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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 D.1760 2021-2022
Madame S. Ponjiclis artiste lyrique

Chères Amies,  Chers Amis

Voici, enfn, le premier numéro de votre bulletin.  J'espère qu'il vous plaira et qu'il 
répondra à vos attentes par la diversité des sujets et l'actualité. Le prochain numéro est 
déjà en préparation....L'activité du CIP sera également présente.

 L’équipe de notre CIP a travaillé sur les projets de 2021 -  2022.
– Réunion en Visio, prévue fn décembre, avec les  trois CIP France - Grèce et Chypre -

envoi d’un lien
          «Dictée du Rotary» Contacts avec la Grèce pour «exporter» la Dictée, dans le cadre de

la «Francophonie»
– Recherche d’un Rylacien Grec,  selon le souhait de notre Gouverneur.
– Repas Chypriote, Grec et Armenien, en mars, si les conditions sanitaires le 

permettent avec le CIP France Chypre.

Mes remerciements vont :
à Holger Knaack, Président du R.I.
à Jocelyne Le Gall  DG 20 21 et Yves kerkhove « Pole International» pour leur efcacité, leur 
enthousiasme et leur aide à la création du CIP.     
A nos amis de Grèce     P. Papadopoulos,  S. Mavrakos,  G. Mavros. M. Deliveriou                  
A Joelle Cramoix, Bertrand Baranowsky et Cyril Nortin pour leur implication                            
A Jean Viste pour m'avoir montré la richesse d'un CIP.

Nous vous souhaitons de très belles fêtes de fn d’année !



GRÈCE INSOLITE

LES GORGES DE VIKOS EN EPIRE 
La Grèce s'étend approximativement sur une  latitude de 35°00'N à 42°00'N et une  longitude de 
19°00'E à 28°30'E. Il en résulte une importante variation climatique.
La Grèce (centrale et occidentale) présente de hauts sommets escarpés. On y trouve de nombreux 
canyons et autres paysages karstiques, dont les Météores et les Gorges de Vikos Aoos.
 Ces gorges sont d'ailleurs les plus grandes au monde et les plus profondes après celles du Grand 
Canyon, plongeant à plus de 1 112 mètres   Elles sont aussi classées comme les gorges les plus 
profondes du monde par rapport à leur largeur par le Guinness des records.

Le parc national de Vikos
Créé en 1973 le parc national de Vikos.  Couvre 12 225 ha. Il englobe les gorges de l'Aoos de Vikos  et 
les massifs montagneux alentour. Depuis 2005, ce parc avec le parc national du Pinde fait partie du 
parc National du Pinde Septentrional.
La faune sauvage est caractérisée par la présence de grands  prédateurs tels l'ours brun (Ursus arctos)
et le loup (Canis lupus). On y rencontre aussi la Loutre d'Europe (Lutra lutra), le chacal doré (Canis 
aureus) et le chat sauvage (Felis silvestris) ainsi que d’autres plus petits carnivores et rongeurs.



LE PROTOCOLE…
Origine du mot

par C. Boudignon - 
Maître de conférences à l'université d'Aix-Marseille 

Depuis l’épidémie de coronavirus, on ne parle que de «protocole sanitaire» 
lave-toi les mains, mets ton masque sur le nez, aère la pièce et fais-toi vacciner. Ni 
serrement de main,   ni embrassade. 

Le mot de protocole est devenu tellement à la mode qu’il fait tache d’huile.
Il est étrange de penser que ce mot  a désigné,  en fait à l’origine «la première feuille
collée» à un rouleau de papyrus, plus résistante, pour envelopper et protéger ledit 
rouleau. Elle portait, outre des formules religieuses, le nom du fabricant du rouleau 
et du gouverneur sous lequel avait été fait ce rouleau, puisque l’Etat romain avait le 
monopole de la production. 

L’empereur Justinien, qui fait rédiger ses lois en latin, utilise le mot grec 
πρωτόκολλον [prôtokollon] «première [feuille] collée », transcrit en latin sous la 
forme « protocollum » auquel il donne le sens d’initium, c’est-à-dire de 
«commencement» ou d’«entête», comme j’ai choisi de le traduire. Le mot vient de 
πρῶτον [prôton] «premier» et de κόλλα [kolla] «colle», mot qui est en français 
d’origine grecque. !!!

Alors permettez-moi de rêver. L’inverse du protocole est l’eschatocolle, la 
«dernière feuille collée» d’un rouleau de papyrus. Le mot est devenu l’eschatole en 
français médiéval et désigne la conclusion d’actes notariés.



CALENDRIER - LES FETES EN GRECE 2022 

Liste des jours fériés en Grèce en 2022 
calendrier julien (corrigé) 

Samedi 1er janvier -  Jour de l'an
Jeudi 6 janvier - Epiphanie 
Lundi 7 mars - Lundi « pur » des Cendres 
Vendredi 25 Mars -   Fête Nationale de l’Indépendance et Fête de 
l’Annonciation
Vendredi 25 avril -  Vendredi saint Orthodoxe
Dimanche 24 avril - Pâques orthodoxe
Lundi 25 avril - Lundi de Pâques
Dimanche 1er Mai  - Fête du travail
Dimanche 12 juin - Dimanche de Pentecôte 
Lundi 13 juin - Lundi de Pentecôte 
Lundi 15 aout - Fête de l’Assomption 
Vendredi 28 octobre - Fête du NON «OXI» - Fête nationale
Dimanche 25 décembre - Noel.

