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Bulletin  N° 26 – Octobre  2016 
 

ASSOCIATION 
 

FRANCE -  GRÈCE DE L’YONNE 
 

Siège social : IKONA 
8 route d’Auxerre 
89380 APPOIGNY 

SUR VOTRE  
AGENDA 

Vendredis : 4 et 18 nov, 2 déc, 13 et 20 janv, 10 
fevr, 10, 17 et 24 mars : danses 18/20 h. Maison de 
quartier Piedalloues, Auxerre. 

Vendredi 18 novembre : Claude Béziers 
Conférence : La naissance des mathématiques 
démonstratives, de la politique et de la philosophie. 
Maison de quartier des Piedalloues, Auxerre, 19 h 

Samedi 28 janvier 2017 : Stage danse (15h) et 
repas (19h) à la Maison de Vaux. Thème du 
concours photo : Les portes  
  
Samedi 11 février : AG de l’Association à 10h aux 
Eliès. Repas possible ensuite avec réservation 

Samedi 11 mars : « conférence-dégustation-repas » 
autour du vin grec (limité à 35 pers. et payant) : Les 
usages du vin en Grèce antique (Claude Béziers)  

Dimanche 14 mai : Rallye pédestre à Saint Cyr les 
Colons. Thème : Eole  

 
 
 
 

  

 

  

 

 Un cartable, des cahiers et quelques crayons. Pour la plupart d’entre nous, ces 

quelques mots renvoient à des souvenirs d’enfance, de rentrée des classes, de petites 

angoisses toutes relatives, de grands bonheurs aussi, et des odeurs d’automne, du bois 

des crayons juste taillés, des trousses et de l’encre fraîchement délayée. Pour les en-

fants syriens du camp de réfugiés de Myrsini (Kylini-Andravida – Grèce), cela repré-

sente sans doute beaucoup plus, comme un gage d’avenir, comme une façon d’aborder 

mieux armés une nouvelle vie qu’ils doivent encore apprendre et construire. Ce camp 

compte 240 personnes, dont 150 enfants, arrivées en Grèce au printemps, dans des 

conditions que l’on ose à peine imaginer, simplement poussées par le désir de vivre 

normalement, loin du fracas des bombes et de la folie des hommes. Bien que ce camp 

ait pu être qualifié de « cinq étoiles » (Le Monde, 21 août 2016) parce qu’installé dans 

un village-vacances abandonné, les besoins sont immenses, on peut facilement l’imagi-

ner. Ikona a pu participer, modestement, à l’effort d’aide et de soutien que nous leur 

devons, en offrant 40 cartables garnis de fournitures scolaires. C’est bien, c’est encore 

trop peu, et nous pouvons mieux faire ! Nous souhaitons vivement que chacun puisse 

être sensible à cette action d’aide directe, sans intermédiaire, pour que nous puissions 

de nouveau leur offrir ce dont ils ont besoin. Pour que l’école et l’éducation soient pour 

eux, comme cela est ou a été pour nous, l’occasion de se construire dignement une vie 

d’Homme. Parmi les souvenirs que les quelques mots cités en introduction font rejail-

lir, il y a ces quelques vers de Jacques Prévert comme une ribambelle joyeusement 

déroulée vers la connaissance du monde : En sortant de l'école / nous avons rencontré / 

un grand chemin de fer / qui nous a emmenés / tout autour de la terre / dans un wagon 

doré…  

Fabrice Henrion 

É D I T O R I A L 

 La danse tenait une très grande place dans la vie d'Yvette, 
que ce soit les danses folks ou les danses folkloriques étrangères. 
 Elle a commencé à danser dans les années 80, a fait beau-
coup de stages pour se former puis elle-même a enseigné beau-
coup de danses dans le cadre de la FOCEPY. 
 Dans les années 90, elle est venue rejoindre un groupe qui 
pratiquait les danses israéliennes, groupe qu'elle n'a plus quitté et 
elle a pratiqué en parallèle des danses folks dans les bals ainsi que 
la danse grecque. 

 Elle était très investie au sein du groupe, a enseigné quel-
ques danses avec talent et précision. 
 Elle s'est occupée de la trésorerie de l'association Hora 
jusqu'à l'année dernière. 
 C'était une personne très dévouée, discrète, elle était très 
appréciée pour sa gentillesse et sa douceur. 
 C'était une belle personne qui ne faisait pas d'histoires. 

Sylvie Bézard  
 

 

 
NOUS PENSERONS LONGTEMPS A YVETTE ROUSSEAU, danseuse d’Ikona 
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RALLYE  A  POURRAIN DU 1er MAI 2016 

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 : 

4 et 18 nov - 2 déc  2016 / 13 et 20 janv - 10 févr, 10, 17  et 24  
mars 2017 

Séances gratuites avec adhésion IKONA obligatoire 
Renseignements : 03 86 42 34 29 

Photo d’Yvette à une manifestation Ikona 

Quel  rallye !!! On s’en rappellera !!! 
Tout d'abord une minuscule chapelle qui nous prend tout notre temps, puis 
un vent du nord agressif, des éoliennes par dizaines qui s'agitent au loin, 
une maison de retraite qui nous rappelle trop notre âge ! 

HEUREUSEMENT il y eut l'accueil divin de Nantou, un petit coin de 
Grèce (colonnes, t-shirt, un bonjour en grec, de la musique) un ravitaille-
ment parfait. 

Ensuite, ce questionnaire qui n'en finit pas, ces jeux de mots faciles sur les 
couleurs et cette montée presque du niveau de la cordelle à Vézelay. 

HEUREUSEMENT il n'a pas plu. 

Et pour finir, il fallait ramasser des fleurs mouillées et fatiguées par la 
pluie des jours précédents, quand ce n'était pas des cailloux boueux. 

