AMITIÉS
GRÉCO - SUISSES

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 AVRIL 2019
RAPPORT DU PRESIDENT
Madame, Monsieur, chers membres et amis des AGS,
Il est des privilèges dont les humains ne peuvent pas bénéficier ; des privilèges qui sont
l’apanage des institutions et des choses. Le vin, par exemple, a le privilège de s’améliorer
en vieillissant alors que les humains… Un autre privilège concerne les associations qui
peuvent se permettre de rajeunir ! Il suffit parfois pour cela d’examiner attentivement
leurs archives. C’est bien ce qu’entreprit avec beaucoup de patience et de
professionnalisme M. Jean-Philippe Chenaux, pour notre association. Je tiens à le
remercier pour sa persévérance qui nous permet, aujourd’hui, de rajeunir de 10 ans
notre association.
Même si nos statuts de 1980 – qui ont remplacé ceux d’origine – affirment de manière
péremptoire, dans leur premier article, que notre association a été constituée en 1919,
les doutes quant à la date véritable ne datent pas d’aujourd’hui. Déjà en 1994, dans son
exposé présenté lors de la commémoration du 75e anniversaire des AGS, Louis Mauris,
membre du comité, précisait qu’il n’existe « aucun témoignage assuré » relatif à une
quelconque constitution d’une association, même informelle, ou d’un comité, même
embryonnaire, portant le nom « Amitiés gréco-suisses ». L’idée était certes dans l’air lors
de la soirée de 1919, au casino de Montbenon, pour célébrer les 25 ans des jeux
olympiques, et la volonté de développer les relation entre les deux pays était certes bien
présente dans les esprits mais rien de concret ne s’était fait à cette occasion. On ne
trouve aucune trace dans les journaux de l’époque et même lors de l’organisation des
deux voyages en Grèce, en 1925 et 1927, seule est mentionnée la société « Hellas », fort
active à Berne, avec une antenne à Lausanne. Et à Louis Mauris de conclure en affirmant
que « nous célébrons aujourd’hui [en 1994] un anniversaire avec onze ans d’avance »
mais lorsqu’il l’a annoncé au comité, celui-ci « …a souri et fait le gros dos, car il n’a pas
mauvaise conscience ».

Louis Mauris n’avait probablement pas eu connaissance des articles des journaux de
1930 ni – chose surprenante – du Rapport que le Dr Messerli, fondateur et premier
président de notre association, avait présenté à l’assemblée générale des AGS en 1934.
Or ce témoignage authentique est fondamental pour connaître notre histoire. M.
Chenaux l’a retrouvé dans les archives Messerli, conservées au musée olympique, et
votre serviteur l’a retrouvé dans les archives de notre association. Au début de son
rapport, le Dr Messerli précise que l’ébauche des « premiers linéaments d’une
association d’amitié gréco-suisse » date de 1912 déjà ; que la « guerre mondiale »
empêcha cette activité de se développer ; que la création d’une telle association fut à
nouveau envisagée en 1919 mais que « la guerre gréco-turque nous [obligea], une fois
de plus, à ajourner ce projet ».
Dia 1
Après cette introduction, le Dr Messerli précise sans ambigüité que notre association fut
fondée à la « fin 1929, sous la présidence d’honneur de M. le baron de Coubertin,
l’illustre rénovateur des Jeux Olympiques et un grand philhellène, dans le but de fortifier
les sentiments d’amitié entre la Grèce et la Suisse, de développer par divers moyens les
bonnes relations entre nos pays… ».
Dia 2
Cette création est d’ailleurs attestée par plusieurs communiqués dans les journaux de
l’époque. Voici le premier, celui de la Gazette de Lausanne du 19 janvier 1930.
Dia 3
Il précise « Sous la dénomination « Amitiés gréco-suisses »une association visant à
fortifier les sentiments d’amitié entre la Grèce et la Suisse s’est constitué à Lausanne en
décembre 1929. Le comité vaudois de la Société « Hellas » a décidé d’adhérer à cette
organisation qui tiendra son assemblée générale le lundi 20 janvier à 20 h. ½ au
Lausanne-Palace. M. le ministre de Grèce en Suisse honorera cette assemblée de sa
présence. ». C’est lors de cette assemblée que furent approuvés les premiers statuts des
AGS.
Ainsi donc, devant cette accumulation de preuves, votre comité a pris la décision de
rétablir la vérité historique, de confirmer l’année 1929 comme celle de la création de
notre association - lui permettant ainsi de rajeunir de 10 ans – et de célébrer
officiellement, le 6 novembre de cette année, non pas nos 100 ans mais bien nos 90 ans
d’existence. Une invitation à cette commémoration vous parviendra en temps utiles mais
vous êtes d’ores et déjà priés de réserver cette date du 6 novembre.
Changeons maintenant de chapitre et passons en revue les activités que nous avons
organisées depuis l’assemblée générale de l’an passé.
Lors de notre précédente AG nous avons pu entendre la passionnante conférence de MM
Karl Réber et Thiéry Theurillat sur la découverte du sanctuaire d’Artémis Amarysia, à
Amarynthos, sur l’île d’Eubée, sanctuaire qui était recherché depuis le 19e siècle.

