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Chers amis,
On dit que quand on est heureux, le temps « coule comme de l'eau ». Je suis tout à fait d'accord, surtout quand je me rappelle de tout ce que nous avons vécu ensemble dans les réunions
de l’Amitié Internationale. Ce voyage qui a commencé avec nous tous comme passagers, n'a laissé que des souvenirs précieux.
Cette fois s’est à nous de conduire le voyage qui touchera terre dans notre beau pays, la Grèce.
Vous serez accueilli les bras ouverts, pour passer avec nous quelques jours d’aventure et rôder
dans des beautés de notre pays, connaître en peu son histoire, sa culture, sa vie quotidienne,
son peuple.
Et toujours dans l’esprit Scoute et Guide on passera des moments agréables qui nous permettront de mieux se connaître et d'échanger nos pensées et nos idées sur notre sujet préféré,
le Scoutisme et le Guidisme.
Nous vous attendons donc tous pour une errance dans notre propre Odyssée.
Aggeliki Gavala
Présidente du Comité Organisateur

Au fond l'Acropole, au dernier
étage de l’Hôtel Titania,
où la réunion aura lieu, les
membres du comité organisateur,
Nasos, Dora, Kate, Olga,
Katerina, Aggeliki, Nana,
Nikos et Victoria.

1

On voudrait se présenter!
Hôte du rassemblement est le Comité de l’Association des Anciens Scouts et
Guides de la Grèce (ESPPOE), l'organisation qui représente notre pays à l'Amitié Internationale Scoute et Guide (ISGF / AISG).
L’ ESPPOE, depuis 1977, relie deux organisations de membres adultes, le Comité Central
des Anciens Scouts de la Grèce étant un comité du conseil du SEP (Scouts de Grèce)
et le Comité de la Coopération, un Département du SEO (Association du Guidisme
Grec).
Chacun des deux fonctionne selon sa propre structure organisationnelle et son propre programme. Mais ils sont très souvent en collaboration au niveau national ou local, comme
par exemple pour l'organisation du premier rassemblement méditerranéen en 1980,
en Grèce, et deux autres réunions de l'AISG en 1991 et 2000.
Alors une fois encore, ensemble on tiendra le gouvernail du bateau de notre Odyssée pour
faire des parcours emballants et connaitre des repères sublimes!

L’Hôtel Titania accueillera notre réunion. Situé au centre
d'Athènes, aisément accessible et à proximité des principales
attractions et du marché.
À l'étage supérieur on trouve le restaurant Olive Garden
avec une vue magnifique, de l'Acropole et le Lycabette
jusqu’au golfe Saronique.
http://www.titania.gr

16th MED Gathering Athens 2018
Suivez nous sur facebook,
presser Like a la page et Share pour la faire
connaitre à vos amis, scouts, guides et autres!
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Méditerranée - L'Odyssée d’une mer
Ainsi avons-nous nommé le 16e Rassemblement Méditerranéen. Vous vous demandez pourquoi?
Odyssée, par métaphore, signifie un voyage aventureux, avec de nombreux obstacles qui nous
détournent incessamment de notre destination. Juste comme Odysseus, héros de l'épopée d'Homère, duquel le voyage de retour vers sa terre natale d'Ithaque a finalement duré dix ans.
Le voyage d'Odysseus, symbolique et intemporel, est en fait la quête incessante de l'être humain
pour le meilleur, pour de nouvelles expériences et son effort de surmonter les obstacles à son développement. Une aventure qui selon la légende se déroule dans la Méditerranée, une mer qui de
nos jours passe elle même sa propre Odyssée, en raison des difficultés rencontrées par les personnes voyageant dans ses eaux à la recherche d'un avenir meilleur, mais aussi des effets néfastes sur son écosystème en raison du facteur humain.
Etant alors sur la terre d'Homère et d’Odysseus, il ne pouvait pas aller autrement que de nous
faire inspirer par cette légende sur le nom de notre réunion.
Lors de cette réunion, nous, les membres de l’AISG des pays méditerranéens et d’autres régions,
ferons l'expérience d’une autre Odyssée. Pendant quatre jours nous allons partager nos préoccupations communes, chacun de son côté et avec ses propres expériences. En comblant nos différences de langue et religion, nous aurons l'occasion d’éprouver des surprises et des émotions qui
peuvent sans doute nous rapprocher encore plus. Parce que nous Scouts et Guides savons bien
comment y parvenir!
Katerina Tsekoura
Équipe du programme

Notre voyage continue ...
... Péloponnèse. La plus grande
péninsule de la Grèce. Nommée
d'après le héros mythique Pelops. Un lieu de mythes et de
héros. Lieu de naissance des
Jeux Olympiques.
Centre important de l'histoire
ancienne et contemporaine
grecque.
Un site de patrimoine culturel
impressionnant.
Nombreux monuments architecturaux et historiques, palais mycéniens, villes byzantines, châ-
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teaux médiévaux et vénitiens.
Six sites archéologiques classés
par l'UNESCO comme patrimoine
mondial.
Nature.
Produits locaux délicieux: huile
d'olive, vin, raisins secs, fromage, agrumes, noix, châtaignes, herbes ...
La liste est longue, alors impossible d’y contenir tout dans
quelques phrases!
Centrés à la ville de Kalamata,

nous pourrons vadrouiller dans
les villes voisines proches ou
moins proches, les sites intéressants, pour un voyage dans le
temps, sans oublier de gouter de
nouvelles saveurs.
... et, qui sait? Peut-être Homère avec ses histoires se promène quelque part ici ?
24-27 Octobre, après le Rassemblement Méditerranéen.
Sources: www.visitgreece.gr,

www.mythicalpeloponnese.gr
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