HEUREUSEMENT il y eut l'apéritif grec et ses spécialités à déguster et  
re-déguster. 

 
HEUREUSEMENT il y eut cette épaule d'agneau qui fondait dans la    
bouche. 

Et pour finir, un correcteur impitoyable et soupçonneux qui a bien été 
obligé de désigner les 3 groupes gagnants. 

En d'autres mots, félicitations à tous pour cette participation néanmoins 
très joyeuse, enthousiaste, qui faisait plaisir à voir et qui a fait chaud au 
cœur de tous les bénévoles d'Ikona, bien sur prêts à recommencer l'année 
prochaine.. 

R. Baillot 



Page  3 

LES  PRATIQUES  ALIMENTAIRES  EN  GRECE MODERNE 

Danse 

 L'alimentation est présentée ici non pas comme un synonyme de gastronomie mais comme un objet 
d’étude universitaire, ces recherches étant vues par le biais de l’approche sociologique et présentant des 
points communs : définition d’identité individuelle, collective, régionale et nationale ; saveurs, interdits, 
normes, aliments, comportement à table… En conséquence, l’alimentation est révélatrice d’une identité, 
de la société, d’une culture, d’une aire géographique… Sur la base d'exemples empruntés à la Grèce d'au-
jourd'hui, plusieurs points sont examinés : les aliments de base et les habitudes alimentaires, les traits 
identitaires de l'alimentation grecque, les relations entre alimentation et religion, les influences exercées 
par l'étranger sur la cuisine grecque. 
 La nourriture grecque inclut légumes, fruits, viande et poisson, et utilise généreusement l'huile d'oli-
ve. Passant en revue les quatre saveurs, j’insiste surtout sur le salé et le sucré puis, à partir du triangle 
culinaire de Claude Lévi-Strauss, sur la part du cuit et sa symbolique dans l'alimentation grecque. 
 Les pratiques alimentaires de la Grèce moderne rappellent les origines rurales de la population et se 
mettre à table signifie toujours manger à plusieurs et déguster tous les plats, réunis, chauds et froids, au 
milieu de la table. Oublié, voire inconnu  le "rituel" à la française. 
 Les fêtes religieuses, quant à elles, s'accompagnent de repas pris en commun et se résumant souvent 
en une « joyeuse débandade»: peu importe, cela peut se passer à la porte de l'église ou chez soi, après l'of-
fice. Toutefois, il ne faut pas oublier que les fêtes les plus importantes sont précédées d'une période de 
jeûne, certes de moins en moins respectée mais évocatrice d'une période cruciale de l'année pour toute la 
communauté.   
 Incontestablement, le poids le plus important exercé sur la cuisine grecque est celui de la cuisine 
turque ; il suffit de s'en référer aux noms des plats! En revanche, l'apport de la cuisine française est beau-
coup plus modeste. Enfin, les phénomènes de mode jouent un rôle considérable, en Grèce comme ailleurs. 
 La présentation se termine par l'évocation du fameux régime crétois et de ses déviances actuelles. 

Martine Breuillot  (Conférence donnée le 17 juin 2016) 

Mardi 20 septembre : Michael, Anne, Hervé et Christelle se sont rendus à la Maison du patrimoine de St Ju-
lien les Villas, près de Troyes pour une soirée "Zorba le grec". Cet événement a réuni une centaine de specta-
teurs. Après la projection du film en VF. Le groupe Makedonsko mené par Annie Cutillas, épaulé d'Anne et 
de Michael d'Ikona a présenté en costume une petite série de danses dont le fameux SIRTAKI, issu du film 
(musique de Mikis Théodorakis). Un franc succès et une idée à suivre pour notre association avec des grands 
films grecs ou en rapport avec la Grèce.            A.Rojot 

Samedi 11 juin 2016  : Le festival citadin 2016        
Organisé par l'association Arts Diaphragme, la 20ème 
édition du festival citadin porté par Jacques Métaireau 
avait pour thème «Balkans». Le temps pluvieux n'a pas 
aidé les organisateurs mais nous avons pu alterner les 
prestations de danses grecques avec le groupe Hora 
(Israël, Balkans). Après un premier passage avec des 
musiques enregistrées sur CD, nous avons eu la chance 
de présenter notre spectacle accompagné par Nicolas 
SYROS de Millau et son guitariste Ménélas .C'était la 
seconde fois qu' IKONA danse participait au Festival 
Citadin. Nous avons un excellent souvenir du cru 2008 
avec la participation du même Nicolas Syros, du 
C.H.E.F. de Genève et des musiciens du groupe ILIOS. Notre groupe de danseurs Ikona 
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LA GRECE ET L’EUROPE du XIX au XXI  ème siècle 

 

1-Une histoire longue et un Etat jeune 
 
 C’est un Etat jeune de moins de deux cents ans 
(1832), un Etat européen avec l’apport du vécu antique qui 
succède à un Etat prédateur ottoman long de quatre siècles.  
 
- Au Moyen- Age, l’Empire byzantin est le continuateur de 
l’Empire romain en Orient (partage de l’Empire romain en 
395) jusqu’à la chute de Constantinople en 1453 et ces mille 
ans d’histoire sont un véritable trou noir de la mémoire occi-
dentale. Pour nous Européens, l’orthodoxie n’existe pas mal-
gré la même culture indo-européenne. 
- Cependant les échanges culturels et économiques n’ont 
jamais cessé (avec Venise  en particulier). 
- Cependant des conflits religieux sont intenses de 867 à 
1053, avec des problèmes de pouvoir entre l’Empereur by-
zantin, le pape et le patriarche, compliqués par des différen-
ces de doctrine (en Occident l’esprit saint procède du père et 
du fils : filioque). La 4ème croisade de 1203 sera la première 
mort de Byzance opposant «les Francs incultes, barbares, 
avides, aux Grecs efféminés et menteurs ». 
- Cependant les lettrés byzantins jouent un rôle essentiel 
dans la genèse de la Renaissance occidentale (les exilés 
grecs à Rome). 
- Cependant au XVIII ème siècle,  le commerce ottoman passe 
par les Grecs et les Arméniens. La diffusion des idées des 
Lumières s’installe en Grèce, dans les Balkans où les com-
munautés grecques sont installées partout. 
 
