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Diaspora grecque
Présence grecque en France
Alors que de Grèce partent plus d’un million
de citoyens vers l’étranger pendant la période
1955-1977, en particulier vers l’Allemage et la
Belgique, la France ne reçoit que 9 000 Grecs
environ. Il s’agit d’une immigration spontanée utilisant les réseaux familiaux et associatifs existants. Plus de la moitié de ces migrants
sont arrivés entre 1961 et 1967, période de
pointe des départs de la Grèce vers l’étranger. Cette immigration principalement économique et politique, la guerre civile de 1946/
49 et la dictature des colonels de 1967 à 1974,
est restée très limitée en nombre mais a concerné toute une élite intellectuelle, artistique
et politique de gauche et même de droite.
Après cette date, l’immigration s’est arrêtée.
L’implantation est majoritairement urbaine
avec un fort développement du pôle parisien. Près de la moitié des Grecs de l’agglomération parisienne sont dans les banlieues proches des Hauts-de-Seine, Seine Saint-Denis
et Val-de-Marne. Sartrouville a toujours une
communauté grecque de deuxième et troisième génération jumelée avec Kallithèa. Jusqu’à la fin des années 70, les petits commerces
tenus par des Grecs sont nombreux, en particulier les restaurants et magasins d’alimentation. La Communauté Grecque de France ne
se limite pas aux 6 635 nationaux grecs et 9
356 naturalisés recensés en 1990, mais comprend de nombreuxmembres des deuxième,
troisième et quatrième générations francisés
mais qui se revendiquent une identité grecque même s’ils sont issus de mariages mixtes.
Les bi-nationaux sont nombreux parmi les
membres de la première génération naturalisés. Source : d’après Michel Bruneau

Produits grecs
Les bières grecques
Ces dernières années,
le domaine
de la brasserie
en
Grèce est
en plein essor.
La
bière est
brassée en
Grèce depuis 1850 par un bavarois nommé Fuchs, maître brasseur personnel du roi Othon qui créa sa
propre brasserie en 1864 sous le nom de Fix. En
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1960, des brasseurs internationaux, comme
Heineken, Amstel, Carlsberg s’implantent en
Grèce. Dans les années 90, de petites brasseries
font leur apparition. Il en existe actuellement
une vingtaine, produisant de la bière souvent
non pasteurisée et sans additifs. En 1997 a été
fondée la première brasserie grecque «Craft
Microbrewery». La brasserie «Zeos» créée en
1999 à Argos, fait partie des pionnières ainsi que
«Vergina» à Komotini. A Rhodes, en 2009, a
vu le jour la bière «Vap Draft Beer». ainsi qu’en
Messénie, la bière «Neda». La Volkan beer et
«Donkey», créées en 2011, sont des bières de
Santorin. La société «Mikrozythopoiia» de
Corfou a débuté en 2006 et produit actuellement 3 000 hl de bière. En Eubée, la bière
«Septem» est une bière non pasteurisée. En
Crète, on trouve deux brasseries produisant des
bières biologiques, non pasteurisées comme à
Chios, à Tinos et à Patras.

Traditions
Costumes du nord de l’Eubée
L’Eubée en
tant
que
grande île,
avec
une
structure
géologique
polymorphe, possède
une
grande diversité d’habillements
traditionnels.
Les
costumes
traditionnels
du
Nord de l’Eubée sont fortement influencés par
les costumes byzantins du 11e et 12e siècles, en
particulier, ceux d’Aidipsos. Au nord de l’Eubée.
La tenue vestimentaire de la femme se compose tout d’abord d’une longue tunique blanche brodée, sans manches. Par dessus, est porté
une sorte de gilet dénommé «manikes» avec
des manches évasées en soie et avec des dentelles. Le «sigouni», sorte de boléro en laine
avec des broderies en soie noire se met par
dessus. Pour cacher la poitrine, on place la
«trachilia»du même tissu que les «manikès». Le
tablier, en velours de couleur noire le plus souvent et comportant des broderies vient compléter l’habillement. Les cheveux sont coiffés
en deux longues tresses rejetées en arrière. Sur
la tête, on place une sorte de coiffe rembourée
de tissus pour donner du volume et dessus est
épinglé un foulard blanc. Les vêtements traditionnels féminins possèdent de nombreux ac-

cessoires comme la broche, appelée «koptsa»,
qui fait partie des cadeaux que le fiancé offre
à sa future femme le collier
formé de chaînes appelé
«talara» où sont accrochées
des
pièces
d'argent.
L’utilisation des pièces à effet décoratif est d’ailleurs
très ancienne.
Le «talara» souligne par le
tintement des pièces, les
mouvements de la femme
dans la danse.A lire,
l’ouvrage de Assimina Deliou «ÐáñáäïóéáêÝò
åëëçíéêÝò
öïñåóéÝò
Âüñåéá
Åýâïéá».
www.fylatos.com

