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Chaque semaine, votre journal L’Athénien vous fait découvrir toute l’actualité de la ville
d’Athènes et des environs.
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Ce dimanche 21 février à 22h16, une
charrette fonçait dans la foule sur l’Agora
lors de l’assemblée du peuple. Le bilan
s’élève à 72 blessés et 22 morts, dont 7
prêtresses et 3 prêtres.
Le tueur fait-il partie d’un groupe
d’extrémistes ou est-il indépendant ? Des
phénomènes de radicalisation se font de
plus en plus remarquer.
Le peuple préférerait-il croire en un seul dieu plutôt qu’en nos dieux de
l’Olympe ? Cette question reste en suspens.
Les plus grands dessinateurs ont réalisé un portrait du tueur selon les
témoignages des personnes sur place au moment de la tragédie. Le portrait
nous montre un homme encore inconnu des forces armées.
Le stratège d’Athènes, Périclès fils de Xanthippe, s’est exprimé aujourd’hui
lors d’une assemblée. Sa phrase culte était alors « plus forts que la haine ».
Il a également témoigné qu’il ferait tout son possible pour la protection du
peuple. Nous vous reproduisons le portrait-robot ci-dessus.

Grèce : le Péloponnèse réclame son indépendance
Le stratège de la région, Hektor fils d’Aristophanès, conteste la suprématie
d’Athènes et veut briser la Ligue de Délos, à la base de la puissance
athénienne. Nos journalistes se sont rendus sur le terrain (suite p. 4).
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Ras-le-bol des Athéniens vis-à-vis de la fermeture des
temples à Athènes
Tristes sont les nouvelles qui nous arrivent du centre de la Grèce. Le temple d’Athéna à
Athènes est dans un triste état. Des pierres tombent du plafond et de nombreuses
poussières s’accumulent. Depuis aujourd’hui, le temple est fermé au public suite à une
réunion des dirigeants athéniens.

Le temple d’Athéna Niké est dans un mauvais état : des pierres tombent du
plafond et des crasses et poussières en tout genre s’accumulent… De plus, les
colonnes à l’entrée menacent de s’effondrer dans les prochains jours. C’est une
des raisons qui ont poussé les dirigeants à ordonner la fermeture du temple.
Ces travaux ont de nombreuses conséquences, car le temple, situé sur l’Acropole,
est un lieu où beaucoup de personnes se rendent, mais aussi un des plus
importants de Grèce. Les Grecs se demandent donc dans quel temple ils vont à
présent aller pour honorer la déesse. Les dirigeants prennent peur de ces
différents changements, car si tous ces petits temples qui ne résisteront pas à la
surpopulation sont trop peuplés, il faudra également faire des travaux dans ceuxci, ce qui provoquerait également leur fermeture et donc une énorme crise à
Athènes. Les dirigeants ont aussi peur que de nombreux Athéniens veuillent
quitter leur ville à cause de ces différents problèmes et de la mauvaise qualité de
vie, ce qui provoquerait la fermeture de nombreux commerces. En résumé une
crise générale à Athènes, ce qui bouleverserait tout le pays.
Une autre conséquence est le coût faramineux de ces travaux alors que nous
sommes en pleine crise économique. Les dirigeants sont aussi très inquiets pour
cela. Ce sujet va encore susciter de nombreux débats.
Les Grecs ont donc tout à fait raison de s’inquiéter pour leur avenir et celui de
leur pays.
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Routes déformées :
un triste constat
Hier encore, 21 février, un
char qui se dirigeait vers
l’Acropole a perdu une de
ses roues à cause de la route
complètement
déformée.
Son occupant, un magistrat
de 36 ans a été grièvement
blessé à la tête ; son état est
inquiétant.
C’est
le
cinquième accident grave
en moins de six mois.
Combien de morts et de
blessés graves faudra-t-il
encore
pour
que
les
autorités
réagissent
et
prennent les mesures qui
s’imposent pour remettre
les routes en état ? Trop de
routes sont recouvertes
d’amas de pierres qui
constituent un danger pour
le trafic qui est de plus en
plus dense de nos jours. Il
est indispensable d’avoir
des routes carrossables. Les
responsables
politiques
doivent en faire une priorité
budgétaire.

