ην δειηην
ελεκεξσηηθό δειηίν ηεο ειιεληθήο θνηλόηεηαο παξηζηνύ θαη πεξηρώξσλ-bulletin d’information de la Communauté Hellénique de Paris et des environs
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ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
Σν Γεθέκβξην ηνπ 2012 έγηλαλ εθινγέο ζηελ
Διιεληθή Κνηλόηεηα Παξηζηνύ θαη πεξηρώξσλ θαη
εμειέγε ην λέν Γηνηθεηηθό πκβνύιην. Γύν κέξεο κεηά
ηὴλ εθινγή ηνπ Πξνεδξείνπ, ελεκεξσζήθαηε κε
ειεθηξνληθή επηζηνιή γηα ηα κέιε πνπ ην απνηεινύλ.
ήκεξα έρνπκε ηε ραξά λα ζαο αλαθνηλώζνπκε θαη
κέζσ ηνυ Γειηίνπ καο ηα απνηειέζκαηα ησλ εθινγώλ,
θαζώο θαη ηηο ζέζεηο πνπ θαηέιαβαλ ηα λενεθιεγέληα
κέιε. Πέληε ςεθνδέιηηα έιαβαλ κέξνο ζηηο εθινγέο
ηεο Διιεληθήο Κνηλόηεηαο ζην Παξίζη : ζεκεηώλνληαη
ζηε ζπλέρεηα ζύκθσλα κε ηελ ζεηξά εθινγήο ηνπο.
ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΗ ΔΝΩΜΔΝΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ :
9 έδξεο ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην.
Δμειέγεζαλ : Καθνύξνο Μηράιεο, Θενδσξίδνπ έηα,
Ισαλλίδεο (Jeandes) Γηώξγνο, Αιβαλνύ-Lé Καηύ,
Κνηδαηαπάλεο Γηώξγνο, Σξηθηνύδεο Υξήζηνο,
Derment-Γιάξνπ Καηεξίλα, Σζίριεο Δκκαλνπήι,
Γνύθαο Κσλζηαληίλνο.
Δμειεγθηηθή επηηξνπή : Κιεηζηάξεο Νηθόιανο.
ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΑ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ : 4 έδξεο.
Δμειέγεζαλ : Γξαηθόο Νίθνο, Πξάληδνο
Αιεμάθεο Βαζίιεο, Μαλζνύιεο Ρνβήξνο.
Δμειεγθηηθή επηηξνπή : Γηαηζέληδνο Πέηξνο.
ΔΝΩΣΙΚΗ ΚΙΝΗΗ : 3 έδξεο.
Δμειέγεζαλ :
Σζαπαηζάξεο
Φνίβνο,
Κσλζηαληίλνο, Καξπζηελαίνο Γηώξγνο.
Δμειεγθηηθή επηηξνπή : Κνπθηαδάθε Μαξία.

Νίθνο,

Γέηζεο

ΑΓΩΝΙΣΙΚΌ ΜΔΣΩΠΟ ΜΔΣΑΝΑΣΩΝ :
3 έδξεο.
Δμειέγεζαλ : Καηζηαλάθνπ Μαγδαιελή, Παλαγνύιηαο
Πξνθόπεο, Μπέιιαο Αλζίθνο.
ΝΔΑ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΔΝΩΗ : 2 έδξεο.
Δμειέγεζαλ :
Γθνξηζίιαο
Αληώλεο,
Κσλζηαληίλνο.

Πιαηήο

ηε ζπλέρεηα, ηα κέιε ηνπ λένπ Γηνηθεηηθνύ
πκβνύιην εθιήζεζαλ ζην Διιεληθό πίηη από ηελ
Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή θαη εμέιεμαλ ην Πξνεδξείν.
Ο θ. Κώζηαο Γνύθαο πνπ είρε εθιεγεί κε ηελ
Αλεμάξηεηε Δλσκέλε Κνηλόηεηα, παξαηηήζεθε γηα
πξνζσπηθνύο ιόγνπο θαη ν θ. Παπαδάθεο απν ην ίδην
ςεθνδέιηην, πνπ ηζνςεθνύζε κε ηελ θα Μαξία Roblin,
παξαρώξεζε ηελ ζέζε ηνπ.

