
tant que telle. 

 Par ailleurs, et sans aucune 

volonté de censure, le Comité de 

rédaction se réserve le droit de 

publication et de mise en page, 

ce qui risque d’obliger à raccour-

cir un article, voire à ne pas le 

publier  si son contenu ne relevait 

pas des objectifs et des principes 

de notre  association basés sur la 

tolérance, la laïcité et le non 

prosélytisme. 

 

A vos plumes ! Nous atten-

dons avec impatience vos collabo-

rations.            

                                    le comité de rédaction 

TA NEA, « le Petit Journal 

d’Horizons Grecs » revient, 

avec une nouvelle maquette 

mais surtout, avec une réelle 

volonté de régularité dans sa 

parution à raison de 3 nu-

méros par an.  

Il sera l’outil d’information de 

notre association sur la pro-

grammation de ses activités .  

Il permettra aussi de rendre 

compte de l’ensemble de ses 

activités avec des reportages 

et des photos. 

Le conseil d’administration, 

dans sa  dernière réunion , a 

décidé d’ouvrir ses colonnes  aux lec-

teurs. Ainsi, vos idées, vos avis, vos 

reportages, vos articles seront les bien 

venus. 

Ecrits sous la seule responsabilité de 

leur auteur, ces articles n’engageront 

pas, bien évidemment, l’association en 

L’Assemblée Générale de notre 

association s’est tenue, à      

Aucamville le samedi 25 mars 

2012.  

Ce fut l’occasion de présenter 

son bilan d’activités pour l’année 

2011 aux adhérents venus nom-

breux par une belle après midi. 
 

COURS DE GREC 

Cette activité prouve le sérieux 

de notre Association . Ces cours 

sont assurés en 3 étapes :       Le 

mardi soir à Aucamville,      le 

jeudi soir à La maison de la cultu-

re à Roguet et, pour les enfants, 

le samedi matin à l’école Sermet, 

rue du Taur et ce, suite à une 

convention signée avec la Mairie 

de Toulouse. 

   

 CINEMA . CINE-DEBAT 

Nous avons eu quelques  diffi-

cultés pour trouver des films 

grecs sous titrés en français mais 

il a été décidé, pour la saison 

prochaine, de varier le registre 

de nos projections et d’interca-

ler des films plus légers et festifs. 

Ces projections gratuites, le 

Dimanche matin, mériteront une 

meilleure publicité. 

A noter que l’opération 

« Panorama du cinéma grec » n’a 

pas peu être réalisée ,suite aux 

événements et aux problèmes 

rencontrés par la Grèce mais 

notre Association reste parte-

naire de cette manifestation qui 

devrait pouvoir se dérouler en 

2012. 

 

CONVERSATIONS                  
GRECQUES 

Chaque mois, le 2° mercredi, le 

Bar Saint-Agne à Toulouse, ac-

cueille nos conversations grec-

ques dont l’objectif est d’échan-

ger, dans une ambiance convivia-

le, soit autour du repas pour les 

uns, soit après pour les autres,                    

« Horizons grecs » en réunion 
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« HORIZONS 

GRECS 

SOUTIENT  ET 

SOUTIENDRA  

LE PEUPLE  

GREC QUI  

RESTE, NOTONS  

LE, TOUJOURS 

DIGNE »  

La misère est 
elle moins tris-

te au soleil? 

...2011 : une année riche en activités   

TEXTE DE SOUTIEN AU PEUPLE GREC 

« H o r i z o n s 
Grecs » tient à ma-
nifester publiquement 

et avec grande convic-

tion son soutien au 

peuple grec. 

Certes, nous lui mani-

festons notre solidari-

té car nous sommes 

grecs ou philhellènes , 

mais aussi et surtout 

parce que nous souhai-

tons adopter un point 

de vue réaliste et jus-

te.  

