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I MIKRASIATIKI KATASTROFI



  

« L’expansion de la Grèce depuis son Indépendance », dans Nikos Svoronos, Histoire de la Grèce moderne, Paris, PUF, 1980 (4ème éd.), p. 81-82.



  

Les quais de Smyrne du quartier franc vus à travers une carte postale française 

 ⇒ Nombreuses photos historiques disponibles sur : http://www.levantineheritage.com/occup.htm



  
Carte postale française de la place du Gouverneur (Konak) dans le quartier turc, près des quais, à Smyrne



  

Mustafa Kemal :
Général turc nationaliste
Entre en dissidence avec le sultanat en 1919
Premier Président de la République turque

Eleftherios Venizelos :
Avocat crétois
Parti libéral
Premier Ministre de Grèce

La confrontation de deux nationalismes



  

« Le projet de la ‘Grande Grèce’, avec la Thrace orientale et l’Ouest de l’Anatolie », Musée national archéologique  d’Athènes, 1920.



  
Débarquement de troupes grecques à Smyrne en mai 1919

La guerre gréco-turque (1919-1922)



  

dans Marie-Carmen Smyrnelis (éd.), Smyrne, la ville oubliée ? Mémoire d’un grand port ottoman, Paris, Autrement, 2006, p. 192.

Aristide Sterghiades, représentant du Gouvernement d’Athènes à Smyrne, et le Général 
Paraskevopoulos, commandant en chef des armées grecques d’Asie-Mineure (28 mars 1920)



  

« Eleftherios Venizelos signe le traité de Sèvres en août 1920 », photographie de presse, Agence Meurisse, 1920.



  
« La soit-disant défaite turque à la bataille de la rivière Sakarya/Sangarios en 1921 », lithographie grecque, 1921.



  
C.A.D.N., Ankara, vol. 209 : « Civils turcs réunis après l’incendie de leur village par des soldats grecs »



  

La débâcle. L’armée grecque abandonne les animaux avant de s’embarquer à Tchesmé en septembre 1922



  

« Une scène de massacres à Smyrne en septembre 1922 », d’après une gravure éditée à Athènes.

La « Catastrophe » de Smyrne



  Le consulat de France après l’incendie de Smyrne



  

Images documentaires et documentaire sur l’incendie disponibles sur Youtube :
- Iliou Maria (réalisatrice), Smyrna. The Destruction of a Cosmopolitan City (1900-1922), 2012, 
87 minutes.
- Magarian George (réalisateur), The Great Fire of Smyrna, 1922, 10 minutes.
- Pathé News, The Burning of Smyrna, 1922, 11 minutes.



  « Le mur de l’humanité de Smyrne », George Grantham Bain Collection, Library of Congress, septembre 1922.

L’évacuation des civils



  Des civils grecs montent à bord d’une embarcation de fortune



  Civils grecs embarquant à bord de navires occidentaux depuis les quais de Smyrne



  

Quelques photos d’Occidentaux 
ayant participé au secours des 
réfugiés

Michel Graillet
Henri JoubertJeannie Louise Jillson

Herman Spierer, un industriel suisse qui ouvre ses entrepôts 
aux réfugiés et organise à ses frais l’évacuation de réfugiés.



  Smyrne après l’incendie



  
De nos jours, la mairie de Moudania où est signé l’armistice le 11 octobre 1922



  
Pascal Fleury, « Le douloureux chassé-croisé 
gréco-turc », La Liberté, 9 octobre 2015.

Carte des déplacements de populations 
imposés par la convention d’échange de 
Lausanne (30 janvier 1923)



  
« Cinq mille réfugiés reçoivent quotidiennement de la soupe et du pain à Chios, dans une 
ancienne mosquée turque », collection photographique de l’American Red Cross, 1922.



  

« L’état de ces gens au moment où ils atteignaient la Grèce était indescriptible. On 
les avait entassés sur toutes embarcations susceptibles de tenir l’eau, avec souvent 
juste la place de rester debout sur le pont, exposés aux brûlures du soleil et aux 
pluies froides de septembre-octobre. Dans un cas dont je fus témoin, 7 000 personnes 
avaient été chargées sur un navire que 2 000 eussent rempli. Le plus souvent, il n’y 
avait ni nourriture ni eau, et les bateaux passaient plusieurs jours ballottés par les 
flots, avant de voir décharger leur misérable cargaison humaine. La typhoïde et la 
variole faisaient des ravages. Les gens étaient infestés de poux. Les bébés étaient nés 
en mer. Des hommes et des femmes devenaient fous. Certains sautaient par-dessus 
bord pour mettre fin à leurs souffrances. Les survivants étaient débarqués 
directement sur la plage, sales, sans-abri, sans couvertures ni même vêtements 
chauds, sans nourriture ni argent. »

Henry Morgenthau, I was sent to Athens, New-York, 1929, p. 180-181.

Les conditions d’accueil des réfugiés



  
« Réfugiés d’Asie Mineure débarquant à Thessalonique vers septembre 1922 », 
collection photographique de l’American Red Cross, 1922.