- Tout ceci aboutit au soulèvement national et démocrati-
que de 1821. C’est une véritable révolte, guerre civile à l’in-
térieur de la guerre contre l’empire ottoman ; ce mouvement 
se heurte à l’Europe occidentale de la Sainte Alliance mo-
narchiste. Les Grecs restent isolés. Il faudra bien des atroci-
tés turques avec des phases génocidaires pour que cette guer-
re longue (1821-1832), meurtrière (200000 morts pour 
800000 habitants, n’aboutisse à une victoire grecque sous 
contrôle para colonial des Anglais (ingérence, endettement), 
des Russes et des Français. 
 Cette aide conditionnée impose un roi absolu, bava-
rois, allemand, catholique avec des mercenaires. C’est une 
Grèce limitée géographiquement au Péloponnèse, non viable 
économiquement avec deux fois plus de Grecs restant dans 
l’empire ottoman : un Etat grec mais non des Grecs (déjà la 
méfiance par rapport aux impôts) et la priorité politique se-
ra « comment faire rentrer les Grecs extérieurs, avant le ren-
forcement de la démocratie ». 
 
- Il y aura des ruptures : 
* En 1843, une insurrection pour la Grande idée (c’est-à-dire 

rattacher au royaume tous les territoires où vivent les 
Grecs) sera fortement réprimée. 

* En 1862,  avec finalement en 1863-64 un début de monar-
chie indépendante, constitutionnelle, avec le suffrage 
universel pour les hommes, l’abolition de l’esclavage, 
des libertés publiques et individuelles et l’orthodoxie 
dominante. 

* En 1874, succès d’un référendum (Karamanlis) qui impose 
que les décisions soient soumises à la chambre. 

 

Mais toujours sous le garant des Anglais (chasse gardée éco-
nomique) des Russes et des Français. 
 
- La grande rupture se fera avec la 1ère guerre mondiale. 
 Une profonde division traverse le pays, au bord de la 
guerre civile. S’opposent les modernistes, partisans d’un 
mode constitutionnel proche de celui des Anglais et des lois 
sociales type françaises, aux monarchistes type Autriche, 
avec deux gouvernements, l’un à Thessalonique avec Veni-
zélos et l’autre à Athènes avec le roi. 
 A la fin de cette 1ère guerre mondiale, un territoire 
chrétien est constitué (Smyrne) et les Alliés encouragent les 
Grecs à intervenir en Anatolie contre la révolte nationaliste 
de Kemal ; ce sera une grande défaite grecque. C’est la 
Grande Catastrophe de 1922 avec un tragique mouvement de 
population (1,5 million sur 4,5 millions), avec une déstabili-
sation profonde de la société, de l’économie, du système 
politique grecque. 
 Donc cette Grèce en guerre de 1912 à1921, pays pau-
vre, en guerre civile, victime de la Grande Catastrophe, de la 
crise économique de 1929,  subira la dictature de Metaxas en 
1936 et l’attaque de Mussolini en 1940. La victoire des 
Grecs oblige l’Allemagne à intervenir et à retarder son atta-
que contre le front russe ; du fait de la résistance massive 
grecque (dont crétoise), l’occupation nazie sera une des plus 
sauvages et meurtrières d’Europe, avec des famines (perte de 
1,5% de la population en France et perte de 8% en Grèce). 
 
A la libération : 
 Plus rien ne fonctionne, ni routes, ni ponts, ni voies 
ferrées et c’est de nouveau la guerre civile de 1946 à 1949 
qui ajoute des morts aux morts : les communistes comptent 
sur l’aide de Staline et des sociaux-démocrates ; c’est une 
résistance massive, organisée, antimonarchiste avant tout. 
Ils se heurtent à la politique anglaise qui veut imposer un roi 
discrédité et refuse d’associer l’opposition au nouveau gou-
vernement comme le fera De Gaulle en France. Ce sont les 
premiers  conflits  chauds  de  la  guerre froide : là encore  
150 000 morts, 900 000 déportés, 100 000 exilés ; il y aura 
des exécutions jusqu’en 1955  et un « certificat de civisme » 
sera exigé dans bien des emplois. 
 
 Après l’Etat para-colonial (comme en  Irlande) et  la 
2ème guerre mondiale, c’est la période de transition : la petite 
ouverture Karamanlis-Papandréou de 1955 à 1965. Elle 
permet un décollage économique (dans les secteurs mariti-
me, sidérurgique, pétrolier…) et l’apparition d’une armée 
régulière. Une constitution proche de notre Vème république 
apparaît mais sans droits sociaux, avec un développement 
inégalitaire. Le parti communiste est légalisé. L’année 1963 
sera le premier pas vers l’adhésion européenne. 
 C’est le début d’un Etat social avec ses erreurs et il 
commence avec le début de la crise mondiale de 1973, le 
premier choc pétrolier et l’endettement. 
 Cette démocratisation inachevée sera interrompue par 
la dictature des colonels de 1967 à 1974 qui s’effondrera 
sur l’affaire de Chypre. Un référendum largement majoritai-
re mettra définitivement fin à la royauté. 
 