Nous ne pouvons pas 

cautionner des politi-

ques abusivement aus-
tères motivées notam-
ment par des raisons 
punitives, inspirées par 
des mémoires courtes 
qui par ailleurs oublient 
une dette monumentale 
conséquente aux dom-
mages de guerre en-
vers le « berceau de 
notre civilisation ».  
Ainsi même les médias 
s’acharnent à nous fai-
re croire que se dérou-
le sous nos yeux une 
polémique financière, 
alors qu’il s’agit là d’une 

guerre idéologique.  
 Ainsi , un plan d’austé-
rité s’attaque violem-
ment aux politiques de 
la santé, de l’enseigne-
ment et de la culture. 
Pourtant, tous ont par-
faitement conscience 
qu’ainsi seuls les plus 
vulnérables s’affaibli-
ront encore plus . 
Horizons grecs sou-
tient et soutiendra  la 
justice, et par consé-
quent le peuple grec qui 
reste, notons le, tou-
jours digne . 

dernier à Aucamville avec 
plus de 25 danseurs. 
Dans l’ensemble, les parti-

cipants préfèrent avoir 

des professeurs grecs . 

Un partenariat avec l’as-

sociation H.O.TH de 

Thessalonique est à l’étu-

de pour la mise en place 

de 2 stages pour l’année 

prochaine. 

 

SITE INTERNET 
Le site est géré par le 

logiciel libre de gestion 

de contenu SPIP. Ce sys-

tème se caractérise d’une 

part par sa simplicité d’u-

tilisation et d’autre part, 

par son interactivité. Il 

est possible maintenant, 

avec des droits, de copier 

et coller facilement des 

images et du texte sur 

notre site      . 

Deux listes de diffusion 

ont été ouvertes, l’une 

vers tous nos adhérents , 

l’autre à l’attention des 

membres du conseil d’ad-

ministration . De nom-

breuses propositions ont 

été faites pour  apporter 

des améliorations sensi-

bles à l’avenir. 

 

PÂQUES ORTHODOXE 
 
Le 24 avril 2011,  à Beau-

mont sur Lèze, 90 convi-

ves ont partagé  le  repas 

gastronomique grec avec 

quelques traditions com-

me celle de « l’œuf rou-

ge »                  . 

Malgré un début de mati-

née plutôt pluvieux, la 

journée a été très appré-

ciée. Ouzo, Salade grec-

que, tarama, olives tzasi-

ki, feuilles de vigne, 

agneau grillé, et j’en pas-

se, étaient au rendez vous 

dans une ambiance chaleu-

reuse et nos danseurs y 

ont largement contribué. 

Ambiance 

festive à 

Beaumont 

sur Leze 
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….en utilisant principale-
ment la langue grecque .  

Plus les participants sont 
nombreux et plus les 
conversations sont ri-

ches. Malheureusement, 
certains mercredis sont 
beaucoup mieux que d’au-

tres. Venez nombreux, 
sans inscription ni aucune 

obligation. 
STAGES DE DANSE 
Comme l’an dernier, deux 

stages ont été program-
més cette année le 



cette fuite d’argent par 
un recours à des em-
prunts excessifs qui ré-
sultaient en une dette 
publique de 300 mil-
liards d’euros, soit 
130% du PNB (Produit 
National Brut).       
 
Par cette arnaque, les 
étrangers gagnaient 
doublement: d’une 
part, par la vente d'ar-
mes et de leurs pro-
duits et d'autre part, 
par les intérêts sur l'ar-
gent prêté au gouver-
nement (et non pas au 
peuple). Comme nous 
l'avons vu, le peuple 
grec était la principale 
victime dans les deux 
cas. Un seul exemple 
suffira pour vous 
convaincre: en 1986, 
Andreas Papandreou a 
emprunté un milliard de 
dollars à une banque 
d’un grand pays euro-
péen. Les intérêts de 
cet emprunt n’ont été 
remboursés qu’en 2010 
et ils s’élevaient à 54 
mil l iards d’euros.  
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 …  « C’EST LE 

PEUPLE GREC 

LA PRINCIPALE 

VICTIME »  ...» 