Οη εθιεγέληεο ζύκβνπινη ηεο Αιιειέγγπαο Κνηλόηεηα
δελ παξεπξέζεζαλ ζηελ δηαδηθαζία, ιόγσ αλεηιεκκέλσλ ππνρξεώζεσλ θαη ζεσξώληαο ηελ θιήζε πνιύ βηαζηηθή.
Η Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή απνθάζηζε πσο ε Κνηλόηεηα
δελ έπξεπε λα κείλεη αθέθαιε ζηελ πεξίνδν ησλ ενξηώλ θαη πξνέβε ζηελ εθινγή ηνπ Πξνεδξείνπ.
Δμειέγεζαλ :



Πρόεδρος
Αληηπρόεδροη





Γελ. Γρακκαηέας
Σακίας
Μέιε ηοσ Δ.Γ.

τοιηθή επηηροπή
Ποιηηηζηηθή επηηροπή

Μητάιες Καθούρος
Κώζηας Γέηζες
Γηώργος Κοηδαηαπάλες
έηα Θεοδωρίδοσ
Γηώργος Ιωαλλίδες Jeandes
Καηερίλα Derment Γιάροσ
Γηώργος Καρσζηελαίος
Καηύ Alvanou-Lé
Μαρία Roblin

Le 16 décembre 2012 vous avez voté à la Communauté
Hellénique pour le renouvellement du Conseil
d’Administration. Vous avez été mis au courant très
rapidement des résultats, par courrier électronique.
Aujourd’hui, nous vous annonçons les résultats également par le biais du Deltio ; en faisant cela, nous
pensons tout particulièrement à ceux parmi nous qui
n’ont pas la possibilité de recevoir des messages par
courriel. Dans la suite, sont mentionnées les cinq listes
qui se sont présentées au suffrage et les sièges qu’elles
ont obtenues par ordre décroissant.
COMMUNAUTÉ UNIE INDÉPENDANTE :
9 sièges au Conseil d’Administration.
Élus : Cacouros Michel, Theodoridis Seta, Jeandes
Georges, Alvanou-Lé Cathy, Kotzatapanis Georges,
Triftoudis Christos, Derment-Glaros Catherine, Tsihlis
Emmanuel, Doucas Constantin.
Commission de contrôle : Kleisiaris Nikolaos.
COMMUNAUTÉ SOLIDAIRE : 4 sièges au C.A.
Élus : Graikos Nikos, Prantzos Nikos, Alexakis
Vassilis, Manthoulis Roviros.
Commission de contrôle : Diatsentos Petros.
MOUVEMENT D’UNION : 3 sièges au C.A.
Élus : Tsapatsaris Fivos, Detsis Constantin,
Karystineos Georges.
Commission de contrôle : Koukiadaki Maria
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RESULTATS DES ELECTIONS
RASSEMBLEMENT MILITANT D’IMMIGRÉS :
3 sièges au C.A.
Élus : Katsianakos Magdaline, Panagoulias Procope,
Mpellas Anthikos.
NOUVELLE UNION DÉMOCRATIQUE :
2 sièges au C.A.
Élus : Gortsilas Antonios, Platis Constantin.
Dans la suite, la Commission électorale a convoqué les
nouveaux conseillers pour élire le nouveau
Directoire. M. Constantin Doucas, élu avec la liste
Communauté Unie Indépendante, a démissionné pour
des raisons personnelles ; M. Panayotis Papadakis a
cédé sa place à Mme Maria Roblin, qui avait obtenu le
même nombre de voix. Les conseillers élus de la liste
Communauté Solidaire n’ont pas été présents à la
convocation, ayant, pour ce jour, des obligations fixées
depuis longtemps et jugeant celle-ci trop précipitée. La
Commission Electorale a convoqué les conseillers élus
afin de procéder à l’élection du Bureau Exécutif et de
permettre à la Communauté de fonctionner
normalement pendant la période des fêtes de fin
d’année.
Ont été élus :
 Président :
 Vice Présidents :

