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La Grece devant la menace imminente d'une amputation territoriale

Chers amis, chers camarades franc'ais, nous nous sommes rassembles ici aujourd'hui pour feter les 197 ans de la
liberation de la Nation hellenique de l'empire ottoman. C'est le 25/03/1821 qu'a commence la revolution qui
aboutirait quelques annees plus tard a la formation du petit Etat de la Grece moderne, sur les memes territoires
ou pendant de nombreux siecles etait et est encore aujourd'hui enracinee la langue et la conscience collective
d'une civilisation, d'une education et d'une pratique politique qui s'appelle « la democratie ».

Les 450 ans d'esclavage ottoman n'ont pas efface le riche heritage de l'Antiquite, de Byzance, du Christianisme,
qui s'est consolide dans l'Etat-nation Grece.
Situe sur le carrefour de l'Orient et de l'Occident, depuis sa liberation, cet Etat a vecu de fac'on intense tous les
conflits qui ont tourmente le continent europeen. Le petit Etat grec nait et commence ses premiers jours de vie
deja endette aux Britanniques. A peine quelques annees plus tard (1833), et apres l'assassinat du tres
competent chef d'Etat Ioannis Capodistria, a la tete de la Grece regne un roi allemand (bavarois).

Premiere Guerre Mondiale, Guerres balkaniques, catastrophe de l'Asie Mineure, la Grece acquiert progressivement
sa taille territoriale actuelle et est emmenee a entasser tout l'Hellenisme deracine de l'Orient et des zones du
Caucase, dans ses confins actuels. Traite de Lausanne (1923). Traite par lequel la Turquie perdait son allure
d'empire mais pas ses manieres d'empire. Elle sera a l'origine de plusieurs massacres et genocides (dont
armeniens, grecs, kurdes).

Je continue.
La resistance grecque pendant la Deuxieme Guerre Mondiale tr es grande et tres dure pour un peuple si peu
nombreux qui s'est battu par tous les moyens contre le fascisme et le nazisme. Pourtant le pays ne connaitra ni la
paix ni la prosperite a la fin de cette guerre. Car il sera encore entraine dans une autre guerre, civile cette fois,
orchestree par les britanniques qui rearment les mains de ex-collabos des nazis, soit disant contre la « menace
communiste ».

Sur les cendres de ce drame, l'OTAN viendra poser ses bases en Grece dans les annees 50.
La classe politique locale, servile depuis longtemps vis-a-vis du capital etranger, perpetuera la dependance
politique et economique du pays et le conduira au debut des annees 80, a son entree a la Communaute
Economique Europeenne avec des contreparties lourdes, qui meneront quelques annees plus tard a la
desindustrialisation ; a la destruction de l'agriculture ; au retrecissement des services publics (que vous
connaissez si bien...).

Au moment de la reunification des deux Allemagnes, la Grece est un grand marche pour l'industrie allemande et la
classe politique grecque un tres bon client pour la corruption propagee par les boites allemandes, telle SIEMENS.
Et le lendemain de son entre a l'euro la dette externe grecque doublera comme par un tour de magie (141 milliards
de $ de 1821 a 2001 ; 300 milliards de $ de 2002 a 2009) : la mondialisation est la et elle perce aussi les murs du
bloc de l'Est.
Dans son voisinage immediat, la Grece a vu de pres l'eclatement de l'ex-Yougoslavie, la transformation de ce
pays, jadis prospere, en un terrain vague, en un campement de l'OTAN, en le premier terrain d'action des terroristes
islamistes sur le territoire du continent europeen ; et la terrible fin : la transformation de l'ex-Yougoslavie en un amas
de petits protectorats, principalement de l'Allemagne et des USA, impregnes par l'influence de speculateurs «
philanthropes », tels G. Soros qui savent moduler le sort des peuples a leur propre convenance.

Entre 1989 et aujourd'hui, un apres l'autre, tous les pays de l'ex-traite de Warsovie ont rejoint l'OTAN contrairement
aux promesses contraires faites a Gorbachev lors de la re-unification de l'Allemagne. Pays Baltes, Ukraine,
Bulgarie, Roumanie, Albanie, Kosovo... La Russie en est entouree et devra etre bloquee d'une sortie possible en
Mediterranee.
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Les medias principaux internationaux et une partie des publications universitaires (genereusement financees par
des organisme comme Open Society de Georges Soros) en font l'apologie : On parle de « la menace russe » ; on
parle aussi des « minorites opprimees » dont l'Allemagne se porte aujourd'hui garant !
Le Centre Europeen pour les Minorites (ECMI) fonde en Allemagne en 1996 (pendant l'eclatement de
l'ex-Yougoslavie) a repere l'existence de 282 ethnies differentes dans notre continent europeen. Et les chercheurs
de ce Centre pronent, contre tout principe du droit international et de l'ONU, le separatisme meme par la force de
tout groupe ethnique qui considere ne pas avoir assez de concessions de la part de l'Etat souverain dont il fait
partie.
Chers amis, dans cette liste du ECMI se trouvent aussi les Bourguignons, les Occitans, les

Catalans... et le critere de definition de ces minorites destinees a casser l'unite des Etats souverains n'est autre
que celui qui a rempli l'Europe de camps de concentration : le DNA.

Mais, revenons a la Grece :
qui est aujourd'hui a l'ultime etape de son aneantissement, a la veille d'une amputation territoriale. Alors que les
dernieres recherches de ses fonds sous-marins demontrent des enormes reserves de gaz et de petrole (ce qui
est vrai aussi pour Chypre). Huit ans de memoranda en application de Traites d'endettement illegaux, abusifs,
anticonstitutionnels, ont emmene le peuple grec a une pauperisation, a un taux de mortalite, de chomage et de
depossession, jamais connus dans son histoire moderne. Cet affaiblissement est, comme vous le comprenez, tres
favorable pour les interets de la mondialisation heureuse...

