AMITIÉS
GRÉCO - SUISSES

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 22 MARS 2022
RAPPORT DU PRESIDENT
Madame, Monsieur, chers membres et amis des AGS,
Enfin la situation sanitaire nous permet de nous réunir et de reprendre nos bonnes
habitudes, suspendues pendant presque deux ans à cause du Covid.
Notre dernière Assemblée générale a dû se faire par correspondance, du 2 au 30
novembre 2020. Malgré ce désagrément, la participation fut très positive puisque nous
avons reçu un peu plus de 90 bulletins en retour.
Ainsi que nous vous l’annoncions alors, nous venions de créer, le 7 juin 2020, avec les
autres associations gréco-suisses de Lausanne, l’association Comité Lausanne 1821 –
2021 dans le but de préparer la commémoration du 200e anniversaire du début de la
révolution grecque de libération du joug ottoman. Dès lors nous avons consacré tous nos
efforts à la réussite de cet objectif car le défi était de taille.
Dia 2 (titre)
Vous avez été informés de la création de la nouvelle association et plusieurs d’entre vous
avez répondu avec enthousiasme à notre appel en devenant membres actifs. Cet appui
nous a été précieux aussi bien comme encouragement moral que financièrement, car il a
permis d’entreprendre les premières démarches pour trouver les ressources financières
nécessaires à l’organisation de l’exposition et des autres manifestations du bicentenaire.
En parallèle le Comité s’est lancé dans la définition d’un concept, dans la recherche de
documents et la rédaction des textes en vue de l’exposition qui s’est déroulée du 2 au 19
juin 2021 à l’Hôtel de Ville.
Dia 3 (l’Hôtel de Ville)
L’inauguration a eu lieu le 1er juin 2021 en présence notamment de MM Grégoire Junod,
syndic de Lausanne, de Thanos Kafopoulos, consul général de Grèce et de Pascal Broulis,
conseiller d’Etat.

Dias 4 à 6 (inauguration)
La préparation de l’exposition fut une très intéressante mais aussi très exigeante
expérience. Mais nous avons été largement récompensés car l’exposition a été très
appréciée par les personnes qui ont pu la visiter et qui ont beaucoup appris, tant sur
l’histoire grecque que suisse.
Dias 7 à 12 (l’expo)
D’entente avec l’association Jean Gabriel Eynard, nous avons pu consacrer un numéro
spécial de DESMOS à cet événement, en reprenant l’essentiel des textes de l’exposition.
Quelques exemplaires sont à votre disposition, si vous avez égaré l’exemplaire qui vous
a été envoyé ou si vous souhaitez en donner à vos amis et connaissances.
Pour préparer l’exposition et les autres évènements nous avons eu le soutien très actif
de la Ville de Lausanne ainsi que de très nombreuses personnes qui nous ont aidés pour
la mise au point du contenu de l’expo, qui ont donné de très intéressantes conférences
ou qui nous ont aidés pour le montage et le gardiennage de l’expo. Impossible de les
citer nommément, j’adresse à toutes ces personnes qui nous ont aidés les plus
chaleureux remerciements du Comité Lausanne 1821 – 2021.
De son côté, la Ville de Lausanne préparait la cérémonie de nomination de l’Allée Ioannis
Capodistrias, à Ouchy. La Ville avait bien fait les choses en invitant, entre autres, Mme
Meropi-Spyridoula Ydraiou, maire de Corfou et M. Kostas Bakoyannis, maire d’Athènes.
Le syndic, Grégoire Junod, ainsi que les autres personnalités présentes ont prononcé des
discours de circonstance.
Dias 13 à 15 (cérémonie)
La partie officielle a été suivie par la présentation de danses traditionnelles et quelques
produits grecs.
Dia 16 (danses)
Ainsi la Ville de Lausanne, possède dorénavant non seulement une statue mais
également une allée au nom de Ioannis Capodistrias.
Dia 17 (allée IC)
De plus, la Ville a créé, avec notre collaboration, une rubrique spéciale, dans son site
internet, qui résume bien la vie et l’œuvre de ce grand homme.
Le 7 juin 2020, en collaboration avec le Consul général de Grèce, le Comité a procédé à la
plantation symbolique d’un olivier dans l’enceinte du CIO, en présence de son président
M. Thomas Bach. Cérémonie qui s’est déroulée en très petit comité à cause des
restrictions Covid.
Dias 18 à 21 (olivier au CIO)
La plaque porte l’inscription suivante : « En commémoration du bicentenaire du
soulèvement du peuple grec pour la liberté, en 1821, l’Ambassade et le Consulat de Grèce
en Suisse ainsi que les Associations gréco-suisses de Lausanne offrent au CIO le présent
olivier, éternel symbole de paix. »

