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Ce documentaire en deux épisodes du réalisateur grec Angelos Abazoglou, « Grèce, chronique d’un ravage »
(1926-1955, 1956-2008), aborde l’histoire très contemporaine de la Grèce et de son peuple, victimes
durables des impérialismes dominants (notamment anglais et allemand), et s’appuie sur une ample
documentation archivistique et des interviews d’historiens de divers pays.
Sa diffusion a eu lieu sur Arte dans la nuit du jeudi 19/12/2019 au vendredi 20/12/2019. Précisément à
00h50 pour l’épisode 1 et à 1h45 du matin pour l’épisode 2 !!

Il a été disponible sur le compte YouTube d’Arte (voir Portfolio) permettant notamment une
diffusion sur AgoravoxTV le 24 décembre. Dans la matinée du vendredi 27 décembre, j’ai pu
constater qu’Arte avait déjà mis les deux vidéos en mode privé !

Article publié le 28 décembre par Agoravox : L’incroyable attitude d’ARTE avec le documentaire
« Grèce, chronique d’un ravage »
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