Sur une pancarte de protestation, on peut lire : « Nos aeroports sont en mains allemandes ; nos ports en mains
chinoises ; nos trains en mains italiennes ; notre eau en mains franc'aises ; et tout le reste en mains des
speculateurs locaux ». Pourtant, ce peuple humilie et bafoue dans sa fierte et sa civilisation a encore aujourd'hui le
courage de sortir dans les rues pour defendre un MOT : pour crier que le terme « Macedoine » appartient a la
Grece car, apres lui avoir vole ses droits, son travail, sa production, ses retraites, ses maisons, apres avoir
pousse ses jeunes diplomes a l'emigration massive, on demande au peuple grec aujourd'hui de signer sa
depossession culturelle et historique en cedant le mot « Macedoine » a l'Etat de Skopje, ce fragment de
l'ex-Yougoslavie qui s'etend au nord de la frontiere grecque et qui de surcroit est limitrophe a la region grecque du
meme nom.

Et la, j'ai une question a vous poser, camarades franc'ais, qu'auriez vous dit ou fait si demain, de l'autre cote de la
frontiere franco-allemande, juste a cote de votre Alsace, apparaissait un nouvel Etat, soit disant independant, qui
cherchait sa reconnaissance, de la part de la France et de la communaute internationale, sous le nom d'Alsace -ou
ses derives, Alsace de l'ouest, Nouvelle Alsace, etc. Quelle aurait ete la reponse du peuple franc'ais la ?

Je tiens a rappeler qu'en juillet 2018 aura lieu la prochaine reunion de l'OTAN et que dans ce cadre la, il y a de la
hate d'y integrer ce fragment de l'ex-Yougoslavie, une fois la question du nom resolue. Je signale aussi que la
Turquie, qui revit ses reves de grandeur, developpe aujourd'hui une agressivite non seulement vis-a-vis de la
Syrie, en violant le Traite de Lausanne pour ses frontieres sud en massacrant les kurdes, mais elle soutient aussi
tout sorte d'irredentisme dans les Balkans, se portant garante de l'Albanie ou de Skopje pour toute sorte de
revendications vis-a-vis de la Grece.

La Turquie, cherchant a retablir son empire dans la region, procede par ailleurs a des violations et des
provocations directes dans la mer Egee et en Thrace. L'otage des 2 soldats grecs a la frontiere Nord-est de la
Grece, leur detention illegale et le plan de les juger pour espionnage devant les tribunaux turcs, est scandaleux,
comme l'est aussi le silence de la part du regime d'Athenes. Tous ces actes constituent des incidents belliqueux
chauds qui peuvent degenerer en confrontation armee ou en amputation territoriale sans guerre au detriment de
la Grece.
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Je finis cette intervention, en disant que le morcellement territorial des pays souverains, encourage aujourd'hui par
le moteur de l'UE (Allemagne) ne vise qu'a servir les interets d'une petite oligarchie au detriment des peuples.

J'envoie aujourd'hui depuis cette place de la Nation un message au peuple franc'ais et au peuple grec pour l'union,
pour la defense de nos pays souverains et independants, qui est le seul et unique moyen de nous defendre contre
le nivellement generalise que nos dirigeants nous reservent.

Ÿ¼¹»¹± Ä·Â §. š¿¼·
ÃÄ·½ À¹ºµÄ¿Æ¿Á¹± ÃÄ·½ »±Äµ¹± ÄÉ½ •¸½É½ Ä¿Å ±Á¹Ã¹¿Å (25· œ±ÁÄ¹¿Å 2018)

‘³±À·Ä¿¹ Æ¹»¿¹ º±¹ ÃÅ½±³É½¹ÃÄµÂ “±»»¿¹,
¼±¶µÅÄ·º±¼µ µ´É Ã·¼µÁ± ³¹± ½± ³¹¿ÁÄ±Ã¿Å¼µ Ä± 197 ÇÁ¿½¹± ±Àµ»µÅ¸µÁÉÃ·Â Ä¿Å •»»·½¹º¿Å •¸½¿ÅÂ
±À¿ Ä¿½ ¿¸É¼±½¹º¿ ¶Å³¿.
œ¹± ¼µÁ± Ã±½ º¹ ±ÅÄ· ±ÁÇ¹Ãµ · •À±½±ÃÄ±Ã· À¿Å »¹³± ÇÁ¿½¹± ±Á³¿ÄµÁ± ¸± º±Äµ»·³µ ÃÄ·½ ´·¼¹¿ÅÁ³¹±
Ä¿Å ¼¹ºÁ¿Å ½µ¿µ»»·½¹º¿Å ºÁ±Ä¿ÅÂ, À±½É ÃÄ± ¹´¹± µ´±Æ· ¿À¿Å µÀ¹ À¿»»¿ÅÂ ±¹É½µÂ ·Ä±½, º±¹ µ¹½±¹
±º¿¼· º±¹ Ã·¼µÁ±, Á¹¶É¼µ½· ¼¹± ³»ÉÃÃ±, ¼¹± ÃÅ»»¿³¹º· ÃÅ½µ¹´·Ã· À¿»¹Ä¹Ã¼¿Å, À±¹´µ¹±Â º±¹ Ä·Â
À¿»¹Ä¹º·Â ÀÁ±ºÄ¹º·Â ³½ÉÃÄ·Â ¼µ Ä¿ ¿½¿¼± « ´·¼¿ºÁ±Ä¹± ».

