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France 2020 Chypre 2021 

Chères Amies, 
Chers Amis, 

En cette rentrée, un nouveau numéro de notre bulletin et la création 
d’un nouveau CIP, celui de France-Grèce sous la Présidence d’Hélène 
Taïoglou; je vous rassure elle reste  Secrétaire du CIP France-Chypre,  
il ne pouvait pas en être autrement. Elle rédigera toujours les articles 
culture et autres du Mercure. 
En ce qui concerne les manifestations, les 
 1ers contacts ont été pris avec nos amis 
 arméniens et le traiteur pour notre repas  
annuel. Il va sans dire que le CIP France-Grèce  
sera de la partie. 
Un grand merci à notre Gouverneur sortant 
Jocelyne Le Gall pour le soutien financier  
qu’elle nous a apporté au nom du D1760. 
 

Les 2 Présidents du nouveau CIP 
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HISTOIRES DE CALENDRIERS ET 
HISTOIRES DE RELIGIONS  
  
Les Orthodoxes, les Catholiques, (ainsi que les Protestants) appartiennent à la même grande religion, le 
Christianisme. Tous vénèrent le même dieu et s’appuient sur le même livre sacré, la Bible. 
Le schisme (la séparation) entre les Églises catholique et orthodoxe intervient en 1054 (entre le pape 
Léon IX et le Patriarche de Constantinople Michel Cerulaire) et marque autant, sinon davantage 
la rivalité politique entre deux aires culturelles, Rome et Constantinople, que de profondes différences 
théologiques entre les deux confessions. Elle définit cependant deux systèmes d’Églises et deux 
rapports au pouvoir dont les différences s’accentueront au fil des siècles. 
  
Le terme « orthodoxe » vient du grec Ορθος (orthos)  qui signifie droit, juste et doxa (δόξα) qui signifie 
croyance. L’orthodoxie signifie ainsi la vraie croyance et désigne les Églises demeurées fidèles à la foi des 
premiers conciles. L’église orthodoxe est dans la continuité ininterrompue de l’Eglise primitive. 
L'adjectif « catholique » vient du grec καθολικός (katholikos), qui signifie « universel ». ... Dans la 
littérature latine, le grec καθολικός n'est pas traduit par son équivalent latin universalis, mais se trouve 
directement translittéré en catholicus. 
  
 À Rome, l'année débutait en mars et comportait 355 jours et dix mois. 
Les Romains payaient leurs dettes au début de chaque mois, ces jours étant 
appelés calendes (ou calendae). D'où le mot «calendrier» qui désigne le registre où étaient inscrits les 
comptes puis la mesure du temps elle-même. 
  
La réforme de Jules César et le calendrier julien. 
En 46 avant JC, Jules César donne à l'année 365 jours et 12 mois. Il la fait débuter le 1er janvier et 
prévoit des années bissextiles. Ce nouveau calendrier est dit «julien » en référence à son promoteur. 
L'Église, au Moyen Âge, lui demeure fidèle tout en faisant remonter le décompte des années à la 
naissance du Christ (ce décompte s'est aujourd'hui imposé à toute la planète). 
Sous la Renaissance, les astronomes s'aperçoivent que l'année calendaire dépasse l'année solaire de... 
11 minutes 14 secondes, mais le cumul de cette avance, quinze siècles après la réforme julienne, se 
monte à une dizaine de jours avec pour conséquence de plus en plus de difficultés à fixer la date de 
Pâques ! 
  
La réforme de Grégoire XIII  et le calendrier  grégorien 
Grégoire XIII décide donc d'attribuer désormais 365 jours, et non 366, à trois sur quatre des années de 
passage d'un siècle à l'autre. Les années en 00 ne sont pas bissextiles sauf les divisibles par 400 : 1600, 
2000, 2400... 
Cette modeste réforme ramène à 25,9 secondes l'écart avec l'année solaire (une broutille). Par ailleurs, 
le pape décide de rattraper les dix jours de retard du calendrier julien entre le 4 et le 15 octobre 1582. 
La réforme va s'étendre peu à peu à l'ensemble des pays. Le calendrier grégorien est aujourd'hui 
d'application universelle ou à peu près, la religion orthodoxe grecque ne l'a adopté que partiellement.  

https://www.herodote.net/histoire/synthese.php?ID=27
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Le Patriarcat de Constantinople, l'Eglise de Grèce et l'Eglise de Chypre utilisent le calendrier « julien  révisé »   
 
Quelques dates fixes et mobiles 
1er janvier jour de l'an – fête de Saint Basile Fête religieuse observée par tous. 
 

