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Annexe 4 - Lettres de consentement

/1. LC-01 Association des producteurs du Mastic de Chios
2. LC-01-1 Association des producteurs du Mastic de Chios, en grec
3. LC-02 PIOP- Fondation Culturelle de la Banque du Pirée
4. LC-02-1 PIOP

Fondation Culturelle de la Banque du Pirée, en grec

· 5. LC-03 Préfet de la Region de l'Égée du nord
/ 6. LC-04 Préfecture de la Region de l'Égée du nord- Département de Promotion
7. LC-05 Municipalité de Chios- Maire adjoint de Mastihohoria
1

8. LC-06 Chambre de Commerce de Chios
9. LC-07 Librairie Korais
1O. LC-08 Archives Générales d'État (Section de Chi os)
11. LC-09 Centre d'éducation environnementale de Chios
12. LC-10 Coopérative Primaire des cultivateurs de Kalamoti
13. LC-11 Fondation Frangoulis-Kaza
14. LC-12 Centre Culturel« Omireio »

, 15. LC-13 Association des habitants de Pyrgi
16. LC-14 Association des habitants de Kallimasia
17. LC-15 Association des habitants de Kalamoti
18. LC-16 Association des habitants d' Armolia
/19. LC-17 École de Lithi
20. LC-18 Lycée de Kallimasia
21. LC-19 Lycée de Kalamoti
22. LC-20 Université de l'Égée- Département d'anthropologie sociale et
d'histoire
23. LC-21 Université de l'Égée- Vice-Recteur
24. LC-22 Association des habitants de Mesta
25. LC-23 Organisation« Masticulture »
26. LC-24 «Association du progrès» de Kalamoti
27. LC-25 Association des Guides
28. LC-26 ICOM Comité national hellénique
29. LC-26 -1 ICOM Comité national hellénique, en grec
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AyaTTI']TOi Kûplol,
ME TI']V TTOpOÙOO, ETT19UIJOÛIJE VO UTTOJ3âÀOUIJE UTT04Jr]cpt6TI']TO VIO TrJV Eyypacp~ TI']Ç MaCJTiXOÇ
Xiou WÇ TTOÀITIOTIKOÛ aya9oû OTOV AVTITTpoOWTTEUTII<6 KarétÀoyo TflÇ AUÀI']Ç noÀITIOTIK~Ç
KÀI']POVOIJIOÇ TI']Ç UNESCO.
To Vl']cri TI']Ç Xiou, crTo BopEtoavaroÀtK6 Atyaio, ÉXEI ouvoE9Ei étppi']KTa, ~011 aTT6 Tl'] J3u~avnv~
TTEpioOO, !JE TflV TTOpOOOOIOK~ KOÀÀIÉPYEIO KŒ TI']V TTopaywy~ TI']Ç 1-JOOT[XOÇ.
OXiVOÇ,

Pistacia lentiSCUS

0

IJOOTIXO<p6poç

var. Chia, EUOOKIIJE[ OTTOKÀEIOTIKét OTO VÔTIO TIJI'\IJO TOU vrjOIOÛ, WÇ

OTTOTÉÀEOIJO YEWÀOVIKWV

Kat

IJIKpOKÀIIJOTIKWV TTapay6VTWV,

Ka9wç Kat Tr]Ç OV9pWTTIV'lÇ

aM'lÀmiopacrl']ç.
r(!I..IEPO OTO

24

OW~ÔIJEVO i.JOOTIXOXWPIO TI']Ç Xiou OUVEXi~ETOI l'] TTapaoootaKr') KOÀÀIÉpyEIO TflÇ

i.JOOTiXOÇ, IJETaJ3tJ3a~6i.JEVI'] TTpocpoptKét OTTO VEVIO OE VEVIcl.

0

KÛKÀOÇ Tr]Ç KOÀÀIÉPVEIOÇ EiVOI

UTT69Ecrl'] OÀOU TOU OIKIOIJOÛ OÀÀO Kat Kci9E OIKOVÉVEIOÇ XWPIOTét, i.JE TIÇ yuvaiKEÇ VO KOTÉXOUV
J3apûVOUOO 9ÉO'l. napdÀÀ'lÀO, OVOTTTÛOOOVTOI KOIVWVIKOi 9EOi.JO[: OiKTUO OÀÀ'lÀOJ3or')9ttOÇ yta
Tl'] OIEUKOÀUVO'l TI']Ç KOÀÀIÉpyEIOÇ, OÀÀét Kat TWV VOi.J(!ÀIWV OVTOÀÀOVWV Kat OÀÀWV KOIVWVIKWV
OUi.Ji.JOXIWV, TTOU ~WOVOVOÛV OÀ6KÀ'lP'l TI']V KOIVWViO.
EKTOÇ arr6 T'lV KaÀÀIEpyi']TIK~ OIOOIKOOia,

Il

1-JOOTIXO OUVOtETOI 1-JE TTpOcpOpiKÉÇ TTOpaOOOEIÇ,

TTOpOOoOIOKO TpayoùOIO, Ka9WÇ KOIIJE TI']V E9VOJ3oTOVtK(! yvWOil Kat T'lV TTapal5ocrtaK(!tarp1Kr').

H TOTTIK(!

OPXITEKTOVtKJi Kat

Il

TTOÀEOOOIJIKI'\ OIOi.JOpcpWOil TWV OIKIOIJWV OVTOVOKÀO ETTiOilÇ Til

OI']IJOOia TTOU ÉXEI OIOXpOVIKd lli.JOOTiXO yta T'lV Ka91lt-JEptV(! ~W~ TrjÇ TOTTIKI'\Ç KOIVWViaç.
rrr]V ETTOXI'\ !JOÇ,

Il

Xioç EÇOKOÀOU9Ei VO TTpOOOIOpi~EI T'lV IOIOiTEpll TOUTÔTilTél TllÇ j..IÉOO OTTO To

TTOÀITIOj..IIK6 KEcpé!ÀatO TllÇ 1-JOOTiXOÇ.

H

TOTTIK(! KOIVWVia, OTTO TOUÇ OVWVUj..IOUÇ KOÀÀIEPYilTÉÇ

i.JÉXPI TOUÇ ETTiOili.JOUÇ cpoptiÇ, 0111-JÔOIOUÇ Kat IOIWTIKOÛÇ, EiVat arrocpoOIOIJÉV'l, OTO TTÀOiOIO TllÇ
0Etcp6pou

avélTTTUÇilÇ,

va

TTpOOTOTEÛOEI

Kat

va

avaotiÇEI

TTEpOITÉpW

TO

OÛVOÀO

TWV

TTOÀITIOTIKWV aya9wv TTOU OUVOÉOVTat j..IE TI']V TTOpaOOOIOK(! KOÀÀIÉPVEIO TI']Ç IJOOTiXOÇ.
ÀEOOI-JÉVWV TWV TTOpOTTétVW, Eii.JOOTE TTETTEIOI.fÉVOI OTI l'] Eyypacp(! TI']Ç KaÀÀIÉpyEIOÇ Kat TllÇ
rrapaywy(!ç TllÇ l.faOTiXOÇ Xiou OTOV AVTITTpOOWTTEUTIKÔ KaTOÀOyo TI']Ç AUÀI']Ç noÀITIOTIKr')Ç
KÀilPOVo!Jtdç TflÇ UNESCO ea cruj..IJ3é!Àtt aTTocpaotcrnKél OTill5tacpûAaÇil Kat TflV rrpoJ3oÀr') auroû
TOU j..IOVOOIKOÛ TTOÀITIOTIKOÛ 91']00UpOÛ.
raç EUXOPIOTOÛj..IE EK TWV TTpOTÉpWV YIO TI']V TTpOOOXr'J !JE TflV OTTOia TTpOTÎ9EOTE VO XEipiOTEfrE
T'lV UTT04JI']cp16TilTO TllÇ j..laOTiXOÇ.

MtTij..I(I,

'EvWOfl

Mo

K. MONOMAXOY 1

L6. 110, Xlür 82100
THil.: 22710 21001-2-3
FAX: 22710 26700
e-mail:exports@gummastic.gr
www.gummastic.gr

,
ONOMACHOU
P.O. BOX 110
82100 CHIO$, GREECE
TEL +30 22710 21001-2-3
FAX: +30 22710 26700
VAT El 096000437

le 23 Mars 2012

Chers
Par la

nous souhaiterions soumettre la candidature du mastic de Chics en vue de

son

en tant que bien culturel sur la Liste

Immatériel de

UNESCO.

Située au nord-est de la Mer

l'île de Chios est indissociablement

à la culture traditionnelle et à la
lentiscus var.

du Patrimoine Culturel

dés

du mastic. L'arbuste du

pousse exclusivement dans le sud de

appelé
résultat d'une

heureuse combinaison des facteurs géologiques et micro-climatiques ainsi que de
l'interaction humaine.
Aujourd'hui, on compte vingt-quatre

du mastic' à Chics, dans lesquels se perpétue la

culture traditionnelle du mastic. transmise oralement de génération en génération. Le
calendrier agricole concerne tout le village et chaque famille en particulier, la femme ayant un
rôle prépondérant Des institutions sociales se sont par ailleurs développées au cours du
réseaux d'entraide, qui facilitent la culture du

mais

échanges

matrimoniaux et autres alliances sociales. qui redonnent du souffle à toute la société.
Au-delà de sa culture même, le mastic est associé aux traditions orales, aux chansons
mais également au savoir ethnobotanique et à la médecine traditionnelle.
L'architecture locale et l'aménagement urbanistique des villages reflètent aussi l'importance
du mastic dans la vie quotidienne de la communauté locale.
De nos

Chics continue à définir son identité

mastic. La société locale, des agriculteurs anonymes aux

à travers le capital culturel du
des institutions,

publiques ou privées, est fermement décidée, dans le cadre du développement durable, à
sauvegarder et promouvoir davantage l'ensemble des biens culturels lies à la culture
traditionnelle du mastic.
Au vu de ce qui précède, nous sommes convaincus que l'inscription de la culture et de la
production du mastic de Chics sur la Liste Représentative du Patrimoine Culturel Immatériel
de l'UNESCO contribuera de manière décisive à la protection et à la promotion de ce trésor
culturel unique.
Nous vous remercions par avance de l'attention que vous voudrez bien porter à notre
candidature et vous prions de
disti

Chers Messieurs. l'assurance de notre considération

OAITIITIKO l.ô.PYMA
OMIAOY nEIPAini
A9~va,

14

2013

MapTÎOU

A.n.