En résumé, c’est un  Etat de moins de deux siècles, où  2/3 à 
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3/4 des Grecs peuvent légitimement penser que cet Etat n’a 
pas été le leur : une méfiance d’autant plus réelle que cet Etat 
s’incarne dans des élites qui se sont souvent faites le relais des 
impérialismes occidentaux, et qui dominent la vie économique 
et politique, entretenant des rapports clientélistes et qui ren-
dent de ce fait l’Etat peu efficace.   
 
2-L’engagement européen 
 
Le traité d’adhésion est signé le 28 mai 1979 pour une entrée 
officielle le 1 janvier 1981, avant le Portugal et l’Espagne. 
Depuis 1930 il y a deux Grèce(s). Les conservateurs seront 
européens pour une garantie d’ancrage dans la démocratie. Le 
PASOK (socialiste), très à gauche à l’époque et qui représente 
une partie des vaincus de la guerre civile, de leurs enfants et 
de leurs espoirs de transformation sociale, va voter contre, 
comme le KKE (communiste), c'est-à-dire contre la domina-
tion étrangère. 
 * Avec l’arrivée des fonds structurels européens, la 

conversion à l’Europe sera rapide pour Andréas Papan-
dréou. On assiste à une modernisation massive des infras-
tructures, de l’agriculture. 

La Grèce, pays le plus pauvre, en sera le premier bénéficiaire ; 
c’est « l’eurooptimisme » avec une élévation importante du 
niveau de vie. 
 Mais il y a une importante déperdition dans un pays où 
la droite est toute puissante depuis 1935 et où les recrutements 
de la fonction publique se font souvent sur le seul critère de la 
proximité politique (rappel du certificat de civisme jusque 
dans les années 1960). La manne européenne va servir en par-
tie pour le Pasok, parti dominant de 1981 à 2008, à huiler sa 
machine clientéliste et à augmenter l’inefficacité. De plus, 
l’Europe ne manifeste aucune solidarité géostratégique avec 
une Grèce en conflit avec la Turquie (4 à 5 fois plus armée) et 
qui est obligée à un effort  d’armement permanent (4ème ache-
teur mondial aux bénéfices de la France et de l’Allemagne). Et 
en 2008 ça explose. 
 
- A partir de 1985-1995 l’Europe change. 
 * L’ouverture contrôlée des frontières entraîne une 

concurrence ravageuse des pays à bas coût de production 
(alors que le coût du travail augmente en Grèce et que se 
constitue un Etat social qui n’a pas eu lieu dans les années 
1950), asphyxie les exportations et augmente le déficit 
commercial qui est financé par la dette. 

 * Les fonds structurels diminuent après 1990 (c’est l’inté-
gration des pays de l’ancien bloc communiste) et la re-
cherche du travail à bas coût se généralise y compris pour 
les investisseurs grecs qui dirigent leurs capitaux vers ces 
pays plutôt que vers l’intérieur. 

 * Un faible taux d’intérêt permet aux Grecs de consom-
mer en s’endettant ; c’est l’euphorie et ils passent du plus 
bas taux d’endettement par ménage d’Europe à plus de 
30% dans les décennies euro (ail de Chine, poires d’Ar-
gentine et beaucoup de produits finis allemands) avec un 
déficit continuel et une dette qui augmente. 

 
- Les règles de la BCE (la banque centrale européenne) privent 
le gouvernement grec en 2008 des moyens dont disposent tous  
les gouvernements qui ont leur souveraineté monétaire pour 
casser une spéculation : 
 

 
 
 
 
 
 
 

    * Le processus d’indécision européen et la dégradation 
accélérée de la dette qui passe de 113% du PIB en 
2008 à 130% en 2009 et 148 en 2010. 

 * Le pays entre alors dans une crise économique, socia-
le, humanitaire et politique. Nous sommes actuellement à la 
11ème ou 12ème série de mesures dites d’austérité et l’argent 
prêté sert souvent à renflouer les banques ou rembourser les 
prêts ; rien ne va à la relance ni à l’université. 
 * Plus on coupe dans les dépenses, plus l’activité éco-
nomique ralentit, plus les recettes fiscales baissent.  
 * Les salaires et pensions baissent de 35 à 45%, la  pré-
carité se généralise avec un taux de chômage officiel de 27% 
et autour de 30 voire 60% chez les jeunes, avec des salaires 
non payés ou non payés régulièrement, avec des problèmes de 
chauffage. On assiste à une explosion des troubles psychiques, 
dépressions, suicides, toxicomanie, sida. Le système de santé 
est détruit, l’insécurité alimentaire existe et 6,3 millions des 11 
millions de Grecs sont autour du seuil de pauvreté. Les consé-
quences induites sont des privatisations bradées, des saccages 
écologiques, du  trafic. 
 Tout ceci existe sur fond de crise politique permanente 
(6ème élection à l’Assemblée depuis 2009) et le Mémorandum 
adopté est constitué de centaines de mesures sous forme d’une 
loi à article unique, transmise quelques jours avant le vote. 
 
3-L’espoir déçu de Syriza 
 
 Syriza est une coalition de partis très divers de la gau-
che radicale autour du parti issu d’une scission en 1968 du 
PC ; c’est alors une boîte à idées qui joue un rôle marginal 
dans les différents systèmes d’alternance depuis 1974 entre 
ND (nouvelle démocratie) et PASOK. 
 Les échecs répétés des politiques européennes menées 
alternativement par ces deux grandes formations font bondir 
Syrisa à la 2ème place avec 16,79% des voix le 6 mai 2012 puis 
26,89 % le 17 juin de la même année et de nombreux cadres 
du Pasok s’étaient  ralliés à eux  en 2009-2010. Le programme 
est en conflit ouvert avec les injonctions de l’UE et du FMI. 
 