Le politicien Aeschines Scraticuso trahi par ses esclaves.
Aeschines Scraticuso a condamné tous ses esclaves à mort suite à un incident perturbant qui s’est produit la
semaine passée. Deux esclaves, Alexopoulos et Yoanticratès, sont sortis pendant la nuit et, après avoir assommé
les gardiens avec un morceau de bois, sont entrés par effraction dans les caves et ont bu plusieurs litres du vin
précieux et très coûteux de leur maître. Suite à cela, ils ont parcouru dénudés la demeure du politicien et sont
ensuite rentrés dans ses quartiers personnels. Des proches, voulant rester anonymes, nous ont dit qu’après avoir
été réveillé, Scraticuso a appelé ses gardes pour qu’ils emmènent les esclaves et les remettent dans leur cachot,
avant d’être jetés à la mer.
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Artaxerxès Jong-Un, dictateur de la Perse : une nouvelle menace ?
Artaxerxès Jong-Un, dictateur de la Perse, a testé cette semaine un nouveau navire militaire capable de faire la
traversée de la Méditerranée et d’arriver en Grèce en moins de 2 semaines. Cet acte augmente la tension, déjà
élevée, au sein du bassin méditerranéen. Le porte-parole du stratège d’Athènes a pris la parole hier soir : « Nous
sommes inquiets à cause de cette nouvelle menace venant de l’est. Nous avons prévenu nos alliés et nous avons
mis à leur disposition des ressources militaires supplémentaires ».
L’Athénien s’est rendu à Thèbes afin d’interviewer des personnes sur le marché. Dimitri et Helena Helios, couple
de marchands de poisson, nous ont confié qu’ils étaient énervés, car la plupart de leur marchandise vient des
pêcheurs perses. Ils craignent de n’avoir plus aucun revenu, car le gouvernement ne leur remboursera pas leur
cargaison.
Ce nouveau navire est fait à base d’un bois plus léger et est peint avec une « potion magique » faite par
Panoramix, druide d’un petit village en Gaule. Cette potion rendrait le bateau plus résistant aux grosses vagues
durant les tempêtes. Grâce à cela, il peut transporter 5 fois plus de chevaux et 115 soldats.

L’immigration nordique : les Scandinaves viennent de partout !
Depuis plusieurs semaines, des groupes de gens arrivent sur les côtes de l’Attique. Ils atteignent notre pays avec, comme ils
les appellent, des « drakkars ». Ces Scandinaves, car c'est de là qu’ils viennent, sont des brutes cruelles : il est donc conseillé
aux habitants de cette région de rester chez eux tant que les dirigeants de celle-ci ne trouvent pas de solution pour arrêter les
vagues de migrations.

