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Les plus beaux  

voyages  

sont ceux qui sont  

faits  

avec de  

bons amis… 
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Tout bon livre est un ami 

Avec un bon livre on voyage dans par la pensée, dans l’imagination, dans l’émotion. Avec un bon livre 

tout moment est un grand moment et le temps une expérience unique. Tout bon livre parle au coeur, 

écrit l’histoire, nous emmène vers des civilisations nouvelles, voyage à travers des images, parcourt le 

ciel, traverse la richesse du savoir pour s’ancrer dans le coeur du lecteur.  

 

La qualité comme boussole 

Le Club Grec du Livre (CGL) est une organisation culturelle, bénévole, à but non-lucratif. 

Il a été fondé en 1977, et il est administré par un Conseil d’Administration de 11 membres. Son oeuvre 

complexe, voyage dans le monde du savoir, ayant comme seule boussole la qualité, l’homme dans sa 

plénitude , la nouvelle civilisation.  

 

Notre ligne de conduite 

 notre passion pour tout bon livre 

 sa promotion et sa diffusion 

 le développement de la lecture 

 le renouvellement de la relation avec le savoir, l’inspiration et la distraction qu’offre tout bon 

livre 

 le renforcement du contact créatif avec les lecteurs 

 la liaison du livre avec la vie quotidienne 

 la mise en valeur de l’image contemporaine d’une Grèce qui lit, réfléchit, se bat 

 l’offre d’une oeuvre de culture 
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Nouveauté 

Un système unique d’évaluation  

faite par des lecteurs et visant d’autres lecteurs  

9.000 choix font la différence 

 

La contribution importante du Club Grec du Livre aux oeuvres de qualité se base sur un unique système 

d’évaluation en son domaine. 

Tout livre, pour être évalué, est lu par des gens ordinaires qui aiment lire, ont un critère naturel et des 

sensibilités. 

Ainsi, toute évaluation est faite par des lecteurs, s’adresse à d’autres lecteurs et s’exprime dans le 

domaine vaste “Livre et Vie”, en recouvrant tout le spectre de la culture. 

Par ce système, le CGL évalue, choisit et propose 9.000 livres -dont 430 genres pour tout lecteur- 

proposés par 560 éditeurs. 

 

Notre oeuvre, un voyage de vie et de culture 

Consacré avec passion au monde du savoir, le Club Grec du Livre développe une oeuvre remarquable 

pour la promotion des oeuvres de qualité comme outils et comme véhicules de la culture. 

Son action se traduit de façons diverses en 24 programmes et 2.000 manifestations culturelles. 

 660 bibliothèques d’emprunt de haute lisiblité adressées notamment à des villages en zone 

frontière ou isolés de la Grèce mais aussi à l’étranger 

 650 expositions du livre couvrant tout le spectre du savoir 

 L’édition de la revue “Livre et Vie” 

 660 manifestations ayant comme nom “Discutons avec un livre” 

 Les programmes de l’UE appelés Athéna, Leucippe, Prométhéé 

 150 Semaines du Livre 

 Une action bibliophilique en Grèce et à l’étranger 

 Des bibliothèques créatrices sous le nom de “Philostrate” 

 Des bibliothèques d’emprunt pour des entreprises nommées “Philitas” 

 L’édition “Oiseaux Épars” 

 100 activités pédagogiques-distrayantes 

 Des excursions culturelles 

 Des festivals du livre 
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La qualité est notre choix 
 

Loin des systèmes de commercialisation du livre, se détachant de la logique de la publication d’ oeuvres 

de basse qualité, avec comme seule boussole la qualité, le Club Grec du Livre donne enfin aux lecteurs 

des livres qui se lisent, cultivent, divertissent, élèvent l’âme. 

Des livres choisis un par un qui se distinguent de leurs étoiles de qualité imprimées sur le logo du CGL:  

 inspirés 

 excellents 

    très bons 

 

Ces signes distinctifs sont la garantie que les livres qui parviennent aux lecteurs sont les meilleurs de la 

littérature grecque et étrangère. 

 

 

 

Le cap sur des jours meilleurs 

 

Le Club Grec du Livre continue son oeuvre… plus haut, plus fort, plus vite! 

