AMITIÉS
GRÉCO - SUISSES

A Mesdames et Messieurs les membres des AGS

INFORMATIONS GENERALES ET
PRE-INSCRIPTIONS AU VOYAGE DU BICENTENAIRE DE L’INDEPENDANCE DE LA
GRECE
Chers membres des AGS,
Les circonstances dramatiques que nous vivons nous ont obligés de suspendre nos activités
communes. Le comité espère que le confinement que nous venons de subir vous a permis de
vous mettre hors de danger et de vous maintenir en bonne santé. Nous souhaitons vivement
qu’il en soit de même durant la longue période de déconfinement qui vient de débuter.
Ne pas pouvoir nous rencontrer, échanger, partager un mezé, tout cela est dur mais ne nous
empêche pas d’être optimistes pour l’avenir que nous nous efforçons de préparer au mieux.
Nous avons dû renoncer à la conférence du 29 mars sur Thessalonique. D’entente avec M.
Colonas nous avons pu la reporter au dimanche 18 octobre.
Nous avons également été amenés à reporter notre assemblée générale annuelle. Nous en
fixerons la date dès que la situation sanitaire permettra de le faire avec une certaine sécurité.
Dans l’immédiat, nous nous permettons de vous solliciter pour le paiement de votre cotisation
annuelle pour l’année en cours. Votre contribution est vitale et le comité vous remercie d’ores et
déjà de votre soutien et de votre fidélité. Pour ce faire, nous vous prions de bien vouloir
utiliser exclusivement le bulletin de versement ci-joint.
MANIFESTATIONS EN 2021
Au vu des circonstances, nous n’avons pas essayé de programmer d’autres manifestations en
2020 mais une délégation de notre comité s’est mise au travail avec les délégués des autres
associations helléniques de Lausanne pour préparer les manifestations de l’année prochaine. La
ville de Lausanne met à notre disposition le Forum de l’Hôtel de Ville pour y présenter le
philhellénisme vaudois et le soulèvement de libération de la Grèce, de 1821. D’autres
manifestations auront également lieu, notamment au sujet de Capodistrias, que la Ville souhaite
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honorer. Le défi est important et nous y travaillons avec toutes nos forces. Nous espérons
pouvoir vous en dire plus soit par un prochain courrier soit lors de notre assemblée générale.
VOYAGE DU BICENTENAIRE
Comme l’année 2021 marquera les 200 ans du début du soulèvement du peuple grec pour son
indépendance, votre comité a pensé que ce serait une belle opportunité de programmer un
voyage permettant de visiter les principaux sites ayant joué un rôle marquant pendant
les neuf années de lutte de libération. Ce sera également l’occasion de visiter un ou deux sites
archéologiques et, chose importante, de passer un peu de temps ensemble autour d’un verre
d’ouzo et d’oublier les difficultés que nous aurons vécues en 2020.
Il s’agira notamment de visiter Nauplie, Tripoli, Kalamata, Navarin, Nafpactos, Missolonghi,
Egine et Athènes. La période prévue pour ce voyage est celle du 10 au 17 septembre 2021. Le
tour sera organisé par une agence de voyage très fiable, avec laquelle notre membre Helly
Anagnostou a fait plusieurs très bonnes expériences. Un car nous sera attribué et nous serons
accompagnés d’un guide francophone et compétent. Des hôtels de qualité mais pas luxueux nous
seront réservés, souvent avec repas du soir inclus.
Vous trouverez sur notre site internet ou joint à la présente, le descriptif détaillé du voyage ainsi
que les indications relatives aux prestations et aux prix (qui ne comprennent pas les billets
d’avion). Il va de soi que ces informations, qui se réfèrent à 2020, sont données sous toute
réserve.
PRE-INSCRIPTIONS
Dans le but de pouvoir avancer avec la préparation sur des bases plus solides, le comité ouvre
d’ores et déjà les pré-inscriptions à ce voyage. Ces pré-inscriptions se font sans engagement
ferme et sans versement d’une quelconque avance.
Pour des raisons pratiques le comité souhaite limiter à 30 le nombre maximum de participants.
Lors de la confirmation définitive, il sera tenu compte de l’ordre chronologique des préinscriptions.
Par conséquent le comité vous encourage de prendre connaissance du programme du voyage et
de manifester par écrit ou par mail ou au moyen de notre site votre intérêt à y participer.
Dans cette attente, le comité vous encourage à la plus grande prudence et vous souhaite un
rapide déconfinement.
Au nom du comité

Alexandre Antipas
Président
Lausanne, le 15 mai 2020

