ην δειηην
ελεκεξσηηθό δειηίν ηεο Διιεληθήο Κνηλόηεηαο Παξηζηνύ θαη πεξηρώξσλ
bulletin d’information de la Communauté Hellénique de Paris et des environs
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ΣΑ ΝΔΑ ΜΑ/ NOS NOUVELLES
Le printemps est arrivé !
Pour les chrétiens orthodoxes, les fêtes de Pâques sont attendues
pour la fin avril.
Alors que le climat s’alourdit en Europe, à la suite des attaques
terroristes de novembre dernier à Paris et de ce mois de mars à
Bruxelles, les réfugiés continuent d’affluer en Grèce, sans que les
divers accords visant à la régulation des flux migratoires ne soient
appliqués par les autres parties ! Le bel idéal d’une Europe unie,
paisible et harmonisée, se dissout sous nos yeux et la rude réalité
d’Etats membres aux égoïsmes raffermis mine l’édifice commun.
Alors qu’en France, des voix s’élèvent contre la faiblesse des
politiques publiques en faveur de l’accueil des migrants, d’autres
s’alarment du risque d’islamisation d’une société laïque
aujourd’hui mal en point ! Et pendant que ces opinions s’affrontent,
la mer Egée devient le cimetière d’un nombre incalculable de
victimes, tandis que les survivants s’agglutinent dans des camps de
fortune. Les structures d’accueil ne peuvent absorber un tel afflux
et les moyens matériels sont dramatiquement insuffisants. Or le
peuple grec, paupérisé par une grave crise économique qui
l’accable depuis de longues années, fait de son mieux pour venir en
aide aux familles venues chercher en Europe une vie meilleure, un
espoir démocratique et un salut pour leurs enfants, face aux
menaces de l’obscurantisme. Pour répondre à cette détresse,
joignons-nous à la population en aidant à notre tour les organismes
qui se chargent d’alléger leur fardeau quotidien : faisons un don à
la Croix Rouge de Grèce (v. IBAN à la fin de ce bulletin et sur notre
site internet).
Dans un tout autre domaine, qui heureusement n’a rien de tragique
mais qui reste, pour nous, fortement embarrassant : la Communauté
Hellénique de Paris continue d’être privée de l’usage habituel de
ses locaux pour organiser des manifestations. Nous nous efforçons
donc d’organiser nos manifestations à d’autres endroits mais, faute
de lieux d’accueil suffisants, nous sommes souvent contraints, à
contrecœur, de les annuler. Finalement les travaux commencent la
dernière semaine d’avril et nous espérons que la rénovation de la
maison de Grèce sera finie pour le mois de juin.
Malgré ces difficultés, nous avons tout de même pu tenir, ce 3
avril, notre Assemblée Générale Ordinaire et nous avons enfin
résolu de porter notre cotisation à 20€, alors que, depuis plus de 30
ans, elle était restée à 100 francs, puis à 16€. Cette modeste
augmentation ne compense pas les besoins réels de la Communauté
mais il nous a semblé que la conjoncture ne permettait pas un
meilleur ajustement, malgré nos besoins criants, notamment au plan
des aménagements que nous voulons réaliser. C’est pourquoi nous
invitons vivement les membres qui le peuvent à soutenir nos
actions par des dons (en partie fiscalement déductibles).
Pour nous retrouver tous ensemble, les plus anciens comme les plus
jeunes, le 5 juin prochain, nous organisons une grande fête
champêtre dans le parc de l’Orangerie et la Grange au Bois de la
ville d’Yerres. Les anciens connaissent bien ce parc qui a accueilli
les fêtes champêtres de la Communauté autrefois. Toutes les
organisations grecques qui veulent y participer, doivent se faire
connaitre le plus rapidement possible en téléphonant à nos bureaux.
Un barbecue géant, des boissons, de la musique et des danses
doivent agrémenter la fête ainsi que la visite de la Biennale de
sculpture d’Yerres qui se tient dans le parc adjacent. Notez donc
bien la date !
Nous voudrions terminer sur une note joyeuse et optimiste, malgré
l’atmosphère lourde et menaçante des derniers jours : nos vœux
pour de Joyeuses Pâques, fête de lumière, d’amour et de
résurrection !
De tout cœur, BONNES PAQUES à tous !
Seta Théodoridis

Καλωζοπίδοςμε ηεν άνοιξε!
Οη γηνξηέο ηνπ Πάζρα έξρνληαη θέηνο γηα ηνπο νξζόδνμνπο
ρξηζηηαλνύο ζηα ηέιε Απξηιίνπ.
