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LES GRECS
de Lyon

Depuis quand les Grecs sont pré-
sents en Rhône-Alpes ?
Georges Hassomeris : Les premiers 
colons grecs sont apparus dans la ré-
gion en 590 avant Jésus-Christ. Fonda-
teurs de la cité Massalia, devenue Mar-
seille, ils se sont étendus dans le Sud 
puis ils ont été chassés de l’Hérault par 
les Massiliens et sont remontés jusqu’à 
Lyon, où ils ont fondé Lougoudounou.

Les Grecs sont donc les fonda-
teurs de Lyon ?
La ville a été offi ciellement créée par 
les Romains en 43 avant Jésus-Christ 
mais le site était occupé auparavant. 
Les Grecs en avaient fait un comp-
toir commercial. Contrairement aux 
colons du XXe siècle, quand les Grecs 
s’installaient dans une ville, ils en fai-
saient un lieu de commerce, baptisé 
“Emporio”, sans asservir les popula-
tions. Les Romains sont ensuite arrivés 
et ont battu les Grecs. Mais ils n’ont 
pas quitté Lyon pour autant. Les deux 
peuples ont commencé à collaborer. 
Les Grecs ont eu une forte infl uence 
culturelle. Tout le monde parlait leur 
langue, y compris à Rome !

Lyon et la Grèce sont donc très 
liées ?
Oui ! L’histoire des deux pays a créé des 
liens très forts. Les migrations ont été 
nombreuses au fi l des siècles. La chute 
de Constantinople au XVe siècle a fait 
venir les lettrés grecs en Occident. Ils 
sont arrivés avec leurs manuscrits et, 
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“La ville a été offi ciellement créée par les Romains en 
43 avant Jésus-Christ mais le site était occupé aupa-
ravant. Les Grecs en avaient fait un comptoir commer-
cial. (...) Les Romains sont ensuite arrivés et ont battu les 
Grecs. Mais ils n’ont pas quitté Lyon pour autant”

quasiment au même moment, Gutem-
berg a créé l’imprimerie. Les livres des 
philosophes grecs ont pu être diffusés. 
C’est ce qu’on a appelé La Renais-
sance. C’est à cette même période que 
Lyon a inauguré ses premières foires et 
est devenue un haut lieu du commerce 
en Europe.

Et cette première communauté 
grecque s’est maintenue à travers 
les siècles ?
Diffi cile à dire. Mais elle a marqué 
durablement l’histoire de la ville. En 
faisant de Lyon un comptoir commer-
cial, les Grecs ont insuffl é l’esprit de 
l’échange. Et a ainsi contribué à son 
essor et à sa richesse.

Comment la communauté 
grecque lyonnaise actuelle s’est-
elle constituée ?
Elle est arrivée au moment de la Pre-
mière Guerre mondiale, autour de 
1915. Les usines manquaient de per-
sonnels. Elles ont donc eu recours à la 
main-d’œuvre étrangère. Un accord 
est conclu entre les gouvernements. 
Les hommes grecs, mais aussi ita-

liens ou arméniens, viennent travailler 
en Rhône-Alpes, notamment dans 
le nord Isère qui comptait des usines 
comme Grammont, qui produisait des 
conducteurs électriques. 

Les Grecs immigrent sans leur 
famille ?
Oui. Les hommes viennent seuls dans 
un premier temps. Mais ils sont très 
vite rejoints par leurs femmes et leurs 
enfants. Des quartiers entiers sont 
créés pour les accueillir, comme le Ré-
veil à Pont-de-Chéruy. À l’époque, les 
populations sont mélangées. C’est une 
vraie Tour de Babel !

Comment s’intègrent-ils ?
Très bien. Pour les Grecs, vivre en 
dehors de leur pays n’est pas un pro-
blème. C’est une population qui a 
la bougeotte. On dit souvent qu’il 
y a 10 millions de Grecs en Grèce. 
Et 10 millions dans le monde. Ils se 
regroupent en communautés rapide-
ment. Diaspora est d’ailleurs un mot 
grec ! Ils font toutefois très attention 
à préserver leur culture. À Pont-de-
Chéruy, ils font grève pour pouvoir 
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transformer une salle en église. Ils se 
retrouvent là-bas, célèbrent les fêtes 
religieuses et nationales, conservent 
leur langue bien sûr, mais aussi leur 
musique, leur cuisine…

Les événements de 1921 ont dû 
accentuer l’arrivée des Grecs…
Bien sûr. En 1921, La Catastrophe 
d’Asie Mineure, qui correspond à la 
chute de l’Empire ottoman, entraîne 
d’importants mouvements de popula-
tion. Les Grecs qui étaient implantés 
en Turquie sont littéralement expulsés. 
Ils ont deux jours pour quitter ce qui 

était leurs terres. Il faut se battre pour 
réussir à monter sur un bateau et quit-
ter la Turquie. Ils arrivent à Athènes 
ou à Marseille. De là, certains partent 
vers les États-Unis, d’autres remontent 
à Lyon.

Pourquoi Lyon ?
L’économie y est encore favorable. 
La région est industrielle et les usines 
embauchent à tour de bras. En 1929 
est d’ailleurs créée la Communauté 
hellénique de Lyon, une association 
cultuelle. Elle loue un entrepôt, afi n de 
permettre à ses membres de se réunir. 

