussions, Wang Yi a déclaré que cette année mar-
quait le 45e anniversaire de l�établissement des rela-
tions diplomatiques entre la Chine et la Grèce. La
Chine espère que les deux côtés pourront dévelop-
per le commerce et l�investissement ainsi que les
échanges de peuple à peuple. Source : cctv.com

Plus de bakchich
Le ministre grec de la Santé, Andréas Ksanthos,
lance une plate-forme sur Internet où les patients
pourront dénoncer les dessous-de-table donnés aux
médecins et déposer des plaintes. C�est une pre-
mière venant d�un gouvernement grec. Tolérance
zéro envers les dessous-de-table. Selon une prati-
que courante, les patients, quelques jours avant de
subir une intervention chirurgicale ou d�aller pas-
ser un séjour dans un hôpital public, remettent des
enveloppes remplies d�argent à leur médecin pour
recevoir les meilleurs soins possibles. C�est la pre-
mière fois qu�un gouvernement se penche sur ce
système de «l�enveloppe», un «phénomène qui a
toujours existé mais qui s�est amplifié pendant la
crise économique», a indiqué le ministre. Source :
d�après Jean-Bernard Gallois.

Limiter les paiements en
espèces
Le gouvernement grec va rendre obligatoires les
terminaux bancaires dans tous les commerces. Le
but : garder trace des paiements et lutter contre la
fraude. Les Grecs restent pourtant habitués à payer
en espèces. Ils sont toujours 32 % à ne pas avoir de
carte bancaire, notamment les retraités, les chômeurs
et les habitants des régions rurales. 85 professions
devront se munir de terminaux bancaires, de l�épi-
cier au boulanger ou au boucher, les électriciens, les
plombiers, les médecins, les avocats, les notaires,
les restaurateurs et les hôteliers, la liste est longue.
S�ils ne se plient pas à la nouvelle réglementation,
ils devront payer une amende de 1 500 E. La Grèce
est l�un des pays européens où la carte bancaire est
le moins acceptée. Source : le Courrier des Balkans

Nouvelles autoroutes
Le Premier ministre grec, Alexis Tsípras, a inau-
guré la nouvelle section autoroutière reliant Corin-
the et Patras, prolongeant l�axe est-ouest Athènes-
Corinthe. Cette inauguration fait suite à la mise en
service du nouvel axe reliant le golfe de Maliakos à
Kleidi sur la côte Est. Construites dans le cadre de
contrats de concessions, ces deux nouvelles auto-
routes seront exploitées jusqu�en 2038 par Olympia
Odos et Aegean Motorway, sociétés concessionnai-
res dont Vinci Concessions est actionnaire à hau-
teur de 30% et 14%. L�exploitation des ouvrages re-
présentera environ 1 000 emplois directs. Ces deux
projets représentent un investissement total de 2,8
milliards d�euros. Source : Boursier.com
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Spécialité culinaire
«Prassopita Kozanis»
feuilleté aux poireaux

Ingrédients : 4 poireaux, 2 oignons, 200 g de féta, 50
g de semoule moyenne,  2 �ufs, 300 g de pâte feuille-
tée grecque «filo», huile d�olive, poivre du moulin.
Préparation : lavez bien les poireaux, afin d�éliminer
la terre, coupez-les en rondelles. Rincez et égouttez-
les. Faites revenir les oignons émincés dans l�huile
d�olive, ajoutez les poireaux. Laissez cuire pendant
une dizaine de minutes. Verser la semoule. Conti-
nuez la cuisson à feu doux en remuant, incorporez
les �ufs battus, mélangez et ajoutez le fromage fèta.
Poivrez. Prenez deux feuilles de filo, badigeonnez-les
d�huile d�olive. Mettez un peu du mélange obtenu
sur toute la longueur puis roulez-les. Disposez-les en
cercle dans un plat rond allant au four. Procédez de
même avec toutes les feuilles de filo. Mettez dans le
four préchauffé à 200°. Laissez cuire 20 mn environ.

Activités du mois
Cinéma
!«Suntan» de Argyris Papadimitropoulos. Kostis,
la quarantaine, introverti et solitaire, sans obliga-
tions familiales se trouve à Antiparos en qualité de
médecin. L�hiver passe sans surprises et émotions,
mais l'été arrive et tout change. Sortie en salles le 31
mai 2017. Infos : 01 43 48 65 13.

