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Bulletin N° 30 – Octobre 2018 
 

ASSOCIATION 
 

FRANCE -  GRÈCE DE L’YONNE 
 

Siège social : IKONA 
8 route d’Auxerre 
89380 APPOIGNY 

SUR VOTRE  
AGENDA 

Vendredis : 2, 16 et 30 nov, 7 et 21 déc. 
2018, 18 et 25 janv, 8 et 15 févr, 8 et 15 mars 
2019 : danses 18/20 h. Maison de quartier 
Piedalloues, Auxerre. 

Vendredi 23 novembre : Conférence de J. 
Olivier Saiz : Super-héros et Mythologie 
grecque. Maison Paul Bert, salle Anna, 
Auxerre, 18 h 30. 

Samedi 26 janvier 2019 : Stage danse (15h) et 
repas (19h) à la Maison de Vaux. Thème des 
photos : les oliviers. 

Samedi 9 février : AG de l’Association à 10 h 
30 aux Eliès à Champs. Repas possible ensuite 
avec réservation. 

Vendredi 22 mars : Festival Européen Latin /
Grec : lecture publique d’un chant de l’Iliade.  

Dimanche 28 avril : Rallye pédestre à Senan ; 
précisions à suivre. 

 Et voilà, 15 ans révolus ! La soirée du 19 octobre, avec la projec-

tion du film Ouzeri Tsitsanis, de Manoussos Manoussakis, a été un 

franc succès, grâce à la mobilisation et à l’engagement de tous, grâce 

aussi au partenariat que nous avons pu mettre en place avec Cinémanie. 

Cette réunion montre à quel point la rencontre des genres peut être sa-

voureuse (j’emploie à dessein ce mot titillant déjà les papilles), et per-

met, chacun avec ses envies et ses compétences, de rassembler le maxi-

mum d’amoureux de la Grèce, anciens ou plus récents. Plus d’une cen-

taine de personnes étaient présentes pour la projection, et le moment 

convivial qui a suivi.  

 Depuis sa création, Ikona vit au rythme d’un programme mainte-

nant éprouvé, alternant conférences et moments conviviaux, mais sans 

être lassés, l’envie nous prend de diversifier encore plus les actions sus-

ceptibles d’offrir au public une vision, une approche de la Grèce. D’au-

tres idées commencent à germer, d’autres propositions qui viendraient à 

être faites seront accueillies avec toujours autant d’intérêt. La prochaine 

conférence, le 23 novembre, s’inscrit pleinement dans ce principe et 

Olivier Saiz saura nous emmener vers une autre approche de la mytho-

logie, au regard de notre temps. Puis suivrons les rendez-vous désor-

mais incontournables... Et d’autres conférences encore, dont le pro-

gramme s’élabore tranquillement et avec rigueur. Loin de nous reposer 

sur des lauriers qu’on nous tresserait, le temps doit être à la diversité et 

au renouvellement.                                                          Fabrice Henrion 

É D I T O R I A L 

 A l‘initiative de la ville d’Auxerre, les groupes de danse 
locaux se sont produits 3 samedis de l’été afin de promouvoir 
leur activité. L’atelier de danse d’IKONA a présenté une dizaine 
de danses et, comme d’habitude, fait participer les spectateurs. Il 
faisait chaud mais nous avons bénéficié d’une petite brise bien 
agréable. A renouveler car l’endroit est plaisant et agréable et il 
nous rappelle les platia grecques.                         A Rojot             
           

Sur les quais de l’Yonne, le samedi 4 août 2018  
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Onzième randonnée pédestre d'IKONA  

 
 Le soleil était au rendez-vous le 3 juin lors de la randonnée 
autour du village de Quenne. Ce même soleil a chauffé la mer qui 
couvrait notre région, il y a 50 millions d'années, et quelques ran-
donneurs ont trouvé des fossiles sur le chemin rappelant le thème 
de la journée :l'eau. Les sources de Quenne sont à l'origine de son 
nom d'origine latine  
 Les 50 participants sont partis tôt le matin en petites grou-
pes, chaque groupe devant accomplir plusieurs tâches: collecter 
des matériaux pour fabriquer des petits bateaux, compléter un 
questionnaire sur les différents aspects de l'eau et de la commune 
de Quenne, et trouver des fossiles. A l'arrivée, chaque groupe lan-
çait des petits ballons remplis d'eau sur des cibles, chaque coup 
réussi ajoutant un point à leur score. Chaque bateau fabriqué en 
cours de route était présenté par le groupe qui chantait  Le petit 
Navire. 
 Après un excellent repas dans la salle des fêtes, les résultats 
de la journée ont été présentés et les vainqueurs applaudis. Malgré 
le choix de l'eau comme thème, il y avait de très bons vins rési-
neux et rouge d'origine grecque pour compenser les efforts physi-
ques de la marche de 8,3 km à travers champs et dans la forêt.  

Terry Hazel 

  Le village de Quenne, situé à 7 kms d’Auxerre, devait assurer à Ikona un nombre de participants 
suffisant pour son rallye annuel. Les conditions : 
- définir une date qui conviendrait le mieux à tous et à chacun (Anne, Colette, Roger, ...) 
- proposer et présenter la salle des Fêtes, située à côté de l’église, au cœur du village, sa situation et la 
proximité d’un vaste parking, ont fait que ce projet a été retenu et la salle des Fêtes réservée fin 2017. 
- une cuisine où Bernard puisse se sentir bien « comme chez lui ». 
- un abord de verdure ombragé nous laissait la possibilité de dresser les tables dehors pour servir et partager 
l’apéro, l’incontournable « ouzo », olives et cakes ... 
- Quenne tire son origine du mot latin (aqua=eau). 
 Avec l’EAU , le thème était trouvé. Les préparatifs font déjà partie du plaisir. Les reconnaissances du 
parcours (Roger, Bernard Gauthier, et Jacques...puis Jean-Pierre et Terry) ont permis réflexion et ébauche  
des questions. Une troisième marche finalisera le parcours et le questionnaire. 
 Du chemin, le panorama est vaste, beau et varié avec de belles vues sur Auxerre, les éoliennes en pas-
sant sur les hauteurs de Quenne, longeant bois, vignes, et vergers de cerisiers … 
 En juin, la nature est belle, en pleine expansion, les coquelicots, les bleuets, dans les champs de céréa-
les, diverses autres fleurs et les cerises bien mûres apportent toute une palette de couleurs au paysage. 
 Chemin faisant, les questions se succèdent : les questions scientifiques posèrent le plus de difficultés. 
Sur le plateau : « Quel rôle officiel jouait la silhouette des deux ormes à l’horizon? ». Ces éléments naturels 
étaient des repères pour l’aviation.  
 Le ravitaillement ( tenu par Christian Viault ), non loin de la Croix, nous offre une vue plongeante où 
s’étirent les deux villages, Quenne puis Nangis et derrière le lycée de la Brosse et ses « Brossards » et à 
l’horizon le château d’eau d’Egriselles. 
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 Nous empruntons le chemin de la croix Boucher. Nous dominons la 
vallée de l’Yonne, et l’évènement du début du 19ème siècle qui se termina à 
la cathédrale d’Auxerre fut l’arrivée de Napoléon 1er par l’ancienne voie ro-
maine qui y était attendu par le maréchal Ney sur le parvis de la cathédrale 
d’Auxerre. C’était le retour des « 100 jours ». 
 Un chemin qui descend nous conduira au lavoir en « impluvium » de 
Quenne avec la question : « pourquoi on construisit des lavoirs au milieu du 
19éme siècle ? ». 
 Nous empruntons la rue de la Fontaine et nous nous arrêtons à l’église 
N-De l’Assomption, bâtiment roman fin du 12eme siècle où une visite s’im-
pose pour pouvoir répondre à quelques questions. Puis, la rue des Pluvignons 
( petites résurgences d’eau après de fortes pluies, les caves sont souvent inon-
dées à Nangis comme à Quenne), nous conduira directement au terrain de 
boules où un jeu d’adresse, petits ballons gonflés d’eau tenu par Terry nous 
attend mais… pas facile de toucher la cible ! 
 La restitution des réalisations de bateaux, radeaux étant donné le 
nombre de participants (objets pouvant aller sur l’eau) à base d’éléments na-
turels : bois, feuilles, épis, pommes de pin, et coquille de noix fut superbe et 
nous émerveillera par les idées et l’ingéniosité. 
 Le repas grec fut joyeux et apprécié de tous malgré une salle assez 
bruyante car les langues vont bon train… et le nombre de participants est 
conséquent, mais, la restitution des questionnaires fut applaudie et chantée. 
 Félicitations à tous les gentils organisateurs et leurs « supporteurs ». 
Je ne voudrais pas dire, mais, le rallye pédestre « IKONA », c’est une affaire 
qui « marche » ! 
  Rendez-vous l’année prochaine à la même époque peut-être dans la ré-
gion de Senan ? 

