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RAPPORT DU PRESIDENT
Madame, Monsieur, chers membres et amis des AGS,
Il y a une année vous m’avez fait l’honneur de me désigner comme président de notre
association, pour succéder à Raymonde Giovanna. J’ai accepté avec plaisir mais je dois
dire que je sous-estimais un peu l’ampleur et la responsabilité de la mission. Si je crois
pouvoir dire aujourd’hui que j’ai pu répondre à vos attentes, je le dois entièrement à
l’excellence de l’équipe qui m’entoure, au sein du comité. Il s’agit véritablement d’un
travail collectif, où chacun et chacune apporte sa contribution selon ses compétences et
dans la mesure de ses disponibilités. Alors, avant de vous exposer les activités de l’an
passé, permettez-moi de vous rappeler, en quelques mots, quelles sont ces personnes et
quel rôle elles jouent :
Je commence par nos deux vice-présidents, suisse et grec : Philippe DU PASQUIER et
Yannis GERASSIMIDIS. Outre ses bons conseils, Philippe est à l’aise avec les chiffres,
alors il participe volontiers au contrôle et au suivi des comptes. Quant à Yannis, c’est à
lui que nous devons notre présence dans ces murs, l’hébergement de nos archives et la
transmission des différentes informations qui nous parviennent.
Depuis l’année passée, Betty BALMAT a accepté le rôle de trésorière. C’est un rôle
exigeant et qui demande beaucoup de rigueur. Je la remercie vivement d’avoir accepté
cette charge ainsi que la tenue à jour du fichier de nos membres, malgré les difficultés
que peuvent présenter, parfois, certains noms grecs…
Jusqu’à l’année passée ce fut Guillaume GEIGER qui jouait ce rôle. Guillaume a accepté de
continuer en tant que simple membre de notre comité. Sa mémoire nous est précieuse
pour le contrôle des cotisations et l’historique des actions d’aide à la Grèce.
Alexandra GRAMUNT avait demandé de ne plus assumer le secrétariat car ses multiples
activités ne lui laissaient plus le temps. Je me réjouis de voir comment elle va faire
maintenant qu’elle est devenue grand-mère ! Et puis, il y a les cours de grec qui constitue
une tâche à laquelle nous attachons beaucoup d’importance.
Ainsi les tâches de secrétariat ont été réparties entre Betty, pour le suivi de la liste des
membres, Yannis pour la transmission des informations et Jean-Daniel MURITH pour la
tenue des procès-verbaux de nos séances. Mais Jean-Daniel ne fait pas que ça ; il
participe activement à la recherche de conférenciers, qu’il présente souvent et avec quel
brio ! mais aussi et surtout il lit. Il suit les nouvelles parutions et tient la rubrique
correspondante de Desmos.
Vicky FACHARD est souvent malheureuse de ne pas pouvoir consacrer plus de temps à
notre association – elle est aussi grand-mère…- mais elle fait un travail précieux pour
contacter les personnes et organiser des conférences mais aussi pour obtenir des aides
financières qui nous aident à les financer.
Vally LYTRA vit dans une surcharge chronique à cause d’une vie professionnelle très
active et aussi une vie de famille bien exigeante. Malgré cela elle trouve le temps de
s’occuper, également, de chercher des conférencier, le dernier en date ayant été le très
sympathique M. Minta.
Et que dire de Elvira RAMINI, qui est prise dans un tourbillon olympique – c’est le cas de
le dire puisqu’elle travaille pour le Comité de cette organisation – mais qui trouve le

temps et l’énergie de scanner tous les Desmos et de mettre régulièrement à jour notre
site internet, ce qui n’est pas une mince affaire.
Et puis il nous faut aussi quelqu’un qui fasse la liaison avec l’Université, qui coordonne le
prix Valiadis et qui prépare les invitations à nos activités. Cette perle rare s’appelle
Pierre VOLKE, qui brille par sa discrétion.
Et je termine cette longue énumération par Christiane BRON, officiellement membre de
droit mais membre très actif puisque c’est elle qui mène, année après année et depuis de
très longue date, l’édition de Desmos, depuis la récolte des articles jusqu’à son
impression, en passant par la mise en page et les corrections, le tout en coordination
avec A.-L. Rey, de l’association sœur de Genève, Jean-Gabriel Eynard.
Merci pour vos applaudissements et pour avoir écouté avec patience cette longue
énumération mais cela me paraissait plus important que de vous présenter par le menu
le contenu des conférences de l’an passé. Quelques rappels tout de même des activités
qui l’ont ponctué :
Manifestations organisées par les AGS
Le 10 mai 2016 nous avons tenu notre Assemblée générale ici même. Elle a été suivie de
la conférence de Ferdinand PAJOR, historien de l’architecture, qui nous a présenté le
carnet inédit d’Eduard Schaubert, architecte des premiers projets urbains d’Athènes,
d’Erétrie et du Pirée, sur le « Voyage en Eubée méridionale et dans les Sporades
septentrionales, 1847 ».
Le 20 août nous avons pu visiter, au château de Chillon, la très intéressante exposition
sur le séjour de Byron dans la région du Léman, en compagnie du poète Percy Shelley et
de son épouse Mary. C’était en 1816, bien avant que Byron épouse la cause grecque.
Le 12 octobre 2016, nous avons eu le privilège d’écouter l’exposé de Mme Nathalie
ROUSSEAU, maître de conférence à l’Université Paris-Sorbonne et privat-docent à
l’Université de Lausanne, sur le rôle du grec ancien dans la construction de nos langues
modernes.
Puis, le 23 novembre 2016, nous avons été captivés par les propos de Philippe MUDRY,
professeur honoraire de l’Université de Lausanne, sur le thème « Les mains des dieux –
Diététique et médicaments dans la médecine antique.
Le 13 février 2017 nous avons eu le privilège de passer une passionnante soirée à
l’écoute de Petros MARKARIS, écrivain grec, très connu par ses romans policiers sur
fond de crise grecque, moins connu par ses traductions et par les scénarios qu’il a fourni
à Angélopoulos pour ses films. Le public était nombreux car la conférence était
organisée conjointement avec ESTIA.
L’évolution de la psychologie de Byron pour qu’il devienne du poète romantique l’acteur
politique révolutionnaire que les grecs connaissent et vénèrent, nous fut magistralement
contée le 22 mars 2017 par Steven MINTA, grand spécialiste, entre autre, de Byron à
l’Université de York où il est Senior Lecturer.