Nouvelles de Grèce
Pièce commémorative
L'Union européenne a choisi, pour commémorer
l'adoption, il y a 30 ans, de son drapeau aux douze
étoiles, la pièce grecque de deux euros, à l'issue
d'un concours organisé par la Commission européenne. L'avers sélectionné représente, selon son
créateur, Giorgios Stamatopoulos, graveur à la
Banque Nationale de Grèce, «douze étoiles qui se
transforment en silhouettes humaines accueillant
la naissance d'une nouvelle Europe». 75 millions
de pièces seront émises par les 19 pays de la zone
euro au cours du second semestre 2015».

Eaux de baignade en Grèce
97% des régions de baignade en Grèce ont des
eaux d'»excellente qualité», selon le rapport annuel sur la qualité des eaux de baignade publié
par l'Agence européenne pour l'Environnement
(AEE) et la Commission européenne. Le rapport compare la qualité des eaux de baignade
après échantillonnage dans plus de 21 000 régions côtières et intérieures de baignade à travers
l'UE, la Suisse et l'Albanie en 2014. Source : AnaMpa

Activités du mois
Concerts
! «Les Bacchantes» opéra brut, d’après Euripide, mise en scène par Georgia Spiropoulos.
Métamorphoses et variations sur Dionysos par
la voix et l’électronique, précédées de deux créations pour timbales et harpe avec électronique.
Le 10 juin 2015, à 20 h 30, Centre Pompidou,
grande salle. Réservations : 01 44 78 12 40.
! Concert de Ziya «Musique de Grèce et
d'Asie Mineure» avec Katerina Karagianni,
chant, Jérôme Salomon, percussions, George
Mas, clarinette, flûtes, chant, Fanis Karoussos,

lavta, chant, Alexandros Papadimitrakis, oud,
luth. Le 14 juin 2015 à 17 h. L'Européen, 5 rue
Biot (17e). Réservations : 01 43 87 97 13.
!«Rébétika et chants traditionnels», le 20 juin
2015 à 20 h, avec Fanis Karoussos et Alexandra Mourgou. Restaurant «le Y Grec», 24 rue
Godot de Mauroy (9e).
! «Musique grecque traditionnelle et contemporaine, compositions», avec Fanis Karousos
et le groupe Valsamo. Le 21 juin 2015 à 21 h,
Au Limonaire, 21 rue Bergère (9e).
!Le 24 juin 2015 à 13 h 30, conférence musicale
avec Fanis Karoussos et le groupe «Valsamo».
Conservatoire de Maisons-Alfort, 83/85 rue Victor Hugo (94).
! Concert de la chorale «Harmonie» dirigée par
Giannis Plastiras, le 24 juin 2015 à 20 h. Crypte du
Martyrium Saint-Denis, rue Yvonne Le Tac (18e).
! «Pièce grecque pour orchestre classique», arrangements Fanis Karoussos. Le 28 juin 2015 à 16 h
30. Philarmonie de Paris, orchestres Demo, Cité
de la Musique. Avec Fanis Karoussos, Alexandros
Papadimitrakis et Dimitra Kontou. Entrée libre.
! «Imam Baildi», duo des frères Faliréas, explorent dans un concept magique les vieux airs grecs
des années 40 ou 50. Le groupe grec incontournable pour la première fois à Paris. Le 2 juillet 2015,
au Divan du monde, 75 rue des Martyrs (18e).