195/6.50

nPor
Ynoupye:io na1oe:iac;, 0pllcrKw(JàTwv, noÀITicr(Joù KOI ABÀilTicr(Joù

KÙpiOI,
ME T'lV napoùcra, Eni9UiJOÙ(JE VO

Eyypaq>~Ç TllÇ

(JOcrTÎXOÇ

Xiou

UnOcrTilPÎl;OU(JE EK9ÙiJWÇ T'lV UnOlJ.IIl<PIOTilTO

crTOV

AVTtnpocrwnEUTIKO

KaTÔÀoyo

TllÇ 1\UÀilÇ

noÀtTimiK~c; KÀ11povo1JI<JÇ Til<; UNESCO.
To noÀITicrTIKO 'IopU(JO Ü(JÎÀOU ns:lpOI<.ÎlÇ (mOn) EÎVOI KOIVWq>EÀÈÇ ÎopUiJO nOU
opOmllpiOnOIEÎTOI, crÙ(Jq>WVO iJE TOUÇ KOTOmOTIKOÙÇ TOU crKOnOÙÇ, cre nOÀÀOÙÇ,
OÀÀ!lÀOcrU(JnÀilpOÙ(JEVOUÇ TO(JEÎÇ,

(JE KOIVO moxa Til OIÔcrWcrll,

KOTaypaq>~ KOI

OVÔOEil;'l TI"}Ç nOÀITimiK~Ç KÀ!lPOVO(JIÔÇ Til<; X<.Îlpac;. 60UIKOÇ àÇOVOÇ TWV opàcrE<.ÎlV
TOU EÎVOI Il O!l(JIOUpyia KOI ÀEITOUpyia EVOÇ iliKTÙOU 9E(JOTIKWV MOUcrêÎWV m'lV

EÀÀ'lVIK~

ns:plq>ÈpEIO.

XOPOKT~pa

TllÇ

To

ilÎKTUO

napaywy~Ç TllÇ

npo~ÔÀÀEI

nEpiOX~Ç

crE

KÔ9E

ne:pinTwcr11

~picrK€TOI

nou

KÔ9E

TOV

EIOIKO

(JOUcrEÎO,

KOI

avanTùcrcrcrol (JE ~àcr11 Til cruve:x~ KOI Kapnoq>opa cruvEpyacria Tou mon (JE TIÇ
TOniKÈÇ KOIVWVÎEÇ, TOU<; q>OpEÎÇ TllÇ T.A. KOI TO KpÔTOÇ.
To mon OIEÇ~yoys: EKTEVÈÇ EPEUVIlTIKÔ npoypOiJiJO VIO Til iJOmiXOKOÀÀIÈPVEIO

(2007-2010),

(JÈcro mo nÀaimo npoETOIIJacrioc; ym Til Oll(Jioupyia e:voc; 9E(JOTIKOÙ

Moucre:iou Mamixac; Xiou. Enicrl"}c;, uÀonoillcrE UXETIKÈ<; EKoôcrEIÇ, opyàvwcre: (JIO

Enlm!l(JOVIK~ crUVÔVTilcrll KOI crU(J(JETEÎXE crE OIE9V~ ÊK9Ecrl"} nOÀITimiKOÙ TOUplcr(JOÛ.
ME

TOV

Tpàno

OUTÔ

O!liJIOUpy~91lKOV

crTEVOÎ

oEcr(JOÎ

(JE T'lV

KOIVÔT!lTO

TWV

(JOmiXOnapaywywv KOI TI"}V TOniK~ KOIVWVÎO, Il onoia EÎVOI EUOicr91lTOnOII"}(JÊVIl mo
8È(Jo T'le; o•àcrwcr11c; T'le; noÀITimiK~c; KÀilPOVOJJiàc;. To mon ÀEIToupyEi cruvs:nwc; wc;
crUVO€TIKOÇ

KpÎKOÇ

iJETOl;ù

TI"}Ç

KOIVOT!lTOÇ

KOI

TOU

YnoupyEÎOU

nmoe:iac;,

0pl"}crKEU(JÔTWV 1 noÀIT!cr(JOÙ KOI A8À!lTicr(JOÛ, iJETOq>ÈpOVTOÇ TO OÎTI"}(JO TflÇ TOniK~Ç
KOIVWVÎOÇ VIO OÇIOnOÎflOrj TOU nOÀITIO(JOÙ TI"}Ç IJOmÎXOÇ WÇ ~WVTOVOÙ nOÀITicrTIKOU
mOIXEÎOU.

H Xioc;, VllOÎ TOU BA A1yaiou, EÎVOI ÔPPI1KTO crUVOEOEiJÊVIl (JE TflV napaOOUIOK~
KOÀÀ!Êpye:ta KOI TI"}V napaywy~ TflÇ IJOcrTÎXOÇ. 0
lentiSCUS var.
anOTÊÀEO(JO

Chia,

EUOOKiiJEÎ anOKÀEimiKÔ mo VÔTIO TiJ~(JO TOU VrjUIOÙ, WÇ

VEWÀOVIKWV

KOI

av8pron1Vr]Ç oÀÀI1ÀEniopacr11c;.
rtpovra 6, 105 58 Ae~va
. 210 321 8105,210 321 8015
321 8020, Fax .. 210 321 8145

(JOmiXOQJÔpOÇ O)(ÎVOÇ, Pistacia

(JIKPOKÀI(JOTIKWV

nopayÔVTWV,

K08WÇ

KOI

TflÇ

IAPYMA
OMIAOY nEIPAIOI
Lrii..IEpa

OTO

24 OW~ÔIJEVO

KOÀÀtf:pyEtO TI'}Ç
KÛKÀOÇ

TI'}Ç

IJOOTÎXOÇ,

KOÀÀIÉ:pyEIOÇ

IJOOTIXOXWPIO TI'}Ç Xiou

OUVEXÎ~ETOI l'} napaoOOIOKfl

IJETOj3tJ3a~ÔIJEVI'} npo<poptKa anÔ VEVIO OE yEVIO. 0
EÎVOI

UnÔ6EOI'}

ÔÀOU

TOU

OIKIOIJOÙ

OÀÀO

KOI

Ka6E

OIKOVÈVEIOÇ XWPIOTÔ, IJE TIÇ yuvaÎKEÇ VO KOTÉ:XOUV J3apÙVOUOO 6ÈOI'j. napÔÀÀI'}À0 1
OVOnTÙOOOVTOI KOIVWVIKOÎ 6EOIJOÎ: OÎKTUO OÀÀI'}Àoj3or)6EtOÇ VIO Tl'} OIEUKÔÀUVOI'} TI'}Ç
KOÀÀIÉ:pyEIOÇ,

OÀÀÔ

KOI

TWV

VOI.JflÀIWV

OVTOÀÀOVWV

KOI

ÔÀÀWV

KOIVWVIKWV

OUIJIJOXIWV, nou ~woyovoûv OÀÔKÀI'}pl'} TI'}V KOIVWVÎO.
EKTÔÇ anÔ TI'}V KOÀÀIEpyi'}TIKfl OIOOIKOOÎO, l'}

IJOOTÎXO OUVOÊETOI IJE npo<poptKÈÇ

napaOôoEIÇ, napOOOOIOKÔ TpayoÙOIO, K06WÇ KOI IJE TI'}V E6VOj30TOV1Krl VVWOI'} KOI
TI'}V napOOOOIOKfl IOTpiKfl.

H TOniKfl OPXITEKTOVIKfl KOI l'} nOÀEOOOIJIKfl OIOIJÔp<pWOI'}

TWV OIKIOIJOOV OVTOVOKÀO EnÎOI'}Ç Tl'} OI'}IJOOÎO nou ÊXEI OIOXPOVIKÔ

11

IJOOTÎXO VIO TI'}V

K061'}1JEPIVfl ~Wrl TI'}Ç TOnJKflÇ KOIVWVÎOÇ.
l:fliJEpa,

Il

Xioç E~OKOÀOU6Ei VO np00010pi(,EI TI'}V IOIOÎTEpl'} TOUTÔTI'}TÔ TI'}Ç IJÉ:OO anô

TO noÀITIOIJIKÔ KE<pÔÀOIO TI'}Ç I.JOOTÎXOÇ.
KOÀÀIEPYI'JTEÇ

I.JÊXPI

TOUÇ

EnÎOI'}IJOUÇ

H

TOntKfl KOIVWVÎO, anô TOUÇ OVOOVUI.JOUÇ

<pope:ic;,

OI'}I.JÔOIOUÇ

anO<pOOIOI.JÉ:VI'} 1 OTO nÀOÎOIO TI'}Ç OEI<pÔpOU OVÔnTU~I'}Ç 1 VO

KOI

IOIWTIKOÙÇ,

npOOTOTEÛOEI

EÎVOI

KOI VO

OVOOEÎ~EI ne:patTÉ:pW TO OÙVOÀO TWV nOÀITIOTIKWV aya6oov nou OUVOÈOVTOI I.JE TI'}V
nopOOOOIOKfl KOÀÀIÉ:pye:tO TI'}Ç I.JOOTÎXOÇ.
ÂEOOIJÊVWV TWV napanÔVW, EÎI.JOOTE ne:nEIOIJÈVOI ÔTI

Il

e:yypa<pr) TI'}Ç KOÀÀIÉ:pyEIOÇ

KOI TI'}Ç napaywyr)c; TI'}Ç I.JOOTÎXOÇ XÎOU OTOV AVTinpOoWnEUTIKÔ KOTOÀOVO TI'}Ç AnK
TI'}Ç UNESCO Sa OUIJJ3ÔÀEI ano<pOUIOTIKO OTI'} OIO<pÙÀO~ll KOI TrJV npoJ3oP,r) OUTOÙ
TOU OTOIXEÎOU TI'}Ç ÔUÀI'}Ç nOÀITIOTIKflÇ KÀI'}pOVOJ..IIÔÇ TI'}Ç nEPIOXflÇ.

~
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DATION CULTUREllE
DU PIRÉE
Athènes, le 14 Mars 2013

Nos Ref. No 195/6.50

Ministère de l'Education, des Affaires Religieuses,
de la Culture et du Sport

Chers messieurs,
Par la présente, nous souhaitons exprimer notre soutien chaleureux concernant la
candidature d'inscription du mastiha de Chias sur la Liste Représentative du
Patrimoine Culturel Immatériel de l'UNESCO.
La Fondation Culturelle de la Banque du Pirée (PIOP) est une fondation d'utilité
publique à but non lucratif qui, conformément à ses Statuts, s'active dans
plusieurs domaines complémentaires ayant pour but de sauvegarder, inventorier
et mettre en valeur le patrimoine culturel du pays. L'axe principal de son action
est la création et la gestion d'un Réseau de Musées thématiques qui s'étend à la
périphérie grecque, mettant en valeur le caractère spécial d'un produit local qui a
marqué l'identité socio-économique et culturelle de la région où se situe chaque
musée. Le Réseau se développe-§--âce à la collaboration continue et efficace de la
Fondation avec les communautés concernées,

les collectivités locales,

les

autorités régionales et l'état.
La Fondation a conduit un programme de recherche sur al culture du mastiha
entre 2007 et 2010, dans le cadre de la préparation pour la création du Musée du
Mastiha de Chios. Elle a également réalisé des publications relatives, organisé une
conférence spéciale

et participé à une exposition internationale de tourisme

culturel. Des liens étroits ont été créés avec la communauté des producteurs et la
population locale, qui est sensibilisée sur la sauvegarde du patrimoine culturel. La
Fondation joue donc un rôle d'anneau intermédiaire entre la communauté et le
Ministère de l'Education, des Affaires Religieuses, de la Culture et du Sport,
transmettant la volonté de la société locale afin de valoriser la culture du mastiha,
en tant qu'élément patrimonial vibrant.
L'Ile de Chios, située au Nord-Est de la mer Egée 1 est indissociablement liée à la
culture traditionnelle et à la production du mastiha. L'arbuste du mastic, appelé
1

pistacia lentiscus var. Chia, pousse exclusivement dans le sud de 1 Îie, résultat

d'une combinaison des facteurs géologiques et micro-climatiques, ainsi que de
l'interaction humaine. Aujourd'hui, on repère vingt-quatre « villages de mastiha »

à Chias, où se perpétue la culture traditionnelle du masti
de génération en génération. Le calendrier ag
Géronta, 105 58 Athènes
321 8105, +30 210 321 8015
8020, Télécopie: +30 210 321 8145
piop@piraeusbank.gr

TION CULTURELLE
DE LA BANQUE DU PIRÉE
chaque famille dans sa totalité, les femmes ayant un rôle prépondérant. En
parallèle, des institutions sociales se développent, donnant ainsi un souffle à
toute la société ; il s'agit de réseaux d'entraide, qui facilitent la culture, des
échanges

matrimoniaux

ainsi

que

d'autres

alliances

sociales.

