Compte Rendu du 29/09/2019
I.

Introduction

Un grand merci à Lucien DEMELEUNAERE qui a pris la responsabilité d’intervenir pour la
première éditon de la cellule de réfeeion ce Dimanche 29 Septembre. Cete éditon est une
version augmentée d’un livre du mois présenté par Lucien même l’an dernier.
Cete éditon est importante dans le conteete actuel de nonssentment d’appartenance à une
certaine identté Française. Il est intéressant de voir et de comprendre comment les citéss
états grecs, qui se faisaient concurrence depuis des décennies, eurent le même sentment
d’appartenance à ce que l’on appelle aujourd’hui le monde Grec.

II.

La présentation

Lucien commence son interventon en nous replaçant dans le conteete historique de ce part
du globe. Il y a d’un côté l’empire Perse qui s’étend sous la dynaste Achéménide avec le
règne de Cyrus le Grand de s600 à s530.

Celuisci s’impose aisément car très facilement car il mène une politque intérieur
bienveillante envers les peuples conquis, et garante les libertés religieuses ainsi que le
retour des juifs à Jérusalem. A sa mort, Cambyse II reprend l’empire et durcit fortement la
politque pour conquérir l’Égypte et l’Arménie. Il doit faire face à de nombreuses révoltes
dans tout l’empire à cause de sa politque intolérante envers les religions et est mort ou
assassiné (par des nobles menés par son successeur Darius) en s622. Son règne aura duré
moins de die ans. Darius, prend alors le pouvoir, écrase les révoltes et pacife l’empire. Il
procède à la conquête de Byzance, de la Crimée et de la Macédoine. L’empire Perse s’étend
désormais de l’Égypte au SudsOuest jusqu’à la Mer d’Aral au NordsEst.

Cet empire est vu d’un mauvais œil par les citéssétats Grecs dépendantes du blé provenant
d’Égypte et de Crimée.
C’est alors qu’en s499 en Ionie, les citéssétats se révoltent sous l’impulsion d’Aristagoras qui
trouve le souten des Athéniens. Ainsi, une coaliton AthéniosIoniènne pille Sardes. Les
soldats ne trouvant que très peu de biens à récupérer décident alors de bruler entèrement
la capitale de Satrapie. Ce n’est qu’en s494 que cete révolte est défnitvement écrasée et
que le Satrape Artaphèrne bat la coaliton.
De l’autre côté, la cité Athénienne est au Vème siècles avant JsC en pleine mutaton social ou
une ancienne aristocrate de propriétaire terrien voit d’un mauvais œil les marchands
maritmes qui deviennent de nouveaue riches. De plus, la cité soufre d’un blocus du blé de
la part des Perses pour leur partcipaton aue révoltes Ioniennes.
En s492 Darius charge son gendre Mardonios d’envahir Athènes pour les punir de leur
investssement en Ionie. Il échoue, repoussé par les Thraces au Nord. Mais en s492 Darius
use de son infuence et fait parvenir des émissaires à toutes les citéssétats Grecs pour eeiger
de « la terre et de l’eau » en gage de soumission. Phrase culte du flm 300, de nombreuses
citéssétats refusent et les plus téméraires comme Spartes eeécutent même les émissaires.
Une nouvelle campagne sur mer débute alors en s490 par l’armée Perse qui envoie une
fote à 40mm au NordsEst d’Athènes dans la plaine de Marathon. Les Athéniens sont divisés
par la stratégie à adopter, et se voient refuser l’aide des Spartates qui refusent de s’investr
dans une campagne militaire en dehors de leur cité. Seule les Platéens s’allient aue
Athéniens.
Ainsi, le 7 Août s490 10 000 Athéniens rejoins par 1 600 Platéens arrive à Marathon. Les deue
armées s’observent alors pendant plusieurs jours sans ataquer.

