
BULLETIN D’ADHESION 
 
 
NOM :  
 
PRENOM :  
 
ADRESSE :  
 
CP : 
VILLE : 
DATE NAISSANCE :  
 
TEL :  
PORT :  
E-MAIL :  
 
ADULTES : ….. X 15 € = ……………… 
COUPLE : ……X 20 € = ………………... 
ETUDIANT : …..X 10 € = ……………… 
  TOTAL : ………………. 
 
SIGNATURE ADHÉRENT : 

- Promouvoir et faciliter  
les échanges culturels,  

 sociaux et économiques,  
entre la région  

Midi-Pyrénées et la Grèce.  
 

- Diffuser la langue  
et la culture hellénique  

en Midi-Pyrénées 
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             L’association Horizons Grecs tient à 

manifester publiquement et avec grande conviction 

son soutien au peuple grec. Certes, nous lui 

manifestons notre solidarité car nous sommes des 

grecs et philhellènes , mais aussi et surtout parce 

que nous souhaitons adopter un point de vue 

réaliste et juste.  

            Nous ne pouvons pas cautionner des 

politiques abusivement austères motivées 

notamment par des raisons punitives, inspirées par 

des mémoires courtes,  qui par ailleurs possèdent  

pour certaines une dette monumentale 

conséquente des dommages de guerres envers le 

« berceau de la civilisation ». 

            Ainsi même si les médias s’acharnent à nous 

faire croire qu’il se déroule sous nos yeux une 

polémique financière, il s’agit là d’une guerre 

idéologique. Trois plans d’austérité successifs 

imposés depuis 2010 , les uns autant que les autres,  

s’attaquent violement aux politiques de la santé, de 

l’enseignement et de la culture, ayant parfaitement 

conscience qu’ainsi seuls les plus vulnérables 

s’affaibliront encore plus , en est une parfaite 

illustration.  

            Horizons grecs soutient et soutiendra  la 

justice, et par conséquent tout peuple en proie à 

des politiques injustes socialement et injustifiés 

économiquement. Horizons Grecs tient aussi à 

rappeler, ainsi qu’à honorer l’immuable dignité de 

tous ces peuples. 

HORIZONS GRECS 

PLACE JEAN BAZERQUE - BP80213 - AUCAMVILLE -  

31142 SAINT ALBAN CEDEX 

www.horizonsgrecs.fr / Contact : info@horizonsgrecs.fr 

tel 06 25 18 81 42 
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Solidarité au peuple grec 



   
 L’ association a pour objectifs de : 

 Promouvoir et faciliter les échanges culturels, sociaux 
et économiques, entre la Grèce et la région Midi-
Pyrénées. 

 Diffuser la langue et la culture hellénique en Midi-
Pyrénées 

 
Pour réaliser ses objectifs, l’association propose d’agir 
autour des axes de travail : 

Création et développement d’un site internet 
(www.horizonsgrecs.fr)  

 Production et diffusion d’une émission radiophonique 
( tous les vendredis de 21h à 22h. RADIO MON PAÏS « la 
Grèce en musique » sur 90.10 FM 

L’organisation de manifestations visant à faire connaître 
les us et coutumes de la Grèce d’hier et d’aujourd’hui 

 Acquisition d’un local : lieu de rencontres, d’échanges 
et activités divers 

 Organisation de cours de Grec moderne 
 
« Horizons grecs », un centre de vie où l’utile et l’agréable 
cohabitent en harmonie. 
Echanges, réflexions, activités culturelles, apprentissage 
de la langue, enrichissement des connaissances, aide au 
développement commercial, mais aussi des rencontres 
amicales, festives, sorties-visites sont toujours des cibles. 
Réussir passe par notre capacité à se mobiliser autour des 
objectifs que nous avons fixé  et mettre des moyens à 
notre disposition pour rendre efficace notre action et 
réaliser nos projets. 
Le conseil d’administration pour mieux répondre à vos 
attentes, vous invite à participer activement, selon vos 
centres d’intérêt et votre temps disponible pour : 

 aider à l’organisation d’une manifestation 

 animer une activité 

 faire des propositions pour d’autres actions 

 prendre en charge une manifestation. 
 
L’association a besoin de vous. Le rayonnement de 
l’association « HORIZONS GRECS » est l’affaire de nous 
tous. 

BUREAU: 
- Président : Christos ZIAS  

06 25 18 81 42 / ziaschristos57@hotmail.com 

                  
- Vice-président : Edouard THILIEZ 

06 15 43 85 68  maridouard.thiliez@orange.fr 
 

- Secrétaire : Yves LATCHE 
06 30 10 20 60  sentou.jeanpaul@gmail.com 

 

- Trésorier: Jean-Paul SENTOU  
06 09 69 89 43 / jeanpaul.sentou@sfr.fr 

 
 

 DELEGATIONS: 
RELATIONS AVEC LA GRECE 

* ZIAS Christos 06 25 18 81 42 
 

CINEMA  - CINE DEBAT  -  CONFERENCES 
*THILIEZ Edouard 06 15 43 85 68 

 

CLUB DE LECTURE “To mikro vivliopolio” 
 MOUTON MariJo marijomouton@aol.com 

 SOULTANEM Marie-Anne 
 

EMISSION RADIO “LA GRECE EN MUSIQUE” 
  Christos 06 25 18 81 42 

 

COURS DE GREC MODERNE 
 LATCHE Yves 06 30 10 20 60 

 

STAGE DE DANSES GRECQUES et REBETIKO 
06 58 10 22 64  info@horizonsgrecs.fr 

 

FESTIVITES  
*   SENTOU Jean Paul 06 09 69 89 43  

 

SITE INTERNET : www.horizonsgrecs.fr   
 Bernard SIPOLIS    info@horizonsgecs.fr 

 

« TA NEA » LE BULLETIN DES HORIZONS GRECS 
  ZIAS Christos / 06 25 18 81 42 

       L’association « HORIZONS GRECS » est un 
aboutissement et un départ pour ses membres 
fondateurs. Un aboutissement à une réflexion 
commune sur la nécessité d’ouvrir un espace 
d’échange, de concertation et d’initiative large 
entre acteurs culturels, économiques et sociaux de 
la France et de la Grèce. 
 

Quel meilleur moyen que de s’appuyer sur des 
personnes qui par leur expérience et leur vécu 
peuvent faire le lien entre ces deux pays. A partir 
d’un premier noyau de fondateurs et de membres 
actifs, les « HORIZONS GRECS » comptent 
développer les réseaux culturels et économiques 
afin de favoriser les échanges et faire se rencontrer 
et travailler ensemble des acteurs des deux pays. 
 

La Grèce et la France de par leur civilisation, leur 
histoire, leur position géographique sont partie 
intégrante de l‘espace européen et méditerranéen. 
« HORIZONS GRECS » dans ce cadre, s’inscrit dans 
une nécessaire démarche d’accompagner 
l’émergence de toute plate-forme, afin de 
promouvoir les synergies culturelles et 
l’intercommunication vers les initiatives pour le 
développement entre ces espaces. 

Της δικαιοσύνης ήλιε νοητέ -και μυρσίνη συ δοξαστική 
μη παρακαλώ σας  - μη λησμονάτε τη χώρα μου 

    Odysseas ELYTIS 

« Oh soleil spirituel de la justice — et toi  laurier glorieux     
Je vous supplie - souvenez vous de mon pays » 

http://www.horizonsgrecs.fr
mailto:info@horizonsgecs.fr