A

part

la

connaissance du processus de la culture, le mastiha est associé aux traditions
orales, aux chansons traditionnelles, mais également au savoir ethnobotanique et

à

la

médecine

traditionnelle.

L'architecture

vernaculaire

et

l'organisation

urbanistique des villages reflètent l'importance du mastiha dans la vie quotidienne
de la communauté locale.
De nos jours 1 Chios continue de définir son identité particulière à travers le capital
culturel du mastiha. La société locale -agriculteurs anonymes et représentants
des institutions locales, publiques ou privées- est fermement décidée, dans le
cadre du développement durable, de sauvegarder et de promouvoir davantage
l'ensemble des biens culturels liés a la culture traditionnelle du mastiha.
Etant donné les éléments ci-dessus, l'inscription du savoir-faire de la culture du
mastiha de Chios sur la Liste Représentative du PCI de l'Unesco, contribuera
davantage à la sauvegarde et à la promotion de cet élément du patrimoine
culturel immatériel de la région. ....

/J

;(} .

/)As la~
./

· Directeur Général

6, rue
Géronta, 105 58 Athènes
TéL +30
321 8105. +30 210 321 8015
+30 210 321 8020,
+30 210 321 8145
e·mail: niorl®n,iraeu~b:~nk.or
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FROM

PERIFEREIA B. AIGAIOY

IEMHNIKH 4HMOKPATIA
nEPICJEPEIA BOPIEIOY ~UrAJOY
n!PitillllEPIE!AKH ENOTHTA XIOV

---·----

TO

2103218145

P.0l/04

Xio;, 2713/2012

.........

fPAcDEJO YnOITHP!!H!
ANTiniEPICI»EP!IAPXH
floÂ.U'I:EJeVeiou 1
Tax. Alvmt
Tax. Kro3ncac; : 82 100- Xioc;

FAX.
T11lt«pmvo

: 22710-40718
: 22710- 44200

Ap. ITp0T. : OtJC.. 796

nPO:E: 1. YnOYPfEIO

nOMTI:EMOY KAI
TOYPilMOY, 4IEYGVNIH
NEOTEPH:E nOAITIJ:TIKHE
KAHPONOMIAJ:
2. MOINIIMH
ANTinPomnEIA THJ:
EN\.A4A:! ITHN UNESCO

H Xioc;, KOI ti51KOTEPO TO 24 MOOTIXOXWPIO Tr']Ç KOI 01. KC:lTOIKOi TOUÇ,
auv5ÈOVTOI OPPI"\KTO, ~5r'l anà Tl"\ j3u~aVTtvri nEploao, IJE Til IJOOTixo, nou
EUè50Kit.JEf KOI nopc!JytrOI OMOKÀEIOTIKà OTO VOTIO Tl.lrit.JO TOU Vr)OIPÙ. H
tJOKpOiWVI"\ napàè500I1 TrJÇ J,JOOTIXOKOÀÀIÉPVEIOÇ O'UVE)(ÎZj:TOI 01<01..111 KOI
oTtiJEPO OVOÀÀOÏWT'1 OTO XPOVO, IJf:rOai~O~OIJEVr] npotpOPIKC one) ye:vu) ae:
VEVIO.
H J.JOOTIXOKOÀÀitpye:ra npoa5topi~EI è510XPOVIKCJ 'TflV K06rU.JEPIVÔTI')TO TOU
VTÔniOU MÀI"\8UO'IJOU. '0,\f1 11 TOniK~ KOIVWVÏO KOI Ka8e: OIKOVÉVEIO XWPIOTÔ
OUJ.Jt.JETÈXEI OiOV E:T~CIO KUKÀO Tf1Ç KOÀÀIÈpye:rac:;. nËpa KOI nàvw ano IJIO
napaè5ocnaKii
è5ta5t~eacio,
11
IJOOTIXOKaMté:pye:ta
auvevwve:1
nÀri8oc;
MOÀITIOI.JIKWV EKcppàOEWV, K08Ô>Ç O'UVÔÈETOI OMO npOtpOpiKÈc; napaè5ÔOEIÇ KOI
napoè500IOKO TpayoÙè510 IJÈXPI TJ1V TOniK~ OPXITEKTOVIKri KOI noÀEOÔOJ.JIKr'}
ÔIOIJOPCf.IWOt') TWV OIKIO'IJOOV. napOÀÀI1ÀO yupw an6 Tf1 IJOOTIXOKOÀÀIÈPVEIC
OVOnTUOCOVTOI KOIVWVIKOÎ 9EOt.JOi, OnÔ 6iKTUO OÀÀr)ÀOj30~8EIOÇ y10 Tr)
è51E:UKÔÀUV0r) Tr'}Ç KOÀÀIÈPVEIOÇ I.IÈXPI nt; yo~riÀIE:Ç OVTOÀÀOyEc; KOI OÀÀEÇ
KOIVWVIKÈÇ C1UJ,JJ.IOXiEc;, nou ~WOVOVOUV OÀOKÀf'lJ)f'l T11V KOIVWVIa.
Iri!JEPO, 11 Xioc; E~OKOÀOU8Ei VO npocrè5topi~E:I TflV IÔIOiTEPI1 TOntKri TOUTÔTr]Tà
Tt')Ç IJÈO"O an6 TO MOÀITIOIJIKO KëcpàÀOIO TI1Ç IJOOTi}(ac;. Tàcro 01 OVWVUIJOI
KOÀÀIEPVI1TÉÇ ÔOO KOI 01 EnÏOf'JIJOI TOniKOÎ tpape:ic;, è5r)JJÔOIOI KOI lè51CJJTIKOi,
eiv01
anocpOOIOJ.JEVOI,
OTO
nAaioro
Tl']c;
OEI<pÔpOU
avanTU~11Ç,
va
npOOTOTEÙO'OUV KOI VO OVOÔEÏ~OUV ns:pOITÈpw TO OÙVOÀO TWV nOÀITICJTIKWV
aya8wv nou O'UVÔEOVTOI !JE: Tf1 j.JOCJTIXOKOJ..ÀIÈpyEJO.
H Eyypatpri TOU MOÀITIO"IJOÙ Tr)Ç j.JOOTiXOc; Tr]Ç XÏOU OTOV AVTinPOOWnE:UTIKÔ
KaTOÀOyo rnc; :t\UÀf'lÇ noÀITIOTIKric; KÀf'JPOVOIJIOÇ Tr]Ç UNESCO, ea OUJ.JI30ÀE:I
OKOIJI'l nep!OOOTEPO OTIW npocrracria KOI npo~oÀri OUTOU TOU jJOVOOIKOÙ
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DIRECTION DU
PATRIMOINE CULTUREl
MODERNE

2. DELEGATION
PERMANENTE IDE LA
GRECE AUPRES DIE
L'UNESCO

Chers messieurs,
Chios, et surtout les 24 villages de mastiha et leurs habitants, sont
indissoclabtement liés, depuis l'époque byzantine, au mastiha qui est
cultivé et produit exclusivement dans le sud de l'ile. La longue tradition de
la culture du mastiha se perpétue jusqu'à nos jours, inaltéré, transmise
oralement de génération en génération.
La culture du mastlha définit au fil du temps le quotidien de la population
locale. L'ensemble de la société focale et chaque famille dans sa totalité
participe au cercle annuel de la culture. Plus qu' un processus traditionnel,
la culture du mastiha regroupe une multitude d'expressions culturelles
multiples, car le mastlha s'associe aussi bien aux traditions orales et aux
chansons traditionnelles qu'à l'architecture vernaculaire et à l'organisation
urbanistique des villages. En même temps, autour de la culture du
mastiha se tissent des institutions sociales, des réseaux d'entraide, qui
facilitent la culture, des échanges matrimoniaux ainsi que d'autres
alliances sociales qui revivifient toute la société.
De nos jours, Chias continue de définir son identité locale particulière à
travers le capital culturel du mastiha. Les agriculteurs anonymes, aussi
bien que les représentants des institutions locales, publiques ou privées,
sont fermement décidés, dans l'esprit du développement durable, de
sauvegarder et de promouvoir davantage l'ensemble des biens culturels
liés à la culture traditionnelle du mastiha.
Etant donné les éléments cl·dessus, l'inscription de la culture du mastiha
de Chias sur la Liste Représentative du Patrimoine Culturel Immatériel de
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l'UNESCO, contribuera davantage à la sauvegarde et à la promotion de ce
trésor culturel vivant unique au monde.
Dans ce cadre s'intègre cette lettre, qui exprime notre soutien chaleureux
à l'initiative de candidature pour l'inscription de la culture traditionnelle du
mastiha de Chios en tant que bien culturel, sur la Uste Représentative du
Patrimoine Culturel Immatériel de l'UNESCO.

TDTAL P.04

1. MINISTERE HELLENIQUE
DE LA CULTURE
TOURISMI~- DIRECTION
IJU PATRIMOINE
CULTUREL MODERNE
DELEGATION
PERMANENTE DE LA
GRECE AUPRES DE
UNESCO
Chers messieurs
Avec cette lettre nous voudrions exprimer notre soutien chaleureux concernant la
candidature du mastic de Chios pour son inscription en tant que bien culturel, sur la
Liste Représentative du Patrimoine Culturel Immatériel de l'UNESCO.
L'île de Chias, située au Nord Est de la Mer Egée, est indissociablement liée, dès
l'époque byzantine, à la culture traditionnelle et à

production du mastic. L'arbuste

du mastic, appelé pistacia lentiscus var Chia, pousse exclusivement dans

sud de

l'île, résultat d'une combinaison heureuse des facteurs géologiques et microclimatiques ainsi que de l'interaction humaine. Aujourd'hui on repère vingt quatre
'"villages du mastic' à Chias, où se perpétue la culture traditionnelle du mastic,
transmise oralement de génération en génération. Le calendrier agricole concerne tout
le village et chaque famille dans sa totalité, la femme ayant un rôle prépondérant. En
parallèle, des institutions sociales se développent, donnant ainsi un souffle à toute la
société ; il s'agit des réseaux d'entraide, qui facilitent la culture, des échanges
matrimoniaux ainsi que d'autres alliances sociales. Mis à part

connaissance du

processus de la culture, le mastic est associé aux tmditions orales, aux chansons
traditionnelles, mais également au savoir etlmobotanique et à la médicine
traditionnelle. L'architecture vernaculaire ct l'organisation urbanistique des villages
reflètent l'importance du mastic dans la vie quotidienne de la communauté locale.