Darius échoue à Marathon, son armée est prise en étau et une parte de l’armée fuis. Une
fois sur leur navire, ils décident de prendre à revers les Athéniens en contournant par la mer.
C’est alors que les Athéniens entament une course de 42,2 mm pour rejoindre Athènes avant
le reste de l’armée Perse. (Course qui a donné son nom et sa distance au fameue dit
Marathon).
Les Perses sont batus, la hausse des taees pour fnancer l’eepéditon militaires provoque des
révoltes en Égypte et en Babylonie. Darius meurt et son fls Xereès devient roi et est incité
par son entourage (d’ancien dirigeant Athénien en eeil qui souhaite revenir et prendre le
pouvoir) à venger son père, faire payer les Athéniens et conquérir toute la Grèce.
A Athènes, les propriétaires Terriens eeultent et rabaissent les « matelots ». Cependant,
Thémistocle appartenant au part prosnaval entreprend des eepéditons punitves contre
plusieurs cités grecques qui avaient traités avec les Perses et réussi là où Miltade,
aristocrate terrien a échoué.
Xereès fait campagne en Grèce et pour impressionner, construit un canal dans la péninsule
du mont Athos en s490 et y fait passer une myriade de navire de guerre. Mais les Perses
n’étant pas habitués à naviguer proches des côtes grecques perdent 1/3 de leur fote.
De leurs côtés, les citéssétats grecques se préparent à leur manière. A Athènes, Thémistocle
consulte les oracles dont le message a été « une muraille de bois résistera ». Ainsi, il décide
de se barricader avec ses hommes derrière des remparts en bois. Mais l’évacuaton de la
ville pour rejoindre la ligne de défense des Thermopiles fut votée et la majorité des
Athéniens quitèrent Athènes.
Léonidas, roi de Sparte, rejoins la ligne avec ses 300 hommes.
Les combats ont lieu le 18 et le 19 août s490 sur terre et sur mer. Cependant les Thermopiles
cèdent car pris à revers. Des paysans ont naïvement ou contre quelques sous, indiqué à une
parte de l’armée Perses qu’il eeistait un chemin pour contourner les Thermopiles et ainsi
prendre à revers la résistance.
Les Grecs défaits sur terre, décide de s’enfoncer dans la baie d’Éleusis. C’est la bataille de
Salamine. En efet, les navires grecs habitués à ses eaue atendent que les Perses s’insèrent
dans se détroit pour les mater.

L’échec de Xereès sur l’eau fut si terrible qu’il rebroussa chemin et d’après ce qui est
rapporté par les historiens, il ne retra sa cuirasse qu’une fois arrivé en Égypte où il se sentait
en sécurité. Après la Bataille de Salamine, les Perses sont chassés du monde Grec.
L’identté grecque des citéssétats se forgent et dans la crainte d’une riposte Perse, ils créent
la ligue de Délos.
En conclusion, on observe qu’en l’espace de quelques années et grâce à un ennemi
commun, une multtude citéssétats qui se livraient à des guerres sanglantes, ayant des
systèmes politques très diférents, fnissent par s’unir et plus encore, ils se reconnaissent les
uns dans les autres.

III.

Le débat

Le débat a tourné autour de la politque Européenne, dans laquelle le sentment
d’appartenance à l’Europe est quasi ineeistant. Nous avons été d’accord sur le fait que
l’histoire de la créaton de l’Europe et de ses intérêts économiques ont complétement
dévoyé le projet d’un groupe de pays avec un sentment d’appartenance. La concurrence
économique étant si rude pour les peuples, et le manque total de projet culturel commun a
tué dans l’œuf l’idée même d’une Europe forte.

IV.

Après-Débat

Nous avons été très heureue de vous revoir pour cete première éditon de la cellule de
réfeeion. Les discussions se sont poursuivies même à l’eetérieur du local.
Nous espérons vous revoir à nouveaue nombreue et nombreuses pour les prochaines
éditons. Nous remercions encore une fois Lucien DEMELEUNAERE pour sa présentaton
encore une fois très riche.
A très vite,
Le Groupe de Réfeeion.

