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MARSEILLE

conférence du Docteur LYGEROS le 15 mars 2007

Réflexion sur l’après- génocide des Grecs
L'Union Hellénique de Marseille et la CommunautéChypriote de France ont organisé une conférence intitulée
« réflexion sur l’après- génocide des Grecs », le jeudi 15 mars à Marseille avec Nikos LYGEROS, Professeur
des Universités d’Athènes et de Thrace, conseiller stratégique auprès des Etats Grec et Chypriote, expert
près la Cour d’Appel de Lyon.

Après avoir analysé de manière diachronique les phases du génocide des Grecs, dans le cadre de la
problématique de génocide des Arméniens et de sa reconnaissance, le Professeur Nikos LYGEROS a mis en
DIVERS
évidence les contraintes des traités de Lausanne, de Kars, d’Angora et de Zurich-Londres, ainsi que
Περιεχόμενα
l’asymétrie de leur application. Il a ensuite mis en exergue les difficultés de la perception géostratégique
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mais aussi la structure de la propagande turque face à la reconnaissance, à la pénalisation et au
processus de réparation. Il a enfin proposé des stratégies concrètes pour lutter contre cette politique
extérieure agressive en expliquant la procédure des recours à la Cour Européenne des Droits de l’Homme,
non seulement pour la non jouissance des droits mais aussi pour la recherche des disparus de Chypre. Le
Professeur Nikos LYGEROS a conclu sa conférence en insistant sur les points communs des causes
arménienne, chypriote et grecque et sur la nécessité d’une convergence d’action face au génocide de la
mémoire.

Nikos LYGEROS intervient dans la
restauration des églises dans les
territoires occupés de Chypre : Aghia
Triada, Aghios Therissos, Aghios
Georgios qui se trouvent dans des
villages où habitent des enclavés
chypriotes grecs.
Il serait vivement souhaitable que
toutes les églises se trouvant en
zone occupée soient elles aussi
restaurées, mais ce n’est pas encore
le cas !

Voici deux poèmes du Professeur Nikos Lygeros pour Chypre
Vous pouvez trouver d'autres poèmes dans son site : http://www.lygeros.org
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Le fenouil et les croix
Au m ilieu des croix brisées
par les fanatiques de l’oubli
le fenouil redonnait de la couleur
au cim etière de la m ém oire.
Aussi nous avons décidé de soulever
le poids de la lum ière
et redresser les trois doigts de la foi
pour rendre hom m age à la résistance.
Car la nature continuait à pousser
m algré l’occupation des barbares.

Les blessures du Christ
Tu étais depuis des siècles sur la croix
par am our de l’hum anité
m ais les barbares de l’oubli t’ont retrouvé
dans un petit village m aronite à Chypre.
Alors après l’avoir occupée,
ils t’ont sectionné le bras droit
qui ne tenait plus que par la croix,
et blessé au visage et à la poitrine.
Sauvé par une vieille fem m e
ton corps à nouveau crucifié
attend les com battants de la liberté
pour redonner à la m ém oire sa paix.
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(Source: http://diaspora-grecque.com/modules/altern8news/article.php?storyid=705)
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