Δλώ απεηιεηηθά ζύλλεθα ζπζζσξεύνληαη ζηνλ νπξαλό ηεο
Δπξώπεο, κεηά ηηο ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο ηνπ πεξαζκέλνπ
Ννεκβξίνπ ζην Παξίζη θαη ηνπ θεηηλνύ Μαξηίνπ ζηηο Βξπμέιιεο,
νη πξόζθπγεο ζπλερίδνπλ λα θαηαθζάλνπλ πνιπάξηζκνη ζηελ
Διιάδα, ρσξίο λα εθαξκόδνληαη από ηα επξσπατθά θξάηε νη
ζπκθσλίεο γηα ηε ξύζκηζε ηνπ κεηαλαζηεπηηθνύ ξεύκαηνο! Σν
ηδαληθό όξακα κηαο Δπξώπεο ελσκέλεο, κε εηξήλε θαη αξκνλία,
δηαιύεηαη κπξνζηά ζηα κάηηα καο θαη ε ζθιεξή πξαγκαηηθόηεηα
ησλ Κξαηώλ κειώλ κε ηνπο εγστζκνύο λα πξσηεύνπλ, ππνζθάπηεη
ηα ζεκέιηα ηνπ θνηλνύ νηθνδνκήκαηνο. Δλώ ζηε Γαιιία
αθνύγνληαη θσλέο ελάληηα ζηελ απξνζπκία ηεο θξαηηθήο πνιηηηθήο
γηα ηελ ππνδνρή ησλ πξνζθύγσλ, άιινη δηαηπκπαλίδνπλ ηνλ
θίλδπλν ηνπ εμηζιακηζκνύ κηαο ιατθήο θνηλσλίαο πνπ δείρλεη
ζήκεξα ηαιαηπσξεκέλε! Κη ελώ νη απόςεηο ζπγθξνύνληαη, ην
Αηγαίν γίλεηαη πγξόο ηάθνο γηα αλαξίζκεηα ζύκαηα θαη νη
επηδώληεο ζπζζσξεύνληαη ζε αθαηάιιεινπο θαηαπιηζκνύο. Ο
ειιεληθόο ιαόο, πνπ έθηαζε ζην ύζηαην ζθαινπάηη ηεο αλέρεηαο
κεηά από κηα πνιύρξνλε νηθνλνκηθή θξίζε, θάλεη ό,ηη κπνξεί γηα
λα βνεζήζεη ηηο νηθνγέλεηεο πνπ ήξζαλ ζηελ Δπξώπε αλαδεηώληαο
κηα θαιύηεξε δσή, κηα ειπίδα δεκνθξαηίαο θαη ηε ζσηεξία ησλ
παηδηώλ ηνπο, καθξηά από ηελ απεηιή ηνπ ζθνηαδηζκνύ. Αο
ελσζνύκε θη εκείο κε ην ιαό ηεο Διιάδαο, βνεζώληαο ηνπο
νξγαληζκνύο πνπ έρνπλ αλαιάβεη λα ειαθξύλνπλ ην θαζεκεξηλό
θνξηίν ηνπο, θάλνληαο κηα δσξεά ζηνλ Δξπζξό ηαπξό ηεο
Διιάδαο (βι. IBAN ζην ηέινο ηνπ Δελτίου θαη ζηελ ηζηνζειίδα καο
ζην δηαδίθηπν).
Καη θάηη εληειώο δηαθνξεηηθό πνπ δελ έρεη – επηπρώο! – ηξαγηθό
ραξαθηήξα, αιιά πνπ παξακέλεη γηα καο πνιύ ελνριεηηθό : ε
Διιεληθή Κνηλόηεηα ζπλερίδεη πάληα λα ζηεξείηαη ηνπο ρώξνπο
όπνπ νξγαλώλεη ζπλήζσο ηηο εθδειώζεηο ηεο. Πξνζπαζνύκε, όζν
είλαη δπλαηόλ, λα νξγαλώζνπκε εθδειώζεηο ζε άιινπο ρώξνπο
αιιά, επεηδή απηνί είλαη δπζεύξεηνη, είκαζηε αλαγθαζκέλνη, κε
βαξηά θαξδηά, ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο, λα ηηο αθπξώλνπκε.
Δπηπρώο, νη εξγαζίεο μεθηλνύλ ηελ ηειεπηαία εβδνκάδα ηνπ
Απξηιίνπ θαη επειπηζηνύκε ε αλαθαίληζε λα έρεη ηειεηώζεη κέρξη
ηνλ Ηνύλην.
Παξόιεο ηηο δπζθνιίεο, κπνξέζακε όκσο λα πξαγκαηνπνηήζνπκε,
ζηηο 3 Απξηιίνπ, ηελ Γεληθή Σαθηηθή πλέιεπζε θαη
απνθαζίζηεθε, επηηέινπο, ε αύμεζε ηεο ζπλδξνκήο καο ζηα 20€, ε
νπνία πάλσ από 30 ρξόληα παξέκελε ζηα 100 θξάγθα θαη κεηά ζηα
16€. Απηή ε κηθξή αύμεζε δελ θαιύπηεη ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο
ηεο Κνηλόηεηαο θαη ηα έξγα πνπ πξνγξακκαηίδνπκε, αιιά
ζεσξήζακε όηη νη παξνύζεο ζπλζήθεο δελ επέηξεπαλ κεγαιύηεξε.
Γηα ην ιόγν απηό θάλνπκε ζεξκή έθθιεζε ζηα κέιε πνπ έρνπλ ηε
δπλαηόηεηα, λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε δξάζε καο κε δσξεέο (πνπ
εθπίπηνπλ ελ κέξεη από ηε θνξνινγία).
