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remise des prix « IFG 2013 » de la Fondation Internationale pour
la Grèce (International Foundation for Greece)
BUREAU DU SERVICE DE PRESSE DU PREMIER MINISTRE
Lundi, 16 septembre 2013
Je ne vous cache pas que chaque fois je suis particulièrement ému
dans ce Musée. Autrefois ce serait une grande joie pour moi de
pouvoir faire montrer à ces invités distingués ces exposés-là du
Musée avec des détails, lequel photographie la force du passé,
prouve la satisfaction authentique que quelqu’un gagne en voyant la
Grèce Ancienne et rayonne ce jour, dans le monde contemporain, le
rêve pour une meilleure Grèce.
Chères/Chers amies/amis, Révérendissime, particulièrement la
Fondation Internationale pour la Grèce (International Foundation for
Greece) qui honore les représentants de l’ «autre Grèce ». De la
Grèce de la Diaspora ! De la Grèce qui excelle au-delà des frontières
grecques.
D’ailleurs, la Grèce avait toujours des limites géographiques…
Mais l’Hellénisme n’a jamais eu de limites géographiques!
Ainsi ce jour aussi nous couronnons des enfants dignes de notre
patrie, qui accomplissent de grandes choses sous toutes les
latitudes, sous toute forme d’activité humaine : Aux Arts, aux lettres,
à la science, à la Vocation Entrepreneuriale, au Cinéma, aux MassMédias et aux activités de charité.
Des Grecs brillants du monde tels que :
-

PAPATHANASIOU Vangelis dont sa musique élève et adoucit
l’homme en réveillant en lui la mémoire qui est la force
suprême de la connaissance de soi.

-

PATRINOS Aristidis qui a joué un rôle déterminant à la
cartographie du génome de l’homme, œuvre qui constitue une
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véritable étape de la Science contemporaine. Je dirais un
enfant de la Diaspora Grecque d’Alexandrie, à New York, à
Californie et delà des profondeurs de l’existence humaine.
-

LIVERIS Andreas, un autre enfant de la Diaspora Hellénique,
de Darwin d’Australie cette fois-ci a été distingué comme peu
sur la piste d’entreprenariat, Président et Administrateur
Délégué de Dow-Chemical, qui est le Champion Mondial en
Industrie Chimique.

-

GIANOPULOS Jim, fils du second mécanicien au contretorpilleur légendaire « Elli ». Son père a été tué de miracle
lorsque « Elli » a été torpillé le 15 août 1940. Son fils s’est
révélé un des hommes les plus importants de l’Industrie
Mondiale du Cinéma, Président et Administrateur Délégué du
20ème Century Fox.

-

ALIAGAS Nikos, né à Paris, nous l’avons tous vus et on l’a
aimé lorsqu’il jouait un rôle principal aux mas media français
et européens en venant très souvent en Grèce aussi et en
montrant quotidiennement le visage universel contemporain
de Grèce.

-

En enfin la Fondation NIARCHOS, un des organismes de
charité les plus grands au monde, qui, particulièrement
pendant cette période difficile pour la Grèce, est à la tête à
des grandes subventions humanitaires et culturelles en
continuant la tradition brillante des bienfaiteurs Grecs.

Chères/Chers amies/amis, ce que tous les médaillés ont commun ce
jour est le fait qu’ils ont la Grèce dans leur cœur. Et quelque chose
de plus : Ils mettent en avant, au niveau international, l’image de
Grèce qui inspire du respect à tout le monde mais aussi une de la
confiance en soi aux Grecs eux-mêmes. Leur remise de prix a une
double valeur ce jour.
Premièrement, elle montre que la Grèce n’oublie pas les enfants
dignes de la Diaspora et elle renforce nos liens avec la partie la plus
active de l’Hellénisme.
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Deuxièmement, elle montre ce que l’Hellénisme réussi sur la piste
internationale. Et ce qu’il peut réussir dans son Pays si on lui prête
les conditions afin de devenir productif, créateur, concurrent.
Je voudrais remercier chaleureusement, de la part de tous, ceux
médaillés, qui ce jour, nous rendent fiers.
Je

voudrais

remercier

particulièrement

Georges

et

Aspasia

LEVENTIS, qui, avec leur initiative importante, amènent la Grèce en
contact avec son meilleur soi. Merci bien.
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