Mikis Theodorakis 

MIKIS THEODORAKIS S’EXPLIQUE 
 
Un complot international est en cours, visant à mener à terme la destruction 
de mon pays. Les assaillants ont commencé en 1975, avec comme cible la 
culture grecque moderne, puis ils ont poursuivi la décomposition de notre 
histoire récente et de notre identité nationale et aujourd’hui ils essaient de 
nous exterminer physiquement par le chômage, la famine et la misère. Si le 
peuple grec ne se soulève pas pour les arrêter, le risque de disparition de la 
Grèce est bien réel. Je la vois arriver dans les dix prochaines années. Le seul 
élément qui va survivre de notre pays sera la mémoire de notre civilisation et 
de nos luttes pour la liberté.  

a écrasés et ne nous 
permettait plus d’al-
ler de l’avant, alors 
qu’il était la source 
d ’enr ich issement 
d’autres pays. On 
peut dire la même 
chose pour le pro-
blème de la corrup-
tion. Par exemple, 
l’entreprise alleman-
de Siemens avait 
une branche spécia-
le pour corrompre 
des Grecs, afin de 
mieux placer ses 
produits sur le mar-
ché grec. Ainsi le 
peuple grec a été 
victime de ce duo 
des prédateurs alle-
mands et grecs qui 
s'enrichissaient au 
dépens de la Grèce. 
Il est évident que 
ces deux grandes 
plaies auraient pu 
être évitées si les 
dirigeants des deux 
parties politiques 
pro-américains n’a-
vaient pas été infil-
trés par la corrup-
tion. Cette richesse, 
produit du travail du 
peuple grec, était 
ainsi drainée vers 
les coffres-forts de 
pays étrangers. Les 
politiciens ont es-
sayé de compenser 

Manifesta-

tions à  

Athènes 

Jusqu’en 2009, la si-
tuation économique 
de la Grèce n’avait 
rien de très grave. 
Les grandes plaies de 
no t re  é conomie 
étaient les dépenses 
immodérées pour l’a-
chat du matériel de 
guerre et la corrup-
tion d’une partie du 
monde politique, fi-
nancier et médiati-
que. Mais une part de 
responsabilité appar-
tient aussi aux Etats 
étrangers, parmi eux 
l’Allemagne, la Fran-
ce, L’Angleterre et les 
Etats-Unis qui ga-
gnaient des milliards 
d’euros au dépens de 
notre richesse natio-
nale par la vente an-
nuelle de matériel de 
guerre. Ce saigne-
ment       
constant nous  



,L’année passée, M. Juncker 
a déclaré qu’il avait remarqué 
lui-même l’hémorragie finan-
cière massive de la Grèce qui 
était due aux dépenses ex-
cessives (et forcées) pour 
l'achat de matériel de guerre 
– de l'Allemagne et la France 
en particulier. Et il a conclu 
que ces vendeurs nous 
conduisaient à un désastre 
certain. Hélas, il a avoué qu'il 
n'a rien fait pour contrecarrer 
cela, afin de ne pas nuire aux 
intérêts des pays amis!  

 

 

 

 

 

 
En 2008, la grande crise éco-
nomique est arrivée en Euro-
pe. L’économie grecque n’a 
pas été épargnée. Cependant, 
le niveau de vie qui était jus-
que-là assez haut (la Grèce 
se classait parmi les 30 pays 
les plus riches du monde), est 
resté pratiquement inchangé, 
malgré une augmentation de 
la dette publique. La dette 
publique ne se traduit pas né-
cessairement par une crise 
économique. La dette des 
grands pays tels que les États
-Unis et l'Allemagne sont esti-
mées à des milliers de mil-
liards d’euros. Les facteurs 
déterminants sont la crois-
sance économique et la pro-
duction. Si ces deux facteurs 
sont positifs, il est possible 
d’emprunter auprès des gran-
des banques à un taux d'inté-
rêt inférieur à 5%, jusqu'à ce 
que la crise soit pas-
sée.           
En 2009, (en novembre), au 
moment de l’arrivée de G. 
Papandréou au pouvoir, nous 

