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Découverte
L’agate du combat de Pylos

En 2016, des chercheurs de l’Université de Cincinnati ont découvert le tombeau d’un guerrier de l’âge
de bronze datant de 3 500 ans dans le sud-ouest de la
Grèce. La tombe a révélé un squelette remarquablement intact que les chercheurs ont surnommé «le
Guerrier Griffon» à cause de la découverte d’une
plaque d’ivoire ornée d’un griffon. Il aura fallu une
année de plus pour que le Guerrier Griffon révèle
une découverte étonnante : un sceau de pierre qui
est l’une des plus belles oeuvres d’art grecques préhistoriques jamais découvertes. La représentation du
corps humain et de la musculature possède un niveau de détail qu’on ne trouve pas avant la période
classique de l’art grec, soit 1 000 ans plus tard. La
scène de combat a été minutieusement gravée sur un
morceau de pierre très dure de seulement 3,6 centimètres. On voit de nombreux détails tels que l’ornementation complexe des armes et la décoration des
bijoux que lorsqu’on les observe avec une lentille de
caméra très puissante et une photomicroscopie. Certains des détails possèdent une dimension de 0,5
millimètre. La gravure de pierre miniature représente un guerrier victorieux qui, ayant déjà vaincu
un malheureux adversaire affalé à ses pieds, porte
son attention sur un autre ennemi en plongeant son
épée dans le cou exposé de l’homme en armure.
C’est une scène qui évoque les batailles épiques comme
celle de L’Iliade d’Homère.
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nom grec, se réfère au royaume et à la civilisation
des anciens Macédoniens qui appartiennent à la
nation grecque et font indéniablement partie du
patrimoine national et historique de la Grèce. Géographiquement, ce terme se réfère à un espace qui
s’étend au territoire actuel de plusieurs pays balkaniques. La majeure partie de cet espace est située
en Grèce tandis que les autres plus petites parties
sont sur le territoire de l’Ancienne République Yougoslave de Macédoine, de la Bulgarie et de l’Albanie. La partie principale de la Macédoine historique est située dans les frontières actuelles de la
Grèce et comprend la partie nord appelée depuis
toujours «Macédoine». Elle compte aujourd’hui, quelque 2,5 millions de citoyens grecs. Les racines du
problème remontent à la fin de la Seconde guerre
mondiale, lorsque le maréchal Tito a séparé de la
Serbie sa région connue jusqu’alors sous le nom de
Vardar Banovina en lui attribuant le statut de composante fédérale de ce qui était alors la nouvelle
Yougoslavie fédérale, en la renommant initialement
«République Populaire de Macédoine» et par la suite
«République Socialiste de Macédoine» tout en cultivant l’idée d’une «nation macédonienne» séparée
et distincte. Tito avait l’intention de consolider les
revendications territoriales futures de la Yougoslavie dans la région élargie de la Macédoine et d’assurer un accès à la Mer Egée. C’est dans ce contexte
historique que l’Ancienne République Yougoslave
de Macédoine a proclamé son indépendance en
1991 en fondant son existence en tant qu’Etat indépendant sur la notion artificielle et fausse de la
«nation macédonienne». Source : d’après article mfa.gr

Produits de Grèce
Le caroubier

Politique
La Macédoine
La question du nom de l’Ancienne République Yougoslave de Macédoine n’est pas seulement un différend portant sur des faits et des symboles historiques. C’est un problème revêtant une dimension
régionale et internationale qui se traduit par des
visées irrédentistes et territoriales au moyen de la
falsification de l’histoire et de l’appropriation du
patrimoine national, historique et culturel de la
Grèce. En 1991, l’Ancienne République Yougoslave
de Macédoine a fait sécession de la Fédération yougoslave et a proclamé son indépendance sous l’appellation «République de Macédoine». Du point de
vue historique, le terme «Makedonia», qui est un
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Le caroubier (Ceratonia siliqua) est un arbre à
feuilles persistantes, connu depuis l'Antiquité, originaire des côtes orientales de la Méditerranée, de
Chypre, de la Crète, des îles de la mer Égée et de la
Grèce coitinentale à la Thessalie. Son nom latin,
«Ceratonia» provient du grec «Keratia» qui signifie
«petite corne». La caroube, son fruit, à sa pleine
maturité, devient sec et prend une teinte brun foncé.
La farine de caroube est produite par un processus
de séchage, de broyage et de cuisson des lobes après
retrait des graines. Elle est sans gluten, et peut
remplacer la farine de blé. De saveur chocolatée,
peu sucrée, elle est utilisée comme substitut du
chocolat, sans théobromine. Riche en oligo-éléments, elle contient du fer, du calcium, du phos-

phore, du potassium et du magnésium. Des lobes,
on peut aussi extraire un liquide visqueux, sucré,
ressemblant au moût de raisin à partir duquel on
obtient un sirop.

