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NOS MEMBRES D'HONNEUR
Madame A. Balta – Ambassadrice de Grèce à Paris.
Monsieur A. Voskarides – Consul Honoraire de Chypre
Monsieur G. Crouvizier – Gouverneur D1760  2021-2022
Madame S. Pondjiclis  - Mezzo soprano – conservatoire  National Paris

Chères amies
Chers amis,

Le 25 mars - Fête nationale grecque.

Le 25 mars 1821, les Grecs se soulevaient pour etre libres.
Le 25 mars 2021 la Grèce fêtait ses 200 ans de  liberté.

La Grèce, tout comme Chypre, se trouve entre Orient et Occident, 

Elle occupe un point géostratégique important...

Ce qui explique, peut être, l'interêt qu'elle suscite...  L'Histoire, parfois...
Ce bulletin est dédié à l'indépendance grecque.

Merci de votre attention et de votre amitié.

Et un  très grand merci à tous ceux qui ont, déjà, envoyé leur adhésion  à :
Sylvie Pernot, notre trésorière.

Hélène Taioglou



 FETE NATIONALE    LE 25 MARS

Le 25 mars  est déclaré fête nationale  depuis 1838.
 Elle est l'une des deux fêtes nationales grecques avec le 28 octobre, Jour du « NON » 

 Celle-ci commémore le refus du Premier Ministre Ioannis Metaxas, de céder à l'ultimatum italien et de laisser la 
Grèce se faire envahir par l'Italie fasciste, le 28 octobre 1940. 

Ces célébrations donnent lieu à d'importantes manifestations populaires et  parades militaires. 
Des évènements similaires ont lieu dans les pays où la diaspora hellène est très nombreuse, comme aux
Etats Unis et en Australie. 
              Le 25 mars est également férié à Chypre, pays hellénophone, historiquement lié à la Grèce 
depuis plus de trois millénaires.

La diaspora grecque aux États-Unis

La diaspora grecque/américaine est très importante et influente en Grèce. Beaucoup 
d'américains sont eux-mêmes grecs : l'ancien vice-président Spiro Agnew, le cinéaste Jules Dassin, 
l'actrice Jennifer Aniston, le metteur en scène Elia Kazan ou encore l'homme politique Alexis 
Giannoulias. 

Des parades  sont organisées notamment à New York et Chicago.

             À Washington, une réception annuelle est organisée à la Maison Blanche par le président 
américain.  Cette réception est une tradition instituée en 1987.

Le président américain Barack Obama et le président grec Prokopis Pavlopoulos ont accueilli  un groupe 
de femmes vêtues de costumes traditionnels grecs pendant le dîner officiel à l'élection présidentielle le 15 
novembre 2016. 

                                                                                

La  jeune  américaine/grecque  JENNIFER PSAKI, élue porte parole de la Maison Blanche par Joe 
Biden.
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LE LONG  CHEMIN VERS L'INDÉPENDANCE

            Depuis la prise de Constantinople en 1453, tout le territoire  (grec) de l'empire Romain 
d'Orient est sous le joug de l'empire ottoman.

La religion et la langue seront les  marqueurs identitaires durant la lutte pour la liberté.

 Sont «grecques» les populations hellénophones et orthodoxes. Au cours des XVII et XVIII e 
siècles, l'identité grecque connaît un essor intellectuel nourri par les  lumières européennes,  qui font 
émerger une conception nouvelle :   la conception de l'État-Nation. 
Des écrivains comme R. Feraios, A. Koraïs, et  D. Solomos, auteur de l'hymne national,  introduisent 
cette idée dans le monde grec, ce sont les «Lumières Néo Hellènes ».  

Les Grecs, vivant hors de l’Empire ottoman, comme les habitants des iles ioniennes,  les 
membres de l'élite grecque de Constantinople et  des Principautés Danubiennes «Les Phanariotes», 
apporteront dès le début, leur aide aux insurgés.

La Révolution française, puis la période napoléonienne, aboutissement du sentiment d'État-
Nation, ont beaucoup d'influence sur les élites grecques, qui forment la classe éclairée de l'Empire 
ottoman grâce à leur place prééminente dans le milieu économique, notamment maritime. En 1803, 
Koraïs publie à Paris un Mémoire sur l'état actuel de la civilisation en Grèce,  complété en 1806 par le 
Discours sur la Liberté. 