étions exactement dans 
cette position. Pour faire 
comprendre ce que le peu-
ple grec pense aujourd’hui 
de sa politique désastreu-
se, je cite deux chiffres: 
aux élections de 2009 PA-
SOK - le parti politique de 
G. Papandreou - a rempor-
té 44% des voix. Aujour-
d'hui, les sondages ne lui 
donnent plus que 6%     .  
M. Papandréou aurait pu 
faire face à la crise écono-
mique (qui reflétait celle de 
l’Europe) avec des prêts de 
banques étrangères au 
taux habituel, c’est-à-dire 
inférieur à 5%. S'il l’avait 
fait, notre pays n’aurait pas 
eu de problème. Comme 
nous étions dans une pha-
se de croissance économi-
que, notre niveau de vie se 
serait amélioré       .     
 
Mais M. Papandréou avait 
déjà commencé sa conspi-
ration contre le peuple grec 
en été 2009, lorsqu’il a 
rencontré secrètement M. 
Strauss-Kahn, dans le but 
de passer la Grèce sous la 
tutelle du FMI. Cette révé-
lation a été divulguée par 
l’ancien président du 
F M I       .   
Pour y arriver, la situation 
économique de notre pays 
devait être déformée, afin 
que les banques étrangères 
aient peur et augmentent 
les taux d’intérêt de prêt à 
des montants prohibitifs. 
Cette opération onéreuse a 
commencé avec l’augmen-
tation artificielle du déficit 
public de 12% à 15% pour 
l’année 2009 (n.d.t : M. 
Andreas Georgiou, prési-
dent du conseil d’adminis-
tration de l’Institut National 
de Statistique, ELSTAT, a 
subitement décidé en 
2009, sans demander l’ac-

cord, ni informer son 
conseil d’administration, 
de comptabiliser dans le 
calcul du déficit public 
certains organismes et 
entreprises publiques qui 
ne l’avaient jamais été 
auparavant dans aucun 
autre pays européen, ex-
cepté la Norvège. L’ob-
jectif était de faire pas-
ser le déficit de la Grèce 
au-dessus de celui de 
l’Irlande (14%), afin que 
ce soit elle qui joue le 
rôle de maillon faible de 
l’Europe.)            
Pour ce forfait, le procu-
reur M. Pepònis a déféré 
M. Papandréou et M. Pa-
pakonstantinou (ministre 
des Finances) à la justi-
ce, il y a 20 jours..     
…/…   Aujourd'hui, di-
manche 12 février, moi 
et Manolis Glezos – le 
héros qui a arraché la 
croix gammée de l'Acro-
pole, donnant ainsi le 
signal du début, non 
seulement de la résistan-
ce grecque, mais aussi 
de la résistance euro-
péenne contre Hitler – 
nous nous préparons à 
participer à une manifes-
tation à Athènes. Nos 
rues et nos places vont 
être remplies de centai-
nes de milliers de per-
sonnes qui manifesteront 
leur colère contre le gou-
vernement et la Troïka.  
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…/… 
Si vous pensez que l'oc-
cupation allemande 
nous a coûté un million 
de morts et la destruc-
tion complète de notre 
pays, comment pouvons
-nous accepter, nous les 
Grecs, les menaces de 
Mme Merkel et l'inten-
tion des allemands de 
nous imposer un nou-
veau Gauleiter... mais 
cette fois-ci, il sera por-
teur d’une cravate...  
 
La période de l'occupa-
tion allemande, de 1941 
jusqu'à octobre 1944, 
prouve à quel point la 
Grèce est un pays riche, 
et à quel point les Grecs 
sont travailleurs et 
conscients (conscience 
du devoir de liberté et 
de l'amour pour la pa-
trie).        
 