Γηα λα κπνξέζνπκε λα βξεζνύκε όινη καδί, νξγαλώλνπκε, ζηηο 5
Ηνπλίνπ, κηα κεγάιε νινήκεξε γηνξηή ζην πάξθν l’Orangerie et la
Grange au Bois de la ville d’Yerres. ηε γηνξηή κπνξνύλ λα
ζπκκεηέρνπλ όινη νη ειιεληθνί ζύινγνη ηνπ Παξηζηνύ θαη
πεξηκέλνπκε λα καο ηειεθσλήζνπλ. Δρνπκε πξνβιέςεη κηα
κεγάιε ςεζηαξηά, όπσο θαη κνπζηθή θαη ρνξνύο. Θα κπνξνύκε
επίζεο λα επηζθεθηνύκε θαη ηελ έθζεζε γιππηηθήο πνπ ππάξρεη ζην
δηπιαλό πάξθν ηεο Yerres.
Θα ήζεια λα θιείζσ κε κηα πην ραξνύκελε, πην αηζηόδνμε λόηα
παξά ηελ απεηιεηηθή αηκόζθαηξα ησλ ηειεπηαίσλ εκεξώλ θαη λα
ζαο επρεζώ έλα Υαξνύκελν Πάζρα, γηνξηή θσηόο, αγάπεο,
αλάζηαζεο!
Οιόςπρα, ΚΑΛΟ ΠΑΥΑ ζε όινπο !
έηα Θενδσξίδνπ
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ΔΚΓΗΛΩΔΙ / MANIFESTATIONS
17/01/2015 : Η Βαζιλόπιηα ηερ Δλλενικήρ και ηερ Κςππιακήρ
Κοινόηεηαρ
Γηα κηα αθόκε ρξνληά, ε θνπή ηεο Βαζηιόπηηαο γηνξηάζηεθε κε
ιακπξόηεηα ζην Παξίζη από ηελ Διιεληθή Κνηλόηεηα Παξηζηνύ
θαη πεξηρώξσλ θαη ηελ Κππξηαθή
Κνηλόηεηα Γαιιίαο.
Οη πξόεδξνη έηα Θενδσξίδνπ
θαη Δπαγόξαο Μαπξνκκάηεο
θαζώο θαη ηα κέιε ησλ
Γηνηθεηηθώλ ηνπο πκβνπιίσλ
ππνδέρζεθαλ ηα εθαηνληάδεο
κέιε πνπ θαηέθιπζαλ ην Διιεληθό πίηη, έδξα ησλ Κνηλνηήησλ.
Σν έλα από ηα δύν θινπξηά θέηνο
ράξηζε ν νίθνο « ΕΟΛΩΣΑ » πνπ
πξόζθαηα άλνημε θαηάζηεκα ζην
Παξίζη θαη ην δεύηεξν ε
Κνηλόηεηα Παξηζηνύ.
Σίκεζαλ κε ηελ παξνπζία ηνπο
ηελ εθδήισζε νη Πξέζβεηο ηεο
Διιάδαο, Μαξία Θενθίιε, ν
Πξέζβεο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, Μάξηνο Λπζζηώηεο, ν
Πξέζβεο ηεο Διιάδνο ζηελ UNESCO , Γηώξγνο Βέεο, ν
Μεηξνπνιίηεο Γαιιίαο θθ Δκκαλνπήι. ν Μεηξνπνιίηεο Ρεγείνπ
θθ Δηξελαίνο, αληηπξόζσπνη όισλ ησλ Διιεληθώλ θαη
θηιειιεληθώλ ζσκαηείσλ θαη πιήζνο θόζκνπ.
17/01/2016 : Le partage de Vassilopita de la Communauté
Hellénique de Paris et des environs et de la Communauté
Chypriote de France
Les deux Communautés réunies, comme tous les ans, ont sacrifié à
la coutume du partage de la Vassilopita dans une Maison de la
Grèce bondée ! Nous sommes fiers de savoir que les hellènes de
Paris expriment leur attachement à nos Communautés et à cette
coutume qui rassemble toujours beaucoup de monde. Merci de
votre participation. Les heureuses gagnantes du « Flouri » ont été
Mmes : Maria Miehe-Chiotis et Ioanna Detsis.
19/01/2016 : Visite-guidée de l'Exposition Marc Chagall : Le
Triomphe de la musique à la Philharmonie de Paris 1
Un groupe d’une vingtaine de personnes a participé à la visite
guidée de l’exposition Chagall à la Philharmonie de Paris,
organisée par Cathy Alvanou-Lê. Cette visite a permis aux
participants de découvrir, avec émerveillement, l’œuvre multiforme
de Chagall en résonance évidente avec la musique. Durant ce
parcours chronologique astucieusement inversé – telle une
promenade magique – on a découvert aussi bien des peintures,
dessins, costumes, sculptures et céramiques, que des vitraux, le
plafond de l’Opéra, et des panneaux géants. On a plein les yeux
d’une valse de couleurs, de personnages et d’objets fétiches, les
horloges côtoient les amoureux, les coqs virevoltent avec des boucs
et des tapis…On sort de cette visite léger, rajeuni, ayant envie
d’une pirouette, la tête à l’envers, comme sur certaines toiles du
peintre, et les oreilles pleines d’arpèges dansants, multicolores !
25/01/2016 : ςνάνηεζε με ηοςρ γονείρ και ςλλόγοςρ γονέων
για ηο νέο νομοζσέδιο Παιδείαρ ομογενών.