±Á¿»± Ä± 450 ÇÁ¿½¹± ¿¸É¼±½¹º·Â Ãº»±²¹±Â, · À»¿ÅÃ¹± º»·Á¿½¿¼¹± Ä·Â ‘ÁÇ±¹¿Ä·Ä±Â, Ä¿Å ’Å¶±½Ä¹¿Å,
Ä¿Å §Á¹ÃÄ¹±½¹Ã¼¿Å, ´µ½ Ç±¸·º±½ ±»»± ÃÅ½µÇ¹Ã±½ ½± ¶¿Å½ º±¹ ÃÄ· ½µ± •»»±´±. ±½É ÃÄ¿
ÃÄ±ÅÁ¿´Á¿¼¹ ”ÅÃ·Â º±¹ ‘½±Ä¿»·Â, ±À¿ Ä· ¼µÁ± Ä·Â ±Àµ»µÅ¸µÁÉÃ·Â, · ¼¹ºÁ· ¼µÄµÀ±½±ÃÄ±Ä¹º· •»»±´±
´¿º¹¼±¶µÄ±¹ Ãº»·Á± ±À¿ ¿»µÂ Ä¹Â ÃÅ³ºÁ¿ÅÃµ¹Â ÃÅ¼ÆµÁ¿½ÄÉ½ Ä·Â µÅÁÉÀ±¹º·Â ·Àµ¹Á¿Å º±¹ ¾µº¹½±
Ä± ÀÁÉÄ± Ä·Â ²·¼±Ä± ·´· º±Ä±ÇÁµÉ¼µ½· ÃÄ¿ÅÂ ‘³³»¿ÅÂ. œ¿»¹Â »¹³± ÇÁ¿½¹± ±Á³¿ÄµÁ±, ¼µÄ± Ä·
²ÁÉ¼¹º· º±¹ ¾µ½¿º¹½·Ä· ´¿»¿Æ¿½¹± Ä¿Å ¹º±½¿Ä±Ä¿Å ·³µÄ· Ä·Â ™É±½½· š±À¿´¹ÃÄÁ¹±, ²Á¹ÃºµÄ±¹ ÅÀ¿
Ä·½ ²±Ã¹»µ¹± Ä¿Å ²±Å±Á¹º¿Å ÃÄµ¼¼±Ä¿Â.

‘' ±³º¿Ã¼¹¿Â ¿»µ¼¿Â, ’±»º±½¹º¿¹ ¿»µ¼¿¹, œ¹ºÁ±Ã¹±Ä¹º· š±Ä±ÃÄÁ¿Æ·... · •»»±Â ±À¿ºÄ± Ã¹³± Ã¹³± Ä·
Ã·¼µÁ¹½· µ´±Æ¹º· Ä·Â ´¹±ÃÄ±Ã· º±¹ ÃÄ¿¹²±¶µ¹, ÃÄ·½ ÀµÁ¹¿Á¹Ã¼µ½· Ä·Â ±ÅÄ· µÀ¹ºÁ±Äµ¹±, Ãµ ´¹±´¿Ç¹º±
ºÅ¼¼±Ä±, ¿»¿½ Ä¿½ ¾µÁ¹¶É¼µ½¿ •»»·½¹Ã¼¿ Ä·Â ‘½±Ä¿»·Â, Ä¿Å ¿½Ä¿Å º±¹ Ä¿Å š±Åº±Ã¿Å. 1923,
£Å½¸·º· ›É¶±½·Â. £Å¼ÆÉ½¹± ²±Ã· Ä·Â ¿À¿¹±Â · ¤¿ÅÁº¹± µÇ±½µ Ä·½ ±ÅÄ¿ºÁ±Ä¿Á¹º· Ä·Â µºÄ±Ã·, ¿Ç¹
¿¼ÉÂ º±¹ Ä¿ÅÂ ±ÅÄ¿ºÁ±Ä¿Á¹º¿ÅÂ Ä·Â ÄÁ¿À¿ÅÂ... Ÿ»¿½ Ä¿½ 20¿ ±¹É½± ¸± ³µ½½¿ºÄ¿½·Ãµ¹ À¿»»¿ÅÂ
»±¿ÅÂ, µº ÄÉ½ ¿À¿¹É½ ‘Á¼µ½¹¿ÅÂ, •»»·½µÂ, š¿ÅÁ´¿ÅÂ...

Á¿ÇÉÁÉ.
— µ»»·½¹º· ±½Ä¹ÃÄ±Ã· ÃÄ¿½ ’' . . ·Ä±½ ÄµÁ±ÃÄ¹± º±¹ Ãº»·Á¿Ä±Ä· ³¹± µ½± Ä¿Ã¿ ¼¹ºÁ¿ º±¹ ´¹ÇÉÂ
Ã·¼±½Ä¹º¿ ¿À»¹Ã¼¿ »±¿ ¿ ¿À¿¹¿Â µ´ÉÃµ ¼±Ç· ¼µ ¿»± Ä± ¼µÃ± µ½±½Ä¹± ÃÄ¿½ Æ±Ã¹Ã¼¿ º±¹ Ä¿½
½±¶¹Ã¼¿. š¹ ¿¼ÉÂ, · ÇÉÁ± ´µ½ ¸± ³½ÉÁ¹¶µ ¿ÅÄµ µ¹Á·½· ¿ÅÄµ µÅ¼±Áµ¹± ¼µÄ± Ä¿ Äµ»¿Â º±¹ ±ÅÄ¿Å
Ä¿Å À¿»µ¼¿Å. ‘Æ¿Å ¸± ÃµÁ½¿Ä±½ Ãµ ½µ± ±¹¼±Ä¿ÇÅÃ¹±, µ¼ÆÅ»¹±, ±ÅÄ· Ä· Æ¿Á±, µ½¿ÁÇ·ÃÄÁÉ¼µ½·
±À¿ Ä¿ÅÂ « ÃÅ¼¼±Ç¿ÅÂ » ‘³³»¿ÅÂ À¿Å µÀ±½¿À»¹Ã±½ Ä¿ ÇµÁ¹ ÄÉ½ ÃÅ½µÁ³±ÄÉ½ ÄÉ½ ½±¶¹ ¼µ
´¹º±¹¿»¿³¹± Ä¿½ º¹½´Å½¿ Ä·Â « º¿Å¼¼¿Å½¹ÃÄ¹º·Â ±Àµ¹»·Â ».
±½É ÃÄ¹Â ÃÄ±ÇÄµÂ ±ÅÄ¿Å Ä¿Å ´Á±¼±Ä¿Â º±¹ Ä¿Å µ¸½¹º¿Å ´¹Ç±Ã¼¿Å, ¸± µ³º±Ä±ÃÄ·Ãµ¹ Ä¹Â ²±Ãµ¹Â Ä¿Å
Ä¿ •‘¤Ÿ ÃÄ·½ •»»±´± Ä·Â ´µº±µÄ¹±Â Ä¿Å 50.