De nos jours, Chlos continue

son identité

à

le ,..,,..,,...,

culturel du mastic. La société locale, des agriculteurs anonymes aux représentants
institutions locales, publiques ou privées, sont fermement décidés, dans

cadre

développement durable, de sauvegarder ct de promouvoir
biens culturels liés à la culture traditionnelle du mastic.

Etant donné les éléments ci-dessus, l'inscription de la culture du mastic de Chios sur
la Liste Représentative du Patrimoine Culturel Immatériel de 1'UNESCO, contribuera
davantage à la sauvegarde et à la promotion de ce trésor culturel vivant unique au
monde.
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MEYSYNl:H NEO.TEPHl: noi\tTttTIKH!: KAHPONOMIAl:
2. MONIMH ANTinPO:ttlnetA TH[ EAMAA'f.
InfN UNESCO
A~u~TIIJOI KÔPIOI

Ta 24 Mttartxoxilipux aro vôrto SJtpoç rou vn01oû Trlf$ Xiou

t~clKoAou9ow va
~taTf\PO(W avaAAolunn. attô Til !lutavTavt\ w&ploèSo, Tf\ JJCU~paCWVIl wapâSoan
Tt\~ IJ<WTI)(OKdMitpytla~,'fi'OU IJETa~l~(tT«ll 'n'PO!flOpUtâ ctrt6 VEVIâ Ot Vtvtâ

H anoKMt<rrtKr\ twotc.l1JI101'1 Mt 'ffo.pavwvn 'tilt ~cnlxat; oro vot1o Tli\IJO Tou
Vr\O'IO(J dTrOTtAd awâpTI'\ar'\ Tl" ytwt\oylaç, TOV IJIKPOMII.IOTO(, aM1J KCJI Tf\~
a\16pûrn'IVrtÇ aMnAt1'riè5paanç;. K66t )(WI)IO Kdl KôSC OIKOVÉVEICl aaxoAtiTal Ot
&Tr\OIG !}dan w: TFI ~ovTfOO TrtÇ KaMtipytlt'lfi. TiopMAl'\1\a J.U! TrtV
KaMU:PVI'ITU<k\ ~IC.latt<aoia QVtl'R'TOat10VfCtl KOIWIVIKOI 9&0$.101 'Y\'OlJ t:Xlcri{oVTCll
dAAt\AO~Or\8tltl

Kal

twovovow oAôKAI\pn

trw

aTt'\V

EV~Wa!JÛ}VOVftll

KOIVWVtdç

KOivwvfa, H IJCX<nfxc:.r ÔIJWÇ

O'UIJI,JCJ)(ftt;,

aw5ënc.u

Kat

'ITOU

IJI:

'Jtj)OfOpiKtÇ 'l'f<Jpa&\otl~ Kal trapa~oataKâ TPQVO~ta,

Ta ie5•a ra paar•xoxwpta .:lvat trm 6taJ,Jopcpw~tva noA.:oao~tK6 WaTt
avravaKAoûv Til <m~JC~O(a nov tx&• 5•axpovtKâ 11 IJCOTIXa yta Tf'IV
KaEltlUtptvoTflTa TOU VTÔ'RIOU TI'AnfJUOlJOV,

Mt lr!V &ttiOToAt\ auri'\ t:Kcpp(xto~& Tl1 9tp1Jft t.moOTt\pt(r\ IJCXC cmw
npWTo~vAfa P<.CITdetarv; UTrO\I#fl~PfÔ'\'r\Taç v1a tnv zvvpattî TI'K: iJ(Icrrixaç Xiov
WÇ Tl'OAITI<Jl.IIKOÙ avaeoo OTOV AVTI7lp0<7W'tttVTIKO KDr(JAovo Yf\Ç i'\uArv;
TTohtTtOTIKiiç KAflpovoiJtâç rrtç UNESCO, SewpoÙ1Jt OTt o s.~ova6u-t6t
\WVTavôç; 1TOAITIQIJIKÔÇ 6rtaaiJpÔC 1COU OVVtOTlf tl (JaaTIXOKI:IMiipVtiO, ÔTrWÇ
Kâat OTOI)(&Io TCOÂITiaTIKr\Ç ~An,pôVOIJid( TWY MlWV, a(fttt VfJ TrpOc:mrrtVTd
Ml va wpo~M6d aK61Jrt n&p!OO'ôn:po. H Xîoç aK61JI'\ t<a1 cn\1Jtpa npoa6topiCe.t
rnv tèiu.:tlnpn raurôtnrâ Tf'\Ç JJtaa auo rov TrOAtftO'Jl6 T'K IJ(larlxaç. H rowtK~
KOIVWVia tival an'OqMlatO)JÏVI1 1 OTO TrMiellO Tt'\Ç Ofl4pOpOlJ d~Tri'U(f'\Ç 1 va
1fp0aTaTtÛOtB K<ll VCI ava6tiht Tr&p<UTtpw TO aûvOAO TWV 'l'fOAtTiaTIKÛN
aya9Wv nov auv~tovra1 \At Trt tJOOTIXOK«Mtèpytla.

To va ~ntpiM<!>9tl n m:rpa~OQlaKr\ iJCIOiiXOKaAAatpyeld Tf"'Ç xrov O'TOV
AvnrcpoawntUTtK6 l<c::rtàAovo TI'\Ç ~uArv; T1oAtTtOi1Kt\C I<ArtPovo~tât rnç
UNESCO, ea ~ll«llûH1t' Tf'\ ortvt\ a.xtOl'l rou vrômou rrMSuat.~oû ~-tt avr6 ro
O'TOIXtiO 'l'li( TdlJT6Tf\'l'at;; TOU Vld YO O'll'OÎO VltiJStl U'R'tl)f\IPQVOC.
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Chers messieui"S
les 24 villogu de tnQStihQ cktM le $ud de 11te de Chias continuent à
pr&erver inaltérée, depuis l'~poque byzantine, la longue tradition de la
culture du mostiha, qui est oralement transmise de génération en
génération.
L.e. fait que l'arbuste du mastlha, 11ppelé plstacit! lentiSCIJ$ ttrr ChitJ, pôusse
exchJe~ivement dcms le sud de l"i''e., résulte de l'heureuse cornbiMison
heureuse de facteurs géologiques et mlcroclimatique.s avec l'interaction
kumaine. Chaque village et chaque famille. soignent toute l'année fes
arbustes. ParaUèletne.nt au traitement du maniha, se développent de'

institutions sociales fondées .sur l'entraide et se renforcent des alliances
sociales. qui doMent ainsi un souffle de vie à toute la société. De plus, le
mas-tiha ut associé aux traditions oralu et aux chansons traditionneUes.
L'organisation urbanistique rname es villages du mastiha reflète
l'importance du mastiht:& dMS la vie quotidienne de la populc:rtion locale.
notre soutien chaleureux d l'initiative
de ka candidature du mostiha de Chias pour son inscription en tant que
biftn eulture.l, sur la Listé Représentative du Patfimoine Culturel
Immatériel de l'UNESCO. Nous consJdirons qu' un trésor culturel vivant
unique ou monde, comme la culture. du mastlha, ainsi que tout élément du
p:~trlmolne culturel des peuples. rnérite d'être sauvegardé et mis en
valeur. t..'ile de Chias continue c\ définir même de nos jours son identltt
particulière à travers la culture du roostlha. lA $0ciété locale. est
ferm~e.nt déc;idée, dans le cadre du déve.loppetnent durable, de
sowegarde.r et de p~"otnouvoir davantcge l'ensemble des biens culturels
liés à la eulture traditionnelle du mastiha.
L'inscription de la culture du mastiho de Chlos sur la Liste Représentative
du Po.tritnoine Culturel Immatériel de l'UNESCO, justifiera la rel<1tion
étroite de la société locale avec cet élé.ment identltaire dont elle est
fière.
Ave:c cette lettre nol.!$ exprimons

82100(22710) 44330,
: (22710) 44332
e-mail:

Chers messieurs
nous
candidature du mastic de Chios pour son inscription en tant que bien culturel, sur la
Liste Représentative du Patrimoine Culturel Immatériel de l'UNESCO.
L'île de Chios, située au Nord Est de la Mer Egée, est indissociablement liée, dès
1'époque byzantine, à la culture traditionnelle et à la production du mastic. L'arbuste
du mastic, appelé pistacia lentiscus var Chia, pousse exclusivement dans
sud de
l'île, résultat d'une combinaison heureuse des facteurs géologiques et microclimatiques ainsi que de l'interaction humaine. Aujourd'hui on repère vingt quatre
"villages du mastic' à Chios, où se perpétue la culture traditionnelle du mastic,
transmise oralement de génération en génération. Le calendrier agricole concerne tout
le village et chaque famille dans sa totalité, la femme ayant un rôle prépondérant En
parallèle, des institutions sociales se développent, donnant ainsi un souffle à toute
société ; il s'agit des réseaux d'entraide, qui facilitent la culture, des échanges
matrimoniaux ainsi que d'autres alliances sociales. Mis à part la connaissance du
processus de la culture, le mastic est associé aux traditions orales, aux chansons
traditionnelles, mais également au savoir ethnobotanique et à la médicine
traditionnelle. L'architecture vernaculaire et 1' organisation urbanistique des villages
reflètent l'importance du mastic dans la vie quotidienne de
locale.
De nos jours, Chios continue de définir son identité particulière à travers le . .,....,.,.........
du
La société locale, des agriculteurs anonymes aux 't"""""'..""'''"""'r"' ......t"
institutions locales, publiques ou
sont

donné les éléments
1' inscription de
Représentative du Patrimoine Culturel
davantage à sauvegarde
à promotion
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DSJEGA,TICN PERMANENTE
Chers ~sieurs

Avec c:ette lettre nous voudrions exprimer notre soutien chale;~.~,rœ:.t..IX
concerru:mt la candidature. du mœtic de. Chias pour son iruu:riptior. en tant
que bien cLdturel, sur kl Us·te ~epré:se.ntative du Patrimoine Cl,dtt.~l"el
Immatériel de I1UNESCO.
l'ile de Chios. située au Nord Est de la Mer Egée, est indissocictl)lr;~ment
liée, dès l'époque byz.;.mtine, a la cul1ure traditionnelle. et à la production
du mastic. L'arbuste du mastic, app~:.lé piStQcia
vor ,-:hia. I"'"Mw.:>~
exciU$ivement dans le sud de l'ïle, résultat d'une c:ombiooison heure.us~ d~
facteurs géologiques et miero-dimatiques ainsi qt.~e de l'interaction
humaine. Aujourd1hui on repère vingt quatre 11 villages du tOOStil:' c\ Chios, où
se perpétue la culture traditionnelle du ma:Stic, transmise Ol"afement de

génération en génération. Le ëalendrler agricole concerne tout le viUage
et chaque famille dans sa tot<alité, kt femme ayant un rSie prépondérant.
En pardllèle, d~ institutions sociales se développent, don~~nt ainsi 1.1n
souffle à toute kt société; il s'agit des réseaux d'entr!Cl!ide, qùi facilitent la
culture, des échanges mcrtrimoniaux ainsi que d'autres allî<mces sodi'JIIes.
Mis 4 paflt la connaissance du proces.sus de Ica culture. le mastic es·t
associé QIJX trGdi'tions orales, aux chansons traditionnelles, mcliS
égâlement au savoir ethnobotanique et à la médicine trac.Mi<mne! le,
L.'architeGture vermcadQire
l'organisation urbanistique 1:fe:g villages
reflètent l'importance du mcstic dans la vie quotidienne de la commy.,o,uté
locale.

t>e nes jours, Chios continue de définir son identité particulière à i·ravers
le capital culturel du mctStic. ta société locale, des agric:ulteurs ctnor;ymes
aux représentants des institutions locales, ptabUques ou privées, sont

fermement dé.cidés, dans le cadre du développement :furabl~~. ~l~
sauvegdrder et de prcnnouvoil" davo.ntage l'ensernble des biens .:::lMure.ls
li~

ala culture traditionnelle du ffi<Wtic.