Nouvelles de Grèce
Contre les sacs plastique
Les Grecs, gros utilisateurs des sacs plastique de caisse
jusqu'ici gratuits, sont contraints depuis le 1er janvier de payer 0,04 euro par sac, une mesure visant à
dissuader leur usage prévue par la législation européenne, selon le ministère de l'Environnement.
L'usage des sacs en plastique (dans les supermarchés, boulangeries, pharmacies, commerces etc) est
«très grand» en Grèce et représente environ 400 sacs
par habitant par an, alors que la moyenne dans les
pays de l'Union européenne n'est que de 280. L'objectif est d'arriver à 90 sacs plastique par habitant,
comme le prévoit la législation européenne. Une première mesure est de faire payer le consommateur et si
l'objectif n'est pas atteint, le prix montera à 0,07 euro
plus t.v.a. par sac plastique en 2019. Le ministère
n'exclut pas l'interdiction totale de la vente des sacs
plastique de caisse à partir de 2020 si ces mesures
s'avèrent inefficaces. Source : Le Figaro.fr avec AFP

Pas de recours à la charia
Le Parlement grec a aboli le régime spécifique imposant le recours à la charia pour le règlement des affaires familiales de la minorité musulmane du pays. «Le
projet de loi sur la charia élargit l'égalité devant la loi
à tous les Grecs» dans le «respect des caractéristiques
de la minorité», installée en Thrace. Le texte impose
la compétence d'office des tribunaux civils pour le
règlement des mariages, divorces et héritages de la
minorité, quelque 110 000 personnes d'origine turque,
rom ou pomaque. Le recours à la juridiction islamique, sous la compétence de trois muftis, des juges
religieux nommés par l'État grec, ne devient possible
qu'en cas d'accord de tous les intéressés. Depuis près
d'un siècle, les affaires familiales de la minorité relevaient de la compétence des muftis, au détriment
notamment de l'égalité des sexes. Ce statut avait été
mis en place après le Traité de Lausanne de 1923
fixant les frontières entre la Grèce et la nouvelle Turquie issue de l'empire ottoman. Source : AFP

Chute du tabagisme
En Grèce, une baisse spectaculaire de la consommation de cigarettes a été enregistrée, selon une étude
réalisée à l'échelle européenne, rapportée par «le
Guardia». En 2009, la Grèce détenait la palme du
nombre le plus élevé de fumeurs avec 42% de sa
population. L'étude révèle que les changements de
comportement les plus importants concernent les personnes les plus âgées, qui arrêtent, et les plus jeunes,
qui ne se mettent plus à fumer. Depuis la crise économique, les stages et séminaires pour aider les fumeurs
à arrêter se sont multipliés. «Les gens n'abandonnent
pas tellement pour des raisons de santé mais surtout
pour des raisons financières», selon la sociologue, Aliki
Mouriki. Source : d’après L’Express

Activités du mois
Conférence
!La Cie Erinna organise une conférence bi-langue
avec Panos Skouroliakos «Ôï Êùóôáíôéíïõðïëßôéêï
èÝáôñï» (le théâtre de Constantinople) le 3 février
2018 à 18 h 30. Maison de la Grèce, 9 rue Mesnil (16e).

Déjeuner festif
!L'Association de Bienfaisance «Les Dames de
Sainte-Hélène» organise comme tous les ans, un
déjeuner festif pour le Carnaval. Le 11 février 2018
à 13 h, au restaurant «Les Diamantaires», 60 rue
Lafayette (9e). Participation : 50 €. Réservations :
damesdesaintehelene@gmail.com

Documentaire
!«La grande balade d’Alki» vie de la romancière Alki
Zeï, l’une des figures les plus remarquables de la
littérature grecque contemporaine. Avec Alki Zeï, ellemême, les témoignages de sa soeur, Eleni Kokkou et
de nombreux amis. Réalisation : Margarita Manta,
scénario : Margarita Manta et Petros Sevastikoglou. Le
15 février 2018, à 19 h 30, au Cinéma Nouvel Odéon,
6 rue de l’Ecole de Médecine (6e). Entrée : 6 €. Réservations : contact@cchel.org Tél. : 01 47 23 39 06.