Son genie créateur ignore les “tempêtes” et lutte en faveur de la société. Ayant comme “capitaine” la 

richesse culturelle intarissable de ses livres, comme “boussole” la qualité et comme “équipage” des 

membres de valeur ainsi que des amis fidèles, le CGL met le cap sur de nouveaux voyages créatifs à 

destination de jours meilleurs!! 

 

. 
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                        ΙΔΕΕΣ ΙΔΕΕΣ ΙΔΕΕΣ… 
 
 
Des oiseaux épars 

                      DES IDEES, IDEES, IDEES… 

     

     Les idées sont comme les oiseaux. 

     Ils volent en liberté par –ci par –là 

     et deviennent les maîtres  

     de la liberté d’ici-bas 

     vers la liberté d’en haut! 

 

     Des amis du livre vous envoient 

     des idées qui les ont touchés 

     tirées des auteurs qu’ils ont connus 

     et des livres qu’ils ont aimés. 
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“Souviens-toi toujours du miracle de ta naissance! Et si nos temps sont dépourvus d’un tel miracle, 

toi, n’oublies jamais que les hommes font l’histoire. Ce sont les hommes qui les changent.” 

                                                     Maria Lambadaridou      “Lettre à mon fils et un astre”  éd. CGL p. 23 
 

 

“Jamais ne pourrais-je devenir moi-même libre, si je n’apprenais pas avant à libérer les autres.”                                         

             Tagore      “La Maison et le monde”  éd. Ékati  p.157 

 

 

“Un monde faux ne peut être sauvé que par la vérité.” 

                                                                          Zalokostas     “Socrate” éd. Estia  p.193 
 

 

“Comment peut-on réussir l’impossible? – Avec de l’enthousiasme!” 

                                   Paulo Coelho      “Le Cinquième montagne”  éd. Livanis, p. 315 
 

“Ce que tu donnes à un enfant, un jour il te le rendra. Et ce que tu lui refuses, il le refusera à son 

tour. Le mal que tu lui fais, il pourra lui-même le répéter. Mais si tu gonfles ses jeunes voiles du souffle 

de la force, du courage et de la droiture, alors il saura naviguer et faire face à la tempête.” 

                                                                      Martin Gray -  Le Livre de la vie  éd. Boucoumanis   p.57 
 

“Quand on veut une chose et qu’elle soit bonne, toujours est-il que l’univers conspire en sa faveur”.                                                           

Paulo Coelho     “L’ Alchimiste”  éd. Livanis p. 64 

 

“La volonté de l’âme, sa décision de surmonter son sort est gigantesque et trempe les   bras ainsi 

que l’esprit.” 

                       Maria Lambadaridou      “On a pris Constantinople, on l’a prise…”  éd. Kedros, p. 460 
 

 

“Notre salut est dans notre collaboration sur des buts fixés en commun et non dans notre dispersion 

en des petites existences retranchées qui insistent: “- C’est moi qui ai raison!” 

                                                               Leo Buscaglia   “Le Bus 9 pour le paradis” éd. Glaros p.144 
 

“Moins j’ai, plus je peux aimer.” 
                                       Erich Fromm -  “Avoir ou être?” éd. Boucoumanis p.40 

 
“De nos jours, on manque totalement de ce code d’honneur. La soumission courtoise et volontaire à 
ce qui nous dépasse.”                   Maro Vamvounaki     “La Fleur de cannelle” éd. Filippotis p.108 

                                                 
 

“Si on ne risque rien, on ne gagnera rien. Tout conservateur, qui aime être en lieu sûr, est un être 

émacié.                                Karrel: Athanassiadis -  “Des Certitudes et des doutes” éd. Estia, p. 238 

 
Les livres ci-dessus sont publiés en grec. 
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Club Grec du Livre 

Livre et Vie 
 
15, rue D. Solomou, 154 51 Faros, Néo Psychico 
T 2106463888 – 2106463263 F  

e-mail: info@elbi.gr   www.elbi.gr 

 

 

Pour toute recherche intellectuelle 

le Club Grec du Livre est aux côtés de vous,  

avec son visage moderne et son amour pour la différence.  
 

Contactez-nous. 

Toute suggestion de votre part est une solutio 

 

 

 

Pour toute recherche intellectuelle 

le Club Grec du Livre est aux côtés de vous  

avec son visage moderne et son amour pour la différence.  

 
Contactez-nous. 

Toute suggestion de votre part est une solution de culture. 

                                                                           
 
 
                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Club Grec du Livre 
Les yeux sur le bon livre! 
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