Malheureusement, après les attaques des migrants, les survivants de Marathon et de Lavrio (villes où le nombre
de migrants est le plus élevé) sont rares, mais nous avons réussi à en trouver un. Il nous a décrit l'apparence de
ces barbares. Les Vikings, autre manière de les appeler, ont de longues barbes, de grandes moustaches et portent
des casques avec des cornes. Ils sont également vêtus de fourrure épaisse, car chez eux, le soleil est peu présent.
Ils ont d’étranges rituels qui pourraient vous méduser : soyez donc vigilants ! Ils portent également des bijoux
semblant beaux, mais qui cependant sont inquiétants et maléfiques. Certains de ces pendules évoquent des
démons. Évitez chaque contact avec ces bijoux-là.
Nos prières ont été écoutées (Zeus en soit remercié !), car lors d’une perquisition, les forces spéciales d’Attique
ont arrêté un de ces individus. Il a été emprisonné et sera escorté dans 3 jours jusqu’à Athènes pour être jugé
devant Périclès. Hier, Thèbes, ville voisine de Marathon et Lavrio, a trouvé une solution face à toutes ces
invasions. Elle a proposé de disposer des soldats tout au long de la côte pour surveiller la mer. Chaque soldat
voyant un drakkar sera obligé d’appeler des renforts et de détruire ce bateau malveillant avant qu’il n’arrive en
Grèce. Thèbes mettra en place cette idée en fin de semaine.
Si vous habitez près de la côte, fuyez le plus rapidement possible ! Ce n’est qu’une question de temps avant
qu’un Viking ne vous tue. Si vous en rencontrez un (et si vous avez de la chance de lui échapper), allez jusqu’à
un poste de contrôle où vous trouverez des soldats. N’oubliez pas : ces hors-la-loi sont dangereux, chaque
contact est à éviter ! Tout contact avec eux est punissable.
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Hektor a déclaré son intention
d’organiser un référendum
L’Athénien
Hier soir, dans une interview accordée à notre journal, Hektor, fils d’Aristophanès, a dévoilé une information capitale pour
l'avenir de notre pays. Nous vous l'expliquons ci-dessous.

Comme vous l'aviez peut-être déjà remarqué, depuis quelque temps, Hektor, le dirigeant de la région
péloponnésienne, affirmait avoir de grands projets. C'est en exclusivité qu'il nous les a dévoilés. Ce qui nous
intéresse particulièrement et qui risque de changer de nombreuses choses dans notre pays est qu’Hektor a
déclaré qu'il organiserait un référendum pour voter si oui ou non le Péloponnèse resterait attaché à Athènes.
LES CHANGEMENTS. Mais qu'est-ce que cela va réellement changer ? Tout d'abord, le nouvel État aura sa
propre monnaie, de quoi bien agacer les Grecs qui y faisaient du commerce. Les riches qui ont beaucoup de
terres chez nous, mais qui vivent dans la région, risquent de venir vivre dans la belle Athènes ou du moins de
quitter le Péloponnèse. Une question reste en suspens, dont on aura la réponse prochainement : quelle relation
allons-nous garder avec la nouvelle région-État ? Est-ce qu'Athènes va décider de lancer une guerre contre le
Péloponnèse pour la récupérer ? En effet, cette région est très stratégique. La fameuse « île de Pélops » est aussi la
région dans laquelle se situe le majestueux sanctuaire d'Olympie.
Nous attendons à présent avec impatience la confirmation de cette information capitale pour l'avenir de notre
pays. Leonidas, fils de Cléômène et ancien archonte, a déclaré que cela sera impossible sans enfreindre les lois
instaurées dans notre pays il y a très longtemps.

Pour ou contre le Péloponnèse indépendant ?
Après les nouvelles choc, les avis des Péloponnésiens nous ont laissés sans voix !

Cité

Sparte

Argos

Corinthe

Nauplie

Mistra

Kalamata

Tripoli

Némée

Pylos

Kiato

Gythio

Pour

55%

68%

70%

48%

36%

91%

29%

63%

72%

52%

64%

Contre

29%

20%

24%

32%

35%

6%

35%

26%

16%

41%

23%

Sans avis

16%

12%

6%

20%

29%

3%

36%

11%

12%

7%

13%

ATIKAGENCE ©
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La nouvelle du jour : Le comble
d’un voleur.
Dans le quartier du Céramique, un voleur a
dépouillé des archontes à la sortie de la place
Ardettos, emportant ainsi des centaines de
tétradrachmes. Pour fêter cela, le voleur s'est
rendu à la fameuse taverne Athéna Mégala :
c’est alors qu’il s’est fait voler son butin
durant le court instant où il buvait.

Dopage à Athènes ?
Suite à sa tricherie, nous avons interrogé Dioclès à sa sortie du sanctuaire d’Asclépios. Il serait
apparemment gravement blessé, nous allons donc prendre de ses nouvelles.