— µ½Ä¿À¹± À¿»¹Ä¹º· Ä±¾·, ¼¿½¹¼ÉÂ ´¿Ã¹»¿³· º±¹ ÅÀ¿´¿Å»· ÃÄ± ¾µ½± ÃÅ¼ÆµÁ¿½Ä±, ¸± ´¹±¹É½¹Ãµ¹,
ÃÄ¿ ÀµÁ±Ã¼± Ä¿Å ÇÁ¿½¿Å, Ä·½ À¿»¹Ä¹º· º±¹ ¿¹º¿½¿¼¹º· µ¾±ÁÄ·Ã· Ä·Â ÇÉÁ±Â º±¹ ¸± Ä·½ ¿´·³·Ãµ¹, ÃÄ·½
±ÁÇ· Ä·Â ´µº±µÄ¹±Â Ä¿Å 80, ÃÄ·½ µ¹Ã¿´¿ Ä·Â ÃÄ·½ •Ÿš, ¼µ Ä± ²±Á¹± ±½Ä±»»±³¼±Ä± À¿Å º¹ µÃµ¹Â, Æ¹»¿¹
³±»»¿¹, ±½ º±¹ Ãµ ±»»· º»¹¼±º±, ³½ÉÁ¹¶µÄ±¹ º±»± : ÇÁµ¹±ÃÄ·º±½ »¹³± ¼¿½¿ ÇÁ¿½¹± ³¹± ½± µÁ¸µ¹ ·
À»·Á·Â ±À¿²¹¿¼·Ç±½¹Ã·, · º±Ä±´¹º· Ä·Â ±³Á¿Ä¹º·Â À±Á±³É³·Â Ãµ ¸±½±Ä¿, · ÃÅÁÁ¹º½ÉÃ· ÄÉ½ ¿¹É½´·À¿Äµ
º¿¹½É½¹ºÉ½ À±Á¿ÇÉ½.
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¤·½ µÀ¿Ç· Ä·Â µÀ±½µ½ÉÃ·Â ÄÉ½ ´Å¿ “µÁ¼±½¹É½ (1989), · •»»±Â ·Ä±½ ·´· ¼¹± ±³¿Á± ³µ¼±Ä· ±À¿
³µÁ¼±½¹º± ÀÁ¿¹¿½Ä± º±¹ · µ»»·½¹º· À¿»¹Ä¹º· Ä±¾·, µ¾±¹ÁµÄ¹º¿Â Àµ»±Ä·Â ³¹± Ä·½ º±¸µ µ¹´¿ÅÂ ´¹±Æ¸¿Á±
º±¹ Ä± ¼À±¾¹Ã¹± À¿Å ¼¿¹Á±¶±½ ¿¹ ³µÁ¼±½¹ºµÂ µÄ±¹Áµ¹µÂ Ã±½ Ä·½ SIEMENS... š±¹ Ä·½ µÀ¿¼µ½· Ä·Â
µ¹Ã¿´¿Å Ä·Â ÇÉÁ±Â ÃÄ¿ µÅÁÉ, ÉÂ ´¹± ¼±³¹±Â, Ä¿ µ¾ÉÄµÁ¹º¿ Ä·Â ÇÁµ¿Â ´¹À»±Ã¹±ÃÄ·ºµ ! µÁ½É½Ä±Â
±À¿ 141 ´¹Â ´¿»»±Á¹± (ÇÁµ¿Â ±À¿ Ä¿ 1821 ÉÂ Ä¿ 2001) ÃÄ± 300 ´¹Â (±À¿ Ä¿ 2002 ÉÂ Ä¿ 2009) Ãµ ¼¿»¹Â 7
ÇÁ¿½¹± ! — « À±³º¿Ã¼¿¹¿À¿¹·Ã· » µ¹Çµ ÆÄ±Ãµ¹ ! š±¹ ´¹±ÀµÁ±Ãµ ¼±»¹ÃÄ±, ÇÉÁ¹Â µ¼À¿´¹±, º±¹ Ä± Äµ¹Ç·
Ä¿Å ÀÁÉ·½ ±½±Ä¿»¹º¿Å ¼À»¿º.