6 janvier Epiphanie                                 Fête religieuse observée par les orthodoxes grecs et les catholique  
 θεοφανεια 
 
date mobile Lundi vert   Fête religieuse observée par les orthodoxes grecs, catholiques et 
les  Καθαρα Δευτερα  arméniens 50 jours avant Pâques 
 
25 mars  jour de l'indépendance grecque Commémoration de la révolution de 1861 – 1836 / Fête religieuse 
 Ημερα της Ελληκης Ανεξαρτησίας 
 
1er avril Fête de l'EOKA fête nationale Fête communautaire observée par les orthodoxes grecs  les 
 chypriote  Εθνικη Ημερα Κυπρου catholiques et les arméniens (1955 - 1959) 
 
Date mobile Les Rameaux  Dimanche des Rameaux catholique  
 
Date mobile Vendredi saint (orthodoxe) Fête religieuse observée par les orthodoxes grecs, les 
   catholiques, les protestants et les arméniens 
Date mobile samedi saint (orthodoxe) 
  
Date mobile Pâques (orthodoxe) Κυριακη του Πασχα 
 
Date mobile Lundi de Pâques 
 
1er Mai Fête du travail/isçiler bayrami (turc) 
 
Date mobile Lundi de pentecôte Fête religieuse observée par les orthodoxes grecs  
 Κατακλησός 
  
15 aout Dormition / Assomption Κοιμηση της θεοτοκου 
 
1er Octobre Fête de l'indépendance Chypriote observée depuis 1960 
 
28 octobre fête nationale grecque   Fête communautaire  (grecs, catholiques, arméniens) : rejet de 
 jour du NON ΟΧI l'ultimatum de Mussolini 
 
25 décembre Noël Χριστουγεννα Fête religieuse observée par les orthodoxes, les catholiques, 
   les protestants et les arméniens 
  
26 décembre Boxing day tradition anglo saxonne  
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Calendrier_julien_révisé


VOUS PARLEZ GREC ET VOUS NE LE SAVIEZ PAS ! 
  
Petite chronique linguistique sur les mots grecs du français populaire 
  
« Paroles, paroles, encore et toujours des paroles » 
  
Quand vous employez le mot parole ou le verbe parler, vous « parlez » grec sans le savoir. Comme 
quoi, on ne peut pas « parler » sans parler grec. Remarquez que ce privilège n'est pas réservé aux 
francophones, puisque l'italien connait le mot parola, qui signifie justement « mot » ou « parole ». 
 
 Cette communauté linguistique nous indique une origine commune, dans ce fond 
commun qu'était le latin parlé dans l'Antiquité, où beaucoup de mots grecs avaient été empruntés et 
naturalisés, y compris le mot parabola. D'après le dictionnaire latin de F. Gaffiot, parabola a été 
employé dans la célèbre traduction de la Bible, ou Vulgate, faite par saint Jérome à la fin du IVe 
siècle, début du Ve. 
 Ce mot a le sens de proverbe. Du latin parabola au français parole, on observe bien 
sur l'affaiblissement, puis l'effacement de la voyelle finale, devenue « e » puis « e » muet. D'autres 
affaissements portant sur d'autres lettres donneront : paraulo en occitan, palabra et finalement 
palabre en français. 
  
Quand au mot latin populaire paràbola, il vient du grec παραβολη... 
La preuve par la phonétique en est donnée. Le mot a bien tous ses papiers, il est en règle ! Mais 
venons en à son identité propre. Le mot  παραβολη (paravoli) vient du verbe βαλλω « lancer, mettre 
d'un coup » et de l'adverbe παρα « à coté ». On connait les célèbres « paraboles » de l'Evangile, qui 
sont en fait des « comparaisons ». Comme en arabe où le mot « mathâl » signifie à la fois semblable 
et proverbe. παραβολη en est venu à désigner cette comparaison qui fait l'essence de beaucoup de 
proverbes. 
Comment est on passer du sens de « proverbe » au sens de « parole » ? Hé bien, pensons à la verve 
(du latin uerba). Qu'est ce que la verve ? La lecture d'un roman de San Antonio vous en convaincra 
facilement : c'est l'art et la manière d'accommoder des expressions toutes faites à la situation, pour 
en tirer le plus grand plaisir. Autrement dit l'art de parler, d'un point de vue populaire, c'est l'art de 
se servir des mots, je veux dire des « bons mots ». C'est ainsi que les « bons mots » (παραβολη) sont 
devenus « paroles »  dans le jeu de la séduction amoureuse, « paroles, paroles, encore et toujours 
des paroles » comme le dit la chanson... 
  