Με αθνξκή ηελ πξνεηνηκαζία λένπ λνκνζρεδίνπ από ην Τπνπξγείν
Παηδείαο γηα ηελ ειιελόγισζζε εθπαίδεπζε ηνπ εμσηεξηθνύ, ε
Διιεληθή Κνηλόηεηα Παξηζηνύ θάιεζε ζε αλνηρηή ζπδήηεζε ηνπο
γνλείο, ηνπο πιιόγνπο γνλέσλ, αιιά θαη ηνπο επηζηήκνλεο, ηνπο
εηδηθνύο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο
γιώζζαο. ηε ζπλάληεζε απηή θαηαηέζεθαλ νη πξώηεο πξνηάζεηο
γηα έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα ζέκαηα ηεο ειιεληθήο νκνγέλεηαο.
πγθεθξηκέλα ζπδεηήζεθαλ ηα αθόινπζα ζέκαηα θαη έγηλαλ νη
παξαθάησ πξνηάζεηο : 1. Σα παηδηά ησλ νκνγελώλ θαη ην θαζεζηώο
εηζαγσγήο ζηα ειιεληθά παλεπηζηήκηα 2. Ζ δηαηήξεζε ησλ
Σκεκάησλ Διιεληθήο Γιώζζαο Παξηζηνύ σο έρνπλ, δειαδή σο
ζρνιεία γιώζζαο, ζηα νπνία δηδάζθνληαη ζπγρξόλσο ζηνηρεία
ηζηνξίαο θαη πνιηηηζκνύ, θαη πξνεηνηκάδνληαη νη καζεηέο γηα ηηο
εμεηάζεηο ηνπ Πηζηνπνηεηηθνύ Διιελνκάζεηαο. 3. Ζ εμαζθάιηζε
αμηνπξεπώλ ρώξσλ ζηέγαζεο ησλ ζρνιείσλ, νη νπνίνη λα πιεξνύλ

ηνπο απαξαίηεηνπο όξνπο αζθάιεηαο, θαη λα βξίζθνληαη ζε ζεκεία
πνπ λα δηεπθνιύλνπλ ηελ πξόζβαζε ησλ καζεηώλ.4. Απνζπάζεηο
εθπαηδεπηηθώλ ζηα ΣΔΓ Γαιιίαο 5. Ζ ειιελνκάζεηα ζην πιαίζην
ηεο Γαιιηθήο εθπαίδεπζεο δειαδή ε αλαγλώξηζε ηνπ καζήκαηνο
ηεο ειιεληθήο γιώζζαο ζε όιεο ηηο βαζκίδεο κέζεο εθπαίδεπζεο
(Collège /Lycée /Baccalauréat) θαη ε επαλελεξγνπνίεζε ηεο
δηδαζθαιίαο ησλ λέσλ ειιεληθώλ κέζσ CNED. 6. Ζ ελίζρπζε θαη
δηαηήξεζε κηθξόηεξσλ ζρνιείσλ ζην Sartrouville θαη Créteil
δεκηνπξγία ηκήκαηνο ζηε Bourges, γηα ηα νπνία έγηλε ε πξόηαζε
λα ζπκπεξηιεθζνύλ ηα ηκήκαηα απηά ζε αλαγλσξηζκέλα ήδε ΣΔΓ
θαη λα εγθξίλεηαη εβδνκαδηαία κεηάβαζε εθπαηδεπηηθνύ κε έμνδα
ησλ γνλέσλ. Σν Γξαθείν ηεο Κνηλόηεηαο θαηέγξαςε ηηο παξαπάλσ
πξνηάζεηο θαη ηηο αλαθνίλσζε κέζσ δηαδηθηύνπ γηα ηελ θαιύηεξε
πιεξνθόξεζε ηεο νκνγέλεηαο.
Νίθε Παπαειηάθε
31/01/2016 « Γε θοβάμαι. Γεν ελπίδω. Δίμαι... »Παξάζηαζε
εκπλεπζκέλε από ηε δσή θαη ην έξγν ηνπ Νίθνπ Καδαληδάθε Ο
Μάξηνο Ηνξδάλνπ θαη ε νθία Καδαληδηάλ θώηηζαλ απιόρεξα ηελ
ηειεπηαία θαη βξνρεξή κέξα ηνπ Ηαλνπαξίνπ 2016 ζην Παξίζη, κε
ηελ εμαίξεηα δσληαλή ζθεληθή παξνπζία ηνπο. Οη δπν θαιιηηέρλεο
παξνπζίαζαλ, ππό ηελ αηγίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθώλ ηεο
Διιάδαο θαη ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Απόδεκνπ Διιεληζκνύ, κε
δηνξγάλσζε ηεο Διιεληθήο Κνηλόηεηαο Παξηζηνύ θαη πεξηρώξσλ,
ηελ παξάζηαζε : «Γε θνβάκαη. Γελ ειπίδσ. Δίκαη... », ζηελ
αίζνπζα Ρνζίλη, ζην Γεκαξρείν ηνπ έλαηνπ δηακεξίζκαηνο ηνπ
Παξηζηνύ. Δπξόθεηην, ζηελ νπζία, γηα έλα δηήκεξν πνπ άξρηζε κε
ηελ επίζθεςε ησλ θαιιηηερλώλ, ην άββαην, ζην ιύθεην Αξαγθό,
όπνπ ζηεγάδεηαη θαη ιεηηνπξγεί έλα από ηα ειιεληθά ζρνιεία ηνπ
Παξηζηνύ, εξκελεύνληαο θξάζεηο θαη απνζπάζκαηα από ηνλ
Καδαληδάθε κεηαθξαζκέλα ζηα γαιιηθά.Σελ παξάζηαζε ηεο
Κπξηαθήο ηίκεζαλ κε ηελ παξνπζία ηνπο εθπξόζσπνη ηεο
Πξεζβείαο θαη ηνπ Πξνμελείνπ ηεο Διιάδαο, θαζώο θαη ηεο
Κππξηαθήο Κνηλόηεηαο Γαιιίαο.