£Ä·½ º¿½Ä¹º· ³µ¹Ä¿½¹± Ä·Â, · •»»±´± µ¹´µ Ä·½ ´¹±»ÅÃ· Ä·Â “¹¿Å³º¿Ã»±²¹±Â, Ä·½ ¼µÄ±ÄÁ¿À· Ä·Â ±»»¿Äµ
À»¿ÅÃ¹±Â º¹ ±½µÀÄÅ³¼µ½·Â ±ÅÄ·Â ÇÉÁ±Â, Ãµ µ½± ÃÄÁ±Ä¿Àµ´¿ Ä¿Å •‘¤Ÿ, ÃÄ¿ ÀÁÉÄ¿ µÅÁÉÀ±¹º¿
µ´±Æ¿Â ¿À¿Å ´Á¿ÅÃ±½ ±½µ½¿Ç»·Ä¿¹ ¾µ½¿ÆµÁÄ¿¹ ¹Ã»±¼¹ÃÄµÂ ÄÁ¿¼¿ºÁ±ÄµÂ... •¹´±¼µ ÅÃÄµÁ± º±¹
Ä¿ ÄÁ¿¼µÁ¿ Äµ»¿Â : Ä·½ ¼µÄ±ÄÁ¿À· Ä·Â ÀÁÉ·½ “¹¿Å³º¿Ã»±²¹±Â, Ãµ µ½± ÃÉÁ¿ ÃÅ½ÄÁ·¼¹±,
ÀÁ¿ÄµºÄ¿Á±Ä± ºÅÁ¹ÉÂ Ä·Â “µÁ¼±½¹±Â º±¹ ÄÉ½ — ‘, ²±¸¹± À¿Ä¹Ã¼µ½± ±À¿ Ä·½ µÀ¹ÁÁ¿· º±Ä¹
Ä¶¿³±´¿ÁÉ½, ³µ¼±ÄÉ½ « Æ¹»±½¸ÁÉÀ¹± », ¿ÀÉÂ ¿ ¤¶ÉÁÄ¶ £¿Á¿Â À¿Å ¾µÁµ¹ º±»± ½± ÆÄ¹±Ç½µ¹ Ä¿½
º¿Ã¼¿ ÃÄ± ´¹º± Ä¿Å ¼µÄÁ±...

‘À¿ Ä¿ 1989 ¼µÇÁ¹ Ã·¼µÁ±, ¼¹± ¼µÄ± Ä·½ ±»»·, ¿¹ ÇÉÁµÂ Ä¿Å ÀÁÉ·½ £Å¼ÆÉ½¿Å Ä·Â ’±ÁÃ¿²¹±Â
µ¹Ã·»¸±½ ÃÄ¿ •‘¤Ÿ, ±½Ä¹¸µÄ± ¼µ Ä¹Â ÅÀ¿ÃÇµÃµ¹Â À¿Å µ¹Çµ ´ÉÃµ¹ · ‘¼µÁ¹º· ÃÄ¿½ “º¿Á¼À±ÄÃÉÆ Ä·
ÃÄ¹³¼· ÃÅ½µ½ÉÃ·Â ÄÉ½ “µÁ¼±½¹É½. ’±»Ä¹ºµÂ ÇÉÁµÂ, ŸÅºÁ±½¹±, ’¿Å»³±Á¹±, ‘»²±½¹±, š¿Ã¿²¿... —
¡ÉÃÃ¹± ÀÁµÀµ¹ ½± ÀµÁ¹ºÅº»É¸µ¹, ½± ¼·½ µÇµ¹ º±¼¹± ´Å½±Ä¿Ä·Ä± µ¾¿´¿Å ÃÄ· œµÃ¿³µ¹¿.
¤± ºÅÁ¹± ´¹µ¸½· ¼µÃ± ¼±¶¹º·Â À±Á±À»±½·Ã·Â º±¹ ¼µ³±»¿ ¼µÁ¿Â À±½µÀ¹ÃÄ·¼¹±ºÉ½ ¼µ»µÄÉ½
(³µ½½±¹¿´ÉÁ± ÇÁ·¼±Ä¿´¿Ä·¼µ½É½ ±À¿ ºµ½ÄÁ± ¿ÀÉÂ Ä¿ Open Society Ä¿Å £¿Á¿Â) º±Ä±ÃºµÅ±¶¿Å½ Ä¿
±½±³º±¹¿ ¸µÉÁ¹Ä¹º¿ ÅÀ¿²±¸Á¿. š¿Å²µ½Ä¹±¶¿Å½ µÄÃ¹ ÃÅ½µÇÉÂ Ä¿ ÀÁ¿²»·¼± Ä·Â « ÁÉÃÃ¹º·Â
±Àµ¹»·Â », º±¹ Ä¿ ±»»¿ Ä·Â « º±Ä±À¹µÃ·Â ÄÉ½ ¼µ¹¿½¿Ä·ÄÉ½ » ÄÉ½ ¿À¿¹É½ Ã·¼µÁ± · “µÁ¼±½¹± µÇµ¹
±ÅÄ¿±½±ºÅÁ·Ç¸µ¹ ÀÁ¿ÃÄ±Ä·Â !
¤¿ « •ÅÁÉÀ±¹º¿ šµ½ÄÁ¿ ³¹± Ä± ¶·Ä·¼±Ä± ÄÉ½ œµ¹¿½¿Ä·ÄÉ½ » (ECMI) ¹´ÁÅ¸µ½ ÃÄ· “µÁ¼±½¹± Ä¿ 1996
(¿»ÉÂ ÄÅÇ±¹ÉÂ º±Ä± Ä¿½ À¿»µ¼¿ Ä·Â “¹¿Å³º¿Ã»±²¹±Â) µÇµ¹ ·´· ´¹±³½ÉÃµ¹ Ä·½ ÅÀ±Á¾· 282
´¹±Æ¿ÁµÄ¹ºÉ½ µ¸½¿Ä¹ºÉ½ ¿¼±´É½ ÃÄ·½ µÅÁÉÀ±¹º· ·Àµ¹Á¿ ¼±Â ! š±¹ ¿¹ µÁµÅ½·ÄµÂ Ä¿Å ºµ½ÄÁ¿Å
±ÅÄ¿Å ´¹±ºÅÁ·ÄÄ¿Å½, µ½±½Ä¹± Ãµ º±¸µ ±ÁÇ· Ä¿Å ”¹µ¸½¿ÅÂ ”¹º±¹¿Å º±¹ Ä¿Å Ÿ—•, Ä¿½ ´¹Ç±Ã¼¿ ±º¿¼±
º±¹ ¼µ Ä· ²¹±, º±¸µ µ¸½¿Ä¹º·Â ¿¼±´±Â À¿Å ¸µÉÁµ¹ ¿Ä¹ ´µ½ µÇµ¹ »±²µ¹ ±ÁºµÄµÂ À±Á±ÇÉÁ·Ãµ¹Â ±À¿ Ä¿
µ¸½¹º¿ ºÁ±Ä¿Â ÃÄ¿ ¿À¿¹¿ ±½·ºµ¹. •ÄÃ¹, Æ¹»¿¹ ³±»»¿¹, ¼±¸µÄµ ¿Ä¹ Ãµ ±ÅÄ· Ä·½ ¼±ºÁ± »¹ÃÄ± Ä¿Å ECMI
²Á¹Ãº¿½Ä±¹ º±¹ ¿¹ À±ÄÁ¹ÉÄµÂ Ã±Â ¿¹ ’¿ÅÁ³¿Å½´¿¹, ¿¹ Ÿ¾¹Ä±½¿¹, ¿¹ ‘»Ã±Ä¿¹ ¿ÀÉÂ µ¾±»»¿Å º±¹ ¿¹
š±Ä±»±½¿¹ À¿Å ±º¿»¿Å¸·Ã±½ Ä¿½ µ½´µ½´µ¹³¼µ½¿ ´Á¿¼¿ Ä¿Å ¾µÃ·ºÉ¼¿Å... º±¹ Ä¿ ºÁ¹Ä·Á¹¿
ÀÁ¿Ã´¹¿Á¹Ã¼¿Å ±ÅÄÉ½ ÄÉ½ µ¸½¿Ä¹ºÉ½ ¿¼±´É½ ´µ½ µ¹½±¹ ±»»¿ ±À¿ µºµ¹½¿ À¿Å ³µ¼¹Ãµ Ä±
ÃÄÁ±Ä¿Àµ´± ÃÅ³ºµ½ÄÁÉÃ·Â Ä¿Å 3¿Å ¡±¹Ç : Ä¿ DNA.