Christiane Bayard 

 

 

 
 Les drapeaux sont très utilisés par les hommes 
parce qu'ils signalent quelque chose immédiatement, 
sans lecture. Que ce soit un drapeau de course, d’'auto-
mobile ou un drapeau blanc, le message est clair et ins-
tantané pour tous. Le drapeau de chaque pays identifie 
la nation mais signale aussi des choses plus subtiles. En 
regardant pour la première fois le drapeau de la Grèce, 
nous sommes amenés à penser aux villages grecs d'un 
blanc éclatant sur fond de mer et de ciel forcément 
bleu. Mais le symbolisme intégré dans ce drapeau bleu-
blanc est fortement lié à l'histoire d'un peuple qui a su-
bi de fortes difficultés. 
 
 En haut à gauche du drapeau se trouve une croix 
blanche qui symbolise la foi chrétienne. De plus, com-
me ce peuple est à majorité orthodoxe, très pratiquant, 
l'église orthodoxe a introduit une communauté liturgi-
que de langue grecque en dépit des tendances centrifu-
ges des Balkans et de la Russie. C'est en partie grâce à 
cette église que la langue grecque a perduré depuis le 
temps de la désintégration de l'empire romain à nos 
jours. 
 

 
 Les 9 bandes sont liées à l'histoire d'un peuple 
martyrisé. L'invasion des Turcs qui a commencé en 
1071 était catastrophique pour les peuples de toute cet-
te région. La résistance aux envahisseurs était féroce, 
surtout dans la partie montagneuse où il était tout juste 
possible d'éviter l'annihilation totale. La révolution 
grecque qui finira par l'expulsion des Turcs se faisait 
dans une situation très complexe de conflit géopoliti-
que anglo-russe et des conflits entre les états des Bal-
kans. C'est en 1822 lors de cette révolution que le dra-
peau grec apparait. Le gouvernement l'a adopté pour 
l'armée et la marine marchande et navale. L'enseigne 
navale utilisée jusqu'à 1833 avait un dessin identique à 
celui du drapeau actuel. Les 9 bandes représentent les 9 
syllabes de Eλευθερία ή θάνατος "la liberté ou la 
mort".  
 
 On considère que le blanc symbolise la pureté 
et le caractère sacré de la lutte contre la tyrannie 
des Turcs, et le bleu rappelle que Dieu donna au 
peuple grec la force de combattre pour son indépen-
dance alors que tout était contre lui. 

T. Hazel 

Le drapeau grec 
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L’APICULTURE À BYZANCE 

Les lignes qui suivent sont tirées du résumé English Summary p. 225-229 du 
livre de Sofia Germanidou  ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΛΙΡΡΥΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ   / 
BYZANTINE HONEY CULTURE   [Miel et culture byzantine],  Εθνικό 
Ίδρυµα  Ερευνών  – Ινστιτούτο Ιστορικών  ερευνών  – Τοµέας  Βυζαντινών 
Ερευνών  [Fondation nationale de Recherches – Institut de recherches histori-
ques - Section de Recherches byzantines], Αθήνα / Athens 2016. Cette publica-
tion reprend la thèse de S. Germanidou qui m’a suggéré pour plus de commodi-
té que l’English Summary soit résumé et traduit pour parution dans le bulletin. 
 
 

L’apiculture est une activité importante sur les plans 
diachronique et interculturel, elle renvoie à un besoin humain 
de base, à savoir la consommation de nourriture sucrée, aussi 
ancienne que l’humanité. Toutefois, pour ce qui est de la pério-
de byzantine, la production, l’utilisation des produits à base de 
miel et dans un premier temps, leur expression plurielle dans 
l’art et l’archéologie, n’ont jamais été étudiées de près. Un inté-
rêt limité avait été révélé du temps d’Aristote et chez les Ro-
mains, comme dans Pline l’Ancien, Varron, Columelle ; il ne 
s’est pas poursuivi pour Byzance, à quelques expressions près, 
à part quelques études spécifiques dont celle d’Eleni Chouliara-
Raiou, L’abeille et le miel en Egypte d’après les papyrus grecs, 
1989. En revanche, l’attention se porte beaucoup sur les ruches 
qu’on expose de plus en plus dans les musées. 

L’abeille et le miel sont fréquemment cités dans les 
textes de patristique : au travers du topos de l’abeille, insecte 
industrieux et appliqué, d’emplois métaphoriques, de la rela-
tion entre production de miel et possession de ruches. On sait 
que les communautés monastiques sont soucieuses de leur au-
tosuffisance en miel et en cire pour leur consommation et leurs 
besoins courants. Le seul traité byzantin qui se focalise sur la 
vie à la ferme et qui consacre deux chapitres à l’apiculture est 
Geoponika, d’un auteur inconnu et datant du 10e siècle. 

S. Germanidou étudie la spécificité du métier et l’or-
ganisation institutionnelle des personnes impliquées dans l’api-
culture, l’équipement des apiculteurs, les lieux de fabrication, 
l’utilisation et le commerce des produits. Les trois critères dé-
terminants de la qualité du miel sont la saveur, la couleur et 
l’arome, qui servent également pour la qualité de la cire. La 
présence de ruchers est prédominante en Asie Mineure occi-
dentale et centrale, au Mont Athos, en Chalcidique, à Thèbes, 
Chypre et Monemvasia. Le miel de thym de l’Hymette a été 
réputé à toute époque, la production de miel en Attique, prove-
nant surtout du monastère de Kaisariani,  est célèbre. Relever le 
miel a toujours été considéré comme une tâche difficile, de-
mandant de la force physique. Cela réclame aussi l’utilisation 
de quelques outils. Enfumer les ruches a toujours été pratiqué, 
de l’antiquité à nos jours. La tenue propre à l’apiculteur est 
apparue dans l’occident médiéval puis s’est répandue ailleurs; 
une miniature byzantine (11e siècle) représente un masque per-
foré protégeant le visage. 

Les ruches sont placées en lignes, face au sud, contre 
le vent. Leur position garantit ainsi la protection contre des 
animaux hostiles et des conditions météorologiques difficiles. 
La période de l’année la plus chargée va de la fin du printemps 
au début de l’automne : capture de l’essaim, reproduction des 
abeilles et récolte du miel. 

Le miel et la cire ont des emplois nombreux et variés. 
Avant la connaissance du sucre lors des croisades, le miel  est 
le seul produit utilisable en cuisine, pâtisserie et pour les  tisa-
nes. Dans les monastères,  c’est un aliment qu’on consomme 
certains jours et en certaines saisons. Cire et miel rentrent dans 
des prescriptions médicales et pharmaceutiques, surtout  en 
cosmétique et gynécologie. 