D’autres migrants arrivent pendant la 
Seconde Guerre mondiale. En 1947, il 
est décidé d’édifi er une église grecque 
dans le 7e arrondissement de Lyon. 
Preuve que c’est devenu une ville hos-
pitalière. Ce lieu de culte est inauguré 
en septembre 1949 et les populations 
s’installent autour. La rue est baptisée 
“Rue d’Athènes”.

La Seconde Guerre mondiale est 
aussi un moment d’exode pour les 
Grecs ?
Oui, car la Grèce s’est alliée à la France 
contre les Allemands. De nombreux 
Grecs sont entrés dans la Résistance. 
À l’issue du confl it, une guerre civile 
éclate, opposant communistes aux 
forces gouvernementales. L’Institut 
français d’Athènes affrète des bateaux 
pour aider 200 jeunes Grecs intellec-
tuels à fuir leur pays. Parmi eux, le phi-
losophe Kostas Alexos ou le musicien 
Iannis Xenakis… La majorité d’entre 
eux s’installe à Paris. En tant que capi-
tale de la culture, c’était déjà un pas-
sage obligé pour tout intellectuel qui 
se respecte !

Il y a aussi des Résistants grecs à 
Lyon ?
Bien sûr. Beaucoup de Grecs sont 
morts dans le maquis, y compris en 
Rhône-Alpes. Il y a d’ailleurs une 
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Grecs, Arméniens et Italiens viennent 
grossir les rangs des usines de la région 
pendant la Première Guerre Mondiale
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plaque à l’entrée de l’église orthodoxe 
de Lyon 7e. Elle liste tous les noms des 
Grecs résistants morts dans la région.

L’immigration continue dans les 
années 70 ?
Oui ! En 1965, une crise économique 
touche le nord de la Grèce. Les ouvriers 
du tabac immigrent car en France, c’est 
l’époque des 30 Glorieuses et du plein-
emploi. Beaucoup s’installent à Dé-
cines, cité ouvrière lyonnaise. Ensuite, 
la dictature des Colonels bouleverse la 
Grèce. C’est un coup d’État mené par 
la junte militaire qui veut, une fois en-
core, s’opposer au communisme. Entre 
1967 à 1974, les intellectuels fuient 
massivement. Ils viennent en France 
car c’est le pays des droits de l’Homme.

Ces migrants s’installent durable-
ment dans la région ?
Les ouvriers oui. Il y a toujours une 
grosse communauté grecque à Dé-
cines. Les intellectuels en revanche ont 
le statut de réfugiés politiques. Beau-
coup d’entre eux retournent en Grèce 
une fois la dictature fi nie. 

À quoi ressemble l’immigration 
grecque aujourd’hui ?
Le climat politique s’est stabilisé. Du 
coup, les jeunes migrants se sont mis à 
venir par choix. Et non plus contraints 
par des confl its. Ce ne sont plus des 

ouvriers. Ils viennent pour poursuivre 
leur cursus scolaire dans les universi-
tés réputées. Ils recherchent aussi des 
diplômes qui ne sont pas proposés en 
Grèce. À Lyon par exemple, on a de 
nombreux psychologues grecs, qui 
n’avaient pas ce type de formation dans 
leur pays.

La crise économique n’a rien 
changé ?
Bien sûr que si ! Depuis 2012, la Grèce 
vit une situation catastrophique. Le 
taux de chômage chez les jeunes dé-
passe les 60 %. Les salaires ont été divi-
sés par quatre et les taxes augmentent. 
Ils migrent pour trouver du travail. Et 
viennent dans les grandes villes fran-
çaises comme Lyon.

Leur intégration est-elle aussi 
facile qu’au siècle dernier ?
Ça se passe bien, car les Grecs ont une 
grande capacité d’intégration. Ils sont 
capables d’embrasser très vite la culture 
du pays où ils s’installent sans perdre 
la leur. Mais il faut reconnaître que 
c’est plus compliqué aujourd’hui. Car 
la France connaît aussi des diffi cultés 
économiques. Et leur arrivée est moins 
bien perçue qu’avant. 

Existe-t-il toujours des quartiers 
grecs ?
Non, plus aujourd’hui. En fait les 

générations se sont réparties dans 
toute la ville. Plus besoin de s’installer 
autour des églises pour se regrouper. 
Il existe de nombreuses associations, 
comme Defkalion, qui jouent ce rôle. 
Aujourd’hui, on estime à 23 000 le 
nombre de Grecs à Lyon. 

*Avec l’aide d’Eirini Maigre, présidente de 
l’association franco-hellénique Defkalion

L’usine Grammont, à Pont-de-Chéruy, emploie de nombreux Grecs autour de 1915. Ils sont 
logés juste à côté, dans un bâtiment appelé Le Réveil, qui donnera naissance à un véritable 
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“En 1965, une crise économique 
touche le nord de la Grèce. Les 
ouvriers du tabac immigrent car en 
France, c’est l’époque des 30 Glo-
rieuses et du plein-emploi. Beaucoup 
s’installent à Décines, cité ouvrière 
lyonnaise.”

ML052_Hist Grecs ESO RC REL CV Cal IT-pub.indd   115ML052_Hist Grecs ESO RC REL CV Cal IT-pub.indd   115 29/11/13   14:2529/11/13   14:25