Notre exposition a eu une suite inattendue : le monastère orthodoxe de Beinwil, dans le
canton de Soleure, nous a demandé de pouvoir exposer, à l’intérieur du cloître, les
panneaux qui concernent Capodistrias et le soulèvement de 1821-1830.
Dias 22 à 25 (Beinwil)
Je vous encourage à visiter ce très beau couvent où vous serez chaleureusement
accueillis par le père Damaskinos, Higoumène du monastère, et le père Capodistrias !
Ainsi donc s’est déroulée cette année 2021, qui marquait les deux cents ans du début de
la révolution. Le cycle de manifestations se terminera le 25 mars à 12 :30 par le dépôt
d’une gerbe à la statue de Capodistrias, en présence de M. Alexandre Yennimatas, Consul
général de Grèce. Cérémonie à laquelle vous êtes cordialement invités.
Dia 26 (allée IC)
L’investissement personnel que ces manifestations ont exigé ainsi que les difficultés
liées à la pandémie ne nous ont pas laissé l’opportunité d’entreprendre d’autres activités
durant l’année écoulée. Heureusement la situation s’est améliorée, ce qui nous autorise à
reprendre le rythme habituel de nos activités des AGS, en commençant par la présente
AG. Permettez-moi, pour terminer, quelques compléments d’information.
Cours de grec : Suite à la cessation d’activité d’Alexandra Gramunt, nous avons établi un
partenariat avec l’Ecole Grec pour Tous, qui dispense un enseignement adapté aussi bien
aux enfants qu’aux adultes. Vous trouvez le lien vers l’Ecole Grec pour Toussur notre site
internet.
Prix Valiadis : Aucune proposition ne nous ayant été faite par l’Université de Lausanne,
ce prix n’a pas été attribué cette année.
Situation financière : Comme vous pourrez le constater lors de la présentation des
comptes, la situation financière de notre association est bonne.
Cotisations : Pour le bon ordre, nous avons porté ce point à l’ordre du jour bien que le
comité n’entende pas vous proposer de modification de nos tarifs actuels.
Vous recevrez ultérieurement les bulletins de versement pour les cotisations 2022,
bulletins que nous vous prions d’utiliser lors de votre versement afin de faciliter le suivi
par le système électronique que nous avons mis en place.
Prochaines manifestations
Dia 27 (conférences)
•

Vendredi 25 mars 12 :30 dépôt de gerbe à la statue de Capodistrias.

•

Dimanche 27 mars 17 :00 conférence de Maria Efthymiou, sujet : « 1821 et société
grecque contemporaine: continuités et discontinuités politiques et idéologiques ». La
conférence sera donnée en grec.

•

Vendredi 8 avril 19 :30 visioconférence de Anna Théodoridès, sujet :
« Présentation de l’exposition Paris – Athènes. Naissance de la Grèce moderne (1675
- 1919) » La conférence aura lieu par zoom.

•

Mardi 24 mai 19 :30 conférence de Anne-Fraçoise Jaccottet, sujet « Hypatie
d’Alexandrie, de l’influence intellectuelle antique à la figure emblématique de toutes
les causes ».

Je vous remercie pour votre attention
Lausanne, le 22 mars 2022
Alexandre Antipas