De nombreuses sources iconographiques montrent  

modèles variés de ruches : en osier tissé, en bois et à 
l’horizontale, en terre et de forme cylindrique, avec une seule 
ouverture par devant ou avec une ouverture à chaque extrémité, 
dans un tronc d’arbre horizontal ou vertical. Tout dépend de la 
région et des pratiques locales. Il existe aussi pas mal d’illus-
trations montrant les activités apicoles. Certaines scènes sont 
narratives et réalistes ; d’autres montrent les ruches en bois et 
en osier et les abeilles, ou encore des abeilles rentrant dans la 
ruche ou y pénétrant, à côté de la scène de la Nativité. On ne 
rencontre que très peu de reproductions d’abeilles seules : soit 
elles constituent un élément décoratif dans une composition 
plus grande représentant la nature, soit elles revêtent une fonc-
tion symbolique (dans des décors à motifs religieux).  

Des découvertes archéologiques viennent compléter et 
confirmer les données provenant de l’iconographie. Celles que 
l’on a faites se situent en Attique, Béotie, Crète, à Delphes et à 
Isthmia et datent au plus du 6e siècle. On n’a rien trouvé de 
postérieur. 
 En Occident, l’apiculture était différente, pour des rai-
sons environnementales et géomorphologiques : par exemple, il 
y a davantage de forêts ! On sait aussi qu’en Occident, la pro-
duction et la distribution de miel, la propriété   étaient régies 
par des lois. A Byzance, les monastères et les gouverneurs lo-
caux étaient les propriétaires et agents principaux du commerce 
du miel et de la cire. Dans l’Europe médiévale, le statut des 
apiculteurs était supérieur en comparaison avec ceux de Byzan-
ce, étant donné qu’ils constituaient une corporation qui avait 
pris au début (14e siècle) l’aspect d’une coopérative et qu’ils 
réclamaient un rôle actif dans la production et dans le commer-
ce du miel  
 En Occident, l’apiculture était différente, pour des rai-
sons environnementales et géomorphologiques : par exemple, il 
y a davantage de forêts ! On sait aussi qu’en Occident, la pro-
duction et la distribution de miel, la propriété   étaient régies 
par des lois. A Byzance, les monastères et les gouverneurs lo-
caux étaient les propriétaires et agents principaux du commerce 
du miel et de la cire. Dans l’Europe médiévale, le statut des 
apiculteurs était supérieur en comparaison avec ceux de Byzan-
ce, étant donné qu’ils constituaient une corporation qui avait 
pris au début (14e siècle) l’aspect d’une coopérative et qu’ils 
réclamaient un rôle actif dans la production et dans le commer-
ce du miel. 

L’iconographie médiévale réunit en gros trois groupes 
d’illustrations : d’abord, des représentations individuelles de 
ruches au sein d’un rucher avec à l’arrière-plan des abeilles 
volant tout autour, ensuite des scènes plus narratives avec des 
apiculteurs au travail, en train d’extraire et de récolter du miel, 
enfin des reproductions inattendues comme les abeilles volant 
autour de Saint Ambroise, le prêcheur qui doit son éloquence 
aux abeilles et au miel ou les ruches et les apiculteurs  sur les 
chapiteaux de Cluny (11e siècle, aujourd’hui Musée lapidaire 
du Farinier) et de Vézelay (vers 1120 ; Chapelle de Sainte Ma-
deleine). 
 Dans sa conclusion, S. Germanidou rappelle l’importan-
ce iconographique de la ruralité byzantine, alors que les 
paysans constituent souvent une minorité silencieuse presque 
jamais étudiée. Les dernières pages de son livre renferment, 
outre la bibliographie, des listes techniques portant sur les dé-
couvertes archéologiques traitant de l’apiculture, des annexes 
contenant des références bibliographiques en rapport avec le 
miel et la cire (de l’Ancien Testament aux auteurs byzantins), 
enfin, des extraits tirés de textes byzantins. 
 
           Résumé et traduction de Martine Breuillot 
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Marathon ou Spartathlon, faut-il choisir ?  
 

 Surprise, surprise, c’est peut-être le Spartathlon (Hérodote) qui a une réalité historique ! 
C’est Philippides qui réalise l’exploit en 490 av JC , en quittant Athènes afin d’aller chercher 
de l’aide à Sparte, pour lutter contre les Perses (Guerre Médique). 
 Le Spartathlon moderne a été relancé en 1983 et gagné par le grec Yannis Kouros 
qui, de plus, détient toujours le record du monde depuis 1984 soit 20h 25’ pour 245 km. 
 Si vous êtes intéressés, le départ se fait tous les ans en septembre, au pied de l’Acropo-
le. Il vous faudra ensuite passer par l’ancienne Corinthe, puis franchir un col à 1200 m et en-
fin arriver jusqu’à la statue de Léonidas Ier à Sparte. C’est l’équivalent de 6 marathons . Et si 
vous gagnez, vous n’aurez comme seule récompense que le plaisir d’entendre votre hymne 
national ! Prévoyez cependant une chaleur extrême en journée et le froid la nuit. Cette course 
n’a jamais été gagnée par un Ethiopien ni un Kényan, contrairement au marathon.  
 
Justement, parlons-en du marathon  ! 
 Nous connaissons tous la légende racontant l’exploit de ce même Philippides (d’après 
Pline l’Ancien) venu annoncer à Athènes la victoire contre les Perses , à l’issue de la bataille 
de Marathon. Il meurt à l’arrivée et nous sommes également en 490 av. JC. 
 Cette course a été recréée en 1896 et là encore, c’est un grec, Spiridon Louis, qui a ga-
gné les 40 km reliant Marathon à Athènes. Pour l’avoir pratiqué, vous savez tous que depuis 
1908, il faut parcourir 42,195 km lors de cette dernière épreuve des jeux olympiques d’été.  
 Le Marathon est la course qui attire de plus en plus d’amateurs et presque chaque capi-
tale en organise un, de Paris à New York, d’Athènes à Berlin. Les premières places sont très 
souvent occupées par les Africains sans que des facteurs isolés déterminants ne puissent 
être identifiés ou reconnus scientifiquement. En particulier, pas de prédispositions génétiques, 
physiques, environnementales ni socio-économiques : vive les causes multifactorielles et la 
pensée complexe ! 
 
A signaler quelques records  
surprenants !!!!! 
- Pieds nus en 1960 
- Par un coureur aveugle en 2007 
- En fauteuil roulant en 2004 
- Un homme de plus de 90 ans en 2003 
- Un centenaire en 2011 
- Une femme de plus de 90 ans en 2015… 
 
Soyons concrets : le record du monde actuel est de 2h2’57’’chez les hommes (2014) et 
de2h15’25’’chez les femmes (2003).                 R. Baillot 

Stade olympique où arrivent les Marathoniens 
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la Grèce et son environnement régional depuis 1945. 
 

Conférence d’Olivier Delorme (8 mars 2018) 

 Une conférence prévue de longue date mais 
on ne peut plus opportune ! 
 En effet, en janvier et février 2018, des mani-
festations massives à Thessalonique (100.000 per-
sonnes) et à Athènes (1/2 million) répondent à l’ou-
verture de négociations sur le nouveau nom de la 
Macédoine (capitale Skopje). 
 Début mars, donc quelques jours avant la 
conférence d’Olivier, des incidents de frontières ont 
lieu entre la Grèce et la Turquie (un garde-côtes 
grec éperonné et deux soldats grecs séquestrés). 
 