Autres manifestations
Parmi les nombreuses invitations et participations à des manifestations qui ont ponctué
l’année passée, deux méritent une mention particulière :
Tout d’abord la très heureuse initiative de son excellence l’ambassadrice de Grèce en
Suisse, Mme Hara SKOLARIKOU, de réunir à la résidence de Berne les représentants des
différentes Associations liées à la Grèce pour un échange sur leurs activités et sur les
difficultés qu’elles rencontrent. Le besoin d’une meilleure coordination entre les
associations est clairement apparu et une meilleure diffusion réciproque des
informations est en train de se mettre en place.
La deuxième manifestation qui mérite mention est l’Assemblée générale de l’Association
Hagia Kyriaki, à laquelle les membres des AGS et de JGE étaient invités, puisqu’il
s’agissait de présenter l’église restaurée et les précieuses peintures consolidées et bien
visibles. Après la partie statutaire, M. D. Athanasoulis, éphore des Cyclades, a fait un
passionnant exposé sur les peintures aniconiques de l’église de Hagia Kyriaki, leur
interprétation et leur datation du début du VIIIe siècle.
Desmos
J’en parlais tout à l’heure, je réitère mes remerciements à Christiane BRON pour son
dévouement et pour la qualité de ces publications qui constituent un véritable corpus,
jalousement conservé par les bibliothèques auxquelles nous envoyons Desmos. Un
grand merci également à M. André-Louis REY qui est le correspondant de l’association
Jean Gabriel Eynard. Le No 49 est paru avec un léger retard mais avec des belles pages
de couleur !
Cours de grec moderne
Prix Valiadis
Membres
Site internet
Cette fois c’est fait ; nous avons empoigné le problème et nous avons de nouveau un site
qui fonctionne et qui est tenu à jour, grâce au travail de fourmi de Elvira RAMINI que je
remercie encore. Comme je remercie Mme Odile Georgallides que nous avons mandatée
pour la migration de notre site vers une nouvelle « plateforme » avec des nouvelles
fonctionnalités. Je vous encourage dès lors de consulter ce site, qui ressemble beaucoup
à l’ancien mais qui est tout neuf. Vous constaterez qu’il reste encore du travail pour que
toutes les rubriques soient alimentées mais nous y travaillons. Et n’hésitez pas à nous
faire part de vos remarques et suggestions.
Un autre élément que nous sommes en train de régler est celui de la messagerie
électronique car nous souhaitons utiliser, à terme, exclusivement la messagerie des AGS
pour les diverses communications. Nous y travaillons également. Et nous ferons bien
attention à ne pas rendre visibles et accessibles vos adresses électroniques,

contrairement à ce qui s’est produit, par une erreur de manipulation, lors de l’envoi de la
dernière convocation. Et au nom du comité je vous prie de nous en excuser.
Divers
Après les efforts que vous avez fourni ces dernières années pour récolter des fonds pour
notre action « médicaments pour la Grèce », le comité a décidé d’attendre une année
avant de relancer une pareille action. Pour l’heure, si vous souhaitez apporter une
contribution individuelle, nous vous suggérons de le faire en faveur de Médecins du
monde, à Neuchâtel, CCP 12-16220-6, en précisant la destination en faveur de Médecins
du monde, Grèce.
Enfin je vous signale que Mme Helly Anagnostou nous a remis sa collection complète de
Klassika Eikonografimena, que nous gardons précieusement dans nos archives et, bien
entendu, à votre disposition si vous souhaitez les consulter. Un grand merci à Helly
d’avoir eu cette généreuse idée.
Je vous remercie pour votre patience et votre attention.
Lausanne, le 30 mai 2017-04-25
Alexandre Antipas