Conférences
!«La restauration de la Victoire de Samothrace»
par Ludovic Laugier, conservateur du patrimoine,
et projection du documentaire «Samothrace»
d�Angeliki Aristomenopoulou. Le 12 mai 2017 à 19 h
30. Institut Goethe, 17 av. d�Iéna (16e). Réserva-
tions : contact@cchl.org - Tél. : 01 47 23 39 06.
!«Délos, centre économique et financier de Médi-
terranée» par Véronique Chankowski. Le 17 mai
2017 de 18 h 30 à 20 h. Bibliothèque Nationale de
France François-Mitterrand, salle 70, quai François-
Mauriac (13e). Entrée libre.
! «La Grèce du Rébétiko» Eleni Cohen pour
«Rébétiko, un chant grec» avec Simon Rico, journa-
liste au Courrier des Balkans, producteur, anima-
teur de radio, Jean-Claude Ducroux et Michel
Volkovitch, auteur et traducteur de «La découverte
du Rébétiko» et «Nouvelles Chansons». Le 19 mai
2017, à 19 h. Bulac, pôle des langues et civilisations
Inalco, 65 rue des Grands-Moulins (13e).
!«La chute de Constantinople (1453) par Marie-
Hélène Blanchet (en français). Le 19 mai 2017, à
19 h. Maison de la Grèce, 9 rue Mesnil (16e).
!«O êüóìïò ï ìéêñüò, ï ìÝãáò!» de Elytis, par
Ioulita Iliopoulou, musique de Giorgos Kouroupou,
le 29 mai 2017 à 19 h. Maison de la Grèce, 9 rue
Mesnil (16e).

Concerts
!Dans le cadre du Salon du Livre des Balkans,
lecture concert de rébétiko avec Michel Volkovitch
accompagné de Nicolas Syros, bouzouki, Dimitra
Kontou, chant et Menelas Evgeniadis, guitare et
chant. Entrée libre. Le 19 mai 2017 à 20 h 30. Bulac,
pôle des langues et civilisations Inalco, 65 rue des
Grands-Moulins (13e).
! «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 18 mai 2017 à
20 h. Le Kibélé, 12 rue de l�Echiquier (10e). Entrée:
10 € . Réservations au 06 85 89 78 97 -
katerina_vita@hotmail.com

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�actualité grecque par  Yiannis à Athènes, le focus
artistique d�Eric, la rubrique d�Hermione.
!Emission grecque radiophonique le dimanche 28
mai 2017 à 13 h sur Ayp Fm 99.5 la Radio Armé-
nienne. Au programme : le tourisme en Grèce, dédi-
cace aux Pomaques de la Thrace. Toutes les émissions
sont disponibles sur www.radio-aypfm.com rubrique
archives - l�Instant grec, ellinikistigmi@gmail.com -
L�équipe de l�émission grecque : Stavros Stefanidis
et Evelyne Fresinsky.

Expositions
!«Nostalgie» peintures de Gefso Papadaki. Jusqu�au
3 mai 2017. Melkart Gallery, 3 rue Blondel (3e).
!«Ephéméride» oeuvres sur papier d�Albertine
Trichon. Jusqu�au 5 mai 2017. Galerie Marie-Claude
Duchosal, 1 rue Ferdinand Duval (4e).

Annie Dimitriou
LA GRAMMAIRE DU GREC MODERNE

claire et pratique
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Histoires drôles
! ´Åíáò íåáñüò ðÜåé íá åîïìïëïãçèåß. ËÝåé óôïí
ðáðÜ üôé åß÷å êÜíåé Ýñùôá ìå ôç ãõíáßêá åíüò
ößëïõ ôïõ.
Êáé ï ðáðÜò: «Ðüóåò öïñÝò, ðáéäß ìïõ;»
- ÐÜôåñ, Þñèá íá åîïìïëïãçèþ êé ü÷é ãéá íá
ðáéíåõôþ.

!ÊÜðïéïò öôÜíåé óå Ýíá ìïíáóôÞñé êáé ÷ôõðÜåé
ôçí ðüñôá. ´Åíáò êáëüãåñïò áíïßãåé.
- Åßóôå ìïíá÷üò; Ôïí ñùôÜåé.
- ´Ï÷é, åßíáé êáé Üëëïé ìÝóá.