Lorsque les SS et la fa-
mine tuaient un million 
de personnes et la 
Wehrmacht détruisait 
notre pays, confisquait 
toute la production agri-
cole et l'or de nos ban-
ques, les Grecs ont pu 
survivre grâce à la créa-
tion du Mouvement de 
Solidarité Nationale et 
d’une armée de parti-
sans comptant 100'000 
soldats, – ce qui a rete-
nu 20 divisions alleman-
des dans notre pays.  
…/... 
Je propose de ne plus 
acheter du matériel mi-
litaire des Allemands et 
des Français. Nous al-
lons tout faire pour que 
l'Allemagne nous paie 
les réparations de guer-
re dues. Ces réparations 

s'élèvent, avec les inté-
rêts, à 500 milliards 
d’euros     . 
La seule force capable 
de faire ces change-
ments révolutionnaires, 
c'est le peuple grec uni 
en un Front de Résis-
tance et de Solidarité 
pour que la Troïka (FMI 
et banques européen-
nes) soit chassée du 
pays. En parallèle, il 
faut considérer comme 
nuls tous ses actes illé-
gaux (prêts, dettes, 
intérêts, impôts, achats 
de la richesse publi-
que). Bien sûr, leurs 
partenaires grecs – qui 
ont déjà été condam-
nés dans l'esprit de no-
tre peuple en tant que 
traîtres — doivent être 
punis.                          
     
Je suis entièrement 
concentré sur ce but 
(l'Union du peuple en 
un Front) et je suis 
persuadé que nous l’at-
teindrons. Je me suis 
battu les armes à la 
main contre l'occupa-
tion hitlérienne. J'ai vu 
les cachots de la Gesta-
po. J’ai été condamné à 
mort par les Allemands 
et j’ai miraculeusement 
survécu. En 1967, j'ai 
fondé PAM (Patriotikò 
Mètopo - front patrioti-

que), la première orga-
nisation de résistance 
contre la junte militaire. 
Je me suis battu dans la 
clandestinité. J'ai été 
arrêté et emprisonné 
dans «l'abattoir» de la 
police de la junte. Fina-
lement, j'ai encore sur-
vécu.        
 
Aujourd'hui, j’ai 87 ans, 
et il est très probable 
que je ne serai pas vi-
vant le jour du sauveta-
ge de ma patrie bien-
aimée. Mais je vais 
mourir la conscience 
tranquille, parce que je 
continuerai jusqu’à la fin 
de faire mon Devoir en-
vers les idéaux de Liber-
té et de Droit.  
 
Athènes, le 12.02.2012    
 
Mikis Theodorakis  
 
 
Traduit du grec par Georgios 
S g o u r d o s   
« Spitha »-Etincelle de Lau-
s a n n e ,  S u i s s e .   
Relecture: Guy Wagner 
 
Lire l’intégralité de l’ar-
ticle sur notre site  

    Athènes se révolte … 

Aujourd’hui, 

j’ai 77 ans  

et je 

continuerai 

jusqu’à la fin 

de faire mon 

Devoir 

envers les 

idéaux de 

Liberté et de 

Droit.  

 …   J'ai été  

arrêté et em-

prisonné dans 

«l'abattoir» 

de la police de 

la junte. Fina-

lement, j'ai 

encore survé-

cu …. 