Celui de Thessalonique de septembre 2014 préconise : 
- la rupture avec l’austérité et la logique du mémorandum eu-
ropéen, 
- le réformisme plus que le radicalisme, 
- le keynésianisme et la relance par la consommation avec 
retour au smic à 750 € , d’avant la crise, 
- des mesures de justice sociale, de lutte contre la corruption et 
d’évaluation du processus de privatisations. 
Syrisa s’engage cependant à respecter les contraintes euro-
péennes et le remboursement de la dette mais veut en renégo-
cier le montant ; c’est « la campagne espoir ». 
 
 En janvier 2015 Syrisa arrive en tête avec 36,34%. Il 
manque un siège et la majorité se fera en alliance avec le petit 
parti souverainiste ANEL. Avec ce rapport de force, des négo-
ciations difficiles ont lieu avec Bruxelles, pour des accords de 
transition qui obligent à chaque fois les Grecs à reculer, à faire 
des propositions nouvelles qui seront à leur tour retoquées. De 
plus Alexis Tsipras n’a pas œuvré à préparer un plan B (pas 
d’alternative à l’échec) et a refusé le contrôle de sortie des 
capitaux (affaiblissement pendant six  mois de la position de le 
Grèce). 
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POURQUOI FAIRE COMME TOUT LE MONDE ET ALLER A SANTO RIN 

 C’est tout simplement parce que cette île est unique : sa géographie, son histoire se sont unies depuis 3500 
ans pour en faire ce que nous voyons aujourd’hui. 
 
 Essayons de l’expliquer : 2000 ans avant J.C., une civilisation s’y est développée, c’est une civilisation très 
avancée dont l’axe principal est le commerce avec, d’une part, la Crète, qui est toute proche, donc avec la civili-
sation minoenne, et, d’autre part, l’Egypte, qui est alors à l’acmé de sa puissance. Elle a su profiter de ces deux 
influences, s’enrichir, et ainsi construire un habitat élaboré et fabriquer des objets usuels ou de culte avec un sou-
ci d’esthétisme certain. Ainsi est née la capitale Acrotiri qui comptait des milliers d’habitants. 
 
 A cette époque, l’île était surmontée par un volcan situé dans la partie Ouest, et qui, de temps en temps, 
crachait quelque peu. Un peu avant 1500 avant J.C., le volcan est devenu très actif. On pense, car il n’y a aucune 
preuve écrite, que les habitants de cette capitale sont partis très rapidement en laissant une ville « en l’état ». Où 
sont-ils allés, sont-ils arrivés quelque part, on ne le sait, et c’est un des charmes de cet endroit, il reste un mystère. 
 Les premières secousses étaient sérieuses et l’éruption volcanique fut telle qu’elle fit disparaitre le cône du 
volcan. La mer s’est alors engouffrée dans ce trou béant provoquant un raz de marée. La pente Est du volcan est 
restée en place pour former la caldera, qui se caractérise par une falaise en arc de cercle de 200 à 300 mètres 
de haut. Des scories et des cendres recouvrirent toute l’île, comme à Pompéi. Ces cendres qui saturaient l’air, ont 
même été poussées jusqu’en Crète et en Egypte. 
 La terre continua à bouger. Au troisième siècle avant J.C. un séisme cassa un morceau de la partie Nord de 
l’île qui se sépara de l’ensemble, ensuite, en 46 après J.C., un cône apparut au milieu du trou, suivi entre le XVI 
et le XX siècle par  plusieurs autres cônes qui se souderont ensuite. Enfin, le 9 juillet 1956, une nouvelle secousse 
détruisit de nombreuses maisons situées au bord de la caldera. 
 
 Le nom de Santorin lui a été donné au XII siècle après J.C. en relation avec l’église de Santa Irini. Ce nom 
est celui de l’ensemble des 5 îles qui ont été créés par les éruptions : Thira, celle que nous appelons Santorin, Thi-
rassia, le morceau d’île qui s’est détaché, Paléakameni, Néakameni et Aspronissi nées des cônes volcaniques 
émergents. 
 

Que penser du gouvernement grec ? 
- Soit il a fait preuve de naïveté en pensant par des démonstrations raisonnables convaincre les autres que les mesures préconi-
sées conduiraient à un échec. 
-Soit il a fait preuve de cynisme en ruinant une résistance sachant qu’il n’obtiendrait rien, et en permettant ainsi de se décharger 
de la responsabilité de la signature finale. 
 
Une autre alternance possible ?  
- Sortir de l’euro et décréter un moratoire sur le paiement de la dette et de ses intérêts. 
- Etablir pour cela un vrai rapport de force. 
 
Le sens du référendum ? Syrisa a gagné mais c’est une victoire à la Pyrrhus. 
 
Quel est l’avenir du pays ? Du gouvernement ? De Syrisa ? 
 
 
Le 4 mars 2016, à Auxerre, et à notre invitation,  Olivier Delorme, historien, auteur de « La Grèce et les Balkans » en trois gros 
volumes,  a parlé ainsi de la Grèce  pendant plus de deux heures passionnantes et devant plus de cent personnes. Ce compte-
rendu est assez complet grâce aux notes manuscrites qu’il nous a gentiment fait parvenir.                 

 
 Roger Baillot 

Note des auteurs :  
Nous avons dormi au milieu des terres, à 3 Km du site archéologique, à Akrotiri à CARLOS PENSION. Nous avons été 
très satisfaits. 
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A partir de ces événements historiques et géographiques, que peut-on voir à Santorin ? 
 
