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Défendons le patrimoine culturel grec et toutes celles et ceux qui le font vivre  !

Les plans d'austérité successifs imposés au peuple grec par les bailleurs 
de fonds internationaux en échange de plans d'aide se traduisent  par de 
dures répercussions sur le patrimoine architectural, artistique et culturel du 
pays.

Le budget du ministère de la culture a chuté de 50% depuis 2010 et environ 
2.000 personnes ont été licenciées. Les  fonctionnaires du ministère de la 
Culture et de ses antennes encore en poste sont payés avec des mois de 
retard,  les  artistes  sont  soit  réduits  au  chômage,  soit  payés  avec  des 

chèques ....  qu'ils ne pourront encaisser avant plusieurs mois.

L'archéologie paye un lourd tribut. La réduction du budget de la Culture a conduit à des coupes claires dans le 
gardiennage des 19000 monuments et sites et des 210 musées qui attirent des millions de touristes chaque 
année. Il n'y a plus aujourd'hui que 900 agents de surveillance ! 40 % de personnel devrait encore disparaître 
dans  les  prochains  mois.  Les  services  archéologiques  ont  été  décapités.  En  novembre,  une  centaine 
d'archéologues âgés de plus de 55 ans ont brutalement été mis en préretraite, laissant en plan des chantiers de 
fouille. Un  docteur en archéologie n'est payé que 650 euros par mois.

Nombre de musées ou sites archéologiques ont fermé leurs portes comme celui de Sikiona à Corinthe, ceux 
des îles de Kasos et de Leros, les musées byzantins d'Athènes et de Thessalonique, .... Faute de moyens, l'État 
fait  désormais  l'impasse  sur  la  restauration  du  mobilier  archéologique,  mission pourtant  essentielle.  Pour 
renflouer  ses  caisses,  il  en  est  réduit  à  autoriser  l'exploitation  publicitaire  de  ses  vestiges  et  sites 
archéologiques, à commencer par l'Acropole. 

Les pillards, spécialistes du trafic d'antiquités, se sont engouffrés dans la brèche et la « chasse aux trésors » 
bat son plein. En janvier, trois oeuvres majeures dont un Picasso et un Mondrian ont été volées à la Galerie 
nationale d'Athènes. En février, un musée à Olympie a été pillé, avec la disparition de 63 pièces de bronze et 
des poteries d'une valeur inestimable. 

L'ensemble des archéologues appelle  à une grande mobilisation le  18 
avril prochain. Mais le ministre de la Culture reste indifférent aux grèves 
et manifestations qui se multiplient pour défendre le patrimoine culturel 
grec.  C'est  pourquoi,  l'Union  des  archéologues  de  Grèce  a  décidé 
d'internationaliser la protestation via les réseaux sociaux.

SUD Culture Solidaires apporte tout son soutien à ces initiatives. 

En France, nous pouvons relayer leur message dans les musées en 
mettant par exemple des panneaux avec la mention "défendons le patrimoine culturel grec" devant des 
statues  grecques  et  en  diffusant  les  photos  sur  Internet.  Envoyons  des  motions  de  protestation à 
l'ambassade et aux consulats de Grèce. Organisons des rassemblements devant ces lieux ou d'autres liés 
à la Gréce et à la Culture grecque (par ex. office du tourisme grec et ses antennes,...).

SUD Culture Solidaires, le 17 mars 2012

Pour plus d'informations : www.sea.org.gr 
Pour soutenir la campagne : http://www.facebook.com/AssociationOfGreekArchaeologistsAgainstImfCuts 
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