Www.horizonsgrecs.fr 
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« Λαικά Προάστια »  Banlieues Populaires 
 Τα «Λαϊκά Προάστια» κυκλοφόρησαν το 1980 σε 
µουσική Ηλία Ανδριόπουλου, στίχους Μιχάλη 
ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΗ, 
Le disque « laika proastia » sortit en 1980. Le com-
positeur Ilias ANDRIOPOULOS mit en musique le  
cycle des poèmes de Mixalis BOURNOULIS, entiè-
rement interprété par Sotiria BELLOU .  Trente ans 
plus tard, il est devenu un classique de la musique 
grecque.  Des mélodies simples qui mixent l’espa-
ce et le temps, un lyrisme et une face dramatique 
indéniables en révèlent sa dimension artistique au 
moyen d’une simplicité populaire.  Cet ensemble 
magnifique est mis en valeur par le jeu du bouzouki 
de Kostas PAPADOPOULOS.  Les références to-
ponymiques du poète constituent le fil rouge de la 
mélodie de chaque chanson : Place de Vathis, Me-
taxourgeio, Kaissariani, Perama, Kokinia, Akronaf-
plia, Germania. Dans cette mise en scène poétique 
se déroulent parallèlement trois « histoires » : la 
dure réalité de la classe ouvrière, le drame de l’im-
migration interne et externe, et  les illusions de la 

gauche d’après guerre civile.  L’univers de Mihalis 
Mpourboulis est certes sombre, réaliste et concret 
mais en même temps laisse une fenêtre ouverte au 
renouveau, à l espoir. Dans les ateliers où les ou-
vriers évoluent dans des conditions dures, il y a un 
espace pour une génération meilleure : un avenir 
où enfin les  dimanches» arriveront.   
Ce monde amer et incertain Ilias Andriopoulos  ne 
l’a pas imaginé, il l’a vécu. En 1968  il a travaillé à 
Perama . Il s’agit du  monde des quartiers populai-
res. Ainsi, à la lecture des poésies de Bourboulis, 
son inspiration musicale est apparue comme une 
évidence et une nécessité d’exprimer le dur quoti-
dien de la « φτωχολογιά » ( de la pauvreté). 
Et que dire de la voix de Sotiria Bellou, caractéristi-
que et fraiche ,qui a ici exprimé tout son talent au-
tentique. Les chants restent aujourd’hui encore em-
plies de fraicheur et de sens.  
La situation sociale et économique en Grèce rend 
cet œuvre plus contemporaine que jamais, plus 
actuelle que l’actualité.  

poésie    Mihalis BOURBOULIS 
musique Ilias ANDRIOPOULOS 
Chant     Sotiria  BELLOU Sotiria BELLOU  

Ιlias                        
ANDRIOPOULOS  

À la découverte des trésors de la musique grecque 

ΜΗΝ ΚΛΑΙΣ   /  NE PLEURE PAS  
Μην κλαις και µη λυπάσαι που 
βραδιάζει 
εµείς που ζήσαµε φτωχοί 
του κόσµου η βροχή δε µας πειράζει 
εµείς που ζούµε µοναχοί 
 
Τα σπίτια είναι χαµηλά 
σαν έρηµοι στρατώνες 
τα καλοκαίρια µας µικρά 
κι ατέλειωτοι οι χειµώνες 
 
Μην κλαις και µη φοβάσαι το σκοτάδι 
εµείς που ζήσαµε φτωχοί 
του κόσµου η απονιά δε µας τροµάζει 
θα έρθει και για µας µια Κυριακή 

Ne pleure pas parce que la nuit arrive 
Nous qui avons vécu pauvres. 
La pluie du monde ne nous gêne pas 
nous qui vivons seuls 
 
Les maisons sont basses  
comme des casernes vides 
courts sont nos étés, 
et interminables nos hivers 
 
Pleure pas, n’aie pas peur dans le noir 
nous, qui avons vécu pauvres 
ne craignons pas l’indifférence  du monde 
un dimanche arrivera pour nous aussi 

Le vent dans les rues                     

     Le vent givrait dans les rues, 
à un cerf-volant ressemble l’âme 

tu as les deux yeux humides 
comme des banlieues dans la pluie 

 
Il a fait nuit tôt dans l’univers, 

je cherche, je t’appelle, tu ne m’entends 
plus 

je vois les volcans sur les chemins                     
dont les feux brûlent les vivants  