 D’abord le paysage majestueux de la caldera que l’on peut admirer  depuis la terre, du Nord où se trouve le plus 
beau village de l’île, Oia, jusque au Sud avec le phare d’Acrotiri. Si on aime marcher, il faut suivre le sentier littoral de 
Thyra à Oia où chaque pas nous fait découvrir une vision différente du paysage. L’autre façon d’admirer ce site est de 
faire une excursion en bateau depuis l’ancien port de Thyra qui nous emmène jusqu’à Néakaméni où on peut faire l’as-
cension du cratère, puis à Paléakameni où on peut se baigner dans des sources chaudes et sulfureuses, enfin, à Thyras-
sia, après une montée de 250 marches, on arrive au village de Manolas. 
 Ensuite, il faut flâner dans les deux villages de Thyra et de Oia, villages typiques avec ruelles ombrées, et maisons 
blanches accrochées sur le rocher. N’oubliez pas le musée préhistorique à Thyra qui abrite les fresques d’Acrotiri et le 
musée maritime à Oia. 
 
 
Enfin, il existe deux sites archéologiques incontournables : 
 

Acrotiri  fondée au deuxième millénaire avant J.C. et enfouie sous une couche de cendre lâchée par le volcan. C’était 
une ville florissante, 10 000 mètres carrés ont été excavés et il en reste certainement autant. Les maisons sont 
restées intactes, certaines portes et fenêtres existent encore. On a pu reconnaître des bâtiments publics et privés 
comportant, pour certains, plusieurs étages. Cela montre une hiérarchie sociale certaine dans cette société. La 
ville avait été désertée avant l’explosion finale. On a retrouvé des céramiques intactes, des fresques originales et 
admirables, et de grandes jarres contenant des aliments. Par contre, tout ce qui avait de la valeur n’a pas été re-
trouvé parce qu’il a été emporté par les habitants. Enfin, aucun squelette humain ou animal n’a été retrouvé. 

Thyra antique ou Paleo Thyra qui a été construite au XI avant J.C. par des Doriens sur une arête rocheuse à 360 
mètres d’altitude. Elle a connu son apogée entre moins 300 et moins 145 avant J.C. La visite se mérite car, après 
une route en lacets serrés de 3 km, il faut suivre un chemin escarpé qui serpente au milieu des sanctuaires pour 
arriver jusqu’à l’agora. Tout au long de la visite, on découvre un panorama de toute l’île. 
 
 

Quelques réflexions pour un séjour réussi à Santorin : 
 

Il faut compter 4 à 5 jours. 
La voiture est presque indispensable même si il existe un système de bus correct car certain sites comme Paléo Thy-

ra ne peut se faire qu’en voiture ou….à pied et c’est très long et difficile… 
Chose rare en Grèce il n’y a pas d’oliviers sur cette île, mais pratiquement que des vignes : le vin de Santorin est très 

réputé, mais …très cher. 
La côte Est n’est pas très intéressante, sauf ses plages de sable noir où on peut se baigner. De nombreux hôtels s’y 

sont implantés, il faut les éviter. 
L’hôtellerie au Nord de la caldera, à Thyra et Oia, est chère, on peut trouver au Sud des hôtels plus abordables avec 

vue. 
L’intérieur de l’île est à visiter aussi, car on y trouve de petits villages typiques avec des restaurants bien grecs. 

 
Bon séjour sur cette île qu’il est indispensable de visiter une fois dans sa vie comme...Venise. 
 

El. et P. Comode 
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JEU 

EN  EUBEE 
 Si vous cherchez «Eubée» (Evia) sur un guide touristique, vous n’y trouverez que peu de cho-
ses : deuxième île grecque par sa taille, agricole au nord, aride au sud, routes tortueuses...etc. 
 Nous pensions simplement traverser cette île en revenant du Pélion pour rejoindre l’Attique, et 
puis, nous nous sommes arrêtés à Styra où nous avons trouvé une chambre d’hôtes exceptionnelle avec 
surtout une hôtesse, elle aussi, exceptionnelle. 
 Théodora (c’est son nom) nous a convaincus facilement de rester quelques jours dans cette ré-
gion du sud de l’Eubée et pour cela, a pris le temps de faire des ‘croquis’ avec  explications de ce que 
nous devions voir. 
 Les routes sinueuses et effectivement tortueuses nous permettent de rejoindre des petites criques 
désertes en nous offrant au passage des paysages magnifiques et en passant par de petits villages sans 
touristes où les cafénion n’ont guère changé et où on peut vous servir une petite restauration ‘du jour’. 
 En cherchant beaucoup, on trouve aussi des chemins de randonnée  le long de petits torrents  
frais et ombragés. D’autres vous mènent aux ‘mystérieuses maisons de dragons’ qui  sont certaine-
ment d’anciens villages construits avec d’énormes blocs de pierre et dont personne n’a pu nous donner 
l’époque. 
 Je peux aussi vous parler des ports et des plages, des petites églises, du bleu de la mer, des 
grands platanes, des vieux villages en pierre et de leur fontaine, mais ça, cela va de soi en Grèce et sur 
une île ! 
 Nous avons sûrement encore plein de choses à découvrir sur l’Eubée et, rien de plus facile même 
pour un court séjour puisque de Styra, un ferry rejoint Agia Marina qui se trouve à une heure environ 
de l’aéroport d’Athènes. 
 Tout de même, voici une île authentique où se retrouvaient beaucoup d’Athéniens avant la crise 
et où le tourisme étranger n’a pas complètement transformé les ports en Bandol ou St Trop. 