 Le sujet sera traité en 2 parties : la question 
macédonienne, plus développée vu sa complexité, 
et la question turque. 
 

La question macédonienne 
 
 Il faut d’abord se rappeler que les frontières 
de la région sont récentes, issues des guerres, 
avec des échanges de population douloureux 
(turco-bulgare, gréco-bulgare, gréco-turc). La Bul-
garie devient indépendante en 1878, l’Albanie en 
1913, la Turquie en 1923 (traité de Lausanne). La 
Grèce, indépendante depuis 1832, subit en 1922 à 
Smyrne la Grande Catastrophe et bénéficie en 
1947 du rattachement des îles du Dodécanèse. 
 
 Quant au partage de l’Ancienne République 
Yougoslave de Macédoine (ARYM), il a lieu en 
1913 à la suite des guerres balkaniques. Il donne 
naissance à la Macédoine égéenne grecque , la 
Macédoine du Pirin  bulgare  et la Macédoine du 
Vardar serbe . 
 
 Rappelons que le royaume macédonien anti-
que de culture et de langue grecques (Pella, Vergi-
na, Philippe de Macédoine, le soleil à 16 branches) 
disparaîtra sous la domination des empires byzan-
tin (1000 ans) et ottoman (400ans). 
 A la fin du XIX siècle, se développe un mou-
vement national macédonien distinct des identités 
bulgare et serbe mais aussi grecque. Une organi-
sation terroriste, le VMRO (organisation révolution-
naire macédonienne intérieure) apparaît en 1843 et 
cette entité refuse l’intégration, lors du partage de 
la Macédoine en 1913. 
 
 Entre les deux guerres, c’est le Komintern 
(l’internationale communiste) qui veut fédérer les 
Balkans dans une Macédoine unifiée qui en serait 
l’une des composantes, et ceci avec l’accord des 

communistes grecs. 
 De 1941 à 1944 s’effectue une bulgarisation 
d’une partie de la Macédoine égéenne et de la 
Thrace mais également de la Macédoine du Vardar 
(appartenant à la Serbie). 
 Après guerre, Tito envisage une République 
de Macédoine pour étendre son pouvoir jusqu’à 
l’Albanie, la Bulgarie et la Grèce. Staline bloque 
tout, toujours soutenu par les communistes grecs. 
 Ce sera le désespoir des Grecs et l’effondre-
ment de toute la gauche, en particulier des commu-
nistes. Lors des élections qui suivent, la Macédoine 
Egéenne bascule vers la droite conservatrice. 
 
 La question macédonienne est donc à la 
fois multiple et éminemment passionnelle.  
 Elle va ressurgir au moment de l’éclatement 
de la Yougoslavie, avec en 1991, la déclaration 
d’indépendance d’une République de Macédoine. 
Celle-ci veut se doter d’un drapeau reprenant le 
soleil à 16 branches de Vergina, d’articles de 
Constitution pouvant revendiquer des droits sur les 
minorités extérieures, voire sur les territoires qu’el-
les occupent. De plus, l’opposition, reprenant le 
sigle VRMO, désire choisir Thessalonique comme 
capitale. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 La Grèce impose un accord lors de l’admis-
sion à l’ONU en 1993 : le drapeau ne sera pas his-
sé et le nom provisoire sera Ancienne République 
de Macédoine. 
 Malgré ce compromis, ce sera la chute du 
gouvernement grec pour faire place à un gouverne-
ment socialiste (PASOK) en 1994. La Grèce quitte 
les négociations à l’ONU et ferme les frontières le 
16 février 1994 alors que la Grèce est le 1er inves-
tisseur et le 3ème partenaire de la Macédoine. 
Rapidement un compromis est trouvé entre Athè-
nes et Skopje avec reprise des relations diplomati-
ques, intangibilité des frontières, libre circulation 
des biens et des personnes, abandon du soleil de 
Vergina comme drapeau, abandon des velléités 
sur les personnes et territoires extérieurs et négo-
ciation sur le nom du nouvel Etat (ARYM). 
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 Vingt-trois ans plus tard dans ce pays, les 
tensions entre les deux parties de la Macédoi-
ne, albanaise à l’ouest et slave à l’est, sont en 
augmentation. L’alternance au pouvoir soit du 
VMRO soit de l’alliance sociale-démocrate joue 
également sur les relations avec la Grèce. C’est 
notamment le cas entre 2006 et 2016 avec l’ar-
rivée au pouvoir à Skopje d’un premier ministre 
qui multiplie les provocations : une statue 
équestre monumentale d’Alexandre le Grand 
est érigée, le stade s’appelle Philippe II et le 
nouvel aéroport, Alexandre le Grand. En repré-
sailles, la Grèce vote contre l’intégration 
’intégration de ce pays dans l’OTAN. 
 En revanche, un nouveau gouvernement 
élu en 2017 et à majorité sociale-démocrate 
reprend les négociations avec Tsipras et trois 
noms sont en discussion (Haute Macédoine, 
Macédoine du Nord, Macédoine Vilar). Mais 
refus du mot Macédoine par les Grecs. 
 
Vous qui êtes très attentifs aux informations sur 
la Grèce, vous avez bien sûr appris par les mé-
dias qu’un accord avait été conclu le 17 juin 
2018, entre les deux premiers ministres : le 
pays s’appellera la Macédoine du Nord. Ce nom 
a été ratifié en République de Macédoine le 
30/09/2018 à 90 % des votants, mais ce résultat 
peut être invalidé car il n’y a eu que 36 % de 
votants. (Note R. B.) 
 

La question turque 
 

 Depuis 1952, la Turquie et la Grèce ont 
intégré l’OTAN et devraient donc en principe 
être alliés. Mais tout les sépare : Chypre, la reli-
gion, les souverainetés maritime et aérienne. 
 
� Chypre : depuis 1974, un tiers de son territoire 
est occupé et colonisé par les Turcs. 
 
� En 1971, le séminaire d’Halki (près d’Istanbul) 
qui forme les futurs popes, est fermé et l’est 
toujours à ce jour. Il n’y a donc plus de forma-
tion de prêtres et le patriarche de Constantino-
ple doit obligatoirement être turc ! La liberté reli-
gieuse n’existe pratiquement pas. 
 
� Le bassin de la mer Egée est sujet à de multi-
ples conflits depuis 1974, date de la découverte 
possible de gaz et de pétrole en mer Egée. La 
Turquie refuse : 

- d’appliquer le droit international de la mer et 
de reconnaître les droits d’exploitation exclusive 
des ressources naturelles sur le plateau conti-
nental autour des îles égéennes. 
- la jurisprudence de la cour de justice de la 
Haye qui lui accordait seulement des couloirs 
de prospection en fonction de sa façade mariti-
me. 
 Depuis deux ans, cette même stratégie 
empêche Chypre de mettre en valeur ses réser-
ves de gaz. 
 
 L’espace aérien grec a également été re-
mis en cause en 1974 : fixé depuis 1931 à dix 
miles autour des îles et six miles des eaux terri-
toriales grecques, la Turquie veut y imposer ses 
règles de circulation aérienne. 
 Elle invoque des « zones grises », c’est-à-
dire dérégulées : elle revendique toutes les îles 
de la mer Egée non spécifiées dans les traités, 
qui ne devraient plus être désignées par leur 
nom grec mais par des numéros. 
 On note également une offensive d’islami-
sation rigoriste des Balkans depuis 1990. 
D’où un état de tension permanente entre les 
deux pays. 
 De plus, l’équipement de l’armée turque 
est 5 fois plus important que celui de l’armée 
grecque. Cela conduit la Grèce à des dépenses 
disproportionnées (4ème acheteur d’armes mon-
dial et 2ème et 3ème client pour l’armement avec 
l’Allemagne et la France). 
 