Cacouros Michel
Detsis Constantin
Kotzatapanis Georges
 Sec. Générale :
Theodoridis Seta
 Trésorier :
Ioannidis Jeandes Georges
 Membres du B.E. : Karystineos Georges
Derment Glaros Catherine
Commission scolaire : Alvanou-Lé Cathy
Commission culturelle : Roblin Marie
Με ηην εςκαιπία ηηρ εκλογήρ ηος και ηην έναπξη ηος
νέος ʹΕηοςρ, ο Ππόεδπορ απηύθςνε ζηα μέλη ηηρ
Ελληνικήρ Κοινόηηηαρ ηο ακόλοςθο μήνςμα :
Αγαπεηνί ζπκπαηξηώηεο, αγαπεηέο ζπκπαηξηώηηζζεο,
κε αθνξκή ην μεθίλεκα ηεο θαηλνύξηαο ρξνληάο, ζα
ήζεια λα επρεζώ ζε όινπο εζάο, ηνπο ʹΔιιελεο ηεο
Γηαζπνξάο, πγεία θαη επηπρία, πξόνδν ζε νηθνγελεηαθό
θαη ζε επαγγεικαηηθό επίπεδν.
Σαπηόρξνλα, ζα ήζεια λα απεπζύλσ ζε εζάο, πνπ κε
ηελ παξνπζία ζαο, ηελ αγάπε ζαο θαη ηε
δξαζηεξηόηεηά ζαο αγθαιηάδεηε θαη ζηεξίδεηε ην έξγν
ηεο Διιεληθήο Κνηλόηεηαο, ην πξώην κήλπκα ηνπ
λενεθιεγέληνο Γξαθείνπ.
ʹΟινη καδί, θαη κε πξνζσπηθή κνπ επζύλε σο
Πξόεδξνο, επηζπκνύκε θαη ζηνρεύνπκε ε ειιεληθή
παηδεία θαη ν ειιεληθόο πνιηηηζκόο λα γίλνπλ, όπσο
ίζρπε κέρξη ρζεο, ζεκείν αλαθνξάο γηα ηνπο ʹΔιιελεο
ηνπ Παξηζηνύ θαη γηα ηνπο Γάιινπο θίινπο καο.
Δπηζπκνύκε λα δείμνπκε, ηώξα πνπ νη ζπγγελείο καο
θαη νη θίινη καο ζηε δνθηκαδόκελε παηξίδα καο
δείρλνπλ κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο πσο ε αμηνπξέπεηα
είλαη ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθό ησλ Διιήλσλ, πσο
εκείο, νη ʹΔιιελεο ηνπ Παξηζηνύ, ζηεξίδνπκε θαη
δίλνπκε ιύζεηο ζηα πξνβιήκαηα πνπ γεκίδνπλ κε
αγσλία ην ζήκεξα θαη πνπ ζέηνπλ ζε ακθηζβήηεζε ην
αύξην.