M.J. Platel 

Découvrez les 40 
mots qui se cachent 
hor izon ta lement , 
verticalement et en 
diagonale. Tous ces 
mots commencent 
par ΑΠ 

VOYAGES : 
Nombreuses propositions de l’As-
sociation Athéna : la passion des 
voyages culturels  
Cf. : www.athenavoyages.com 
 

DANSE : hhtp://kyklos-danse.com 
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LE  CAMP  DE  REFUGIES  SYRIENS  DE  MYRSINI 

 Dans un article datant du 21 août 2016, Le Monde faisait connaître à ses lecteurs un camp de réfu-
giés syriens « cinq étoiles » sur la côte ouest du Péloponnèse. 
 C’est le maire du regroupement de communes Kylini-Andravida, Nabil Morad, Syrien d’origine 
qui a pu proposer cette installation. 
 Il s’agit en fait d’un village-vacances abandonné sur la côte ouest, non loin de Kylini, port d’où 
partent les ferries pour les îles ioniennes. Ici  pas de tentes surchauffées, de cabines de douche en plasti-
que ou de conteneurs alignés à l’infini. Mais une quarantaine de bungalows individuels, avec salle de 
bain et cuisine, pouvant héberger de six à onze personnes  (Le Monde).  Effectivement les conditions 
matérielles peuvent paraître agréables surtout sous le soleil grec… 
 Ces réfugiés sont arrivés en mai 2016 après un exode de différents lieux de Syrie, avec comme 
point d’orgue la traversée Turquie / Grèce : 700 dollars par personne, enfant compris, 75 dans des em-
barcations de 8 à 9 mètres ! 
 Dès leur arrivée à ce village, des activités ont été mises en place : cours de langues, suivi médical, 
remise en état des lieux… en les impliquant le plus possible. 
 Le but de ces réfugiés n’est pas de s’installer en Grèce. Ils souhaitent rejoindre un autre pays 
(Allemagne, Suède, …) où l’un des leurs est installé. Mais surtout revenir dans leur pays une fois la paix 
revenue. 
 La plupart des ces personnes sont issues d’une classe sociale relativement aisée (employés de ban-
que, comptables, enseignants,…). 
 Aujourd’hui, le camp accueille 240 personnes. Sur ces 240 on compte environ 150 enfants de 0 à 
18 ans. Dans l’ensemble, la population est jeune puisque les deux plus vieux ont 55 et 65 ans. Certaines 
femmes sont seules avec leurs enfants et attendent de pouvoir rejoindre leur époux. 
 Avec l’aide de jeunes volontaires, étudiants à Patras avec leur professeur ou venus d’Angleterre, 
d’Espagne ou d’ailleurs, a été mis en place le fonctionnement du lieu : intendance alimentaire, infras-
tructure et service médical. 
 Différents espaces ont été arrangés et animés pour les enfants. Du jardin d’enfants à des lieux 
d’apprentissage des langues en passant par des classes scolaires. 
 Six membres de l’association Ikona se sont rendus dans cette structure. Après s’être renseigné sur 
les besoins matériels manquant (40 cartables remplis de fournitures scolaires), l’association les a achetés 
et apportés directement. 
 Au cours de cette rencontre, tant auprès des responsables que des réfugiés, ils ont ressenti une  
certaine lassitude mêlée d’une forte angoisse concernant leur avenir. 
 Même s’ils sont soulagés d’avoir trouvé un accueil chaleureux, ceux-ci  se sentent seulement là 
« en transit ». 
 Afin de continuer à les aider, sans intermédiaire, nous restons en relation avec toutes les personnes 
qui peuvent nous renseigner sur leurs besoins. 
 Lors de ses différentes manifestations, Ikona  répondra  à toutes vos questions et fera éventuelle-
ment appel à vos dons. 

C. Beaudot 
 
 
 
 
 
 

  
  

  



Page 10 

Κολοκυθοκεφτέδες  ou beignets de courgettes 

 

Ingrédients pour  4 personnes : 
 
-3 courgettes 
 
-2 œufs 
 
-100gr de fromage (parmesan ou féta) 
 
-1/2 tasse de farine 
 
-1 bouquet d’aneth ou de menthe 
 
- 2/3 petits oignons frais de préférence 
 
-sel, poivre et  un peu de muscade ou cannelle 

 En juin dernier, lors de mon embarquement au port du Pirée pour une mini-
croisière aux îles Saroniques je remarquai, parmi les patrouilleurs de l’armée, un 
curieux petit bateau en bois. 
 On m’apprit qu’il s’agissait de l’Olympias, réplique d’une trière athénienne 
de l’époque classique, du milieu du IV è siècle av. J-C. 
 En 1985, une association se créa pour sa reconstitution et elle fut reconstrui-
te au chantier naval du Pirée de 1985 à 1987. Les travaux furent financés par la 
marine hellénique et le mécène Franck Welsh et suivis par les historiens John 
Morrisson, John Croates et Charles Willink (ce dernier a fondé avec Welsh le fond 
trième, initiateur du projet et a travaillé sur des résultats provenant de l’archéolo-
gie sous-marine). 
 Construite en pin de l’Orégon et en chêne de la Virginie elle est équipée de 
deux voiles et propulsée par 170 rameurs-citoyens étagés sur trois rangs ; longue 
de 37 m ; large de 5,4 m ; haut de 3,6 m et déplaçant 40 tonneaux à la rame. 
 Elle pouvait éperonner d’autres bateaux grâce au rostre de bronze de 200 kg 
monté sur sa proue ; technique qui donna lieu aux premières batailles navales. 
 Aux essais, en 1987, à l’aide de 170 rameurs, elle atteignit la vitesse de 9 
nœuds (17 km/h) et effectua un demi-tour à 180 °en moins d’une minute, démon-
trant la maniabilité et la vélocité de ce navire, tel que décrites par les auteurs anti-
ques, notamment lors de la bataille de Salamine contre les Perses. 
 Elle tâche, depuis, d’égaler les performances de ses illustres ancêtres… 
 En 2004, elle a été employée pour transporter la flamme olympique du port 
commercial (Keratsini) au  port principal du Pirée.    