31/01/2016 « Je ne crains rien. Je n’espère rien. Je suis libre »
Représentation inspirée de la vie et de l’œuvre de Nikos
Kazantzakis. Marios Iordanou et Sophia Kazantzian se sont
employés avec générosité à illuminer la dernière et pluvieuse
journée de janvier 2016 à Paris, en nous offrant l’élégante vivacité
de leur présence scénique. Sous l’égide du Ministère grec des
Affaires étrangères et du Secrétariat général des Grecs de
l’étranger, la Communauté hellénique de Paris et des environs étant
organisatrice, les deux artistes ont donné une représentation de :
« Je ne crains rien. Je n’espère rien. Je suis libre », à la salle
Rossini de la mairie du 9ème arrondissement de Paris. En réalité,
une première journée avait fait pendant à cette manifestation : la
veille, Marios Iordanou et Sophia Kazantzian s’étaient rendus au
lycée Arago où est implantée une des écoles grecques de Paris. Les
élèves, dûment instruits et préparés par leurs professeurs, ont
participé avec entrain à ce que les deux comédiens avaient concocté
pour eux, en récitant et en déclamant, en chœur, des extraits de
l’œuvre de Kazantzakis, traduits en français. Quant à la
représentation du dimanche, plusieurs personnalités l’ont honorée
de leur présence : les représentants de l’Ambassade et du Consulat
de Grèce, de la Communauté Chypriote de France, comme les
passé et actuel présidents de la Société Internationale des amis de
Nikos Kazantzakis.
Marie Roblin.
18/02/2016 : ςνάνηεζε με ηε ςνηονίζηπια Δλλενικήρ
Δκπαίδεςζερ ζηο εξωηεπικό Μςπζίνε Ροςμελιώηε.
Ζ Διιεληθή Κνηλόηεηα θάιεζε ζην Παξίζη ηελ θπξία Μπξζίλε
Ρνπκειηώηε θαη δηνξγάλσζε ζπλάληεζε κε ηνπο εθπξνζώπνπο
ησλ πιιόγσλ Γνλέσλ. πδεηήζεθαλ ηα αθόινπζα ζέκαηα : 1.
Δθπαηδεπηηθνί ΣΔΓ : αξηζκόο, παξαηάζεηο απνζπάζεσλ, ώξεο
δηδαζθαιίαο. 2. Δμεηάζεηο γηα ηα ειιεληθά παλεπηζηήκηα από
παηδηά νκνγελώλ. 3. Αλαγλώξηζε ηεο ειιεληθήο γιώζζαο σο
πξώηε ή δεύηεξε γιώζζα ζηα γαιιηθά ζρνιεία. 4. Φνξείο
ζρνιείσλ. 5. Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ησλ ζρνιείσλ.
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ΔΚΓΗΛΩΔΙ / MANIFESTATIONS
7/03/2016 ςνέδπιο « Η πολςπολιηιζμικόηεηα ηερ Δςπώπερ και
ε ελλενική παιδεία μπποζηά ζε νέερ πποκλήζειρ » ζηιρ
Βπςξέλλερ
H Κνηλόηεηα ηνπ Παξηζηνύ κέζσ ησλ εθπξνζώπσλ ηεο, έηαο
Θενδσξίδνπ, Καηύ Αιβαλνύ θαη Νίθεο Παπαειηάθε, ζπκκεηείρε
ζηελ εκεξίδα πνπ δηνξγάλσζε ην Γξαθείν Δθπαίδεπζεο
Βξπμειιώλ ππό ηελ αηγίδα ηεο Οηθνλνκηθήο θαη Κνηλσληθήο
Δπηηξνπήο ηεο ΔΔ θαη ηνπ νπνίνπ ηελ έλαξμε θήξπμε ν
πθππνπξγόο Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Θενδόζεο
Πειεγξίλεο. ηελ εκεξίδα, ζηελ νπνία πήξαλ κεξνο εθπαηδεπηηθνί
θαη εθπξόζσπνη ηεο νκνγέλεηαο από ηελ Δπξώπε θαη ηε Ρσζζία,
ζπδεηήζεθαλ νη πξννπηηθέο ηεο αλάπηπμεο ηεο ειιελόγισζζεο
εθπαίδεπζεο ζηελ Δπξώπε. Ο πθππνπξγόο ελεκέξσζε ηνπο
ζπλέδξνπο γηα ην λνκνζρέδην πνπ εηνηκάδεη ε ειιεληθή
θπβέξλεζε.