 Il faut noter que l’Europe n’a pas exercé 
de réelles pressions sur la Turquie tant pour 
Chypre que lors des nombreux incidents militai-
res maritimes ou aériens, à un moment où, 
pourtant, la Grèce était en grande difficulté éco-
nomique, financière et sociale, sans parler de la 
crise des migrants avec un accueil de plus d’un 
million de réfugiés. 
 
Nous étions environ 80 personnes à écouter cet 
exposé. 
Vous avez certainement appris par vos médias 
préférés que les deux soldats grecs arrêtés par 
les autorités turques pour avoir pénétré dans 
une « zone interdite », il y a plus de cinq mois, 
ont atterri mardi 14 août 2018 à Thessalonique. 
Je me permets d’ajouter que la Turquie a ac-
tuellement d’autres soucis que la Grèce ! 
                                                   Roger Baillot 

L’île de Zakynthos tiendrait son nom de Zakynthos, un des nombreux fils du roi de Troie Dardanos. Lorsque l’expédition 
de Troie se termine, Zakynthos s’installe sur l’île. 
L’île d’Eubée : la terre de grands troupeaux ! 
L’île d’Ithaque vient d’« ithys » signifiant droit, long, l’île allongée… 
L’île de Lefkada : Homère a désigné cette île du mot grec « lefkas » en raison de la blancheur du sol. 
ILES GRECQUES-Comment ont-elles été baptisées ? Par Lepetitjournal Athènes 
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UN « PAIN-BISCOTTE » ANTIQUE : LE « PAXIMADIA»  CRÉTOIS 

 

Depuis la très haute Antiquité, sans doute, le pain forme l’un des composants majeurs 
de l’alimentation des populations du Vieux Monde. C’est pourquoi celles-ci ont constamment cherché 
des procédés pour le conserver et en constituer des réserves. Toutes les régions d’Europe et de Méditer-
ranée ont produit des variétés de ces « pains-biscottes » destinés à être consommés comme aliments 
d’appoint pour les moments difficiles. Bien qu’aujourd’hui les ressources alimentaires soient plus régu-
lières qu’autrefois et que la consommation de pain blanc reste stable, la demande de ces produits soi-
disant « traditionnels » faits de céréales rustiques comme l’orge, le seigle, l’épeautre ou autres est en 
hausse continuelle. Ce « retour aux sources » alimentaires peut sans doute s’expliquer par une certaine 
lassitude mêlée de méfiance envers les produits industriels. Cependant, il nous permet de retrouver, 
dans notre menu de consommateurs riches, ces aliments oubliés mais encore fort appréciés par les habi-
tants des pays aux ressources alimentaires moins généreuses. C’est le cas des « pains-biscottes » médi-
terranéens comme les « paximadia » (Παξιμάδια). 

 
Dernier descendant d’une lignée dont l’origine est sans doute multimillénaire, le « paximadia » 

grec est simplement composé d’une pâte grossière faite de farine d’orge et de blé additionnée de sel et 
d’eau. Cette pâte est cuite une première fois, formée en pains  et débitée en tranches. Ces tranches sont 
ensuite doucement desséchées au four comme l’étaient les « biscuits de soldats » ou les « biscuits de 
mer » de nos arrières grands pères. Facile à produire, à conserver, à transporter et à consommer, cet ali-
ment se retrouve sous différentes formes dans tout le monde antique et il est fort probable qu’il alimen-
tait déjà les guerriers grecs et romains durant les conflits. 

 

 
 

1 - Quelques variétés de « paximadia » (Document Internet). 
 

 Les anciens marins et pêcheurs méditerranéens s'approvisionnaient eux aussi en « paximadia » et en 
croquaient en mer sans même lâcher la barre ou la rame. Ces petites tranches de pain grillées sont enco-
re très populaires de nos jours et l’on peut facilement s’en procurer dans la plupart des boulangeries, 
des magasins d'alimentation et des supermarchés de Grèce.  Il est, par contre, devenu très difficile d’en 
trouver qui soient préparés comme autrefois et exempts de modernes additifs. Pour cela, peut-être fau-
drait-il aller dans des villages crétois reculés où quelques vieilles dames les confectionnaient encore 
elles-mêmes il y vingt ans avec du grain d’orge ou de blé dur local moulu sur place avec des moulins de 
pierre rustiques.  
 
 Pour terminer, disons quelques mots sur les diverses façons de consommer ces délicieuses petites 
croûtes. Tout d’abord, elles peuvent accompagner, à la place du pain, un repas pris « sur le pouce ». 
Elles sont également ajoutées souvent aux salades « choriatiki » (χωριάτικη σαλάτα) où elles apportent 
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 un élément nutritif et croustillant très agréable. Ensuite, en leur ajoutant de l’eau, de l’huile et du 
miel, elles permettent de constituer la « maza », sorte de galette d’orge traditionnelle qui enrichit les tables 
rustiques et qui formait déjà l’aliment de base des anciens Grecs. Mais la plus classique, la plus simple et, 
à mon goût, la meilleure façon de déguster les « paximadia » reste de confectionner un 
« dakos » (Κρητικός ντάκος). Pour cela, on les humidifie légèrement et on dispose dessus une tomate cou-
pée et une tranche émiettée de fromage « mizithra » ou de « feta », on l’arrose de bonne huile d’olive et 
l’on ajoute une pincée d’origan, de sel et, enfin, quelques olives noires de Kalamata (Ελιές Καλαµάτας).  

 

 
 

2 - Un « dakos » crétois bien servi (Document Internet). 
 

Enfin, je ne voudrais pas chagriner nos amis italiens en oubliant de mentionner au passage la 
« fressele d’orzo » napolitaine qui est tout aussi traditionnelle et de même composition que les 
« paximadia » crétoise mais qui est moins connue des touristes. Ces petites croûtes dures dont la forme 
annulaire rappelle des « demi-bagels » américains sont en effet fabriquées et consommées comme celles 
que l’on trouve en Grèce ().  

Philippe Gouin-Lissandre 
Chercheur (hon.) au CNRS et à l’Université de Paris I 

 Le milieu de la danse folklorique est comme une grande famille de 
gens qui se connaissent tous parce qu’ils se côtoient de stage en stage, de 
festival en festival, de bals en bals. En mai 2018, Nelly de Dijon m’inter-
pelle pour me proposer des costumes (région de Desfina, Grèce centrale) 
portés jadis par le groupe GAÏDA. Intéressée je lui réponds oui pour un ou 
deux afin de compléter notre collection. Finalement fin août, nous prenons 
possession de 9 costumes (6 de femmes, 3 d’hommes) que nous avons por-
tés pour la première fois à Lignorelles invités par Luce Loulergue pour la 
fête de l’association Montigny Loisirs. Une belle prestation saluée d’un 
« oh » dès notre entrée. Nous avons également fait danser l’assistance. Une 
belle soirée où Alex et Roger ont dansé pour la première fois en jupe 
(fustanelle) mais sans couvre-chef.                                              Anne Rojot 

 

Sans chapeau…chapeau ! 
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Συννεφιασµένη Κυριακή,  
µοιάζεις µε την καρδιά µου  
που έχει πάντα συννεφιά, συννεφιά  
Χριστέ και Πα-, Χριστέ και Παναγιά µου  
 
Είσαι µια µέρα σαν κι αυτή  
που ’χασα την χαρά µου  
Συννεφιασµένη Κυριακή, Κυριακή  
µατώνεις την, µατώνεις την καρδιά µου  
 
Όταν σε βλέπω βροχερή,  
στιγµή δεν ησυχάζω  
Μαύρη µου κάνεις τη ζωή, τη ζωή  
και βαριανα-, και βαριαναστενάζω  
 
 
 
Dimanche nuageux,  

Tu ressembles à mon coeur,  

Où il y a tout le temps des nuages,  

Seigneur et Sainte Vierge.  