Par Christian Boudignon 
Maître de conférences de grec ancien à l’université d’Aix-Marseille 

Rédacteur en chef de la revue « Connaissances helléniques  - 0 ΛΗΧΝΟΣ » 

 



LA MYTHOLOGIE 
Ses dieux, ses héros, ses légendes 

  
  
« Les Grecs imaginèrent leurs dieux à leur image, et cette société divine resplendissait d'une beauté 
humaine et c'est bien là qu'il faut trouver le miracle de la mythologie grecque. » 
  
« C'est en Grèce, que, pour la première fois, l'homme prit pleinement conscience de lui même. 
 
Les Grecs imaginèrent leurs dieux à leur image, et cela aussi était neuf. Jusqu'alors, les dieux n'avaient 
jamais revêtu l'apparence de la réalité. Ils étaient, par essence, différents de toutes choses vivantes : 
en Egypte un colosse immobile figé dans la pierre, un sphinx ou une femme à tête de chat, en 
Mésopotamie des formes d'animaux jamais vus... 
C'était là, les idoles et les dieux du monde préhellénique et il suffit de confronter ces formes 
fantastiques avec n'importe quelle statue grecque, si normale, si naturellement belle, pour 
s'apercevoir qu'une idée nouvelle était apparue dans le monde ; avec elle l'univers devenait rationnel. 
  
Saint Paul a dit que l'invisible doit être compris par le visible. Cette idée n'était pas juive, elle était 
grecque. Seuls de tous les peuples du monde ancien, les Grecs se préoccupaient du visible. 
Ils trouvaient autour d'eux la satisfaction de leurs désirs. 
Le sculpteur, observant les athlètes qui participaient aux jeux, sentait bien que rien de ce qu'il pourrait 
imaginer ne serait aussi beau que ces corps jeunes et robustes, et il créait ainsi sa statue d'Apollon. Le 
conteur rencontrait Hermès parmi ceux qu'il croisait dans la rue. Il voyait le Dieu comme un jeune 
homme à l'âge où « la jeunesse est la plus aimable », selon les mots d'Homère. 
  
Les artistes grecs et les poètes comprirent à quelle splendeur pouvait atteindre l'homme, et ils 
trouvèrent en lui l'accomplissement de leur recherche de la beauté. » 
   

Edith Hamilton 
1867 - 1963 

Edith Hamilton, est une enseignante, helléniste, historienne américaine d'origine allemande, spécialiste de 
la mythologie grecque et de la Grèce antique. 

  

 Suite...... 
  
 A LA RENCONTRE D'HERMES 
   Les Romains l’appelleront Mercure  
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Zeus était son père et Maïa, fille d'Atlas, sa mère. Son apparence nous est plus familière  que 
celle de n'importe quel autre dieu. Il est alerte et gracieux dans ses mouvements ; ses sandales 
s'ornent d'ailes ainsi que sa baguette magique « le caducée ». Il est le messager  rapide des dieux 
« celui qui vole aussi léger que la pensée », pour remplir sa mission. 
 
De tous les dieux, c'est le plus subtil et le plus astucieux. Il est le dieu de l'éloquence, du 
commerce, de l'activité, des voyageurs.... Son caducée (qu'il partage avec d'Asclépios) représente 
deux serpents (le Savoir) s'enroulant autour d'un bâton, surmonté de deux ailes. …  Son chapeau 
(pétase) est orné aussi de deux ailes. 
Il est souvent complice des frasques de son père...On lui attribue de très nombreuses histoires. 
Son nom est à l'origine de nombreuses expressions qui nous sont familières... 
  
A découvrir au prochain bulletin.... 



Côté Internet  mobile, le podium est constitué des 
Émirats arabes unis, de la Corée du Sud, qui était 
numéro 1 mondial sur le déploiement de la 5G il y a 
environ un an, et du Qatar. Notez que la Chine se situe 
en 4e position. Le premier membre de l’Union 
européenne est Chypre, en 5ième. 