20&27/03/2016: Ο εοπηαζμόρ ηερ 25ερ Μαπηίος 1821 ζηο
Παπίζι
Σελ Κπξηαθή 20 Μαξηίνπ, ε Διιεληθή
Κνηλόηεηα Παξηζηνύ θαη πεξηρώξσλ θαη ε
Κππξηαθή Κνηλόηεηα Γαιιίαο, νη εθπαηδεπηηθνί
θαη νη καζεηέο ησλ ειιεληθώλ ζρνιείσλ
γηόξηαζαλ ηελ εζληθή επέηεην ζηελ επηβιεηηθή
αίζνπζα ηειεηώλ ηνπ Γεκαξρείνπ ηνπ 5νπ
δηακεξίζκαηνο ηνπ Παξηζηνύ. ην ραηξεηηζκό πνπ
απήπζπλε ζηνπο παξεπξηζθόκελνπο ε πξόεδξνο
ηεο Διιεληθήο Κνηλόηεηαο, έηα Θενδσξίδνπ, ππνγξάκκηζε ηνλ
ζεκαληηθό ξόιν ησλ Διιήλσλ ηεο δηαζπνξάο ζηελ επαλάζηαζε
ηνπ 1821. Ο πξόεδξνο ηεο
Κππξηαθήο
Κνηλόηεηαο,
Δπαγόξαο
Μαπξνκκάηεο,
ππελζύκηζε,
όηη
ενξηάδεηαη
ηαπηόρξνλα θαη ε εκέξα ηεο 1εο
Απξηιίνπ ηνπ 1955, εκεξνκελία
πνπ ζήκαλε ην μεθίλεκα ηνπ
έλνπινπ αγώλα ηεο ΔΟΚΑ γηα ηελ
αλεμαξηεζία ηεο Κύπξνπ, ελάληηα ζηνπο Βξεηαλνύο. Μεηά ηηο
πξνζθσλήζεηο ησλ Πξέζβεσλ ηεο Διιάδαο θαη Κύπξνπ, Μαξίαο
Θενθίιε, θαη Μάξηνπ Λπζηώηε, νη παξηζηάκελνη άθνπζαλ κε
ζπγθηλεηηθή πξνζνρή θη ελδηαθέξνλ ηνλ παλεγπξηθό πνπ
εθθώλεζε ν δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ Raymond Queneau, Γηώξγνο
Δπζπβνπιίδεο. Οη καζεηέο ησλ ειιεληθώλ ζρνιείσλ απήγγεηιαλ
πνηήκαηα, θαη ηξαγνύδεζαλ ππό ηε δηεύζπλζε ηνπ Γεκήηξε
Γαζθαινζαλάζε, ν νπνίνο αθηινθεξδώο αζρνιήζεθε κε ηε
κνπζηθή πξνεηνηκαζία ησλ παηδηώλ. Μία νκάδα ηνπ Λπθείνπ
Διιελίδσλ Παξηζηνύ, έδσζε έλα ξεζηηάι Μαθεδνληθώλ ρνξώλ. Ζ
Κνηλόηεηα πξόζθεξε έλα πινύζην θνιαηζηό ζηα παηδηά. Ζ
επηρείξεζε Mavrommatis Traiteur θαη ε επηρείξεζε Terre de Crète
ηνπ Γηώξγνπ Υαξθηνιάθε
πξόζθεξαλ
λόζηηκα
γιπθίζκαηα θαη πνηθηιία
από
ιηρνπδηέο
ζηνπο
κεγάινπο.
Σελ Κπξηαθή 27 Μαξηίνπ
κεηά ηε δνμνινγία ζηνλ
θαζεδξηθό λαό ηνπ Αγίνπ
ηεθάλνπ, παξνπζία ησλ
αληηπξνζώπσλ όισλ ησλ ειιεληθώλ θαη θππξηαθώλ αξρώλ θαη
πνιιώλ ζπιιόγσλ, ε Πξέζβεο ηεο
Διιάδαο Μαξία Θενθίιε, εθθώλεζε ηνλ
παλεγπξηθό ηεο εκέξαο θαη, ζηε
ζπλέρεηα, ν Μεηξνπνιίηεο Γαιιίαο
Δκκαλνπήι, ν Πξέζβεο ηεο Διιάδνο
ζηνλ OCDE, θ. Κξηκπάο, ε Έιελα Μελά,
αληηπξόζσπνο ηνπ Πξέζβε ηεο Κύπξνπ,
ν
θ.
Παξαζθεπάο,
ηξαηησηηθόο
Αθόινπζνο ηεο Διιεληθήο Πξεζβείαο, νη
πξόεδξνη ηεο Διιεληθήο θαη Κππξηαθήο Κνηλόηεηαο Παξηζηνύ,
έηα Θενδσξίδνπ θαη Δπαγόξαο Μαπξνκκάηεο, θαηέζεζαλ
ζηέθαλν ζην κλεκείν ηνπ Άγλσζηνπ ηξαηηώηε, ζηελ Αςίδα ηνπ

Θξηάκβνπ, ππό ηνλ ήρν ησλ εζληθώλ ύκλσλ ηεο Διιάδαο θαη ηεο
Γαιιίαο.
14/03/2016 : Kathara Deftera (Lundi Pur)
Lundi 14 mars, les membres de la
Communauté se sont retrouvés au
restaurant « l’Odyssée », pour fêter, tous
ensemble, l'entrée au Carême. Christos et
Catherine Georgopoulos avaient préparé
les "koulouma", et nous ont accueillis
dans une ambiance musicale assurée par
Dimitris Mastrogioglou et Mélios Evgeniadis.
21 mars 2016 : Colloque au Sénat :
" Dette, Démocratie… : la Grèce miroir de l’Europe ?"