 

Tu es un jour comme aujourd’hui  

Où j’ai perdu ma joie  

Dimanche nuageux  

Tu fais saigner mon coeur  

 

Quand je te vois pluvieux,  

A aucun moment je me calme  

Tu rends ma vie noire  

Et je soupire profondément  

Vendredi 19 octobre à 19h à la Maison de quartier des Piedalloues:  

1. Projection du film : Ouzeri Tsitsanis suivi d’un débat  

2. Buffet composé de spécialités grecques  

 

Film grec sorti le 3 décembre 2015  

Durée: 1h58  

Réalisation: MANOUSSOS MANOUSSAKIS  

Scénario: M. Manoussakis, Ada Gourbali, Vassilis Spilopoulos,  

d’après l’oeuvre de Georgos Skabardonis  

Avec: Andreas Konstantinou (Vassilis Tsitsanis) Haris Frigouli (Georgios), 

Estrea ( Christina Hilla Fameli)  

 

  

 

Soirée à l’occasion du 15 ème anniversaire d’Ikona 

 

Situé à Thessalonique lors de l’occupation nazie en 1943, ce 

film raconte l’histoire de l’amour interdit entre Estrea, une jeu-

ne femme juive et Giorgos, le beau-frère du célèbre composi-

teur Vassílis Tsitsánis. Sous l’occupation allemande et à cause 

de la mise en œuvre des lois racistes de Nuremberg, la vie des 

habitants de Thessalonique change radicalement, chacun est 

suspecté et est forcé de choisir un camp. Le film allie documen-

taire et fiction en dévoilant l’histoire méconnue de la commu-

nauté séfarade de Thessalonique pendant la seconde guerre 

mondiale, à travers une histoire d’amour.  

Estrea et Giorgos sont tous les deux membres de la résistance. 

Parviendront-ils à vivre leur amour et à rester ensemble contre 

les préjugés raciaux et sociaux ?  

 

 Manoussos Manoussakis, est un cinéaste, acteur, producteur et 

écrivain né à Athènes en 1950. Il a monté des pièces de théâtre, 

réalisé des téléfilms et des séries télévisées et 5 longs-métrages. Il 

a reçu de nombreux prix, dont celui de la meilleure photographie 

à Chicago, un prix du Parlement européen, meilleur réalisateur, 

musique et montage au Festival de Thessalonique.  

Avec Ouzeri Tsitsanis, Manoussakis s’est attaché à restituer le 

climat de Thessalonique occupé par les Nazis, ainsi que les massa-

cres perpétrés à l’encontre des Juifs. De tels évènements ne de-

vraient plus avoir lieu mais à ses yeux, la montée actuelle du racis-

me constitue une nouvelle menace 

 

Ouzerie Tsitsanis, sorti en 2015, a ensuite été présenté à l’inter-

national sous le titre « Cloudy  Sunday (Dimanche nuageux)». Tsit-

sanis avait alors à peu près 25 ans, et cette période de terreur et 

d’occupation fut pour lui, au dire de critiques avertis, sa période 

la plus créative, artistiquement parlant, peut-être parce qu’il sen-

tait qu’il devait exprimer davantage ses émotions et ses senti-

ments, la musique l’a aidé en ce sens. Le fameux « Dimanche nua-

geux » (Sinefiasmeni kiriaki) est une de ses chansons les plus célè-

bres, connue de tous les Grecs. C’est une métaphore de l’occupa-

tion allemande présentée comme une chape noire étendue au-

dessus du pays occupé. 

.  
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Pour comprendre le film, il est indispensable 
de connaître l’importance et la nature unique 
de l’implantation des Juifs à Thessalonique. 
 La présence de communautés juives est 
connue en Grèce depuis l’Antiquité : attirées 
par la culture gréco-romaine, elles se sont ins-
tallées dans de nombreuses villes grecques, 
comme il est dit dans la Bible, dont Thessalo-
nique. A l’époque byzantine, on les ap-
pelait « Romaniotes », ce qui montrait leur 
identification au monde grec, dont ils par-
laient la langue plus que l’hébreu et dont, à 
l’exception de quelques pratiques religieuses, 
ils avaient totalement adopté les coutumes et 
le mode de vie. 
 Au Moyen âge, les expulsions de Juifs 
des pays de l’Europe de l’ouest coïncidèrent 
d’une part avec la montée en puissance des 
Turcs ottomans à l’est et d’autre part, avec les 
expulsions des juifs d’Espagne en 1492, l’Es-
pagne ayant été un des deniers pays à expulser 
les juifs de son territoire. 
Depuis la chute de Constantinople, les Turcs 
occupaient la Grèce. Réalisant certainement le 
potentiel économique de cette population, no-
tamment l’expertise des Juifs en commerce, et 
les bénéfices matériels apportés par ces com-
munautés plutôt aisées, le Sultanat réagit as-
sez rapidement pour leur offrir une nouvelle 
terre où vivre en sécurité.  
 Alors, une dizaine de milliers de juifs 
s’installèrent à Thessalonique. Ce fut une sor-
te de stratégie démographique pour deux rai-
sons : d’abord, cette ville se battait depuis 
1430 pour résister au joug turc, ensuite, c’était 
une façon d’empêcher la population grecque 
de dominer la ville. Ce flux massif de Juifs 
d’Espagne et du Portugal, nommés 
« Sépharades ou Juifs sépharades », a vite dé-
passé le nombre de Romaniotes mais aussi 
celui des communautés grecques et turques 
réunies. Les Sépharades se distinguaient des 
Romaniotes non seulement par la langue (le 
Ladino : une version proche du Castillan parlé 
en Espagne), mais aussi par des coutumes so-
ciales, ce qui a pu entraîner des tensions entre 
les deux communautés, les Sépharades se 
montrant supérieurs. Ce sentiment de supério-
rité était peut-être dû au fait que la plupart des 
Juifs sépharades étaient nés et éduqués au 15è-

me siècle, âge de la Renaissance, et beaucoup 
connaissaient le Latin, l’Italien, le Français et 

l’Espagnol, et étaient spécialisés en orfèvre-
rie, armurerie, cartographie, imprimerie, mé-
decine, banque etc… 
 Pendant les quatre cents années qui sui-
virent, les Juifs de Thessalonique connurent 
une forte prospérité et firent de cette cité la 
leur. Elle devint vite la ville la plus importan-
te de la diaspora jusqu’à être surnommée « La 
Madre de Israël » (la mère d’Israël). Leur 
pouvoir économique était devenu si grand que 
les activités de commerce, notamment por-
tuaires, s’arrêtaient le samedi, jour du Shab-
bat. Ils commerçaient avec l’Empire Ottoman, 
mais aussi Venise, Gênes et toutes les autres 
villes de Méditerranée où des communautés 
juives étaient installées. Leur spécialité était 
les filatures, industrie importée d’Espagne. 
Cette industrie devint florissante et lucrative 
quand le sultan Selim II décida de vêtir tous 
les janissaires avec des habits imperméables 
et chauds. Des accords pour les approvision-
nements en laine furent signés avec les Juifs, 
et même une loi en 1576 imposa aux éleveurs 
d’ovins d’en devenir les producteurs exclu-
sifs.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Le XVIIème siècle marqua le début 
d’un petit déclin économique, dû à plusieurs 
facteurs coïncidents : 
- l’arrêt du flot de nouveaux migrants en pro-
venance de la Péninsule ibérique car de gran-
des villes de l’Europe de l’Ouest (Bordeaux, 
Londres, Amsterdam) attiraient la nouvelle 
génération de Juifs. 
- des métiers bien connus, tels médecin ou 
traducteur, étaient maintenant exercés par des 
Grecs ou des Arméniens. 
- la concurrence commerciale avec l’Europe 
de l’ouest était de plus en plus importante. 
- Smyrne, en plein essor économique, deve-
nait une concurrente commerciale directe du 
fait de sa proximité avec Thessalonique. 