‘»»± ±Â µÀ±½µ»¸¿Å¼µ ÃÄ·½ •»»±´±, · ¿À¿¹± Ã·¼µÁ± ²Á¹ÃºµÄ±¹ ÃÄ¿ Äµ»µÅÄ±¹¿ Ãº±»¿À±Ä¹ Ä¿Å
±Æ±½¹Ã¼¿Å Ä·Â, ÃÄ¹Â À±Á±¼¿½µÂ µ´±Æ¹º¿Å ±ºÁÉÄ·Á¹±Ã¼¿Å, º¹ µ½É ¿¹ Äµ»µÅÄ±¹µÂ µÁµÅ½µÂ Ä¿Å
ÅÀ¿¸±»±ÃÃ¹¿Å ÅÀµ´±Æ¿ÅÂ Ä·Â ´µ¹Ç½¿Å½ ÄµÁ±ÃÄ¹µÂ À¿Ã¿Ä·ÄµÂ ³º±¶¹ º±¹ ÀµÄÁµ»±¹¿... (º±Ä¹ À¿Å
µÀ¹Ã·Â ±»·¸µÅµ¹ ³¹± Ä·½ šÅÀÁ¿). ŸºÄÉ ÇÁ¿½¹± ¼½·¼¿½¹±, Ãµ µÆ±Á¼¿³· À±Á±½¿¼É½, º±Ä±ÇÁ·ÃÄ¹ºÉ½
º±¹ ±½Ä¹ÃÅ½Ä±³¼±Ä¹ºÉ½ ´±½µ¹±ºÉ½ ÃÅ¼²±ÃµÉ½ ¼µ ”•¤, •š¤ º±¹ ••, µÆµÁ±½ Ä¿½ µ»»·½¹º¿ »±¿ Ãµ ¼¹±
ÄµÄ¿¹± µ¾±¸»¹ÉÃ·, Ãµ µ½± ÄµÄ¿¹¿ ±Á¹¸¼¿ ¸±½±ÄÉ½, ±½µÁ³¹±Â, º±¹ ±Æ±¹ÁµÃ·Â Ä·Â ÀµÁ¹¿ÅÃ¹±Â Ä¿Å
À¿Å ´µ½ µ¹Çµ ³½ÉÁ¹Ãµ¹ À¿Äµ ÃÄ· ÃÅ³ÇÁ¿½· ¹ÃÄ¿Á¹± Ä¿Å. ‘ÅÄ· Ä· º±Ä±ÀÄÉÃ·, ¿ÀÉÂ º±Ä±»±²±¹½µÄµ,
²¿»µÅµ¹ À¿»Å º±»± Ä± ÃÅ¼ÆµÁ¿½Ä± Ä·Â « À±³º¿Ã¼¹¿À¿¹·Ã·Â » º±¹ ÄÉ½ À±Á±º±¸·¼µ½É½ Ä·Â...