Emissions radiophoniques
!Radio Grecque s/Internet 24h s/24 : Musique,
Culture, News s/Diaspora. Soirée Poésie avec E.
Peppas le Dimanche 21h. http://www.poetsradio.net (émisions en rediffusion). Émissions en
direct, tous les soirs, 20h ou 21h, voir programme
sur le site et sur page Facebook : «Poets Radio.Net
friends publics : Group/facebook».
!Emission grecque radiophonique le dimanche
25 février 2018 à 13 h sur Ayp Fm 99.5 la Radio
Arménienne : l’Hellénisme avec Luc Carvounas,
le carnaval dans les Balkans. Reprogrammation
de l’émission du 28 janvier (non diffusée pour
raison technique) le dimanche 4 février à 13h.
Toutes les émissions disponibles sur www.radioaypfm.com - rubrique archives - l’Instant grec.
L’équipe de l’émission grecque : Stavros Stefanidis
et Evelyne Fresinsky.
!Idln sur Idfm : l'émission des amoureux de la
Grèce, chaque premier jeudi du mois, de 19 h à
20 h sur Idfm (98.0 FM en Ile de France ou
www.idfm98.fr). Actualité, art antique, mythologie,
et un nouvel invité chaque mois.

Expositions
!«De l'Ecole de Paris à la Grèce contemporaine»
exposition présentée par Dimitri Joannidès en partenariat avec le Centre Culturel Hellénique. Mise en
perspective des peintures d'Ismène Bellos (1898-1979)
avec cinq plasticiennes grecques contemporaines :
Venia Dimitrakopoulou, Olga Karadimos, Hélène
Majera, Niki Stylianou et Albertine Trichon-Milsani.
Du 1er au 18 février 2018, de 13 h 45 à 19 h. Espace
Christiane Peugeot, 62 av. de la Grande-Armée (17e).
!«Etre Moderne : Le MoMA à Paris» à la Fondation
Louis Vuitton. Visite-guidée par la Communauté
Hellénique de Paris et des environs, le vendredi 2
février 2018 à 12 h.
!«Art en Capital», 10 artistes grecs, sélectionnés
par l’historienne et critique d’art Emmy Varouxaki,
pour la 8e année au Salon des Indépendants. Du
14 au 18 février 2018, de 11 h à 20 h. Grand Palais,
av. du Pdt. Wilson (8e). Entrée : 15 € .
! «Géométries variables» avec Yann Delacour
"Skeletons" 2016-2017. Série photographique en noir
et blanc d’architectures de béton abandonnées sur
l’île de Paros. Cette notion d’inachevée coupe ces
structures de toutes fonctionnalités architecturales et
permet à l’artiste de les appréhender comme de

véritables sculptures monumentales. Jusqu’au 31 mars
2018. Galerie Nicolas Silin, 13 rue Chapon (3e).

Lecture
!«L’indécence touristique. Comment voyager en Grèce
à l’heure de la crise ?». Présentation et discussion du
livre d’Hécate Vergopoulos. Réalisé à partir d'une enquête de terrain, ce livre entend plus largement étudier la manière dont la crise impacte, ou non, le sens
de la pratique touristique. En présence de l’auteure.
Le 1er février 2018, à 20 h. Fondation Hellénique, 47 B
bd Jourdan (14e). Inscriptions : au 01 58 10 21 00.
!«De l'Asie Mineure à la Turquie» Minorités, homogénéisation ethno-nationale, diasporas. présentation
du livre de Michel Bruneau, géographe, helléniste,
directeur de recherche au Cnrs. Le 8 février 2018 à
19 h. Maison de la Grèce, 9 rue Mesnil (16e).

Soirée dansante
!Soirée annuelle de l’association Cultuelle Orthodoxe grecque d’Ile de France animée par les musiciens du groupe «Parthénon», le 3 février 2018 à
20 h 30. Espace Gérard Philipe, 96 rue Louise Michel
Sartrouville (78). Entrée : 10 € . Infos et réservations:
acogif@gmail.com - Tél. : 06 15 95 00 84.