Histoire des Juifs de Thessalonique 
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 Cela entraîna une migration des Juifs de 
Thessalonique vers Constantinople, la Palestine et 
surtout Smyrne. La situation économique incertai-
ne affecta donc directement la communauté juive 
de Thessalonique jusqu’au grand changement qui 
suivit : ce fut comme le résultat de la première 
guerre des Balkans en 1912, quand les Grecs re-
prirent le contrôle de Thessalonique. 
 Au début, les Juifs craignaient ce change-
ment de souveraineté mais l’administration grec-
que prit quelques mesures en faveur de l’intégra-
tion des Juifs, comme la possibilité de travailler 
les dimanches et de respecter le Shabbat. L’éco-
nomie allait mieux grâce à des occasions commer-
ciales qui s’ouvraient dans tout le nord de la Grè-
ce et de la Serbie. 
 Mais, en 1917, le grand incendie de Thessa-
lonique dévasta les quartiers juifs. La moitié de la 
population émigra, maisons et lieux de travail 
ayant été détruits. Pour ceux qui étaient restés, les 
années qui suivirent furent difficiles car la guerre 
gréco-turque (1919-1922) et le traité de Lausanne 
de 1923 avec l’arrivée des réfugiés grecs d’Asie 
Mineure, créèrent le début de l’antisémitisme.  En 
effet, ces nouveaux arrivants, en majorité pauvres, 
se retrouvèrent à rechercher logement et travail en 
même temps que les Juifs qui avaient tout perdu. 
D’autres Juifs, ceux qui contrôlaient encore le 
port et de nombreux commerces locaux, n’étaient 
pas bien vus. A ce moment-là, au début de la se-
conde guerre mondiale, les Juifs de Thessalonique 
représentaient 40% de la population. 
 En avril 1941, les Allemands entrèrent dans 
Thessalonique et les mesures antisémites suivi-
rent, dont le travail forcé pour la construction des 
routes. Tout comme les Grecs, les Juifs ont égale-
ment souffert de la famine de l’hiver 1941-1942. 
Le 15 mars 1943, les premiers trains de la mort 
partirent pour les camps de concentration et d’ex-
termination en Pologne. La population juive de 
Thessalonique était si importante que la déporta-
tion dura plusieurs mois. Les 367 Juifs montés 
dans le dernier train, parti en août, survécurent car 
ils avaient la nationalité espagnole. Ils purent émi-
grer vers la Palestine sous mandat britannique. On 
les compte parmi les rares survivants de l’Holo-
causte qui a décimé 90% de la population juive de 
Thessalonique, seconde après celle des juifs de 
Pologne. 
 Cette communauté juive, brillante par le 
passé, a laissé un héritage toujours présent au-

jourd’hui. En 1911, David Ben Gourion a visité 
Thessalonique afin d’y étudier le fonctionnement 
de la société juive et s’en inspirer pour la création 
du futur État d’Israël. Ce nouvel État a bénéficié 
de l’installation de Juifs de Thessalonique à Haïfa 
pour la construction de son énorme zone portuai-
re. Parmi les Juifs de la diaspora de Thessaloni-
que, on peut citer Daniel Carasso, fondateur de 
Danone en France, la famille Recanati qui a fondé 
une des plus grandes banques d’Israël, l’Eetz 
Ysraël Discount Bank qui deviendra la Discount 
Bank, ou encore la famille Dassault, fondatrice 
d’un grand groupe industriel et médiatique. Des 
Juifs de Thessalonique se sont installés dans le 
IXème arrondissement de Paris et ont fondé une 
association dont le siège est situé rue Lafayette. 
Dernier exemple, le grand-père de Nicolas Sarko-
zy a lui aussi émigré en France. 
 Durant ces vingt dernières années, on a offi-
ciellement rendu hommage aux Juifs de Grèce 
avec deux musées, l’un à Athènes et l’autre à 
Thessalonique A Thessalonique, deux monuments 
ont été érigés: celui des Martyrs et des Héros juifs 
grecs de Thessalonique, situé à l’Université Aris-
tote devant le site de la grande tombe juive détrui-
te en 1942, et celui de l’Holocauste, Plateia Elef-
therias, l’endroit même où les Allemands ont en-
rôlé pour la première fois des Juifs dans leur ar-
mée. Le maire actuel de Thessalonique, Yiannis 
Boutaris, insiste sur le symbole et réalise des ac-
tions concrètes. Son intention est de rendre hom-
mage, de porter à la connaissance de tous cette 
histoire dramatique. Un musée de l’Holocauste 
verra le jour en 2020. Cette année, la poste grec-
que a émis une série de timbres en mémoire des 
victimes de l’Holocauste. 

Michael Vassiliou et Anne Rojot 

 

 

 

 

 

 

Livres utilisés :Nicholas Stavroulakis : The Jews of Greece 
et Salonika, jews and dervishes 

Mark Mazower : Salonica city of ghosts 
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Pour ses 15 ans, IKONA A FAIT SON CINÉMA ! 

 

Salle comble le 19 octobre dernier aux Piedalloues, pour la projection du film OUZERI 
TSITSANIS, réalisé en 2015 par de Manoussos Manoussakis ! Cet événement, organisé
grâce au partenariat IKONA et CINÉMANIE, a en effet rassemblé un public nombreux où se 
mêlaient bien sûr les adhérents des deux associations, mais aussi des amateurs qui ne 
demandaient qu’à être éclairés. 

C’est Colette qui a ouvert la soirée par une présentation de notre association et de nos 
activités. S’appuyant sur les recherches de Mickael, Elisabeth a poursuivi en situant le 
contexte historique du film, nous éclairant sur l’histoire de l’implantation des Juifs séfarades 
en Grèce et leur destin funeste. Une intervention préalable indispensable pour comprendre 
les ressorts dramatiques du film. Plus tard dans la soirée, au cours du débat animé par 
Colette et Brigitte Hellequin, nous apprendrons que le réalisateur s’est documenté plusieurs 
années avant de commencer le film. 

Quant au film, il nous a tous bouleversés ! Effroi devant les images terribles de scènes 
pourtant déjà vues (rafles brutales, humiliations publiques, tortures, exécutions sommaires…) 
filmées avec justesse et retenue, admiration pour ces femmes et ces hommes luttant contre 
la barbarie, espoir de voir l’impossible histoire d’amour entre Estrea et Giorgos s’affranchir 
des préjugés religieux et raciaux. Mais son issue fatale était écrite, comme dans la tragédie 
grecque, dès le premier regard échangé.  

Nous avons aussi vibré au son du bouzouki de Tsisanis ou aux chants juifs de la chorale 
d’Estrea. Mais si la musique, présente en effet dans tout le film, nous conduit d’une 
communauté à l’autre, elle n’établit pas pour autant de lien entre elles. Comme le fera 
justement remarquer Elisabeth après la projection, la musique n’est donc pas toujours un 
langage universel. 

Enfin, au plan cinématographique, un film remarquable pourtant passé inaperçu en France, 
ainsi que le soulignera Roger. 

Un délicieux buffet grec, concocté par Bernard, avec ouzo, retsiné et Mavrodaphné, a clôturé 
la soirée dans la convivialité. 

L’anniversaire des 15 ans d’IKONA fut donc une belle réussite et il nous tarde de fêter les 20 
ans avec vous tous ! 