•½± À±½É ´¹±¼±ÁÄÅÁ¹±Â ³Á±Æµ¹ : « ¤± ±µÁ¿´Á¿¼¹± ¼±Â µ¹½±¹ ³µÁ¼±½¹º±, Ä± »¹¼±½¹± ¼±Â º¹½µ¶¹º±,
Ä± ÄÁ±¹½± ¼±Â ¹Ä±»¹º±, Ä¿ ½µÁ¿ ¼±Â ³±»»¹º¿ º±¹ ¿»± Ä± ÅÀ¿»¿¹À± ÃÄ± ÇµÁ¹± ½Ä¿À¹É½ ºµÁ´¿Ãº¿ÀÉ½
». ±Á¿»± ±ÅÄ±, À±Á¿»· Ä·½ Ä±Àµ¹½ÉÃ·, À±Á¿»± Ä± ÇÄÅÀ·¼±Ä± À¿Å µÇµ¹ ´µÇ¸µ¹ ÃÄ· ÀµÁ¹Æ±½µ¹± Ä¿Å,
ÃÄ·½ ÄÃµÀ· Ä¿Å º±¹ ÃÄ¿½ À¿»¹Ä¹Ã¼¿ Ä¿Å, ±ÅÄ¿Â ¿ »±¿Â µÇµ¹ ±º¿¼± º¿ÅÁ±³¹¿ º±¹ ²³±¹½µ¹ ÃÄ¿ÅÂ
´Á¿¼¿ÅÂ ³¹± ½± ÅÀµÁ±ÃÀ¹Ãµ¹ ¼¹± ›•ž— : ³¹± ½± ÆÉ½±¾µ¹ ¿Ä¹ ¿ ¿Á¿Â œ±ºµ´¿½¹± ±½·ºµ¹ ÃÄ¿ ´¹º¿ Ä¿Å
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La Grece devant la menace imminente d'une amputation territoriale
µ»»·½¹º¿ À¿»¹Ä¹Ã¼¿. ‘Æ¿Å ¼±Â º»µÈ±½µ Ä± ´¹º±¹É¼±Ä±, Ä· ´¿Å»µ¹±, Ä·½ À±Á±³É³·, Ä± ÃÀ¹Ä¹±, Ä¹Â
ÃÅ½Ä±¾µ¹Â º±¹ Ä¿ÅÂ ¼¹Ã¸¿ÅÂ ¼±Â, ±Æ¿Å ÃÀÁÉ¾±½µ Ä¿ÅÂ ÃÀ¿Å´±³¼µ¿ÅÂ ½µ¿ÅÂ ¼±Â ÃÄ·½
¾µ½ÅÄ¹±, Ã·¼µÁ± ¶·Ä¿Å½ ±À¿ ¼±Â, Ä¿½ µ»»·½¹º¿ »±¿, ½± ÃÅ½±¹½µÃ¿Å¼µ ÃÄ·½ ¿Á¹ÃÄ¹º· À¿»¹Ä¹Ã¼¹º·
º±¹ ¹ÃÄ¿Á¹º· ¼±Â ±À¿³Å¼½ÉÃ·, À±Á±´¹´¿½Ä±Â Ä·½ »µ¾· œ±ºµ´¿½¹± ÃÄ¿ÅÂ Ãº¿À¹±½¿ÅÂ, ÃÄ¿ º¿¼¼±Ä¹
µºµ¹½¿ Ä·Â ÀÁÉ·½ “¹¿Å³º¿Ã»±²¹±Â À¿Å µºÄµ¹½µÄ±¹ ²¿Áµ¹ÉÂ ÄÉ½ µ»»·½¹ºÉ½ ÃÅ½¿ÁÉ½ ´¹À»± ±ºÁ¹²ÉÂ
ÃÄ·½ µ»»·½¹º· µÀ±ÁÇ¹± ¼µ Ä¿ ¹´¹¿ ¿½¿¼±.

š¹ µ´É, µÇÉ ¼¹± µÁÉÄ·Ã· ³¹± Ã±Â, Æ¹»¿¹ º±¹ ÃÅ½±³É½¹ÃÄµÂ ³±»»¿¹, Ä¹ ¸± »µ³±Äµ · Ä¹ ¸± º±½±Äµ µÃµ¹Â
±½ ±ÅÁ¹¿, ÃÄ·½ ³µÁ¼±½¹º· À»µÅÁ± ÄÉ½ ³±»»¿³µÁ¼±½¹ºÉ½ ÃÅ½¿ÁÉ½, ±ºÁ¹²ÉÂ ´¹À»± ÃÄ·½ ´¹º· Ã±Â
‘»Ã±Ä¹±, µ¼Æ±½¹¶¿Ä±½ µ½± ½µ¿ ºÁ±Ä¿Â º±¹ ¶·Ä¿ÅÃµ ½± ¿½¿¼±ÃÄµ¹ º¹ ±ÅÄ¿ ‘»Ã±Ä¹± · ¼µ º±À¿¹±
ÃÅ½¸µÄ· ¿½¿¼±Ã¹± À¿Å ½± ÀµÁ¹µÇµ¹ Ä¿½ ¿Ã¿ ‘»Ã±Ä¹± (”ÅÄ¹º· · •µ± ‘»Ã±Ä¹±) ; ¤¹ ¸± µ»µ³µ ³¹± ±ÅÄ¿ ¿
³±»»¹º¿Â »±¿Â ; º±¹ Ä¹ ÃºµÈµ¹Â ¸± µº±½µ ³¹± Ä¿ ¼µ»»¿½ ;