— Bonjour, Dioclès, nous venons aujourd’hui vous rendre visite pour vous
poser quelques questions par rapport à votre dernière course… Qu’avez-vous à
dire pour votre défense ? Comment vont vos blessures ?
— Bonjour. Comme vous le savez déjà je le pense, j’ai bel et bien pris des produits
dopants avant ma course. Je suis tout de même énormément déçu d’avoir été
éliminé, car cette compétition me motivait énormément. Pour ce qui est de mes
blessures, ça va beaucoup mieux, mais je ne pourrai pas remonter sur un char
avant un moment.
— Mais pourtant, aujourd’hui vous êtes déjà le plus fort et avez remporté de
nombreuses victoires ! Nous ne comprenons pas pourquoi vous avez voulu
faire une telle chose.
— Et bien, voyez-vous, je voulais être encore plus performant et donc, au sommet
de mes capacités. Je tenais absolument à gagner cette course, mais ma bêtise m’a
conduit à ma perte…
— En tous cas, maintenant vous savez que vous ne devez plus recommencer.
On peut dire que cela vous servira de leçon.
— Évidemment. Je le regrette énormément et en paie le prix fort. J’en profite pour
vous préciser que je suis on ne peut plus heureux de pouvoir continuer la course
malgré ma tricherie.
— Tant mieux. Notre interview touche à sa fin. Merci d’avoir répondu à toutes
nos questions. J’espère que vous serez vite guéri et que vous pourrez bientôt
remonter sur votre char.
— Merci beaucoup. C’était avec plaisir, au revoir.
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Dioclès, accusé de
tricherie.
Bonjour, chers lecteurs !
Nous
avons
une
information de la plus
haute importance à vous
transmettre… Personne ne
s’y attendait et pourtant,
c’est à notre plus grand
étonnement
que
nous
découvrons que le célèbre
aurige Dioclès, fils de
Lyxès, est soupçonné de
tricherie.
Il
avait
apparemment pris des
substances illicites la veille
de la course, où il est tombé
de son char ! Suite à sa
chute, il s’est cassé la
clavicule, l’avant-bras droit
et s’est foulé la cheville. Il a
ensuite
été
transporté
jusqu’au
sanctuaire
d’Asclépios, dieu de la
médecine, pour y être
soigné. Suite à cet incident,
Dioclès a été donc éliminé
de la course, à sa plus
grande déception… C’est
finalement Pipoclès qui l’a
gagnée, en dépassant Ficlès
de 50 pieds devant la ligne
d’arrivée. Cet incident ne
mettra pas fin à sa carrière
d’aurige,
mais
malheureusement pour lui,
il ne sera plus considéré
comme le meilleur de tous.

RIKA
LA boisson
énergisante ! Il te
suffit d’en boire une
gorgée pour changer
ta journée !
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Fête à l’Erechthéion
Le dimanche 28 février, venez nombreux à la fête de l’olive ! Toute la nuit, à
partir de 20 h à l’Erechthéion. Dégustation d’huile et de vin à volonté, tous les
viticulteurs de la région ont participé ! Un somptueux repas sera ensuite
organisé, suivi d’un bal. Nous célébrerons l’héritage de notre déesse protectrice
Athéna. En guest star, nous aurons le prêtre du temple d’Athéna qui a fait le
voyage de plus d’une semaine depuis l’Empire romain juste pour cet évènement !

Les petites annonces de L’Athénien
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Divertissement - mots cachés
Mots à trouver

















Déesse de l’amour
et de la beauté
Fils de Zeus et Héra,
dieu de la guerre
Déesse vierge, après
Athéna et Hestia
Minerve, mais en
grec
Roi des Enfers
Femme de Zeus et
sœur de Déméter
Messager des
dieux
Dieu de la mer et
des tremblements
de terre
Roi des dieux
Vide d’où tout le
reste provient
Personnification de
la terre
Dieu de l’amour
Dieu du sommeil,
fils de Nyx
Monstres à un seul
œil
Récits légendaires,
mettant en scène des
personnages
imaginaires

Météo de la semaine, sur l’ensemble de la Grèce
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