        Yveline Renault 
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Rouleaux de courgettes, féta, basilic 

BULLETIN  D’ADHÉSION  OU  DE  RENOUVELLEMENT 
 

Nom et Prénom : ………………………………………………… 
 

Adresse :  ………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………… 
 

Courriel :…………………………………………… 
Tél. : ……………………………………………….. 
 

 
Montant : ( chèque à l’ordre d’ IKONA ) 
Individuel :   15 €     Etudiant/chômeur :   8€ 
Couple      :   25 € 

Ingrédients pour  
4 personnes 

 
2 courgettes 
150g de féta 
1/2 bouquet de basilic 
60g de crème liquide 
Sel, poivre 
Huile d’olive 
 
 

 
 Couper les courgettes en fines lamelles 
dans le sens de la longueur à la mandoline. 
 Les blanchir 2 minutes et les refroidir aussi-
tôt dans l’eau glacée. 
 Au robot mixer féta, basilic, crème fraiche 
pour obtenir un mélange « tartinable ». 
 Egoutter et sécher les lamelles de courgette. 
 Les tartiner du mélange, les rouler et les 
faire mariner dans l’huile d’olive pendant 4 heu-
res minimum. 
  

Recette de Bernard Depoyant 

Résultats de la charade 
du bulletin précédent : 
-le i 
-fi 
-jais 
-nid 
 
Iphigénie 

Un bateau de commerce grec qui date de l’an 400 avant Jé-
sus-Christ a été retrouvé au fond de la mer Noire par une 
équipe d’archéologues. Il est encore pourvu de son mât, de son 
gouvernail et de ses bancs de rames, ce qui incite les chercheurs 
à l’origine de la découverte à affirmer que c’est la plus vieille 
épave « intacte » au monde. 
Le bateau repose à 2 kilomètres de profondeur dans la mer Noi-
re, au large de la Bulgarie. Dans cette zone, l’eau est dépourvue 
d’oxygène, ce qui a permis sa conservation exceptionnelle. 
La découverte a été faite par une expédition anglo-bulgare grâce 
à un sonar et à un véhicule télécommandé conçu pour l’explora-
tion en eaux profondes. En tout, les archéologues ont découvert 
une soixantaine d’épaves. Ces bateaux remontent à des périodes 
très différentes depuis l’Antiquité grecque ou romaine jusqu’au 
XIX ème siècle. 
 
Extrait d’un article du Monde du 24 octobre 2018 
 

Stamnos à figures rouges du Vème av. J.-C. British Museum  

https://www.lemonde.fr/archeologie/video/2018/10/24/cette-epave-intacte-vieille-de-2-400-ans-a-ete-decouverte-au-fond-de-la-mer-noire_ 
5373990_1650751.html 

Voilà à quoi pourrait ressembler le bateau découvert !! 



Page  15 

NOUVELLES… NEA...NEWS 

 

VOYAGES : 
-Nombreuses propositions de l’Association Athéna :  
la passion des voyages culturels : 
www.athenavoyages.com  
-Tourisme autrement :  
www.greece-terra-incognita.com avec Panagiotis 
Grigoriou, ethnologue et historien. 
 
 
DANSE : 
-http://kyklos-danse.com et contact@kyklos-danse.com 
 
 
LIVRES  : 
-Raymond Castells : La danse de Zalongo, avril 2018 
Éd. L’Harmattan; coll. Romans historiques XIXème 
siècle 
L’auteur évoque le sacrifice des femmes qui se sont jetées 
dans le vide à Zalongo, en  déc.1803. 
 
-Maria Efstathiadi : Hôtel Rouge, oct. 2018,  traduit 
par Anne-Laure Brissac, Quidam éditeur 
Récit d’enfance fragmenté, diffusé dans la pluralité de ses 
perceptions et de ses substituts, Hôtel Rouge est une super-
position, courte et dense, d’images et de sensations. 
 
-Rhéa Galanaki : Eléni , ou personne, aout 2018, traduit par 
René Bouchet , Éd. Cambourakis 
Vie de la première femme peintre grecque qui, au XIXème 
siècle,  déguisée en homme, est allée étudier en Italie mais 
qui connut une vie très difficile. 
 
-Nikos Kavvadias : Journal d’un timonier et autres 
récits, traduit par Françoise Bienfait ; Éd. Signes et ba-
lises, juin 2018 
Journal de bord de l’auteur, écrivain, poète et marin. 

-Christoforis Milionis : De l’amertume à la douceur , 
Histoires grecques, traduit par Jean-Marc Laborie. Éd. 
L’Harmattan, coll. Études grecques 
Nouvelles tissées dans le contexte douloureux des années 40, 
que l’auteur a vécues en Epire. 
 
-Yannis Makridakis : Au fond de la poche droite, sept. 
2018, traduit par Monique Lyrhans 
Un court texte universaliste et empreint d’optimisme qui in-
terroge notamment le rapport aux autres et l’existence en gé-
néral. 
 
-Ménis Koumandaréas : Les neiges de décembre ne pré-
viennent jamais et autres nouvelles, traduit par Guillau-
me Tournier, Éd. Le Soupirail 
 
Suite à l’article page 12 du Bull. 29 : 
- Michel de Grèce : La Bouboulina , Vie de Laskarina 
Bouboulina à la première personne : roman historique  sous 
la forme d’une autofiction.                                  
 
Suite au film présenté pour les 15 ans d’Ikona : 
-Nikos Kokantzis : Gioconda , traduit par M. Volko-
vitch en 1998 ; Éd de l’aube, Mikros 2018 
Dans la Grèce de la Seconde Guerre mondiale, deux adoles-
cents vont découvrir la magie du désir et de l'amour. La tour-
mente de la guerre emportera cet amour mais ce livre nous le 
restitue avec une grande force. 
 
-Mark Mazower : Dans la Grèce d’Hitler (1941-1944) 
Ed. Les Belles Lettres 
 
-Victoria Hislop : Le fil des souvenirs, 2011 
Vie d’un quartier populaire de Thessalonique et des deux hé-
ros principaux, Dimitris et Katerina, du grand incendie de 
1917 à la dictature des colonels en 1970. 

ATELIER  DE 
DANSES  TRADITIONNELLES  GRECQUES 

 
avec Anne Rojot et Michael Vassiliou 

 
Le vendredi soir 18 h 00 à 20 h 00 

à la Maison de Quartier des Piedalloues 
Boulevard des Pyrénées, Auxerre 

 
Prochaines dates : 2, 16 et 30 nov, 7 et 21 déc, 18 et 25 janv, 8 et 15 

févr, 8 et 15 mars 2019  
Séances gratuites avec adhésion IKONA obligatoire 

Renseignements : 03 86 42 34 29 

A VOS PLUMES 
Dès maintenant pensez à nous 
envoyer des articles pour le 

prochain numéro qui sortira en  
Février 2019 

A envoyer à l’adresse d’Ikona 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ / MERCI  

Bulletin N° 30 de l’Association IKONA 
Siège social : 8 route d’Auxerre 

89380 APPOIGNY / tél : 0386531476 
Comité rédaction et relecture :  

C. Beaudot, Y. Renault et M. Hooghe 
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L’ASSOCIATION 
FRANCE - GRÈCE 

DE L'YONNE 
 

        
 vous invite à une conférence : 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

              
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Super-héros et Mythologie grecque 

 

par 
Jean Olivier Saiz 

Professeur au lycée Jacques Amyot d’Auxerre 
 
 

Vendredi 23 novembre 2018 
 

À 18 h 30 
 

Salle Anna, Maison Paul Bert 
 

Auxerre 
 

Entrée gratuite 