  

« Des réfugiés installent un camp devant le temple d’Héphaïstos dans le quartier 
de Thiseio/Thésée à Athènes », C. D. Morris Courtesy, National Geographic, 1922.



  
« Jeunes garçons orphelins posant avec le personnel de la Croix-Rouge américaine dans un centre de 
distribution à Syra », image de campagne, collection photographique de l’American Red Cross, 1923.



  

« Aujourd’hui, j’ai entendu d’un réfugié le fait suivant : ils 

fuyaient de Smyrne. Quand ils arrivèrent à Chio, boutiques, 

maisons, portes, fenêtres, tout ferma d’un seul coup. Lui se 

trouvait avec sa femme dans le troupeau de réfugiés. Leur 

bébé, qui n’avait pas été nourri depuis six jours, braillait à 

perdre haleine. La mère demanda de l’eau. On finit par lui 

répondre, depuis une maison : "c’est un drachme le verre." 

Et le père de me dire : "Alors j’ai craché dans la bouche du 

bébé pour le désaltérer." »

Georges Séféris, Pages de journal (1925-1971), Paris, Mercure de France, 1988, p. 70.

Le choc culturel



  

« La peur du retour des ‘Turcs’ 
en Crète », dans Glykos Allain et 
Antonin, Manolios, Paris, 
Cambourakis, 2013, p. 74.

« Chrétiens anatoliens »

« Chrétiens de l’Est »

« graine turque » (tourkosporoi)

« venant de chez le Turc » (tourkomerites)

« yaourt baptisé »



  

« Μια μεγάλη μερίδα του πληθυσμού που από το 1915 είχε διχασθεί 
δεν αντίκρισε με συμπάθεια τους πρόσφυγες, όταν τα αδυσώπητα 
κύματα της ιστορίας τούς έριξαν πάνω στα βράχια της Ελλάδος. Δεν 
υπήρξε συμπάθεια, δεν υπήρξε απάθεια, υπήρξε αντιπάθεια. Το 
θυμούμαι και ανατριχιάζω. »

Παναγιώτης Κανελλόπουλος

« Une grande partie de la population divisée depuis 1915 n'a pas 
sympathisé avec les réfugiés, lorsque les vagues incessantes de 
l'histoire les ont jetés sur les rochers de la Grèce. Il n'y avait aucune 
sympathie, aucune apathie, que de l’aversion. Je me souviens et je 
frissonne. »

Panagiotis Kanellopoulos

Vocabulaire : la Philoxenia, synonyme d’hospitalité, de bon accueil des étrangers.



  

« Réfugiés dans les rues de Ioannina », collection photographique de l’American Red Cross, 1922 

L’établissement des réfugiés en Grèce



  

« L’Office […] constitue un organisme autonome, 
possédant une pleine capacité juridique. Il a pour 
mission de procurer aux réfugiés une occupation 
productive, agricole ou autre, en utilisant à cet effet 
les terres que le Gouvernement lui assigne et les 
fonds placés à sa disposition. »

dans Société des Nations (S.D.N.), L’établissement des réfugiés en 
Grèce, Genève, Publications de la S.D.N., 1926, p. 8.

Henry Morgenthau,
1er Président de l’Office autonome

Vocabulaire :
- colonisation agricole
- ingénierie démographique
- établis urbains/ruraux



  

« Colonie de Néocésarée en Épire », S.D.N., op. cit., p. 39. 



  

saint Grégoire de 
Nazianze (329-390), 
moine de Cappadoce.



  

« Bénédiction de l’école de la colonie d’Arsakli (Macédoine) », dans S.D.N., op. cit., p. 28-29. 



  « Bénédiction des premières fondations d’un village », dans S.D.N., op. cit., p. 48-49.



  

L’établissement des réfugiés ruraux et urbains en Thrace (1923-1926)

La transformation du paysage social grec



  Carte ethnographique de la Macédoine grecque indiquant la 
proportion entre les divers éléments ethniques en 1912 et 1926 

Bleu = grecs orthodoxes

Rouge = musulmans

Vert = bulgares

Marron = divers



  « Atelier de tapis d’Orient aux environs d’Athènes » dans S.D.N., op. cit., p. 160-161.

L’intégration des réfugiés



  

Un groupe de Rébétès qui pose avec ses instruments 



  « Découverte de l’industrie et déclassement social », dans Glykos Allain et 
Antonin, Manolios, Paris, Cambourakis, 2013, p. 152-153.



  

Un échangé grec aide un échangé turc à 
recueillir de la terre de son village natal à 
Ptolemaïda (Grèce).

de Gökçe Bayindir Goularas, mai 2009.

La mémoire de la « Catastrophe »
et le « tourisme de racine »



  

           ΓΕΙΑ ΣΟΥ ΦΊΛΕ, ΡΊΞΕ ΜΑΣ ΈΝΑ ΡΕΜΠΈΤΙΚΟ !!!
Antonis Diamantidis Dalykas, Pou na vro geineka va sou miazei ?

Et merci de votre attention !!
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Bibliographie en français pour compléter
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