Conférences
! «La vie des images grecques» par Tonio
Hölscher, professeur émérite d'Archéologie
classique à l'université de Heidelberg. Ce cycle
des conférences pose une question fondamentale : pourquoi les Grecs ont-ils eu besoin de
leurs images ? Les 1er, 4, 8, 15 et 22 juin 2015, à
19 h. Auditorium du Louvre.
!«Rencontre avec Elisabeth Degouge, traductrice de la pièce de théâtre «Von Dimitrakis»
de Dimitris Psathas, animée par Christina
Alexopoulos, Joëlle Dalègre et Nicolas Pitsos.
Le 2 juin 2015, de 14 h à 17 h, à l’Auditorium
de l’Inalco, 65 rue des Grands Moulins (13e).
! «´Åëëçíåò óôéò íåïåëëçíéêÝò ëáúêÝò ðáñáäüóåéò»
de Christos Papazoglou, en grec. Communauté
Hellénique de Paris, le 4 juin 2015, à 18 h 15.
Maison de la Grèce, 9 rue Mesnil (16e).
! «Réflexions sur la Grèce de toujours», avec la
participation de Jimmy Jamar, de la Commission Européenne auprès de la Belgique et de
Catherine Lalumière, présidente de la Maison
de l’Europe de Paris, 35/37 rue des Francs-Bourgeois (4e). Le 9 juin 2015, de 18 h 30 à 20 h.
! «L’Europe et la crise grecque» conférence
débat de Diktyo/Grèce-sur-Seine, avec Jacques Sapir, économiste, le 19 juin 2015, à 18 h
30. Maison de la Grèce, 9 rue Mesnil (16e).

Récompense
! Médaille d’argent attribuée par l’Académie
Internationale de Lutèce à Alexandre Mitzalis
pour son recueil «Lettres au journal athénien
To Vima» L’Harmattan. Distribution des prix
au Cercle de l’Union Interalliée, 33 rue du Fbg
St-Honoré (8e), le 20 juin 2015, à partir de 11h.

Radio Fréquence Paris Pluriel - 106,3 FM. Le 4e
jeudi du mois, de 19 h à 20 h 30, le 25 juin 2015.

Expositions
! «La Victoire de Samothrace, redécouvrir un
chef-d’œuvre». Jusqu’au 15 juin 2015. Infos au
01 40 20 53 63 ou sur www.louvre.fr Auditorium du Louvre.
!«Chypre, paysages d’Agros» diète méditerranée,
Denis Fuhrmann, artiste-peintre. Inauguration
de l’exposition présidée par Marios Lyssiotis, Ambassadeur de la République de Chypre, suivie
d’une réception, le 16 juin 2015, à 18 h 30. Exposition du 16 au 26 juin. Maison de l’Unesco, salle
des pas perdus, 7 place de Fontenoy (7e).
! «Reconstructing the inside-out». Peintures
de Yiorgos Tsirigotakis, jusqu’au 27 juin 2015.
Philomuses, 55 quai des Grands Augustins
(6e). Infos : 01 43 26 44 81.
! «Plateformes urbaines» d’Anastasia Zoé
Souliotou. Jusqu’au 30 juin 2015. Fondation
Hellénique, 47 B bd Jourdan (14e).

Lecture/Rencontre
«Un chemin de traductions : parcours dans
l’œuvre d’Odysseus Elytis» Lecture François
Marthouret, chant Angélique Ionatos, avec la
participation du Centre Culturel Hellénique.
Le 10 juin 2015 à 20 h, Maison de la Poésie, 157
rue Saint-Martin (3e). Réservations : 01 44 54
53 00. Entrée : 10 € .

Poésie
!Le théâtre de la Fleur d’Or présente «Constantin Cavafis», poèmes dits par Zygmunt
Blazynsky, le 6 juin 2015 à 19 h. Maison de la
Grèce, 9 rue Mesnil (16e). Entrée libre.

Rencontre/Débat
! «Rencontre avec le poète Tassos Kourakis,
ministre délégué au Ministère Hellénique de
la Culture, de l’Education et des Cultes». Lecture par Anastassia Politi et la Cie Erinna. Soirée de solidarité avec le peuple grec, le 6 juin
2015, à 20 h, au Théâtre de la Belle Etoile, 14
rue St-Just, La Plaine à St-Denis. Entrée libre.
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Emission radio
! «Grèce/Résistances !» émission radio sur la
Grèce. Proposition bilingue de la Cie Erinna. A
l’antenne, Joanne Furlan & Anastassia Politi.