Etant donné les élémef!lts ci-dessus, l'inscription de la culture du r{ta!J·ri~.: de
Chios sur kt Uste Représentc1tive du Patrimoine t:ulturel Itnmatétie.i d~

l'UNESCO, contribuerc;.t davantage à la sauvegarde et
trésor culturel vivant t:nique au monde..

a la prornotf(m de

ce

TIPO:t 1. YrTOYPrEIO TIOAITII:MOY KAI TOYPII:MOY
LUEYBYNI:H NE.QTEPHI: TTOAITII:TIKHI: KJ\HPONOMIAI:
2. MONIMH ANTITIPOI:!lrTEIA TH:t EJ\1\Ab.AI:
I:THN UNESCO
AÇIOTIJ..IOI KUPIOI
H étuAn noAITIOTIKti KArtpovoJ.Jiét cruvtOTét tva anJ.JaVTIK6 OTotxeio Tt'\Ç
TauT6Tnmç Két8e Aaou KOI Két8e T6nou. H Xioç txe1 rnv rûxn va ~1arnpei
avaAAoiUJTt'l an6 TIW E:1TOXti TOU Bu~aVTÎOU JJÉXPI TIÇ J..IÉPEÇ J,.~aÇ Tt'\V
napaooalaKfl J,.laOTIXOKaAAI ÉPVE:Ia, 1TOU f..IE:TaOÎOE:Tal npoq>OpiKa an6 VE:VIét CYE:
VE:VIét .

.LTa etKomTtaaepa napaooataKa f..laOTtXoxwpta nou aw~ovra~ atiJ.Jepa, o
KUKAOÇ Tt'lÇ KaAAIÉPVE:laÇ EÎVal UTr68E:CYt'\ 6Aou TOU OIKICYIJOU aAAét Kal Két8E:
o1Koytve1aç xwpiOTét. TTapaAAnAa avamuaaovm1 Ko1vwv1Koi 8wJ,.~oi, oiKTua
aAArtAoj)ofl8elaÇ, yai.JflAIEÇ avmAAaytç Kal étAAEÇ KOIVWVIKÉÇ CYUIJI.JaXÎE:Ç, 1TOU
otoétaKouv Ê1J1TpaKm OTouç vtouç Tp6nouç KOIVWVIKtiç cruvoxtiç. EKT6ç an6
TI1V KaAAIEPVt'ITIKti ~~a~IKaaia, 11 I.JaOTÎXa C7UVOÉE:Tal J..IE 1TpOq>OpiKÉÇ
napaOOO'E:IÇ, napaOOO'IaKa TpayoUOia, EKq>pétCYE:IÇ T01TIKtiÇ apXITE:KTOVIKrlÇ KOI
TrOM:oOOJ..IIKti Olai.J6pq>UJO't'l TWV OIKICYIJWV. 'ETCYI, anoTE:AtÎ xapaKTt'\PIOTIKO
napaOE:IVI.Ja TOU TrWÇ t'l étUArt 1TOAITIOTIKti KAt'\pOVOf..llét IJ1TOpE:i va E:iva1 CYUVOAIKO
KOIVWVIKO VEVOVOÇ.
H CYt11JaCYia Tf1Ç I.JaOTIXOKaAAIÉPVE:IaÇ y1a Tt'\V IO'Opponîa TOU OIKOCYUOTtii.JaTOÇ Kal
o1 Tp61ro1 o1axeip1anç Tllç o1ao1Kaaia aAAa Km Tou reAIKou npoï6VToç
o1oétaKouv OTouç vtouç Trtv ae1q>6po avétnTuÇn KOI TIÇ j)amKtç apxtç Tt'lç
oiKoAoyiaç. Aç ani.Jelw8E:i eow 6Tt n IJOvaotKti nayKoCY!Jiwç nepinTwan Tllç
napavwvtiç I.JaOTixaç OTt'\ v6Tto Xio anonAei cruvétpTnan rnç vewAoyiaç, rou
IJIKpoKAii.JaToç, aAAa Kar Tt'\Ç av8pwmvnç aAAnAeniopaanç.
LTI1V enoxti 1.1aç, n Xioç eÇaKoAou8ei va npoao1opi~e1 Tt'\V ro1ainpn TauT6TI1Tét
Tt'\Ç IJÊCYa an6 To noAITICYIJIK6 Ktq>étAmo Tt'lÇ I.JaOTixaç. H eKnarowrtKrl CYI'li.Jaaia
Tt'\Ç ÉXE:I OTt'\V TrpétÇrt a1TOOEIXTE:Î aVE:KTÎI.JilTt'\.
EKq>pét~OUIJE

nw

an6AuTn unoOTr1prÇr1 1.1aç OTI1V npwToj)ouAia KaTét8eanç
unoqJrtq>loTnmç y1a TI1V evvpaq>r1 TflÇ J,.~aOTixaç Xiou wç noAITICYIJIKoû aya8ou
OTov AvTmpoawnE:UTIK6 KaTétAoyo Tt'\Ç ~uAnç rToAITIOTtKtiç KAnpovoi.Jtétç Tt'lÇ
UNESCO. Km OECYIJEUOI.JaOTE: OTI IJÉCYa an6 TIÇ EK1TaiOEUTIKÉÇ IJaÇ opétCYEIÇ ea
CYUI.Jj)étAAOUIJE: ~UVaiJIKét 0Tf1V 1TpoOTaaia Kat 1Tpoj)oAfl aUTOU TOU IJOVaOIKOU
~WVTaVOÛ 1TOAITICYIJIKOU 8naaupoU.
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DIRECTION DU PATRIMOINE CULTUREL MODERNE
2. DELEGATION PERMANENTE DE LA GRECE AUPRES DE L'UNESCO
Chers messieurs
Le patrimoine culturel immatériel constitue un élément identitaire
important pour chaque peuple. Lîle de Chi os possède un tel élément car ici
on préserve, inaltérée depuis l'ère byzantine, la culture traditionnelle du
mastiha, transmise oralement de génération en génération.
Dans les vingt-quatre « villages de mastiha » de Chi os, le calendrier
agricole annuel de la culture du mastiha concerne tout le village et chaque
famille dans sa totalité. En même temps, il s'y développe des institutions
sociales, des réseaux d'entraide, des échanges matrimoniaux et autres
alliances sociales, qui enseignent effectivement aux jeunes des stratégies
de cohérence sociale. A part le processus cultivateur, le mastiha est
associé aux traditions orales, aux chansons traditionnelles, mais
également à l'architecture vernaculaire et à l'organisation urbanistique
des villages. Par conséquent, elle constitue un exemple caractéristique de
la fonction du patrimoine culturel immatériel en tant que fait social total.
L'importance de la culture traditionnelle du mastiha pour l'équilibre de
l'écosystème et les modes de gestion du traitement, aussi bien que du
produit final, enseignent aux jeunes)es principes de l'écologie et du
développement durable. Il faut souligner que le cas unique de la
production du mastiha exclusivement au sud de Chics résulte d'une
combinaison des facteurs géologiques, micro-climatiques et de
l'interaction humaine.
De nos jours, Chics continue à définir son identité particulière à travers
c:~ ~api tai culturel du mastiha. Sa valeur éducative reste inappréciable.
Nous exprimons notre soutien absolu à la candidature du mastiha de Chics
à l'inscription sur la Liste Représentative du Patrimoine Culturel
Immatériel de l'UNESCO. De surcroît, nous nous engageons à continuer de
manière dynamique et à travers nos activités éducatives à sauvegarder et
à valoriser ce bien culturel vivant unique au monde.

Chias, 16 Juin 2010
Ap. lTpwr.:
lTAf!Porpopleç:
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Chers messieurs
Avec
cette lettre nous voudrions exprimer notre soutien
chaleureux concernant la candidature du mastic de Chias pour son
inscription en tant que bien culturel, sur la Liste Représentative du
Patrimoine Culturel Immatériel de l'UNESCO.
L'île de Chias, située au Nord Est de la Mer Egée, est
indissociablement liée, dès l'époque byzantine, à la culture
traditionnelle et à la production du mastic. L'arbuste du mastic,
appelé pistacia /entiscus var Chia, pousse exclusivement dans le sud
de l'île, résultat d'une combinaison heureuse des facteurs
géologiques et micro-climatiques ainsi que de l'interaction humaine.
Aujourd'hui on repère vingt quatre "villages du mastic' à Chias, où se
perpétue la culture traditionnelle du mastic, transmise oralement
de génération en génération. Le calendri~r agricole concerne tout le
village et chaque famille dans sa totalité, la femme ayant un rôle
prépondérant. En parallèle, des institutions sociales se développent,
donnant ainsi un souffle à toute la société ; il s'agit des réseaux
d'entraide, qui facilitent la culture, des échanges matrimoniaux
ainsi que d'autres alliances sociales. Mis à part la connaissance du
processus de la culture, le mastic est associé aux traditions orales,
aux chansons traditionnelles, mais également au savoir
ethnobotgnique et à , la médicine tr-QcJitionneUe. L'architecture
vernaculaire
et 'l'organisation
urbanistique
des
villages
reflètent l'importance du mastic dans la vie quotidienne de la
communauté locale.
De nos jours, Chias continue de définir son identité particulière à
travers le capital culturel du mastic. La société locale, des
agriculteurs anonymes aux représentants des institutions locales,
publiques ou privées, sont fermement décidés/ dans le cadre du
développement durable, de sauvegarder et de promouvoir davantage
l'ensemble des biens culturels liés à la culture traditionnelle du
mastic.
HOMERION CULTURAL CENTER OF CHIOS MUNICIPAUTY
HP. nOI\YTEXNEIOY 5" 821 00 XIOI '"TH/\,: 22710 44391/ 22710 44333, FAX: 22710 44379
5, POLYTECHNIOY ST." GR 821 00'" CHIOS ISLAND, GREECE" PHONE: (+30) 22710 44391,44333, FAX:
e-mail: nfnm)hnmPrinn

22710 44379

EAAHNIKH LiH!v10KPATIA
NOMO:Z: XIOY

Etant donné les éléments ci-dessus, l'inscription de la culture du
mastic de Chics sur la Liste Représentative du Patrimoine Culturel
Immatériel de l'UNESCO, contribuera davantage à la sauvegarde et
à la promotion de ce trésor culturel vivant unique au monde.
Avec prix
Pour Homerion Centre intellect~! de municipalité de Chios
Le
Cons · a · · ~,