Γηαηί ε Διιεληθή Κοηλόηεηα Παρηζηού θαη
περητώρωλ έτεη πιέολ, αλακθηζβήηεηα, ηε δηθή ηες
ηασηόηεηα.
Δπηζπκεί, ζην κέηξν ηνπ δπλαηνύ, ηε ζπλεξγαζία κε
όινπο ηνπο ʹΔιιελεο ηνπ Παξηζηνύ γηα λα
πραγκαηοποηήζεη ηο έργο ποσ εζείς ηες
εκπηζηεσζήθαηε. ηόρνο ηεο είλαη λα γίλεη γέθσρα
θηιίας κε όζνπο πξνζπαζνύλ δίθαηα γηα ηελ
αληηκεηώπηζε ησλ δπζθνιηώλ ηεο ζύγρξνλεο δσήο.
Πηζηεύνπκε όηη, κε πλεύκα εηρήλες θαη ζσλεργαζίας,
κε εθαρκογή αιεζηλής αιιειεγγύες θαη θαιοπροαίρεηες δράζες, κπνξνύκε λα μεπεξάζνπκε ηηο
κηθξνθνκκαηηθέο κηθξόηεηεο θαη ηηο δηαζπαζηηθέο
ελέξγεηεο.
Διπίδνπκε ην 2013 λα καο δώζεη ηε δπλαηόηεηα λα
πξαγκαηνπνηήζνπκε απξόζθνπηα, κέζα ζε πλεύκα
θηιίαο θαη ζπλεξγαζίαο, ηνπο ζηόρνπο θαη ηηο
πξνζδνθίεο καο,
Καιή ρξνληά ζε όινπο,
Μηρ. Καθνύξνο
Ο Πξόεδξνο ηεο Διιεληθήο Κνηλόηεηαο
À l’occasion de son élection et du Nouvel An, le
Président a adressé aux membres de la Communauté le
message suivant :
Chers compatriotes,
à l’occasion du Nouvel An, j’aimerais souhaiter de tout
cœur à vous tous, les Hellènes de la Diaspora, santé,
bonheur et progrès.
En même temps, j’aimerais adresser, à vous qui avez
soutenu l’action de la Communauté Hellénique, le tout
premier message du Bureau exécutif récemment élu.
Nous désirons — et je m’en porte garant en tant que
Président — que la culture et la civilisation grecques à
la Communauté de Paris, deviennent, comme cela se
passait jadis, les points de référence pour les Hellènes
parisiens et pour nos amis français.
Nous voulons démontrer, au moment même où nos
parents et nos amis en Grèce font preuve de dignité et
de courage, que nous, les Hellènes de Paris, savons
soutenir et apporterons des solutions aux problèmes qui
remplissent d’angoisse le présent de nos compatriotes
et qui risquent de compromettre leur avenir.
En effet, la Communauté Hellénique de Paris
dispose désormais, et ceci sans doute aucun, d’une
identité qui lui est propre.
Dans la mesure du possible, nous allons collaborer
avec tous les Hellènes de Paris afin de réaliser l’œuvre
que vous nous avez confiée. Nous devons devenir le
point de jonction pour tous ceux qui essaient
d’affronter les difficultés de la vie actuelle. Nous
croyons fermement que les ambitions et les actions
beaucoup trop personnelles et séparatrices peuvent être
écartées, si nous agissons dans un esprit de
collaboration pacifique, d’action solidaire et de
bonne foi.
Nous espérons que 2013 permettra à nous tous de
réaliser, sans encombre, tous nos désirs et ceci dans un
esprit d’amitié et de collaboration.
Bonne année à tous,
Michel Cacouros,
Le Président de la Communauté Hellénique
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REPAS DE L’AMITIÉ
UN GREC DE FRANCE, ÉLU DE LA
RÉPUBLIQUE !
Luc Carvounas est une personnalité politique
française. Né à Charenton-le-Pont le 8 juin 1971, il est
diplômé de 3ème cycle universitaire et cadre territorial.
Élu à l’âge de 29 ans, en 2001, Adjoint au maire
d’Alfortville il a été reconduit à cette fonction aux récentes élections municipales. En mars 2008, il a
également été élu à 37 ans Conseiller général du
Canton d'Alfortville-Nord, Vice-Président du Conseil
général du Val-de-Marne chargé de la Politique de la
Ville. Le 18 avril 2008, il succède à René Rouquet à la
Présidence de LOGIAL OPH, élu à l’unanimité par son
Conseil d’administration. Entré au Parti socialiste en
1995, militant associatif, Luc Carvounas entre dans les
instances fédérales en 1996. Il a été le premier
secrétaire de la section PS d'Alfortville de 2003 à 2008
avant d'être élu en novembre 2008 premier Secrétaire
de la Fédération PS du Val de Marne. Luc Carvounas
est un proche de Manuel Valls. Il est son Directeur de
campagne dans le cadre des primaires du Parti
socialiste. Il est tête de liste de la gauche aux élections
sénatoriales de septembre 2011 dans le Val-de-Marne.
Luc Carvounas fait son entrée au Sénat le 25 septembre
2011 à l'âge de 40 ans et démissionne alors de son
mandat au Conseil général. Vice-Président du Groupe
Socialiste au Sénat, il intègre la Commission des
Affaires sociales. Il est également désigné par ses
collègues Secrétaire de la Commission Sénatoriale
pour l'application des Lois. Le 18 mars 2012, il est élu
Maire d'Alfortville, où il succède à René Rouquet, qui
dirigea la commune durant vingt quatre années.
Il nous a reçus dans son
bureau de la Mairie
d’Alfortville en toute
simplicité et avec une
sympathie naturelle. Ses
premières paroles : Je
vous aiderai dans toutes
vos actions, je resterai
près de vous en toutes
circonstances ! Nous le remercions pour son accueil et
le félicitons pour son élection.

