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Evènements antérieurs au 9 mai 1950
Rien

Evènements postérieurs au 9 mai 1950
9 mai 1950 : Déclaration
Schuman
18 avril 1951 : CECA
Octobre 1956 Crise de 1. Nationalisation du canal de Suez
(1956)
Suez

Aucune influence de la CECA

Avant les événements, j’étais en Grèce
avec ma mère. J’avais 12 ans. Nous nous
sommes dépêchées de rentrer en Egypte de
peur de ne plus pouvoir rentrer chez
nous. Lorsque nous sommes rentrées le
était en état de guerre (black out, sirènes,
bombardement français et anglais, pas
d’école).
Peur d’une 3ieme Guerre mondiale
Expulsion des Français, Anglais et Juifs
d’Egypte. Pénurie de devises, de nourriture

importée et changement des habitudes
quotidiennes.
12h de cours d’arabe par semaine à
l’école. Sujet de devoir, nationalisation
du canal, expansionnisme des grandes
puissances, décolonisation des pays
d’Afrique.1958, rupture des relations
avec les EU et Nasser se tourne vers
l’URSS qui finance la construction du
barrage d’Assouan. Introduction du
système soviétique (cooperatives, files
d’attente pour les achats nourriture etc.)
2. Nationalisation forcée des grandes
entreprises des étrangers en Egypte par
Nasser (1958-1960)
Installation de militaires égyptiens (sans
know how) a la tète des entreprises
étrangères. Désorganisation des
manufactures.
Enseignement obligatoire et gratuit pour
le peuple Egyptien, ouverture des
Universités au peuple.
3. Le grand départ des Grecs d’Egypte
(1960-1962) Les étrangers n’ ont pas été
e expulses de force mais la rumeur que
jeunes qui finissaient le Lycée seraient
contraints de prendre la nationalité égypt.tienne et servir dans l’armée pour
participer aux opérations extérieurs
(Yemen, Congo Belge etc.). Conséquences
: départ en masse des grecs, italiens,
arméniens, maltais etc.
A l’âge de 17 ans je quitte seule l’Egypte p
pour faire des études courtes pour pouvoir aider mes parents me suivre pour
s’installer en Grèce. Ainsi je me suis trouvé a Rhodes (coup de foudre immédiat
la beauté du pays et décision d’ installation
définitive sur l’ile).

25 mars 1957 : Traités de
Rome
1er janvier 1973 : 1er
élargissement : Danemark,
Royaume-Uni et Irlande
Dictature des Colonels (1967-1974)
Dictature des Colonels en
Censure de la presse, manque de
Grèce 1967-1974
d’expression, arrestations des persona-

Isolement de la Grèce sur la
scène
liberté Européenne

politiques et des opposants.

Invasion des Turcs à
Chypre 1974

10 juin 1979 : 1ères
élections du Parlement
européen au suffrage
universel direct
1er janvier 1981 : 2ème
élargissement : Grèce

14 juin 1985 : Accords de
Schengen
1er janvier 1986 : 3ème
élargissement : Espagne et
Portugal
17 et 28 février 1986 : Acte
Unique européen
7 février 1992 : Traité de
Maastricht
1er janvier 1995 : 4ème
élargissement : Suède,
Autriche et Finlande
2 octobre 1997 : Traité
d’Amsterdam
1er janvier 1999 :
introduction de l’euro dans
11 pays de l’UE
26 février 2001 : Traité de
Nice
1er janvier 2002 : mise en
circulation de l’euro dans
12 pays de l’UE
10 juillet 2003 : clôture des
travaux de la Convention –
Projet de Traité établissant
une Constitution pour
l’Europe

rôle
Occupation de Chypre par les Turcs (1974)Aucun
et
chute de la dictature des Colonels (1974). Peur
d’une occupation des iles du Dodécanèse
se aussi et surtout de Rhodes.
Mobilisation générale. Pont aérien pour
évacuer les iles des touristes. Manque
de vivres.

La Grèce qui avait dépose une demande
d’adhésion à l’ CEE déjà en 1961,
démarche qui avait été gelée par les 7
ans de dictature, a pu finalement être
réalisée en 1981. V.G. D’Estaing
Au Zappions s’adresse aux Grecs en
grec, chose qui est restée tracée dans la
mémoire de tous les Grecs. L’adhésion a
change la vie dans le pays dans
plusieurs domaines. Pour le Dodécanèse
les iles de la Mer Egée de l’Est et la
région frontalière continentale, le taux de
la TVA est 13% au lieu de 21%.

La cet est protagoniste et les
Conditions de vie changent
radicalement et s’améliorent
graduellement selon les
phases transitoires
d’adaptation des règles
commuèrentnautiles

1er mai 2004 : 5ème
élargissement : 25 pays
membres
29 octobre 2004 : Signature
du Traité établissant une
Constitution pour l’Europe
29 mai et 1er juin 2005 : la
France et le Danemark
rejettent par référendum le
Traité établissant une
Constitution pour l’Europe
1er janvier 2007 : 6ème
élargissement : Roumanie
et Bulgarie
13 décembre 2007 : Traité
de Lisbonne
Baisse du revenu de la retraite,
Les mesures imposées par
La crise économique en
augmentation
des
impôts,
plus
nouvelles
l’UE
serons peut être la
Grèce 2009-……
taxes

dernière occasion pour que la
Grèce mette de l’ordre dans l’
organisation des services de
l’état pour éliminer les raisons
qui ont mené le pays à la crise
et baisser notamment la
corruption.