 Le « NON»  Début du confit italo-grec
Ce conflit durera du 28 10 1940 au 6 avril 1941. Il marque l'entrée en guerre du Royaume de 

Grèce, contre l'Italie de Benito Mussolini.

Le gouvernement grec rejette l’ultimatum par lequel l’Italie demande le libre passage pour ses 
troupes
La Grèce se range aux cotés du Royaume uni, contre l'armée d'Hitler.

LA CITATION DU JOUR
 

                                                «Donne et tu recevras»
    Platon (428 – 348)



ACTUALITES DE GRECE

Du 18 novembre au 3 décembre 2021, la Marine nationale française a conduit un 
exercice interarmées, interalliés et inter-théâtres majeur de préparation opérationnelle à un 
engagement de haute intensité principalement en Méditerranée occidentale.

«Polaris 21» est un événement inédit, d’une ampleur exceptionnelle, qui renforce et 
fédère la coopération entre les nations partenaires des armées françaises autour d’actions 
du haut spectre.

Des bâtiments de combat et des aéronefs des nations partenaires de la France –
Grèce, Etats-Unis, Espagne, Italie et Royaume-Uni ont participé à cet exercice qui  a 
mobilisé au total 6 000 militaires français et étrangers, dont 4 000 marins de la Marine 
nationale.
Parmi ses forces, a fguré notamment la frégate «Adria» de la Marine hellénique.

L'AMITIÉ FRANCO HELLENIQUE  SE CONJUGE AUSSI DANS LES ASSIETTES

Dans une ambiance conviviale et respectueuse des consignes sanitaires, une soirée 
festive pour la présentation du livre de cuisine :

«Ensemble – Mazi» 
de Jean-Marie Hoffmann et de Stelios Parliaros.

Ce beau projet est né d’une rencontre et d’une réelle amitié de deux chefs : Jean-
Marie est français, chef-cuisinier de l’Ambassade de France en Grèce depuis de 
nombreuses années, et  Stelios, le plus grand des pâtissiers grecs. Ensemble, ils ont 
concocté chez l’éditeur Ianos un délicieux livre de recettes où l’on voit se mêler les 
influences françaises et grecques, illustré de magnifiques photos de leur réalisations et de 
leurs moments de complicité, d’où surgit le génie culinaire.



   FRANCOPHONIE 

C’est en 2004,  que la Grèce a décidé de se porter candidate en tant que membre associé à
l’Organisation Internationale de la Francophonie. Afn de célébrer cet événement, les Etats

Généraux de la Francophonie se sont déroulés du 2 au 5 décembre 2004 à Athènes,
quelques jours après le 10ème Sommet de la Francophonie. 

C’est de la Grèce que la Francophonie a hérité les valeurs démocratiques et la philosophie
humaniste qu’elle défend. C’est aussi de la langue grecque que le français tire ses racines,
non seulement au sens étymologique à travers son vocabulaire, mais au sens intellectuel et

spirituel à travers les concepts et la compréhension, du monde exprimés par le langage.
Que la première culture européenne rejoigne la famille francophone est donc un geste

d’une grande portée symbolique et un témoignage fort en faveur de la diversité culturelle.

HERMES    LE MESSAGER DES DIEUX

Divinité du panthéon grec, fruit des amours nocturnes de ZEUS et de MAÎA, la plus 
jeune des Pléiades. Hermes «né pour être le tourment des hommes mortels  et des dieux 
immortels» est le le dieu  messager des Olympiens 

On le représente, chaussé de sandales ailées, coifé d’un large chapeau et d’un 
caducée, bâton symbolisant ses fonctions de hérault. Il est à l’origine de très nombreuses 
histoires et démêlées avec les autres dieux et déesses.

On rapproche son nom du mot ἑρμηνεύς hermêneús, («interprète») de Zeus.
De ses amours avec Aphrodite naitra un enfant bi sexué : Hermaphrodite.
Il sera parfois assimilé au Thot égyptien «dieu des savoirs cachés…hermétiques»
Le savoir d’«Hermes Trimegiste» (trois fois le plus grand) infuencera l’alchimie médiévale
   

Il est, avant tout, la personnifcation de l’ingéniosité, de la Métis (intelligence rusée) 
et de la chance.



ETRE MEMBRE DU C.I.P FRANCE GRECE

ADHESION  25 € (individuel) OU 30 € COUPLE
PARTENAIRES NON ROTARIEN    25 €
ADHESION CLUB  OU DISTRICT = 50 €

MERCI



EXCELLENTES FETES DE FIN D'ANNÉE 