Les membres du Bureau exécutif nouvellement élus se
sont mobilisés pour offrir une soirée inoubliable à nos
compatriotes en ces jours de fête ! Ce fut un pari
réussi ! Cette année encore, la Communauté a réussi à
mobiliser de généreux donateurs du monde de la
restauration grecque parisienne, que nous remercions
tout particulièrement : M. Fotis Oskian (Chirag) ; M.
Evagoras Mavrommatis (Mavrommatis Traiteur) ; M.
Efthymis Gertsos (Pâtisserie Flokas) ; M. Georges
Harkiolakis (Terre de Crète) ; Mme Kalotina
Kourounis (Le Lac de Van) ; M. Manolis Tsihlis
(Creta-Gel). Les membres de la Communauté et nos
amis français ont, eux aussi, apporté des plats qu’ils
avaient cuisinés, du vin et des gâteaux ! Qu’ils soient
tous remerciés !
La soirée a commencé avec quelques mots de bienvenue du Président Michel Cacouros, qui a remercié tous
les invités pour leur participation, avec une mention
spéciale pour les membres du Bureau S. Theodoridis et
C. Detsis et l’amie de la Communauté I. Detsis qui ont
contribué à la réalisation de cette manifestation. La
soirée a continué en musique : la chorale Euterpe a
interprété des kalanda provenant de différentes régions
de la Grèce : la musique du santouri et du violon
accompagnant harmonieusement le chant de la chorale.
À la suite, deux musiciens, D. Patellis et Ch. Tzikas,
ont donné le ton en jouant de la musique grecque et nos
jeunes ont dansé, en entrainant leurs aînés.
Les participants ont vivement remercié la Communauté
pour l’organisation de cette soirée qui permet tous les
ans, aux grecs de Paris de partager un repas de fin
d’année en toute convivialité. Kai tou Chronou !

Le repas de l’amitié : un vrai succès !
Le samedi 29 décembre, la Communauté Hellénique de
Paris a organisé dans les locaux de la Maison de la
Grèce le traditionnel repas de l’Amitié : plus de
deux cents personnes ont assisté à cette fête, qui
permet à tous les membres de la Communauté de se
réunir, de discuter, de faire connaissance avec les
nouveaux membres et, bien entendu, de se divertir.
Pour l’occasion, les salons du rez-de-chaussée ont été
réaménagés en une vaste salle et un buffet de 6 m. de
long a été dressé à côté de l’arbre de Noël. L’affluence
fut telle qu’il a été nécessaire de rajouter des tables
dans la salle, et même dans le couloir, pour accueillir
tous les participants.
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MANIFESTATIONS CULTURELLES
PROCHAINES MANIFESTATIONS
CINÉMA GREC/ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΦΟ. Πξώηε πξνβνιή :«Μαγηθή πόιε», ζθελνζεζία
Ν. Κνύλδνπξνπ, κνπζηθή Μ. Υαηδηδάθη, εζνπνηνί Γ.
Φνύληαο, Θ. Βέγγνο, Μ. Καηξάθεο. Παραζθεσή
25/01/2013, 18 :00, ζην Διιεληθό πίηη.

Η Ελληνική Κοινόηηηα Παπιζιού
και Πεπισώπων

ATELIER POUR ENFANTS/ΠΑΙΓΙΚΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙ.

Première manifestation : «Atelier ORIGAMI : L’art de
plier le papier», le dimanche 3 février, 15h30, Maison
de la Grèce.

και η Κςππιακή Κοινόηηηα Γαλλίαρ
έσοςν ηην ηιμή να ζαρ καλέζοςν ζηην
κοπή της Βασιλόπιτας,

FLÂNERIE DU DIMANCHE/ΠΔΡΙΠΑΣΟΙ ΣΗ
ΚΤΡΙΑΚΗ. Πξώηε έμνδνο, ζηηο 17/02/2013
(πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζε εηδηθό κήλπκα).