Du 22 au 29 septembre a eu lieu notre voyage aux Cyclades. J’ai prévu de vous en dire
plus et de vous montrer quelques photos tout à l’heure, en parlant de Hagia Kyriaki qui
était, malgré tout, le but principal du voyage.
Le 6 octobre certains parmi vous ont participé à la visite du musée du jeu, à la Tour-dePeilz, pour admirer, entre autre, l’antique table du jeu des cinq lignes que M. Schädler
nous avait présentée lors de sa conférence.
Le 30 octobre Amandine Marshall nous a guidés, avec passion et compétence, entre les
mythes et les réalités archéologiques relatifs à la guerre de Troie. Nous aurons le plaisir
d’entendre à nouveau Mme Marshall au sujet du mythe de l’Atlantide, le 14 janvier 2020.
Vous pouvez d’ores et déjà retenir cette date.
Le 29 janvier nous avons visionné le très beau film de Théo Angelopoulos « L’éternité et
un jour ». Malgré la qualité médiocre de la projection, le film nous a captivés par la
densité des thèmes qu’il aborde. Nous avons pu l’apprécier d’autant mieux que Maria
Karyoti nous en avait fait une très pertinente introduction.
Pour commémorer la journée de la langue grecque nous avons pu écouter, le 9 février,
Valy Lytra nous parler de « La langue et la culture grecques de la diaspora et des
expériences des écoles communautaires grecques ». L’exposé fut suivi d’une table ronde
pour échanger sur des expériences vécues. Merci à Valy pour son exposé et à ESTIA pour
avoir pris l’initiative de son organisation.
Le 18 février nous avons eu le privilège de suivre l’exposé de Maria Georgopoulou qui,
en sa qualité de directrice, nous a « ouvert les portes » de la bibliothèque Gennadius. A
coup sûr son exposé nous a donné envie d’admirer de près, lors d’un prochain passage à
Athènes, les précieux trésors qu’abrite la bibliothèque.
Le 8 mars nous avons pu profiter, grâce à Elvira, qui en assume le secrétariat, de la tenue
à Lausanne de l’assemblée générale du Comité international Pierre de Coubertin, pour
entendre l’exposé de Mme Inès Nikolaus, membre du bureau du Comité, sur le réseau
international des écoles Pierre de Coubertin. Réseau peu connu mais qui fait un
remarquable travail pour la diffusion de l’idéal olympique parmi les jeunes. A l’issue de
la manifestation M. Wassong, président du Comité, nous a remis un joli buste de P. de
Coubertin. Vous pourrez le contempler dans une des vitrines qui sont dans le couloir.
Finalement, un peu comme l’an passé, nous avons terminé la saison par une belle soirée
de récitation de textes de Kazantzaki et par un exposé de M. Stassinakis. Soirée offerte
par la Société internationale des amis de Nikos Kazantzaki et organisée conjointement
avec ESTIA.
Aide aux victimes de l’incendie de Mati, du 23 juillet 2018
Très vite après l’incendie, le comité des AGS a décidé de verser 1000 euro à l’orphelinat
Lyreio Idryma pour ses besoins urgents. En même temps nous avons lancé l’opération
de collecte de fonds pour laquelle vous avez été sollicités.
Les résultats de cette collecte ont dépassé nos espérances puisque nous avons récolté un
peu plus de 14'000 francs.

Au nom du comité je tiens à remercier de tout cœur toutes les personnes qui ont
participé, avec beaucoup de générosité, à cette collecte. Je tiens également à vous
transmettre les plus vifs remerciements de la part des responsables de l’orphelinat, à qui
nous avons récemment envoyé les 14'000 francs, après une visite sur place de Yannis
qui a pu constater l’ampleur du désastre et l’urgence du besoin. Cet argent sera vite
utilisé pour équiper la bibliothèque de l’école et pour l’aménager comme lieu d’étude et
de vie.

Desmos
Un grand merci à Christiane Bron qui, année après année, se charge de la récolte des
textes et de tout le travail de la publication de notre revue DESMOS, en étroite
collaboration avec André-Louis Rey de l’association Jean-Gabriel Eynard. Il s’agit d’un
travail important mais le résultat en vaut la peine.
Cours de grec moderne
Après plusieurs années de fidélité, Alexandra Gramunt a décidé non seulement de se
retirer du comité mais également de cesser son activité de responsable des cours de grec
pour le compte de notre association. Nous aurions bien aimé qu’Alexandra poursuive
cette activité mais, comme elle nous l’a expliqué, des nouveaux projets professionnels se
sont concrétisés, elle a donc dû se résoudre à faire un choix.
Le comité la remercie et lui souhaite plein succès dans ses nouvelles activités.
Quant à la continuation des cours, le comité est en train de chercher une nouvelle
formule qui vous sera communiquée dès que possible.
Prix Valiadis
Le prix Valiadis 2018 a été descerné à Ombretta Cesca, assistante en grec ancien à
l'UNIL, pour une thèse qui porte sur la communication verbale à distance entre les
personnages mortels et divins dans l'Iliade (titre de la thèse: « Messaggeri di Zeus e degli
uomini. Comunicazione verbale a distanza e ripetizione verbatim nell’ Iliade »).
Cotisations
Le suivi et le contrôle du versement des cotisations nécessitent un travail important car
il est fait à la main. D’entente avec nos contrôleurs des comptes, nous examinons
l’opportunité de l’informatiser. Pour nous donner le temps d’évaluer, voire d’adopter un
système électronique, nous avons décidé de vous faire parvenir ultérieurement les
bulletins de versement des cotisations de l’année en cours.
En même temps que les invitations à notre AG, nous nous sommes limités à ajouter un
rappel aux membres – et ils sont malheureusement nombreux – qui n’étaient pas en
règle avec les cotisations de 2018.
Divers

Vous avez peut-être été surpris de ne pas recevoir de proposition pour un repas après
notre assemblée générale. Il ne s’agit pas d’un oubli mais bien d’une décision du comité,
de favoriser la continuation de notre AG par une partie informelle autour d’un
traditionnel mezé auquel vous êtes toutes et tous invités.
Je vous remercie pour votre attention
Lausanne, le 30 avril 2019
Alexandre Antipas
Président