"Halloumi" pour les Chypriotes grecs, "hellim" pour les 
turcophones : ce fromage est un symbole de division, 
mais peut-être aussi d'espoir dans l'un des plus longs 
conflits géopolitiques d'Europe. 
Dans cette taverne de Nicosie, la capitale de Chypre, le 
halloumi, un fromage souple, élastique et salé, est 
toujours au menu. "Le halloumi est un produit très 
spécial pour nous. Contrairement aux autres fromages, 
nous pouvons le griller, le faire bouillir ou le faire frire, 
et il ne fond pas. Et nous pouvons aussi le manger cru et 
frais avec des fruits ou en apéritif. Pour nous, le 
halloumi est synonyme de tradition, une tradition vieille 
de plusieurs siècles", explique le tenancier Marinos 
Kapsis. 
"une tradition vieille de plusieurs siècles" 
Et les amateurs de Halloumi peuvent se réjouir. L'Union 
européenne lui a décerné son label de qualité le plus 
élevé : l'AOP, l'"Appellation d'origine protégée". À partir 
d'octobre 2021, date à laquelle ce statut sera appliqué, 
seul le fromage fabriqué sur l'île pourra être 
commercialisé à l'étranger sous cette appellation. 
Principal exportateur de la République de Chypre, au 
sud, ce secteur d’activité fournit déjà quelque 20 000 
emplois. Les perspectives du marché semblent 
désormais encore plus prometteuses. 
Cette usine produit chaque année 10 000 tonnes de 
halloumi, c'est l'une des plus importantes de Chypre. 
"Le label assure une protection absolue dans la zone 
géographique pour laquelle l'AOP s'applique. Dans notre 
cas, il s'agit de l'Union européenne. En soi, cela nous 
donne les moyens d'augmenter encore les exportations 
de halloumi vers les États membres de l'Union 
européenne, mais aussi de nous développer davantage 
dans le monde", explique le directeur de Charalambides 
Christis, Marios Konstantinou 
Inquiétudes autour du double label AOP 
Et pourtant le label laisse, aussi, un goût amer. Divisée 
depuis l'occupation turque en 1974, l'île a en effet reçu 
une double AOP. Elle comprend à la fois le halloumi et le 
hellim, nom sous lequel est connu le fromage dans la 
République turque autoproclamée de Chypre du Nord, 
un territoire qui n'est pas reconnue par la communauté 
internationale.  

Un petit groupe de Nigérians tue le temps sur une petite 
place de la vieille ville. Ils viennent de Lagos et d’Abuja. 
Ils ont débarqué en avril dans cette île, à peine plus 
vaste que la Corse, proche des côtes turques et 
libanaises. « Nous dormons le soir sur des bancs et nous 
ne nous nourrissons pratiquement que de pain », assure 
l’un d’entre eux, aux cheveux teints en roux. Il joint le 
geste à la parole et ouvre son sac pour nous montrer des 
quignons et des miettes. Leurs histoires sont 
identiques : ils ont pris un vol pour Istanbul, dans 
l’espoir d’arriver, depuis la Turquie, dans un pays de 
l’Union européenne. Ensuite, pour une raison qu’ils ne 
souhaitent visiblement pas expliquer, ils se sont 
retrouvés en République turque de Chypre du Nord 
(RTCN), une zone occupée depuis 1974 par l’armée 
turque, et que la communauté internationale ne 
reconnaît pas. 
Sans trop de difficultés, et sans posséder de visa, ils ont 
franchi la « ligne verte », longue de 180 kilomètres, qui 
sépare cette enclave de la République de Chypre, 
membre de l’Union européenne, habitée par des 
Chypriotes grecs. En effet, il s’agit d’une « frontière » 
qui n’est pas reconnue. Les autorités chypriotes ne 
peuvent pas les bloquer. Ni les renvoyer en Turquie : les 
deux pays n’entretiennent pas de relations 
diplomatiques. Mais ensuite, comment trouver du 
travail dans un pays de moins d’un million d’habitants 
au tissu industriel modeste ? Chypre est un paradis 
fiscal, vivant principalement grâce à son secteur 
financier. Un domaine qui ne peut guère offrir d’emplois 
à la plupart des migrants. Quant à l’hôtellerie, elle se 
relève à peine de la pandémie. Sur la même place, deux 
Somaliens, de 20 et 26 ans, nous déroulent le même 
scénario : Turquie-partie turque de Chypre, puis 
République de Chypre.  
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