HOMERION CULTURAL CENTER OF CHIOS MUNICIPALITY
HP. nOAYTEXNEIOY 5 • 821 00 XIOZ:
POLYTECHNIOY ST. • GR 821 00

THA.: 22710 44391,22710 44333, FAX: 22710 44379
CHIOS ISLAND, GREECE

PHONE: (+30) 22710 44391,44333, FAX:
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'E.YMOfOr. KAMMn.TOYD:!lN Alï'IKH'E.
«H AriA TIAPAf.KEYH>>
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TF\1\. 2108211400
fax. 2108211211

E1-1dç oa KaTay61Jtvoa an6 To IJaOTaxoxwpa TF'lÇ KaAaiJWTtiç unoOTnpi~oUIJt
oA6q~uxa T'lV KaTâ8tart unoq~ncpa6TnTaç yaa tyypacpti TF'lÇ napa5ocnaKtiç
IJaOTIXOKaAAatpytaaç

TF'lÇ

Xiou
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npoOTartûata Kaa va ava5ti~tl T'lV napa5oaaaKti IJaanxoKaAAatpytaa, 6ao Kaa
va tUala8FlT07TOitiO'tl TIÇ Vt6Ttptç VEVIÉÇ O't O)(Éafl YEVIK6Ttpa IJE Tt'W a~ia TF'lÇ
âuAnç noAITICJTIKtiç KAnpoVOIJICÎÇ wç CJToaxtio TF'lÇ TauT6TF1Tâç IJOÇ.e Eux61JaOTt
T'lV aÎO'IQ ÉK~aart TF'lÇ U7TOQIF'lcpi6TF1Taç KQI OF'lÀWVOUIJE 6TI 8a tiiJaOTt
O'UIJ"JTapaCJTâTtç O't opâaw; Kal 1TpWTO~OUAitç "JTOU Sa avaAncpSoûv IJEAÀOVTIKCÎ

at axt<m IJt T'lV napâooan TF'lÇ IJOOTixaç Kaa TF'lç Xiou.

Association des habitants de Kalamoti

à Athenes

« Agia Paraskevi >>

Chers Messieurs,
Nous, originaires du village de mastiha de Kalamoti, soutenons fermement
la candidature du mastiha de Chias pour son inscription en tant que bien
culturel, sur la Liste Représentative du Patrimoine Culturel Immatériel de
l'UNESCO. Nous croyons qu'une telle initiative contribuera à sauvegarder
et à mettre en valeur la culture traditionnelle du mastiha, tout en
sensibilisant les jeunes générations à l'égard de la valeur du patrimoine
culturel immatériel en tant qu'élément identitaire.
Nous souhaitons l'heureuse issue de cette candidature et nous déclarons
notre engagement aux activités et initiatives qui seront prises dans
l'avenir par rapport
généralement.

à la tradition du mastiha et de la culture de Chias plus

InMATEION TnN EN ATTIKH EE APMOI\InN XIOY «0 AnOI4HMHTPIOl»

"i..ûAAovoç Ap~oAiwv
A~IOTI~OI KÛpiOI

0 "i..ûAAovoç

Ap~oAoûcrwv 1rou 01a~tvouv crnw A9nva U1Tocrrnpi~tl tv9tp~a

TflV 1TpWTO~OUAia KOTci9tO'tlÇ U1T04Jfl!p10Tf1TOÇ VIO TflV EVVPO!pfÎ TflÇ ~acrrixaç
Xiou wç 1TOAITIO'~JKoû ava9oû crrov Avrmpocrw1TWTIK6 KaréiAovo rnç ;tl.uAnç
noAITIO'TIKfÎÇ KAnpovo~IQÇ TflÇ UNESCO KQI 9twpti OTI ~la aiO'Ia ÉK~acrn TtlÇ
9a TOVWO'EI TflV 1TpOO'TOO'ia KQI 9a avaOti~tl OKÔ~tl 1Ttp10'0'ÔTEpO TflV a~ia TflÇ
~aO"TJXOKaAAIÉPVtlaç wç ~wvravflç ciuAnç 1TOAITIO'TIKfÎÇ KAnpovo~1éiç.

Association de Armolia
Chers Messieurs
L'Association des originaires du village d' Armolia « A yi os Dimitrios », qui
habitent à Athènes soutient chaleureusement la candidature de mastiha
de Chios pour son inscription en tant que bien culturel, sur la Liste
Représentative du Patrimoine Culturel Immatériel de l'UNESCO.
On croit qu'une conclusion heureuse de la candidature puisse renforcer la
sauvegarde et mettra davantage l'accent sur la valeur culturelle de la
culture

traditionnelle

de

mastiha en tant

que patrimoine

culturel

immatériel vivant.

NIKHTAPA 8-10 ASHNA 10678 (2°ç opo<poc;-rpcupEio 10) Tf!A. 210-3841645

1 MINISTERE HELLENIQUE
DIRECTION OU PATRIMOINE CULTUREL MODERNE
2. DELE&ATION PERMANENTE
&RECE
#

Chers messieurs
Avec cette lettre nous voudrions exprimer notre soutien chaleureux
concernant la candidature du mastic de Chios pour son inscription en tant
que bien culturel, sur la Liste Représentative du Patrimoine Culturel
Immatériel de l'UNESCO.
L'île de Chios, située au Nord Est de la Mer Egée, est indissociablement
liée, dès l'époque byzantine, à la culture traditionnelle et à la production
du mastic. L'arbuste du mastic, appelé pistacia lentiscus var Chia, pousse
exclusivement dans le sud de l'île, résultat d'une combinaison heureuse des
facteurs géologiques et micro-climatiques ainsi que de l'interaction
humctine. Aujourd'hui on repère vingt quatre "villages du mastic' à Chios, où
se perpétue la culture traditionnelle du mctstic, transmise oralement de
génération en génération. Le calendrier agricole concerne tout le village
et chaque famille dans sa totalité, la femme ayant un rôle prépondérant.
En parallèle, des institutions sociales se développent, dormant ainsi un
souffle à tt.)ute la société; il s'agit des réseaux d'entraide, qui facilitent Ill
culture, des échanges matrimoniaux ainsi que d'autres alliances sociales.
Mis à part la connaissance du processus de la culture, le mastic est
associé aux traditions orales, aux chansons traditionnelles, mais
également au savoir ethnobotanique et à le médicine traditionnelle.
L'architecture vernaculaire et l'organisation urbanistique des villages
reflètent l'importance du mastic dans la vie quotidienne de la communauté
locale.
De nos jours, Chios continue de définir son identité particulière à travers
le capital culturel du mastic. La société locale, des agriculteurs anonymes
aux représentants des institutions locales, publiques ou privées, sont
fermement décidés, dans le cadre du développement durable, de
sauvegarder et de promouvoir davantage l'ensemble des biens culturels
liés à la culture traditionnelle du mastic.
Etant donné les éléments ci-dessus, l'inscription de la culture du mastic de
Chios sur la Liste Représentative du Patrimoine Culturel Immatériel de
l'UNESCO~ contribuera davantage à la sauvegarde et à la promotion de ce
-c.9ulturel viv«lnt unique au monde.
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DIRECTION DU PATRIMOINE
2. DELEGATION
DE LA GRECE
Chers messieurs
Avec cette lettre nous voudrions exprimer notre soutien chaleureux
concernant la candidature du mastic de Chios pour son inscription en
que bien culturel, sur la Liste Représentative du. Patrimoine Culturel
Immatériel de l'UNESCO.
L'île de Chios, située au Nord Est de la Mer Egée, est indissodablement
liée, dès l'époque byzantine, à la culture traditionnelle et à la production
du mastic. L'arbuste du mastic, appelé pistacia /entiscus var Chia, pousse
exclusivetnent dans le sud de l'île, résultat d'une combinaison heureuse des
facteurs géologiques et micro-climatiques ainsi que de l'interaction
humaine. Aujourd'hui on repère vingt quatrè "villages du mastic' à Chias, où
se perpétue la culture traditionnelle du mastic, transmise oralement de
génération en génération. Le calendrier agricole, concerne tout le village
et chaque famille dans sa totalité, la femme ayant un rôle prépondérant.
En parallèle, de~ institutions sociales se développent, donnant ainsi un
souffle à toute la société; il s'agit des réseaux d'entraide, qui facilitent la
culture, des échanges matrimoniaux ainsi que d'qutres alliances sociales.
Mis à part la connaissance du processus de la culture, le mastic est
associé aux traditions orales, aux chansons traditionnelles, mais
également au savoir ethnobotanique et à la médicine traditionnelle.
L'architecture vernaculaire et l'organisation urbanistique des villages
reflètent l'importance du mastic dans la vi.e quotidienne de la communauté
locale.
De nos jours, Chios continue de définir son identité particulière à travers
le capital culturel du mastic. La société locale, des agriculteurs anonymes
aux représentants des institutions locales, publiques ou privées, sont
fermement décidés, dans le cqdre du développement durable, de
sauvegarder et de promouvoir davantage l'ensemble des biens culturels
liés à la culture traditionnelle. du mastic.

UNIVERSITY OF THE AEGEAN
DEPARTMENT OF SOCIAL ANTHROPOLOGY

1. MINISTERE HELLENIQUE DE LA CUL.TURE
DIRECTION
PATRIMOINE CUL.TUREL.
DELEGATION
Chers messieurs
Avec cette lettre nous voudrions exprimer notre soutien chaleureux
concernant la candidature du mastic de Chios pour son inscription en tant
que bien culturel, sur la Liste Représentative du Patrimoine Culturel
Immatériel de l'UNESCO.
Lile de Chios, située au Nord Est de la Mer Egée, est indissodablement
liée, dès l'époque byzantine, à la culture traditionnelle et à la production
du mastic. L'arbuste du mastic, appelé pistacia /entiscus var Chia, pousse
exclusivement dans le sud de l'île, résultat d'une combinaison heureuse des
facteurs géologiques et micro-climatiques ainsi que de l'interaction
humaine. Aujourd'hui on repère vingt quatre "villages du mastic' à Chios, où
se perpétue la culture traditionnelle du mastic, transmise oralement de
génération en génération. Le calendrier agricole concerne tout le village
et chaque famille dans sa totalité, la femme ayant un rôle prépondérant.
En parallèle, des institutions sociales se développent, donnant ainsi un
souffle à toute la société; il s'agit des réseaux d'entraide, qui facilitent la
culture, des échanges matrimoniaux ainsi que d'autres alliances sociales.
Mis à part la connaissance du processus de la culture, le mastic est
associé aux traditions orales, aux chansons traditionnelles, mais
également au savoir ethnobotanique et à la médidne traditionnelle.
L'architecture vernaculaire et l'organisation urbanistique des villages
reflètent l'importance du mastic dans la vie quotidienne de la communauté
locale.
De nos jours, Chios continue de définir son identité particulière à travers
le capital culturel du mastic. La société locale, des agriculteurs anonymes
aux représentants des institutions locales, publiques ou privées, sont
fermement décidés, dans le cadre du développement durable, de
sauvegarder et de promouvoir davantage l'ensemble des biens culturels
liés à la culture traditionnelle du mastic.

Etant donné les éléments ci-dessus, l'inscription de la culture du mastic de
Chios sur la Liste Représentative du Patrimoine Culturel Immatériel de
l'UNESCO, contribuera davantage à la sauvegarde et à la promotion de ce
trésor culturel vivant unique au monde.