En 1815, est formée à Odessa une société secrète, la « Filiki Eteria »  « Φιλικὴ ἐταιρεία”  
autour d'Alexandre Ypsilántis. Cette organisation sera  à l'origine du mouvement d'indépendance 
nationale et de la proclamation du 25 août.

DIPLOMATIE DE METTERNICH

Pour conserver intacte l'œuvre du Congrès de Vienne, se protéger de révolutions intérieures et 
conserver l’équilibre géopolitique en place en Europe,  les puissances victorieuses de la   France, 
s'étaient organisées au sein de la Sainte-Alliance. Celle-ci, grâce à la politique dite des Congrès, veillait 
de façon très pointilleuse aux évolutions de politique intérieure des pays européens. 

Le chancelier autrichien, le prince de Metternich, en fut le principal artisan. Il avait fait 
adopter au congrès de Troppau fin 1820 le droit d’intervention des puissances légitimes dans un pays 
menacé par tout mouvement révolutionnaire (libéral ou national). Ces mouvements pouvant rompre la
stabilité politique de l’Europe. 

Il en allait ainsi de la création d’une Grèce indépendante qui affaiblirait l’Empire ottoman, 
empire qui pourrait éventuellement imploser et se morceler. L’équilibre européen serait alors en 
danger, et l’Europe risquerait, à nouveau ,de connaître un conflit de l’ampleur des guerres 
napoléoniennes.

Le serment  au monastère  d'Aghia Lavra.
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Les Grecs, définis d'abord en tant que chrétiens orthodoxes, se révoltent face à la domination 
de l'Empire ottoman. Cette révolte réussit, et l'indépendance, de fait, est  proclamée lors de 
l'Assemblée Nationale d'Epidaure.

 L'opinion publique européenne était assez favorable au mouvement, à l'image des philhellènes.
Cependant, aucun gouvernement ne bougea à cause du poids politique et diplomatique de la Sainte-
Alliance, et particulièrement de l'Autriche  de Metternich,  partisan acharné de l'ordre, de l'équilibre 
et du principe de légitimité. Pour les Grecs, les défaites et les massacres se succèderont.

Cependant, les Russes  souhaitaient de plus en plus ardemment intervenir, par solidarité 
orthodoxe mais aussi parce qu'ils avaient leur propre ordre du jour géostratégique.  Les Britanniques, 
quant à eux, désiraient au départ limiter l'influence russe dans la région.

Une expédition navale de démonstration fut suggérée lors du traité de Londres de 1827.   Une 
flotte conjointe russe, française et britannique rencontra et détruisit, sans l'avoir vraiment cherché, la 
flotte turco-égyptienne lors de la bataille de Navarin. 

De nombreux  soulèvements se firent dans toute la Grèce  et les Grecs  ne furent pas toujours 
victorieux. En représailles, des massacres eurent lieu dans plusieurs villes. 

Le massacre de l'ile de Chios avec  25 000 morts et 45 000  otages (femmes et enfants) réduits 
en esclavage et vendus,  provoque une immense émotion en Europe. Des réactions de philhellénisme 
(Lord Byron, colonel Fabvier, Hector Berlioz) aboutiront à une prise de conscience collective.

 

INDÉPENDANCE - ROYAUME  

RÉPUBLIQUE

Toujours dans l'esprit de la Sainte Alliance, il est jugé préférable pour la stabilité européenne, 
de faire de ce nouvel état , la Grèce, un royaume.... Après de très longues années de pourparlers et de 
recherches parmi les héritiers possibles des royaumes européens, la couronne de Grèce revient au 
prince Othon de Bavière.

                          I - La dynastie  bavaroise de Wittelsbach (1832-1862)
              Membre de la  maison de Wittelsbach,  il est  choisi par les grandes puissances pour devenir le 
premier souverain de la Grèce moderne en 1832.  Élu roi à l'âge de dix-sept ans, Othon prend la tête 
d'un pays ravagé par quatre siècles d'occupation ottomane et marqué par une guerre d'indépendance, 
qui s'est étalée sur presque dix ans. Issu d'une dynastie de tradition absolutiste, le souverain mène une 
politique autoritaire, fastueuse, censée rendre à la Grèce, sa gloire antique. 

                       II - La dynastie danoise des Schleswig-Holstein-Sonderbourg-Glücksbourg (1863-1973)   
Plus de six rois se succéderont sur le trône de Grèce, jusqu'au coup d'état des Colonels.