 
Je fuis et je te laisse, en chagrins,                     

planche perdue dans la mer, 
je ne peux mon sang donner 
à une patrie toujours malade 

Ο αγέρας στους δρόµους     

   Πάγωνε στους δρόµους ο αγέρας 
σαν χαρταετός µοιάζει η ψυχή 
κι έχεις τα δυο µάτια βουρκωµένα 
σαν προάστια µέσα στην βροχή 
; 
Νύχτωσε νωρίς στην οικουµένη 
ψάχνω, σε φωνάζω, δεν µ’ ακούς 
βλέπω τα ηφαίστεια στους δρόµους 
µε φωτιές να καίν' τους ζωντανούς 
 
Φεύγω πικραµένη και σ' αφήνω 
ακυβέρνητη στη θάλασσα σανίδα 
δεν µπορώ το αίµα µου να δίνω 
σε µιαν άρρωστη συνέχεια πατρίδα 

Είπα να σου στείλω 
Είπα να σου στείλω 
Μ' ένα χελιδόνι 
∆άκρυ από το σπίτι 
Κι απ' τον κήπο χιόνι 
  
Για να δεις ακόµα 
Πως σε περιµένω 
Είπα να σου στείλω  
Χώµα µυρωµένο 
  
Τώρα που χαράζει 
Και που ξηµερώνει 
Τ' όνειρό µας στάζει 
Και µας φαρµακώνει 
  
Σε ψάχνω µέσα στη 
φωτιά 
Στον κόσµο πού'χει 
ανάψει 
Κι ας έχεις µέσα στην 
µατιά 
Του µαχαιριού την λάµψη 
 
Τώρα που νυχτώνει 
Τώρα που βραδιάζει 
Τ'όνειρό µας λειώνει 

Je me suis dis  
 
Je me suis dis de t’envoyer 
avec une hirondelle, 
une larme de la maison 
et de neige du jardin 
 
Pour que tu vois encore 
que je t’attends 
Je me suis dis de t’envoyer 
un peu de terre parfumée 
 
Maintenant que l’aube  
surgisse, et le jour arrive 
Notre rêve s’écroule 
et nous empoisonne 
 
 
Je te cherche dans le feu  
dans le monde qui brule 
Tu as dans tes yeux 
le brillant du couteau 
 
 
Maintenant qu’il fait soir  
maintenant qu’il fait noir 
notre rêve fond 
et la vie change 

Ci-dessus le lien internet pour découvrir ces œuvres http://www.youtube.com/watch?
     http://www.youtube.com/watch?

http://www.youtube.com/watch?v=5qOUZ2r_S34 
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En partenariat avec l’Asso-

ciation « Artistes en Liber-

té »de Villemur, et de nom-

breux pays européens com-

me l’Espagne, l’Italie et la 

Grèce entre 

autre, dans le 

cadre de la 

première jour-

née intergéné-

rationnelle 

Européenne en Pays Tolo-

san, accueillis par le res-

taurant L’ALCOVE à Ville-

mur, dans un cadre magni-

fique, Horizons grecs a 

composé un menus grec, 

réalisé à la perfection par 

Olivier le chef de l’ALCO-

VE . Nous avons  offert  

l’apéritif : l’Ouzo, bien sûr,  

à tous les clients, nous per-

mettant de lier des 

contacts et de promouvoir 

notre association. D’autres 

restaurants de Villemur 

présentaient l’Italie, l’Espa-

gne et la Belgique  mais 

c’est bien la Grèce, à l’AL-

COVE qui a eu le plus grand 

succès  

Nom et prénom …………………………. 
Adresse : ………………………………… 
Téléphone :……………………………….. 
Mèl : …………………@............................ 
Souhaite apporter mon soutien à « Horizons Grecs » 
       et adhère à l’association. 
Adhésion individuelle : 15 €                                            Fait à ………...le…………. 
Adhésion couple/Famille  : 20 €                                                      Signature :                       
J’adresse mon chèque à « Horizons Grecs » 
                       BP80213       
  31142    SAINT ALBAN   CEDEX 

 

aussi de nombreux produits 

comestibles grecs comme , entre 

autres, du vin , de l’huile d’olive 

ou des feuilles de vigne. 