VASILIKI &ALANI-MOUTAFI
ASSOCIATE PROFESSOR
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DIRECTION DU PATRIMOINE
2. DELEGATION PERMANENTE DE
Chers messieurs
Avec cette lettre nous voudrions exprimer
concernant la candidature du mastic de Chios pour son inscription en
que bien culturel, sur la Liste Représentative
Patrimoine Culturel
Immatériel de l'UNESCO.
L'île de Chios, située au Nord Est de la Mer Egée, est indissociablement
liée, dès l'époque byzantine, à la culture traditionnelle et à la production
du mastic. L'arbuste du mastic, appelé pistacia lentiscus var Chia, pousse
exclusivement dans le sud de lîle, résultat d'une combinaison heureuse des
facteurs géologiques et micro-climatiques ainsi que de l'interaction
humaine. Aujourd'hui on repère vingt quatre "villages du mastic' à Chios, où
se perpétue la culture traditionnelle du mastic, transmise oralement de
génération en génération. Le calendrier agricole concerne tout le village et
chaque famille dans sa totalité, la femme ayant un rôle prépondérant. En
parallèle, des institutions sociales se développent, donnant ainsi un souffle
à toute la société; il s'agit des réseaux d'entraide, qui facilitent la culture,
des échanges matrimoniaux ainsi que d'autres alliances sociales.;Mis à part
la connaissance du processus de la culture, le mastic est associé aux
traditions orales, aux chansons traditionnelles, mais également au savoir
ethnobotanique et à la médicine traditionnelle. L'architecture vernaculaire
et l'organisation urbanistique des villages reflètent l'importance du mastic
dans la vie quotidienne de la communauté locale.
De nos jours, Chios continue de définir son identité particulière à travers
le capital culturel du mastic. La société locale, des agriculteurs anonymes
aux représentants des institutions locales, publiques ou privées, sont
fermement décidés, dans le cadre du développement durable, de
sauvegarder et de promouvoir davantage l'ensemble des biens culturels
liés à la culture traditionnelle du mastic.
Etant donné les éléments ci-dessus, l'inscription
Chios sur la Liste Représentative du Patrimoi
l'UNESCO, contribuera davantage à la
trésor culturel vivant unique au monde.

la culture dl!mastic de
Culturel Im~atériel de
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KUplûl

Ew>lç m Kamy6f!Evm arc6 w f!a0nxoxcüpt-rrov Mm-rcüv urco0nlPiÇouf!E oÀ6\Ifuxa
111V Kani8m11 UTCO\Ifllcpl011l'WÇ yta Eyypacpf) 11lÇ rcapaÙ00taKTjÇ
j.la0nxoKaÀÀtÉpyEtaç TllÇ Xiou roç rcoÀtn0f!lKOD aya8ou 010v Avnrcpo0rorc~:;unK6
KaniÀoyo 111Ç AuÀllÇ TioÀmmtKTjç KÀllPOVOj.ltâç TllÇ UNESCO.
0~:;ropouf!E

6n j.lta -rÉwta rcprow~ouÀia flTCOpd 1000 va rcp00'WTED0El Kat va
rcapa8omaKij fla0HXOKaÀÎctÉpyaa, 600 Kat va EUat0811wrcotf)0Et nç
VE01EpEÇ YEVlÉÇ 0E 0XÉ011 YEVlK01Epa j.lE 11lV a~ia 11lÇ ÛUÀllÇ TCOÀlHO"llKijÇ
KÀllPOVOfltâç roç mmxEio 111ç mm6-r11-râç ~taç. Eux6fla01E 111v aima ÉK~a0111:11Ç
UTCO\Ifllcpl011l'WÇ Kat ÙllÀCÛVOUj.lE OH 8a Elj.la01E 0Uj.lTCapa01Û1EÇ 0E ÙpÛ0ElÇ Kat
rcprow~ouÀiEç rcou 8a avaÀ11cp8ouv f!EÀÀovnKâ 010 0XÉ01l ~LE 111v rcapâ8o011111Ç
j.la0-rixaç Kat 111ç Xiou.
ava8Ei~El111V

MEl:TA, XIOl:

TO: 1. MINISTERE HELLENIQUE DE LA CULTURE ET DU TOURISME
DIRECTION DU PATRIMOINE CULTUREL MODERNE
2. DELEGATION PERMANENTE DE LA GRECE AUPRES
DE L'UNESCO
Chers Messieurs,
Nous, originaires du village de mastiha de Mesta, soutenons fermement la
candidature du mastiha de Chios pour son inscription en tant que bien culturel, sur
la Liste Représentative du Patrimoine Culturel Immatériel de l'UNESCO. Nous
croyons gu 'une telle initiative contribuera à sauvegarder et à mettre en valeur la
culture traditionnelle du mastiha, tout en sensibilisant les jeunes générations à
l'égard de la valeur du patrimoine culturel immatériel en tant qu'élément
identitaire.
Nous souhaitons 1'heureuse issue de cette candidature et nous déclarons notre
engagement aux activités et initiatives qui seront prises dans 1'avenir par rapport à
la tradition du mastiha et de la culture de Chios plus généralement.

Vassilis BALLAS

I1PO:E

1. YI10YP1EIO I10AITI:EMOY KAI TOYPI:EMOY
L1IEY0YN:EH NEQTEPH:E I10AITŒTIKH:E KAHPONOMIA:E

2. MONIMH ANTII1PO:EQI1EIA TH:E EAAAL1A:E :ETHN UNESCO

Ast6n)lot KÛptol
An6 111v nÀEupa )laç, wç npwwBov/..ia nov SEKiV11CJE nptv ÉSt xp6vta va
aCJXOÀEhat )lE 111V fJma aypowuptCJHKYJ avanws11 0"111 Xio )lE atX)lYJ wu 86pawç
111 yYCDpl)lta WU KOlVOÛ )lE 111V napaOo<naKYJ )laCJHXOKaÀÀtÉpyEta, aVHÀ11cpÛYJKa)lE
nwç 11 au/..11 noÀm<JnKfJ KÀ11POVO)lta Jlnopd va ano1EÀÉCJEt tva ano1EÀECJ)lanK6
ÛX11Jla cnacpfJç )lE 111v tCJwpia, 111v mm6111m Kat nç t8tauEpÛ1111EÇ Ka8E
KOlV01111UÇ.
H x ioç, CJUVOÉE1at app11K1U )lÉCJa CJW xp6vo )lE 111V KaÀÀtÉpyEta Kat 111V
napaywyfJ 111ç )laCJ1ixaç. Ta 24 napa8o<naKa )laCJnxoxcüpta nov CJcùÇovmt JlÉXPt

O"YJ)lEpa )lapwpoûv aU1YJ 111 CJ1EVYJ CJXÉCJ11 wniou Kat KaÛ11)lEplV01111aÇ OÀÜKÀ11P11S
n1s KOlVÛ1111UÇ )lE 111 )lamixa. H )lOVaOtKÛ1111U 111Ç KaÀ/ctÉpyEtaÇ Kat napaywyfJç
111ç, 11 JlaKpaiwv11 JlEm0tBaÇ6)lEV11 npocpoptKa an6 yEvta CJE ycvta napa8o<JfJ 111ç,
0 KOJl0lKOÇ pÜÀOÇ 111Ç CJ111V KOtVCDVlKll opyaVCDCJ11 aÀÀa Kat W ÀaÏKÛ noÀtnCJ)lO WU
V11CJtoû Kam8EtKVûouv 6n 11 )laCJnxoKaÀhtpyEta Eivat Kan no/..û nEptCJCJÛ1Epo an6
)lta an/..fJ KaÀÀŒPY11HKYJ 8ta8tKaCJia.
LYJ).!Epa, Kat Et0tK01Epa m 1EÀEmaia OÉKa xp6vta, 11 Xioç XlXP11 CJHÇ npoCJna8EtEÇ
011)lOCJlCDV cpopÉCDV aÀÀa Kat l0lCD1cOV ÉXEl CJUVEl0110"11111Ç t8tahEp11Ç 1aU101111aç.
LW n/,aimo 111Ç aEtcp6pou avan1DS11Ç, OpUCJElÇ EKnatOEU'rlKÉÇ, EpEUV11HKÉÇ a).Àa
Kat avan1DStaKÉÇ, 6nwç amfJ wu aypowuptCJ)lOÛ, anoOEtKVÛouv w EVOtacptpov
yta 111v napa8omaKfJ KaÀhtpyEta 111ç )laCJûxaç, aÀÀa Kat111 8uva)ltK61111a nov
)lnOpEi va ÉXEl 11 ÇwvmvfJ KÀ11POVO)llU.
y nom11piÇOU)lE )lE KUÛE 1p6no 6nma npwwBovÀia npomaCJia Kat avaOElS11Ç 111Ç
napa8omaKfJÇ )laCJHXOKaÀÀlÉpyEtaç Kat CDÇ 1ÉWta ntCJ1EÛOU)lE 111V npwwBouÀia
Ka1a8w11Ç unO\j/11cpt61111UÇ yta 111v EyypacpfJ 111Ç )laCJ'rixaç Xiou wç noÀtnCJ)ltKoû
ayaOoû mov AvnnpoCJCDnEDnK6 Ka1a/..oyo 111ç AUÀ11Ç I1oÀmCJnKfJS K/..11povo)ltaç
111ç UNESCO. Mta 1twm KiV11CJ11 GUJl0ai..IŒt anocpa<nCJnKa m11v
EUalCJÛ11WnOt11CJ11, npOCJ1aCJia Kat npo0of..fJ EVOÇ )lOVaOlKOÛ Çwvmvoû UUÀOU
noÀmCJnKoû ayaOoû.
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TO: 1. MINISTERE HELLENIQUE DE LA CULTURE ET DU TOURISME
DIRECTION DU PATRIMOINE CULTUREL MODERNE
2. DELEGATION PERMANENTE DE LA GRECE AUPRES
DE L'UNESCO
Chers messieurs
De notre part, en tant qu'initiative qui depuis 6 ans s'occupe de l'agrotourisme à
Chios, ayant comme point de lance la familiarisation des visiteurs avec la culture
traditionnelle du mastiha, nous nous sommes rendus compte que le patrimoine
culturel immatériel peut constituer un véhicule efficace, afin de rencontrer
1'histoire, l'identité et les particularités de chaque communauté.
L'île de Chios s'est indissociablement liée au fil du temps avec la culture et la
production du mastiha. Les vingt-quatre traditionnels «villages de mastiha »à
Chios qui sont préservés jusqu'à nos jours, témoignent de cette relation étroite
entre paysage et quotidien de la communauté entière avec le mastiha.
L'exclusivité de sa culture et production, la transmission orale depuis longtemps
de génération en génération de sa tradition, son rôle crucial à l'organisation
sociale mais également à la culture traditionnelle de l'île démontrent que la
culture du mastiha est beaucoup plus qu'un simple processus cultivateur.
De nos jours, et surtout pendant la dernière décennie, Chios grâce aux efforts du
secteur public et des particuliers, a conscience de son identité particulière. Dans le
cadre du développement durable, des activités éducatives, de recherche et de
développement, comme l'agrotourisme, font preuve de l'intérêt porté à la culture
traditionnelle du mastiha, ainsi que du dynamisme du patrimoine vivant.
De nos jours, Chi os continue à définir son identité particulière à travers le capital
culturel du mastic. La société locale, des agriculteurs anonymes aux représentants
des institutions locales, publiques ou privées, sont fermement décidés, dans le
cadre du développement durable, de sauvegarder et de promouvoir davantage
l'ensemble des biens culturels liés à la culture traditionnelle du mastiha.
Nous soutenons fermement toute initiative de sauvegarde et de mise en valeur de
la culture traditionnelle du mastiha et nous considérons comme telle 1'initiative
de la candidature du mastiha de Chios pour son inscription en tant que bien
culturel, sur la Liste Représentative du Patrimoine Culturel Immatériel de
l'UNESCO. Une telle décision contribuera énormément à la sensibilisation,
sauvegarde et mise en valeur d'un bien culturel vivant unique au monde.