Le Sénateur-Maire d’Alfortville Luc Carvounas, qui
est également le président du groupe d’amitié
France-Grèce au Sénat, a organisé un colloque autour
du thème de la crise économique en Grèce et ses
répercussions en Europe. Deux tables rondes ont été
proposées : 1. La dette grecque à l’heure du troisième
mémorandum, Présidée par Albéric de Montgolfier,
Sénateur d’Eure-et-Loir, Rapporteur général, auteur
du rapport « Les risques financiers pour la France inhérents à un
éventuel défaut grec » (juillet 2015) et 2. Dette, Grèce, Europe :
vers un épuisement ou un renouveau démocratique? Présidée par
Luc Carvounas. Les intervenants au débat qui a suivi, parmi
lesquels Kostas Vergopoulos, ont souligné les différents aspects de
la crise. La Communauté Hellénique a participé au colloque, à
travers sa présidente Seta Theodoridis qui a parlé des répercussions
de la crise à la communauté grecque de Paris et des moyens qu’il
faut mettre en place pour répondre aux besoins des nouveaux
émigrés grecs. Harlem Désir, Secrétaire d’État aux Affaires
européennes a conclu le colloque.
3/04/2016 Assemblée Générale
Le dimanche 3 avril a eu lieu l’Assemblée Générale de la
Communauté Hellénique de Paris et des environs. Le quorum
requis était de 41 personnes représentant le 1/5 des membres à jour
de leur cotisation à cette date. Le bilan moral a été présenté par la
Présidente Seta Theodoridis et les bilans financiers ont été
présentés par Georges Jeandes et Georges Harkiolakis, viceprésident et trésorier respectivement. Le contenu et la qualité des
manifestations, la rigueur de la trésorerie ont fait que la majorité
des présents a approuvé les deux bilans. Les deux contrôleurs élus
qui se sont présentés avaient au préalable donné un avis favorable à
l’approbation des comptes. A l’ordre du jour il y avait aussi le
réajustement de la cotisation qui a été porté à 20€ par an et par
personne. Les couples bénéficieront d’un prix préférentiel de 32€ et
les retraités régleront 12€/an.
Nous remercions les membres présents qui, malgré la difficulté
d’approche de la place Victor Hugo – à cause du Marathon de Paris
et d’un temps merveilleux – n’ont pas failli à leur devoir et sont
venus assister à l’Assemblée Générale.
13/04/2016 Visite guidée de l’exposition : « Mythes fondateurs.
D’Hercule à Dark Vador »
La Communauté Hellénique a organisé pour les élèves
de l’école grecque Raymond Queneau une visite guidée
de cette exposition au musée du Louvre. Les élèves ont
pu ainsi rencontrer des héros mythologiques, comme
Gilgamesh, Orphée, Hercule ou Icare, et observé
comment les artistes de l’Antiquité ou de l’époque
moderne les ont représentés.
Manifestations à venir – Notez les dates !
Les Dames de Ste Hélène organisent un Repas de Printemps le
mercredi 11 mai, à 20 heures, au restaurant « Le Comptoir » (ex
Balladins), au 12, rue St Séverin, 75005 Paris. Réservez vos places
auprès des dames chargées de l’organisation.
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ΧΡΟΝΙΚΑ / CHRONIQUES
5 Juin 2016 : Fête Champêtre à Yerres
La Communauté Hellénique de Paris et des environs, a le plaisir de
vous inviter à la Fête champêtre qu’elle organise le
dimanche 5 juin dans le parc de la Grange au Bois et
à l’Orangerie à Yerres.
Toutes les organisations grecques qui voudraient y
participer de manière active sont conviées à se faire
connaître le plus rapidement possible, en contactant le
comité d’organisation, en laissant un message au répondeur de la
Communauté Hellénique au : 01 47 04 67 89 Un barbecue géant,
des gâteaux, des loukoumades, des boissons seront disponibles sur
place. Un orchestre agrémentera notre journée à la campagne !
Chroniques : Hommage à Robert Manthoulis
Auteur-réalisateur d'origine grecque, il
vit en France depuis 1967. Il est né à
Komotini, en Thrace, en 1929. Il a
grandi à Athènes. A 13 ans, il entre à la
Résistance dans les rangs de la Jeunesse
du Front National de Libération (EAM).
Après des études à l’Université
d’Athènes, il étudie le cinéma et le théâtre aux États Unis, boursier
de l’Université de Syracuse, N.Y. Il a réalisé 6 long-métrages et
115 documentaires, la plupart pour la Télévision Française.
Plusieurs de ses films ont participé à des festivals internationaux
(Venise, Londres, Moscou, Thessalonique, etc. …). Ηl a reçu le Prix
Italia et il fût l’invité d'honneur, à Cannes, avec son film "Face à
Face". Il a été Directeur Général des Programmes aux deux chaînes
nationales grecques ERT1 et ERT2 (1975/1983) et directeur d'études
et enseignant à l'école Supérieure de Cinéma à Athènes où il a
fondé le "Groupe des Cinq" (cinéastes du réel) avec ses élèves. Il a
été critique pour la revue "Cinéma et Théâtre" et il a monté deux
pièces de théâtre pour les festivals d'Avignon (1992) et Lefkada
(1958). Membre sociétaire de trois Sociétés des Auteurs de films, il
est également membre fondateur et membre d'honneur de la Société
des Réalisateurs Grecs. Il a publié 17 livres. Robert Manthoulis a
été Président élu de la Communauté Hellénique de Paris et des
environs pendant une décennie de 1991 à 2001. Il a reçu la
Médaille de la Ville de Paris pour son travail pour la diffusion de la
vie culturelle et l’héritage grec en France. Au cours de sa
présidence, il a publié un magazine, le Deltio, bulletin
d'information distribué sous une forme plus simplifiée aujourd'hui.