ηην Κσριακή 20 Ιανοσαρίοσ 2013, 16.00,
ζηο Ελληνικό Σπίτι, 9, rue Mesnil, 75116 Paris

CARNAVAL DES ENFANTS/ ΠΑΙΓΙΚΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ. Σελ Κσρηαθή 24/02/2013 γηα παηδηά από 3 εσο
12 εηώλ, 15:30, ζην Διιεληθό πίηη.

---La Communauté Hellénique de Paris

JOURNÉE DE LA FEMME/ΗΜΔΡΑ ΣΗ
ΓΤΝΑΙΚΑ. Le samedi 2 mars 2013, 19h00, à la
Maison de la Grèce. Sujet de la Journée :
Γπλαίθεο.Κνηλόηεηα.com

et des environs
et la Communauté Chypriote de France
ont l’honneur de vous inviter à fêter le

LUNDI PUR/ΚΑΘΑΡΑ ΓΔΤΣΔΡΑ. O ενξηαζκόο ζα
γίλεη ηε Γεπηέξα 18/03/2013, από ηης 12 :00.

Nouvel An en partageant la Vassilopita

COMMÉMORATION DE LA FÊTE NATIONALE
DU 25 MARS 1821/ΔΟΡΣΑΜΟ ΣΗ ΔΘΝΙΚΗ
ΔΠΔΣΔΙΟΤ ΣΗ 25ες ΜΑΡΣΙΟΤ. Le dimanche 24
mars (le lieu sera ultérieurement précisé).

le dimanche 20 janvier 2013, à 16h00,
à la Maison de la Grèce, 9, rue Mesnil, 75116 Paris

La Communauté Hellénique propose aussi une
SORTIE AU FUTUROSCOPE, pour le samedi 9
mars 2013. Il s’agit, pour le moment, d’une proposition de sortie, qui s’adresse aux adolescents et enfants
accompagnés d’un parent. En effet, la sortie sera
réalisée uniquement si un nombre suffisant de participants se manifeste. Si cette proposition vous intéresse, nous vous demandons de nous communiquer
votre participation à l’adresse e-mail de la
Communauté : list.chpe@gmail.com ou laisser un
message au portable : 06 66 55 47 03

à la Maison de la Grèce, 9, rue Mesnil, 75116
Paris
PENSEZ, S.V.P., À RÉGLER VOTRE
COTISATION
Tous les ans, en début d’année, on règle sa cotisation
à la Communauté : c’est le moyen le plus sûr pour
qu’elle puisse continuer à exister. Elle est généreuse à
votre égard, soyez ponctuels envers elle !
Adultes : 16€/an, couple : 24e/an.
Retraités, étudiants (avec justificatif) : 8€/an.
Pour recevoir le Deltio régulièrement, abonnez vous :
16€/an. Envoyez votre règlement par chèque, ainsi
que vos coordonnées sur papier libre.

Dans le cadre de la Francophonie, l'école gréco-française

"Kalamari" organise une journée d'étude sur la langue
et la littérature françaises, qui se déroulera à
Thessalonique, le 9 mars 2013, dans les locaux de
l'école ; avec l'objectif de réunir des professeurs, des
scientifiques, des écrivains, des étudiants et des élèves
qui y participeront avec leurs contributions et dialogueront autour du thème : «D'une langue à l'autre :
approches littéraires et linguistiques» (Από ηη μία
γλώζζα ζηην άλλη : λογοηεσνικέρ και γλωζζολογικέρ
πποζεγγίζειρ).

Remerciements à S. Theodoridis et M. Roblin, qui ont
participé à la réalisation de ce numéro.

Σο δειηίο

To deltio

Δλεκεξσηηθό δειηίν ηεο ειιεληθήο θνηλόηεηαο
Παξηζηνύ θαη πεξηρώξσλ
Ιαλνπάξηνο 2013
Τπεύζπλνο ζύκθσλα κε ην λόκν : Μηράιεο Καθνύξνο
Δθδίδεηαη από ηελ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ
ΠΑΡΙΙΟΤ ΚΑΙ ΠΔΡΙΥΩΡΩΝ
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