Vassilis BALLAS
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Mesta, Chias, Greece
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Chers messieurs
Avec cette lettre nous voudrions exprimer notre soutien chaleureux concernant
candidature du mastic de Chias pour son inscription en tant que bien culturel, sur
Liste Représentative du Patrimoine Culturel Immatériel de l'UNESCO.
L'île de Chias, située au Nord Est de la Mer Egée, est indissociablement liée, dès
l'époque byzantine, à la culture traditionnelle et à la production du mastic. L'arbuste
du mastic, appelé pistacia /entiscus var Chia, pousse exclusivement dans le sud de
l'île, résultat d'une combinaison heureuse des facteurs géologiques et microclimatiques ainsi que de l'interaction humaine. Aujourd'hui on repère vingt quatre
"villages du mastic' à Chios, où se perpétue la culture traditionnelle du mastic,
transmise oralement de génération en génération. Le calendrier agricole concerne
tout le village et chaque famille dans sa totalité, la femme ayant un rôle
prépondérant. En parallèle, des institutions sociales se développent, donnant ainsi
un souffle à toute la société ; il s'agit des réseaux d'entraide, qui facilitent la
culture, des échanges matrimoniaux ainsi que d'autres alliances sociales. Mis à part
la connaissance du processus de la culture, le mastic est associé aux traditions
orales, aux chansons traditionnelles, mais également au savoir ethnobotaniqÙe et à
la médicine traditionnelle. L'architecture vernaculaire et l'organisation urbanistique
des villages reflètent l'importance du mastic dans la vie quotidienne de la
communauté locale.
De nos jours, Chios continue de définir son identité particulière à travers le capital
culturel du mastic. La société locale, des agriculteurs anonymes aux représentants
des institutions locales, publiques ou privées, sont fermement décidés, dans le
cadre du développement durable, de sauvegarder et de promouvoir davantage
l'ensemble des biens culturels liés à la culture traditionnelle du mastic.
Etant donné les éléments ci-dessus, l'inscription de la culture du mastic de Chios
sur la Liste Représentative du Patrimoine Culturel Immatériel de l'UNESCO.
contribuera davantage à la sauvegarde et à la promotion de ce trésor culturel
vivant unique au monde.
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1. MINISTERE HELLENIQUE DE LA
DIRECTION DU PATRIMOINE CULTUREL MODERNE
2. DELEGATION PERMANENTE DE
GRECE
L'UNESCO

Chers messieurs
Avec
cette lettre nous voudrions exprimer notre soutien chaleureux
concernant la candidature du mastic de Chios pour
inscription en tant que
bien culturel, sur la Liste Représentative du Patrimoine Culturel Immatériel
de l'UNESCO.
Lîle de Chios, située au Nord Est de la Mer Egée, est indissociablement liée,
dès l'époque byzantine, à la culture traditionnelle et à la production du
mastic. L'arbuste du mastic, appelé pistacia lentiscus var Chia, pousse
exclusivement dans le sud de lîle, résultat d'une combinaison heureuse des
facteurs géologiques et micro-climatiques ainsi que de l'interaction humaine.
Aujourd'hui on repère vingt quatre "villages du mastic' à Chios, où se
perpétue la culture traditionnelle du mastic, transmise oralement de
génération en génération. Le calendrier agricole concerne tout le village et
chaque famille dans sa totalité, la femme ayaht un rôle prépondérant. En
parallèle, des institutions sociales se développent, donnant ainsi un souffle à
toute la société; il s'agit des réseaux d'entraide, qui facilitent la culture, des
échanges matrimoniaux ainsi que d'autres alliances sociales. Mis à part la
connaissance du processus de la culture, le mastic est associé aux traditions
orales, aux chansons traditionnelles, mais également au savoir
ethnobotanique et à la médicine traditionnelle. L'architecture vernaculaire et

l'organisation urbanistique des villages reflètent l'importance du
la vie quotidienne de la communauté locale.

dans

De nos jours, Chios continue de définir son identité particulière à travers le
capital culturel du mastic. La société locale, des agriculteurs anonymes aux
représentants des institutions locales, publiques ou privées, sont fermement
décidés, dans le cadre du développement durable, de sauvegarder et de
promouvoir davantage l'ensemble des biens culturels liés à la culture
traditionnelle du mastic.
Etant donné les éléments ci-dessus, l'inscription de la culture du mastic de
Chios sur la Liste Représentative du Patrimoine Culturel Immatériel de
l'UNESCO, contribuera davantage à la sauvegarde et à la promotion de ce
trésor culturel vivant unique au monde.
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npO<;
1. vn.nAL0.n.A. revu<~ rpa~~ateia noAtno~oû
8LEU9UVOI"J NEWtEpi"JÇ noÀltlatli<~Ç KÀI"JpOvo~uic;
2. Movt~ll Avnnpoowne(a u1c; ill<iooc; ati"JV UNESCO

KuptOl,
To EMI"JVLKO T~~~a tOU ICOM Em9u~Ei va crac; yvwcrronot~OEl on UJtoCITI"JPl~El 9Ep~a tf]V
EyypaQ>~ tri<; TE)(VOVVWoiaç rqç MaatLXDKaÀÀLÊPVELaÇ orq Xio atOV AvnnpOOW1tEUtlKO
Km:<iÀoyo tf]<; J\uÀI"JÇ noÀltlotlK~Ç KÀf]pOVO~t<i<; til<; UNESCO.
To 8LE9véç Iu~rloûÀto MouoEiwv (ICOM) Eivat Évaç E1tlati"J~OVlKOÇ ~Il KUrlEpVf]tlKOÇ
opyavto~6c; nou tôpu9rtKE to 1946 Kat EKnpoownEi ta Mouoeia Kat toue; EnayyEÀ~atiEc; twv
MouoElwv. To ICOM atrtPl~El 111 ~OUOEtaK~ KOtVotrtm atouç to~e:lç ti"JÇ n:pocrraoiaç, trtÇ
OUvt~PilOI"JÇ Kat trtÇ avaoE~flÇ tWV 1tOÀltlOtlKWV aya9wv.
Ta tEÀEutaia J<POVta to ICOM EmÔELKVUEL tôtai.tEpo Evôta<Pé:pov yta til ôt<iowof] trl<; auÀf]<;
1tOÀrtlatlK~Ç KÀrtpOVO~lclÇ WÇ Ort~avtlKOU OtOlXELOU yta trtV EP~rtvEi.a tWV ~OUOELQKWV
ouMoywv Kat trtôtat~P'lOil twv noAmonKwv tautat~twv. E~ aMou 11 oxé:ort twv MouoEtwv
Kat tfJÇ clUÀilÇ 1t0Àltlatli<~Ç KÀilPOVO~lUÇ U1t~pÇE tO 9é:~a TOU nayKoO~lOU !UVEOplou tOU
ICOM nou npay~at:on:ot~9rtKE atf] IEOUÀ t:O 2004.
Eniort<; tO ICOM EKOtÔEl ano TO 2006 1:0 Et:~OLO E1tlat1UlOVLKO 1tEptOOtKÔ «International
Journal of Intangible Heritage».
To EMI"JVLKO T~~~a tOU ICOM 1tlatEUEt Ôn Il napaoootaK~ ~aatLXOKaMtépyEta, Il
-rexvovvwala tf]Ç on:oiac; ~Et:aot6Etat npo<PopU<a an:o yevtei crE yEvtâ, npoo6topl~El u1v
n:oÀmatU<~ mutoTf]Ta til<; v~oou Xlou. Eni"JpÉaoE TllV E~ÉÀL~Il tf]Ç tomK~Ç apxttEKtOVlK~Ç
Kat ÉXEL ouvoeeEL avanoonaata ~E nç npocpoptKÉÇ napa66oELç, ta tpayoûota, ne;
E9VOrlOtaVOÀOVlKÉÇ yVWOElÇ KaL til Àa"iK~ LatplK~.
1\a~f)ciVOVtaÇ U1tÔ!IJf] oÀa ooa napancivw ava$épa~E, 1tlatEUOU~E on Il Eyypa$~ trtÇ

TE}{VDVVWaiaç Tf/Ç MaattXOKaÀÀLÉPVELaÇ orq Xio atOV AvtmpoOW1t€UtlKO KatciÀoyo TllÇ
J\uA11c; noAmatU<~ç KÀilpovo~t<iç 1:11<; UNESCO ea ou~rlciAEt atllV npooraoi.a Km nEpattÉpw
avcioEtÇfJ Evoe; ~ovaotKoù orov Kôo~o noAmottKOLJ ayaeou.
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l.MINISTERE HELLENIQUE DE LA CULTURE ET DU TOURISME
DIRECTION DU PATRIMOINE CULTUREL MODERNE
2.DELEGATION PERMANENTE DE LA GRECE AUPRES DE L'UNESCO

Chers messieurs,

Le Comité national hellénique de l' ICOM voudrait exprimer son soutien chaleureux
concernant l' inscription du "Savoir-faire de la culture du mastiha à l' île de Chias»
sur la Liste Représentative du Patrimoine Culturel Immatériel de l' UNESCO.
Le Conseil International des Musées (ICOM) est une organisation scientifique non
gouvernementale, créée en 1946, représentant les musées et le professionneles des
musées. L' ICOM accompagne les acteurs de la communauté muséale dans la
préservation, la conservation et la transmission des biens culturels.
Pendant les dernières années l' ICOM s'est particulièrement intéressé à la sauvegarde
du patrimoine culturel immatériel en tant qu' élément important pour l' interprétation
des collections muséales et la préservation des identités culturelles.

En outre, le patrimoine culturel immatériel était le thème de la Conférence Générale
de l' ICOM qui s'est tenue à Seoul en 2004.
L' ICOM est aussi 1' éditeur de la revue annuelle « International Journal of Intangible
Heritage" qui apparaît régulièrement depuis 2006.
Le Comité national hellenique croit que la culture traditionelle du mastiha, transmise
oralement de génération en génération, définit l' identité culturelle de l' île de Chias.
Elle a influencé 1' architecture vernaculaire de 1' île étant aussi associée aux traditions
orales, aux chansons, au savoir ethnobotanique et ala médecine traditionelle.
Etant donné les éléments ci-dessus, nous croyons que l' inscription du savoir-faire de
la culture du mastiha de Chias sur la Liste Répresentative du Patrimoine Culturel
Immatériel de l' UNESCO, contribuera davantage à la sauvegarde et à la mis en
valeur de ce patrimoine culturel vivant unique au monde.

La Présidente

Teti Hadjinicolaou

Alexandra Bounia