Stage de danses
!Nouveau voyage dans l’univers du Pont-Euxin stage
de danses animé par Kostas Nicolaïdis, les 10 et 11
février 2018. Réservations : contact@kyklosdanse.com

Théâtre
!«Histoires Fantasques de Coeur dans tous ses états»
de et par Alexandra Scandalis. Alexandra en solo,
prend l’espace dans la parole, le mouvement et l’émotion pour explorer les tempêtes volcaniques du désir amoureux. Les 3, 10, 17 février 2018, à 19 h.
Théâtre du Gouvernail, 5 passage de Thionville
(19e) Réservations: www.billetreduc.com/
Annie Dimitriou

LA GRAMMAIRE DU GREC MODERNE
claire et pratique

Disponible à l’Institut d’Etudes Néo-Helléniques de Paris
Tél. 01 48 74 09 56 - Prix : 28 €

Spécialité culinaire
Soupe de poule au riz
Ingrédients : 1
poule, 1
oignon, 2
carottes,
poivre en
grain, 1
branche de
céleri, sel,
1 citron, 1
oeuf, 1
verre de riz long. Préparation : lavez la poule et
mettez-la dans une cocotte. Recouvrir de 3 litres d’eau
froide. Ecumez après une première ébullition. Ajoutez les carottes coupées en rondelles, le céleri,
l’oignon, le poivre et salez. Laissez mijoter pendant 1
h environ. A l’aide d’une écumoire, sortir les légumes et la poule. Portez à ébullition le bouillon puis
versez le riz en pluie et laissez cuire 10 mn environ.
Sauce au citron : dans un bol, battre les blancs d’oeufs
en meringue, ajoutez le jaune, incorporez doucement 1 louche de bouillon et le jus d’un citron en
remuant constamment. Ajoutez la poule émincée ou
coupée en morceaux et les légumes. Versez le mélange sur la soupe et servez aussitôt.

Histoires drôles
!Ç óýæõãïò óôïí óýæõãï.
- Óïõ Ý÷ù íÝá, êáé êáëÜ êáé êáêÜ.
- Ðåò ìïõ ðñþôá ôá êáëÜ.
- ÌÜèå ëïéðüí üôé ôï «óáñáâáëÜêé» óïõ ðéÜíåé
áêüìá ôá 150 ÷ëì ôçí þñá.
- Êáé ôá êáêÜ íÝá, ðïéá åßíáé;
- Ôï îÝñåé êáé ç Ôñï÷áßá.
!´Åíáò ðáßñíåé ôçëÝöùíï óôï 100 êáé ëÝåé:
- 100 åêåß;
- ÌÜëéóôá êýñéå ôïõ áðáíôÜíå.
- ´Åíáò åäþ.

! Äýï ößëåò óõæçôïýí.
- Óïõ Ý÷ù ðåé ôé ëÝåé ï áññáâùíéáóôéêüò ìïõ ãéá
ìÝíá;
- ´Ï÷é, ãéá ðåò;
- Íá, ëÝåé üôé èá ðáíôñåõôåß ôçí ùñáéüôåñç
ãõíáßêá ôïõ êüóìïõ!
- ÁëÞèåéá, ìá ðüôå áðïöáóßóáôå íá ÷ùñßóåôå;
! Áí ôá ëÜèç ìáò äéäÜóêïõí, ôüôå Ý÷ù ìéá
êáôáðëçêôéêÞ ìüñöùóç.

Adresses utiles
!«Yaya» restaurant, 8 rue de l'Hippodrome 93 400
Saint-Ouen. Ouvert 7j/7 de 12 heures à 00 h.
!«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.
!«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.
!«Nausikaà» traiteur grec, épicerie fine. 15 rue de
Moscou (8e). Tél. : 01 42 93 42 18.
!«ventes de produits crétois de qualité en ligne au
www.olivaki.com
!Maïté Dubos épicerie fine de produits grecs en
ligne - www.epicerie-grecque.com

Coin annonces
!Beaux livres sur les musées, livres rares, guides,
romans concernant la Grèce et sa culture millénaire à
des tout petits prix. La liste se renouvelle constamment
ireneillanes9@hotmail.com - Tél 06 89 91 91 49.
!Dictionnaire électronique français/grec & grec/français, avec plus de 400 000 mots illustrés de nombreux
exemples, traducteur automatique de mots. En vente à
l’Institut d’Etudes Néo-Helléniques de Paris. Tél. 01 48
74 09 56. Editions Tegos. 22 € .
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