‘½±¼µ½É½Ä±Â Ä·½ ±À±½Ä·Ã· Ã±Â Ãµ ±ÅÄ¿ Ä¿ µÁÉÄ·¼±, ÅÀµ½¸Å¼¹¶É ¿Ä¹ Ä¿ ™¿Å»¹¿ Ä¿Å 2018, ¸±
»±²µ¹ ÇÉÁ± · µÀ¿¼µ½· ÃÅ½±½Ä·Ã· Ä¿Å •‘¤Ÿ º±Ä± Ä·½ ¿À¿¹± µÀµ¹³µ¹ Ä¿ ÃÇµ´¹¿ µ½Ä±¾·Â ÄÉ½ £º¿À¹É½
ÃÄ· ÃÅ¼¼±Ç¹± ±ÅÄ·, ÅÀ¿ Ä¿½ ¿Á¿ ¿Ä¹ Ä¿ ºÁ±Ä¹´¹¿ ±ÅÄ¿ ¸± µÇµ¹ À¹± µ½± ¿½¿¼± ±½±³½ÉÁ¹Ã¼µ½¿
erga omnis, ´·»±´· º±¹ ±À¿ Ä·½ •»»±´±. ¤¿½¹¶É µÀ¹Ã·Â ¿Ä¹ · ¤¿ÅÁº¹±, À¿Å ¾±½±¶µ¹ Ä¿ ±ÅÄ¿ºÁ±Ä¿Á¹º¿ Ä·Â
¿½µ¹Á¿, ´µ¹Ç½µ¹ Ã·¼µÁ± ¼µ³±»· µÀ¹¸µÄ¹º¿Ä·Ä± ¿Ç¹ ¼¿½¿ ÀÁ¿Â Ä± ½¿Ä¹± ÃÅ½¿Á± Ä·Â
À±Á±²¹±¶¿½Ä±Â Ä·½ £Å½¸·º· Ä·Â ›É¶±½·Â ÀÁ¿Â Ä· £ÅÁ¹±, º±Ä±ºÁµ¿ÅÁ³É½Ä±Â º±¹ À±»¹ Ä¿ÅÂ š¿ÅÁ´¿ÅÂ,
±»»± ÅÀ¿¸±»Àµ¹ º±¹ º±¸µ ±»ÅÄÁÉÄ¹Ã¼¿ À¿Å µ¼Æ±½¹¶µÄ±¹ ÃÄ± ’±»º±½¹± µ½±½Ä¹¿½ Ä·Â •»»±´¿Â :
ÃÄ·Á¹¶µ¹ Ä¿ÅÂ £º¿À¹±½¿ÅÂ º±¹ Ä¿ÅÂ ‘»²±½¿ÅÂ ÃÄ¹Â À¹¿ ±Ç±»¹½ÉÄµÂ ´¹µº´¹º·Ãµ¹Â Ä¿ÅÂ. ±Á±²¹±¶¿½Ä±Â
Ä·½ £Å½¸·º· ›É¶±½·Â º±¹ ÀÁ¿Â Ä± ´ÅÄ¹º±, ÀÁ¿ÇÉÁµ¹, µ´É º±¹ º±À¿¹¿ÅÂ ¼·½µÂ, Ãµ À±Á±²¹±Ãµ¹Â Ä¿Å
µ½±µÁ¹¿Å º±¹ ¸±»±ÃÃ¹¿Å ÇÉÁ¿Å (‘¹³±¹¿) ±»»± º±¹ ÃÄ· ˜Á±º·. — ¿¼·Á¹± ÄÉ½ ´Å¿ µ»»·½É½ ÃÄÁ±Ä¹ÉÄ¹ºÉ½
ÃÄ± ²¿Áµ¹¿±½±Ä¿»¹º± ¼±Â ÃÅ½¿Á±, ¿¹ º±Ä·³¿Á¹µÂ ³¹± º±ÄÃ±Ãº¿À¹± º±¹ · ÀÁ¿ÃµÇ·Â µº´¹º±Ã· Ä¿ÅÂ ±À¿
Ä¿ÅÁº¹º± ´¹º±ÃÄ·Á¹± µ¹½±¹ Ãº±½´±»É´µ¹Â ÀÁ¿º»·Ãµ¹Â, ¸µÁ¼± µÀ¹Ã¿´µ¹± À¿Å ¿´·³¿Å½ Ãµ À¿»µ¼¿ · Ãµ
µ¸½¹º¿ ±ºÁÉÄ·Á¹±Ã¼¿ ÇÉÁ¹Â À¿»µ¼¿ µ¹Â ²±Á¿Â Ä·Â ÇÉÁ±Â ¼±Â.

¤µ»µ¹É½É ±ÅÄ· Ä·½ ¿¼¹»¹± ¼¿Å »µ³¿½Ä±Â ¿Ä¹ ¿ µ´±Æ¹º¿Â Äµ¼±Ç¹Ã¼¿Â ÄÉ½ ºÅÁ¹±ÁÇÉ½ ºÁ±ÄÉ½, À¿Å
µ½¸±ÁÁÅ½µ¹ Ã·¼µÁ± · ³µÁ¼±½¿ºÁÄ¿Å¼µ½· ••, ´µ½ ÃÄ¿ÇµÅµ¹ À±Á± ÃÄ·½ µ¾ÅÀ·ÁµÄ·Ã· ÄÉ½ ÃÄµ½É½
ÃÅ¼ÆµÁ¿½ÄÉ½ ¼¹±Â ¼¹ºÁ·Â º±ÃÄ±Â ¿»¹³±ÁÇÉ½ µ¹Â ²±Á¿Â Ä·Â ¼µ³±»·Â À»µ¹¿È·Æ¹±Â ÄÉ½ »±É½.

‘À¿ Ä·½ »±Äµ¹± ÄÉ½ •¸½É½, ÃÄµ»½É Ã·¼µÁ± ¼Å½·¼± Ãµ “±»»¿ÅÂ º¹ •»»·½µÂ ³¹± µ½¿Ä·Ä±
ÀÁ¿ºµ¹¼µ½¿Å ½± ±¼Å½¸¿Å¼µ ÄÉ½ À±ÄÁ¹´É½ ¼±Â, Ä·Â µ¸½¹º·Â ºÅÁ¹±ÁÇ¹±Â º±¹ Ä·Â ±½µ¾±ÁÄ·Ã¹±Â ¼±Â.
‘ÅÄ¿Â µ¹½±¹ ¿ ¼¿½¿Â ÄÁ¿À¿Â ½± ³»¹ÄÉÃ¿Å¼µ Ä·½ ³µ½¹º· ¹Ã¿Àµ´ÉÃ· À¿Å ¼±Â µÀ¹ÆÅ»±ÃÃ¿Å½ ¿¹
ÄÉÁ¹½¿¹ ºÅ²µÁ½·ÄµÂ ¼±Â.
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