M. Vincent. 

Un bateau nommé « OLYMPIAS » 

 
 
-Ecrasez les courgettes (pelées) et les essorez 
pour faire partir l’humidité. 
 
-Mélangez tous les ingrédients, la farine en 
dernier. 
 
-Formez des boulettes bien façonnées. 
 
-Faites les frire dans l huile d’olive et quand 
elles seront bien dorées, les posez sur un pa-
pier absorbant. 
 
 Vous pouvez les enrouler dans du fromage 
râpé si vous ne les avez pas salées et les faire 
frire à feu doux. Elles seront plus relevées… 
 

Recette d’une amie grecque, Androniki 
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A VOS PLUMES 
Dès maintenant pensez à nous en-
voyer des articles pour le prochain 

numéro qui sortira en  
Février 2017 

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

Bulletin N° 26 de l’Association IKONA 
Siège social : 8 route d’Auxerre 

89380 APPOIGNY / tél : 0386531476 

BULLETIN  D’ADHESION  OU  DE  RENOUVELLEMENT 
 

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

Adresse :  ………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………… 
 

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

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

NOUVELLES… NEA...NEWS 

LIVRES  : 
 
Blanka STIASTNA : La Grèce moderne dans les gui-
des Joanne et les guides bleus (1861-1959) Edition 
L’Harmattan / Coll Etudes grecques 

Títos PATRIKIOS pour son anthologie Sur la barrica-
de du temps, anthologie bilingue (traduction du grec et 
choix de poèmes par Marie-Laure Coulmin Koutsaftis, 
préface d’Olivier Delorme) paru en 2015 aux éditions 
Le Temps des cerises avec le soutien du CNL. 

Cosmas POLITIS : Avant que la ville brûle               
Ed. publie.net Smyrne bouillonne, bourdonne, accueille 
toutes les nationalités, toutes les croyances, qui cohabitent 
sans trop de frictions. L’auteur illustre cette universalité qui 
baigne la ville, posée entre Orient et Occident, par l’amitié 
qui unit un pope à une famille juive  
 
Dimitris DIMITRIADIS : Dévastation, traduit du grec 
par M. Volkovitch, éd. Espaces 34 Les revoilà : Aga-
memnon, Clytemnestre, Egisthe, Cassandre, Electre, 
Iphigénie, Oreste...Ils dormaient. Ils se réveillent et entrent 
en scène un par un. Ils vont finir par s’entretuer 
— mais peuvent-ils mourir ? 
 
Yannis Ritsos : Journal de déportation, Éd bilingue 
grec-français / Traduction et postface de Pascal Neveu, 
Nvlle édition revue et corrigée  
 
Christos IKONOMOU : ça va aller, tu vas voir 
Traduit par M. Volkovitch, Quidam éditeur 
Ce livre écrit juste avant la crise grecque s’est avéré prophé-
tique, mais par delà les souffrances actuelles d’un pays, ces 
seize histoires qui n’en font qu’une, traduites en plusieurs 
langues, viennent à nous pour nous parler de nous. 

 
Maria TSOUTSOVRA : Το µεγάλο ταξίδι . Le 
grand voyage, recueil poétique bilingue, traduction 
de Stéphane Sawas, Presses de la Sorbonne nvelle 
 
Rhéa GALANAKI : L’Ultime humiliation aux Editions 

Galaade, traduction de Loïc Marcou, 2016 

Ρέα Γαλανάκη, Η άκρα ταπείνωση, Εκδόσεις  

Καστανιώτη  récit saisissant et ambitieux sur la  
« crise » et les racines du mal, interrogeant ainsi  
l’identité et la destinée de la Grèce contemporaine. 
 

J.F. SCHVED : La croix byzantine, Aïvali ou la 
mémoire des oliviers, Ed. L’Harmattan : Roman 
inspiré de faits réels et véritable histoire d’émigrés 
 
Dimitris SOTAKIS L'argent a été viré sur votre 
compte aux Ed INTERVALLES, 169 pages , Paris, 
2014. C'est Kafkaïen ! 

Adea GUILLOT et Françoise ARVANITIS  GRECE , 
La nouvelle odyssée Editions Nevicata, coll. L'ame des 
peuples, Bruxelles, 2013 .  Reflexions et entretiens très 
justes sur l'état de la Grèce actuelle. 

 René BOUCHET : Le guetteur invisible. L'imaginaire du 
regard dans l'oeuvre d'Alexandre Papadiamantis, Editions 
EUD  ( Editions Universitaires de Dijon ) Collections Ecritu-
res, Dijon, 2016 

Ep. REMOUNDAKIS : Vies et morts d’un Crétois lépreux   
traduit par M. Born et M. Gabriel. L’auteur raconte sa vie et 
surtout son séjour ds l’ile de Spinalonga, au large de la Crète. 

J.P. et M. ROBERT : Grec moderne. Grammaire. Vocabulai-
re. Comprendre. Ecrire. Parler, Ed. Ophrys, avec tests et 
exercices. Juin 2016 Complément du dictionnaire des mêmes 
auteurs. Voir le site www.ophrys.fr 
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ASSOCIATION 

FRANCE - GRECE 
DE L'YONNE 

 
 

 Vous invite à une conférence 
 

 

La naissance des mathématiques démonstratives, de la 
politique et de la philosophie 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
par 

Claude Béziers  
professeur de philosophie 

enseignant à l’université pour tous de Dijon, 
animateur de voyages culturels  

 

Vendredi 18 novembre 2016 

à 19 h 

 

Maison de quartier des Piedalloues, 1 bd des Pyréné es 
 

Auxerre 
 

Entrée gratuite 
 

 
Siège social : IKONA,  8 route d'Auxerre 89380 Appoigny,  tel. 03 86 53 14 76 

Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique. 

 