1967-74  - L'armée prend  le pouvoir. Le Roi Constantin II  doit s'exiler. C'est la dictature des 
colonels.

1974 - Suite à un référendum, la royauté est abolie.  La Grèce devient une République 
démocratique de type parlementaire, dotée d'une constitution en 1975.
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LE PHILHELLÈNISME EN FRANCE

Le poème de Victor Hugo, sans doute le plus célèbre des «Orientales» , a pour titre « L’Enfant ». 
Composé en juillet 1828, il est tellement associé aux massacres de l'ile de Chios (peints par Eugène 
Delacroix en 1824)  qu’on l’intitule souvent dans la mémoire collective et scolaire
« L’Enfant grec ». 

Ce texte, en ces temps « de bruit et de fureur » pour reprendre une expression de Macbeth, apparaît 
un court instant comme une pause possible entre deux combats, bien qu’empreinte de tragique : «Tout est 
ruine et deuil. », elle évoque  aussi, tout ce qui fait le sel et la beauté de la vie sur ces rives méditerranéennes,
les charmilles, le chœur de jeunes filles - on pense à la Nausicaa d’Homère -, un lys venu de loin ou un arbre
légendaire .

Il faut dire que le massacre de l'ile de Chios révulse toute l’Europe, du moins tous ceux qui aspirent à
davantage de liberté pour les peuples à disposer d’eux-mêmes. Poètes, écrivains, peintres, se mettent peu à 
peu en branle pour aider la Grèce. 

Des plumes prestigieuses, à l’instar de Chateaubriand,  ou de Lamartine,  donnent  une idée de 
l’engouement immense pour cet engagement historique.  

Nous sommes en 1828, l’indépendance n’est pas encore acquise. 
Il faudra encore bien des souffrances et du courage avant que le traité de Constantinople ne ratifie 
l’indépendance de la Grèce.

 Ainsi le courroux de Victor Hugo, perceptible dans le poème « Les Têtes du Sérail », reste-t-il entier 
six ans après Chios, ravivé par les trois sièges de Missolonghi, et, bien sûr, par la mort de Lord Byron.

Lord BYRON .



DEUX TABLEAUX D'EUGÈNE DELACROIX 

 1824  le massacre de Chios.
La Grèce sur les ruines de Missolonghi 1826.

                                                                               

« Un klephte a pour tous biens, l'air du ciel, l'eau des puits, 
Un bon fusil bronzé par la fumée, et puis

La liberté sur la montagne »

Victor Hugo, “Lazzara”     dans Les Orientales

         TABLEAU DE L. DUPRÈS 1821

Les chants klephtiques, sont des ballades héroïques populaires, immortalisés durant la guerre 
d'indépendance.    Ils ont pour intrigues les exploits des Grecs rebelles, les Klephtes, face aux milices des 
pachas, et le joug des turcs. 

CHARLES CLAUDE FAURIEL.
Une cause portée par la poésie

On doit la collecte des chants kleftiques, rassemblés en deux volumes, à Charles-Claude Fauriel, 
philologue, historien, savant, et philhellène. 



En 1830 il obtient à la Faculté des Lettres de Paris la chaire de littérature étrangère, nouvellement créée 
pour lui par Guizot. Il devient alors membre de l'Académie des Inscriptions et des Belles-lettres. Ses 
recherches dans le domaine des sciences historiques le posent en précurseur.

Son travail autour des chants populaires grecs éclot alors que, sur leur sol d’origine, ces chants ne 
prétendent encore qu’à une diffusion clandestine. Il les traduit et les publie entre 1824 et 1825 au moment 
où, en Grèce, Dionysos Solomos écrit son « Dithyrambe sur la liberté », (devenu hymne national en 1865) 
inspiré par les débuts de la guerre d’indépendance grecque. 

C’est au moment le plus opportun du combat que l’admirable Fauriel apporte à l’Europe étonnée et 
ravie la révélation de la chanson populaire grecque qui est en réalité une éclatante démonstration à la fois 
civique et poétique de l’hellénisme. C’est pour cela qu’il peut être considéré comme l’un des plus fervents 
philhellènes français avec Victor Hugo.

L’édition de ces chants contribua à susciter en Europe, une vive sympathie pour la cause des Grecs.
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