Il a fondé le ciné-club de la Communauté, organisé des séminaires
de formation, créé l’université ouverte, des expositions d'art, des
conférences et des soirées musicales. Peu de temps avant de quitter
la Communauté pour des raisons personnelles, il a organisé « La
Grèce sur Seine », le plus grand événement culturel grec jamais
produit à Paris, consacré à des artistes grecs ayant un rôle de
premier plan dans la vie culturelle en France comme Costa Gavras,
Γηάλλεο Κόθθνο, Βαζίιεο Αιεμάθεο, Αγγειηθή Ησλλάηνπ, Γηάλλεο
Βαθαξέιεο, Αιεμάλδξα Παπαηδηάθνπ et le peintre Παύινο. Le 18
Pour aider les réfugiés et les aidants en Grèce :
www.redcross.gr
EFG EUROBANK A.E. (en précisant “aide pour les réfugiés)
IBAN 0026.0240.31.0201086985
GR7602602400000310201086985
ΥΑΜΟΓΔΛΟ ΣΟΤ ΠΑΗΓΗΟΤ
www.hamogelo.gr

avril 2016, le Président de l’Assemblée des Hellènes lui a décerné
une médaille d’honneur pour son œuvre et une série de
manifestations sont prévues pendant une semaine à l’occasion du
triste anniversaire du coup d’État par les Colonels grecs le 21 avril
1967. Nous tenons à le remercier ici pour les années qu’il a
consacrées, souvent au détriment de son travail, pour les grecs de
Paris ; la Communauté Hellénique reconnaissante organisera une
présentation spéciale de son œuvre au cours de l’automne 2016.
D’Athènes à Paris : une émigration réussie. Fotis Oskian.
Né à Palia Kokinia au Pirée, Fotis fait ses études
secondaires à Venise et vient ensuite les
poursuivre à Paris. Cependant, après des études de
mathématiques, ce garçon, commerçant - né et
impatient de nature, repart en Grèce. En
admiration devant son grand-père, il décide de
gérer une échoppe de souvlaki à Monastiraki, à Athènes. A 22 ans,
il gagne déjà beaucoup d’argent – qu’il s’empresse de dépenser le
soir même aux bouzoukia – mais son ambition personnelle le
pousse à revenir à Paris et repartir à zéro. Son sens du commerce
lui fait grimper très vite les marches du succès. Il gère plusieurs
affaires en même temps : l’épicerie CHIRAG rue de Trévise à Paris
9ème, une affaire familiale de fruits et légumes à Rungis, une
pizzeria rue Saint-Honoré à Paris 1er. Au début des années 1970, il
se lance dans l’importation et la distribution de produits grecs. Sa
société, CHIRAG, est depuis plus de quarante ans la référence en
produits grecs. Elle représente, aujourd’hui, une petite Grèce en
France. Elle offre aux Français une belle image de notre pays,
notamment grâce à la qualité des produits qu’elle distribue et qui
ont le privilège de donner le sourire quand on les déguste. Il est
également propriétaire de l’Ile de Crète dans la rue Mouffetard à
Paris 5ème, et des Diamantaires, le premier restaurant grec de Paris
(depuis 1929). Il garde toujours un amour profond pour la Grèce.
Tout au long de sa vie, il a toujours soutenu et encouragé les
«événements » grecs de la même manière qu’il soutient les
arméniens. Le parcours de Fotis Oskian ne se résume bien
évidemment pas en ces quelques lignes, mais nous tenions à
remercier ici, à notre façon, cette personnalité exceptionnelle et très
attachante de notre communauté.
Ils nous ont quittés : Κλεοπάηπα Βλαβιανού
Με βαζηά ιύπε, ε νηθνγέλεηα ηεο Κιενπάηξαο Βιαβηαλνύ
αλαθνηλώλεη ηνλ απξόζκελν ζάλαηό ηεο ζηηο 22 Μαξηίνπ ηνπ 2016.
Δθζαζε ζην Παξίζη κε ηνλ ζύδπγό ηεο ην 1965 όπνπ
αληηκεηώπηζαλ πνιιέο δπζθνιίεο, απηό όκσο δελ ηνπο εκπόδηζε
από ην λα ζπκπαξαζηέθνληαη ζε όινπο ηνπο ζπκπαηξηώηεο ζην
Παξίζη, πξνζθέξνληαο εζηθή θαη πιηθή βνήζεηα. Απεπζύλνπκε ζηηο
δύν θόξεο ηεο, Γηάλα θαη Μαξηάλα, ηα ζπιιππεηήξηά καο.
REGLEZ VOTRE COTISATION ANNUELLE
20€/PERSONNE, 32€/COUPLE
Nom, Prénom :
Adresse :
Email :
Téléphone :
Vous pouvez régler vos cotisations par virement bancaire :
CIC PARIS VICTOR HUGO
FR76 3006 6101 7100 01109 8870 110 Code BIC: CMCIFRPP
La Communauté Hellénique a besoin de vos cotisations
et de vos dons pour toutes ses activités
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