!Ìðáßíïõí äýï Ðüíôéïé ó´Ýíá ôáîß. Ï ôáîéôæÞò
ñùôÜåé: «Ðïý ðÜìå;». Ï Ýíáò Ðüíôéïò ëÝåé óôïí
Üëëïí. «Ôé, èá Ýñèåé êáé ï ôáîéôæÞò ìáæß ìáò;»

!´Åíá ößëïò åîçãåß óå Ýíá ößëï ôïõ ôé ôïõ óõíÝâçêå.
«Çôáí ìéá ãõíáßêá, ðÞãáéíå ìå 150 óôçí ÅèíéêÞ,
êáé Ýâáöå ôá ÷åßëéá ôçò, êáé üðùò åßíáé öõóéêü,
ôçò öåýãåé ôï ôéìüíé. ÐáíéêïâëÞèçêá, ðÝöôåé ôï
óÜíôïõéôò áðü ôá ÷Ýñéá ìïõ, ðÜù íá ôï ðéÜóù,
ìïõ öåýãåé ôï êéíçôü áðü ôïí þìï êáé ðÝöôåé
ìÝóá óôïí êáöÝ ðïõ åß÷á óôá ãüíáôÜ ìïõ
óôçñéãìÝíï êáé Ýðéíá. Êáé üëá áõôÜ, ðÜíå êáé
ðÝöôïõí óôï ëÜðôïð ðïõ åêåßíç ôçí þñá Ýóôåëíá
Ýíá ìáßë óôç äïõëåéÜ ìïõ. Ãõíáßêåò ïäçãïß, óïõ
ëÝåé ìåôÜ!!»

Adresses utiles
!«Apollon» restaurant - 24 rue Jean Nicot (7e). 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.
!«Pelops» 11 rue des Martyrs (9e). Tél. : 01 42 81 55
42 & 15 rue Daguerre (14e). Tél. 01 43 20 59 84.
!«Heratchian» traiteur, 6 rue Lamartine (9e). Tél. :
01 48 78 43 19.
!«Ikio» restaurant, produits traditionnels grecs. 2
rue Milton (9e). Tél. : 09 81 88 30 68.
!«Etsi» restaurant, 23 rue Eugène-Carrière (18e).
Tél. : 01 71 50 00 80 - www.etsi-paris.fr

!«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
entre musique et architecture. Jusqu�au 20 mai 2017.
Ensa Paris-Malaquais, Espace Callot,  1 rue Jacques
Callot (6e). Entrée libre.

Rencontre musicale
!«Rencontre musicale Grèce- Iran,  duo Kalaitzidis/
Tabassian, le 5 mai 2017 à 20 h 45. Espace Prévert,
4 place du miroir d'eau à Savigny-le-Temple (77).
Infos : 01 64 10 55 10.

Stage de danses
!«Stage de danses de Grèce» 24e stage de danses
folkloriques à Sifnos à Kamarès, du 11 au 20 juillet
2017. 5 heures de danses traditionnelles par jour. Danses
du Pont, de Macédoine, de Crète, de l�Epire et danses
des îles. Infos : Hélène Gouroussi : 01 64 27 30 78.

Table ronde
!«Les 95 ans du Scoutisme Hellénique à Paris», table
ronde et présentation du livre «Les Scouts Hellènes à
Paris», le  13  mai  2017 à  19 h. Les 13  & 14 mai 2017,
exposition : 95 ans du Scoutisme Hellénique à Paris,
de 14 h à 19 h. Maison  de  la Grèce, 9 rue Mesnil (16e).

Théâtre
!«Ismène» du 3 au 6 mai 2017, «Phèdre» du 10 au 13
mai & «Ajax» du 17 au 20 mai. Partant des textes de
Yannis Ritsos, Marianne Pousseur et Enrico Bagnoli
convoquent les figures héroïques de Phèdre, Ajax, et
Ismène dans un triptyque dramatique, musical, ex-
périmental et inouï. Tarifs préférentiels pour les 3
spectacles et sur l�ensemble des représentations :17 €
au lieu de 34 €  cat 1, 13 €  au lieu de 26 €  en 2e cat.
Réservations au 01 53 05 19 19 code promo Ritsos.

Coin annonces
!Photo-journaliste recherche partenaire financier
pour un livre n&b sur les îles grecques et Athènes.
Une grande maison d'édition réalisera l'ouvrage qui
sera distribué dans le monde entier pour la diaspora
(version française & anglaise). www.jeanpaulolive.com
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