Histoires drôles
! Ïé äýï óýæõãïé ôóáêþèçêáí óôçí 40ç
åðÝôåéï ôùí ãÜìùí ôïõò. Ï Üíôñáò ëÝåé:
- ´Ïôáí ðåèÜíåéò, èá óïõ âÜëù ôáöüðëáêá
ðïõ èá ëÝåé: «Åäþ êåßôáé ç óýæõãïò ìïõ, Ìáßñç.
Êñýá üðùò ðÜíôá». Êáé ç ãõíáßêá áðáíôÜ:
- ´Ïôáí ðåèÜíåéò, èá óïõ âÜëù ôáöüðëáêá
ðïõ èá ëÝåé: « Åäþ êåßôáé ï óýæõãüò ìïõ,
ÃéÜííçò, åðéôÝëïõò óêëçñüò».
! ´Åíáò êýñéïò ñùôÜ ôïí Ôïôü:
- Åßíáé óðßôé ï ðáôÝñáò óïõ;
- ´Ï÷é, åßíáé Üíèñùðïò!
! Ãéáôß ïé ðáíôñåìÝíïé åßíáé ðéï ðá÷éïß áðü
ôïõò áíýðáíôñïõò; Ïé áíýðáíôñïé âëÝðïõí ôé
Ý÷åé óôï øõãåßï êáé ðçãáßíïõí óôï êñåâÜôé.
Ïé ðáíôñåìÝíïé âëÝðïõí ôé Ý÷åé óôï êñåâÜôé
êáé ðçãáßíïõí óôï øõãåßï.

Adresses utiles
!«Radio-Enghien» L’ Antenne grecque & chypriote 98 FM, jeudi de 20 h à 21 h, samedi de
12 h 30 à 13 h, dimanche de 18 h à 19 h.
!«Heratchian» traiteur, 6 rue Lamartine (9e).
Tél. : 01 48 78 43 19.
! «Talos» restaurant crétois. Vente d’huile
d’olive. 39 rue St-Pétersbourg (8e) 01 43 87 60 40.
! «Epicerie grecque Vassilias» livraison à domicile. www.grecqueepicerie.com - 06 68 36 43 24.
! Spécialités grecques, libanaises & arméniennes, 26 rue de Trévise (9e). Tél. : 06 24 80 07 57.
! Epicerie grecque, traiteur, bar à vin, Ouzeri,
23 rue du Tunnel (19e). 06 21 02 07 83.
! «Dimitris» traiteur grec, 27 rue Rambuteau
(4e). Tél. : 01 42 74 06 25.
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Spécialité culinaire
Crevettes à l’ouzo, à la tomate

Coin annonces
! Elève à l’Institut d’Etudes Néo-Helléniques
de Paris, recherche une place dans une voiture
allant en Grèce (après le 21 juillet). Je ne conduis plus mais participerai aux frais. Tél. 01 46
56 09 32.
! Appartement de 70 m2 à louer à Athènes,
quartier de Kolonaki (pour 1 an ou plus). Contact : 06 14 24 44 75.
! Dictionnaire électronique français/grec &
grec/français, 200 000 mots & expressions. Tél.
01 48 74 09 56. 22 €. Editions Tegos

Soutenez la diffusion du bulletin
. participation aux frais (10 numéros) 20 €
. soutien au bulletin plus de 20 €

Conférence/Projection
! «La Victoire de Samothrace, une icône dévoilée», par Ludovic Laugier, commissaire de
la restauration suivie de la projection du film
de Juliette Garcias. Auditorium du Louvre,
le 20 juin 2015 à 16 h.

plat allant au four, versez la moitié de la sauce,
disposez les crevettes, émiettez la «fèta» puis
nappez avec la sauce restante. Laissez cuire la
préparation au four pendant 15 mn environ.
Avant de servir, versez un peu d’ouzo et faites
flamber. Servez chaud.

Ingrédients : 500 g de crevettes roses, 5 tomates, 3 gousses d’ail, huile d’olive, 20 cl de ouzo,
200 g de fromage «feta», poivre du moulin.
Préparation : Dans une casserole, mettez
l’huile d’olive à chauffer, ajoutez les tomates
en coulis, l’ouzo, l’ail écrasé et le poivre. Laissez cuire la sauce pendant 10 mn. Dans un
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