Le tirage sera effectué à l’occa-

sion de notre prochaine ren-

contre à Beaumont-sur-Lèze et 

sera diffusé sur notre site. 
 

Nous remercions Héliades 

d’avoir bien voulu doter notre 

tombola de son premier prix. 

 

Une grande Tombola est orga-

nisée par notre association. 

Les billets sont vendus à l’occasion 

de toutes nos manifestations et 

sont à votre disposition sur simple 

commande sur notre site ou 

adresse mail. 

De nombreux lots viendront ré-

compenser les heureux gagnants 

dont des billets d’avion aller re-

tour Toulouse Athènes mais 

Très belle soirée à Aucamville 

Grande tombola « horizons grecs » 

BULLETIN D’ADHESION : 

L’association a 
besoin de vous.  
 
 
Le rayonnement 
d’horizons grecs 
est l’affaire de       
tous . 
 

Adhérez et 
faites 
adhérer 
vos amis 

Petits et 

grands à 

table au-

tour d’un 

menu typi-

que grec 



** L’organisation de mani-
festations visant à faire 
connaître les us et coutu-
mes de la Grèce d’aujourd-
’hui autant que celle d’hier 
et, le plus souvent possible, 
en partenariat avec des as-
sociations grecques.       .               
** La diffusion de la langue 
grecque par la mise en place 
de cours pour les adultes et   
pour les enfants .            .                   
** La production et la diffu-
sion d’une émission de radio 

        L ’ a s s o c i a t i o n  :     
« HORIZONS GRECS »    est 
composée de grecs, de franco-
grecs et de français, tous 
amoureux de la Grèce, de son 
histoire, de ses paysages, de sa 
musique, de sa gastronomie et 
de son peuple. Tous unis dans 
cet esprit au sein d’Horizons  
grecs, nous avons fait nôtres les 
objectifs posés par les fonda-
teurs de l’association, de pro-
mouvoir et de faciliter les 
échanges culturels, économi-
ques et sociaux entre la Grèce 
et notre région de Midi Pyré-
nées, comme de faire connaître 
et de diffuser la culture Helléni-
que et la langue grecque.                

Pour réaliser ces objectifs, 
« Horizons grecs » s’est fixé 
d’agir autour de plusieurs axes 
de travail :                         .       

« la Grèce en musique »   
tous les vendredis sur Radio 
Mon Païs à 21h.( sur90.10 FM)  
Adhérez, venez nous rejoin-
dre . Echanges, réflexions, 
activités  culturelles, appren-
tissage de la langue, mais 
aussi et surtout des ren-
contres amicales et festives 
font des notre association un 
lieu ou l’utile et l’agréable 
cohabitent en harmonie.            

Adresse postale BP 80213 

31142 SAINT ALBAN CEDEX 

 

Administrateurs  et contacts  :  

 

Président d’honneur : Christos ZIAS          

tél : 05.61.70.94.87 portable :06.25.18.81.42 

Président : Dimitris DAKOS  .                          

Tél : 05.61.70.45.41portable:06.77.43.98.96  

Vice-président : Jean Louis FRANC               

tél 05.61.49.29.16 portable : 06.83.09.37.83 

Trésorier : Jean Paul SANTOU                       

tél : 05.61.82.05.58 portable : 06.09.69.89.43 

Secrétaire : Danielle  ANTONAKIOS         

tél:05.61.74.80.58 portable : 06.09.45.92.28 

Horizons grecs 

association loi 1901 

Mairie d’AUCAMVILLE 

 

CAMPAGNE D’ADHESION 

 

Www.horizonsgrecs.fr 
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