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    A l’attention de Son Excellence M. Christophe CHANTEPY 
    Ambassadeur de France en Grèce     
 
     Votre Excellence Monsieur l’Ambassadeur, 
 

Par la présente, nous voudrions vous présenter nos positions par rapport à l’application de la TVA 
sur les droits de scolarité des élèves des Écoles Privées, dont font partie les Ecoles Franco-Helléniques 
de notre Secrétariat qui pourtant sont à but non lucratif et constituent des piliers de la diffusion de la 
langue et de la civilisation françaises en Grèce, depuis la constitution de l’Etat grec jusqu’à présent. 

Plus précisément, les écoles susmentionnées, représentées par le « Secrétariat des Institutions 
d’Enseignement Libre en Grèce » (S.I.E.L.G.), reconnu par l’arrêté No 2506 / 1996 du Tribunal 
d’Instance à juge unique d’Athènes et membre du Comité Européen pour l’Enseignement Catholique 
(C.E.E.C.) et de l’Office International de l’Enseignement Catholique (O.I.E.C.), font partie de la 
propriété des Monastères de l’Eglise Catholique et sont les suivantes : 

• Lycée Léonin de Néa Smyrni (année de fondation : 1838) 
• Lycée Léonin de Patissia (1924) 
• École Primaire « Chrysostomos Smyrnis » (1963) 
• École Franco-Hellénique des Ursulines (1670) 
• École Franco-Hellénique « Jean d’Arc » du Pirée (1859) 
• École Primaire « Saint Joseph » de Volos (1995) 
• Collège Franco-Hellénique De La Salle de Thessalonique (1888) 
• École « Saint Georges » de Syros (1914) 
• École De La Salle d’Alimos (2009) 
• École Franco-Hellénique « Saint Paul » du Pirée (1893) 
• École Franco-Hellénique de Kalamari de Thessalonique (1894) 
• École Franco-Hellénique « Saint Joseph » de Pefki (1856) 

Toutes les écoles fonctionnent inlassablement depuis plusieurs décennies comme des 
établissements à but non lucratif en fournissant aux jeunes Grecs une éducation d’un niveau excellent 
selon le modèle de l’éducation européenne fondée sur l’humanisme et les valeurs chrétiennes. La 
contribution de ces écoles au domaine des lettres, de l’art, des finances et de la solidarité sociale fut 
considérable au fil des siècles. 

Les anciens élèves de nos écoles jouissent d’un grand prestige et occupent des postes de haut 
niveau non seulement dans la société grecque mais aussi européenne et même internationale. 

En même temps, l’attachement de nos écoles à la culture et la promotion de la langue et de la 
civilisation françaises est considéré comme remarquable. Depuis leur fondation et jusqu’à présent, la 



langue française dans ces écoles constitue la première langue étrangère (et non pas l’anglais comme 
dans les autres écoles privées et publiques de la Grèce) et son enseignement se fait avec un horaire 
hebdomadaire supplémentaire depuis l’école maternelle jusqu’au lycée, par des professeurs 
spécialement formés en collaboration avec l’Institut Français de Grèce. 

Les relations des écoles du Secrétariat avec la France sont étroites, puisque : 
 

• Des centaines d’élèves des Écoles Franco-Helléniques se présentent chaque année aux examens 
des diplômes de la langue française. 
• La majorité des Écoles Franco-Helléniques organisent des séjours linguistiques et des 
excursions éducatives. 
• Chaque année, nous organisons plusieurs échanges scolaires avec des élèves des écoles 
françaises. 
• Les écoles invitent les élèves à continuer leurs études dans les universités françaises et elles les 
préparent de manière appropriée. 
• Les écoles donnent des bourses à leurs enseignants ; afin qu’ils se forment en France. 
• Des manifestations sur la langue et la civilisation françaises sont organisées pour les parents des 
élèves et les anciens élèves des écoles. 

 

Malheureusement, les nouvelles données concernant l’Enseignement Privé créent déjà des 
sérieux obstacles aux Écoles Franco-Helléniques : 

 

• Le changement du système éducatif au Lycée, ainsi que l’interdiction des cours supplémentaires 
après l’horaire scolaire ont déjà réduit le nombre d’élèves qui apprennent le français. 
• L’application de la TVA dans l’enseignement privé obligera de nombreux élèves à quitter les 
écoles privées et, par conséquent, les Écoles Franco-Helléniques. De cette manière, le nombre 
d’élèves qui apprennent le français va diminuer encore plus. 

 
 

Pour toutes les raisons susmentionnées, nous vous prions de bien vouloir exercer votre influence 
sur toutes les personnes impliquées, afin que l’application de la TVA aux Écoles Franco-
Helléniques  soit écartée. De cette façon, l’enseignement de la langue française sera préservé et nous 
pourrons protéger la présence de la France au sein de la Grèce. Notre demande va de pair avec les très 
bonnes relations franco-helléniques, ce que la visite récente  du Président de la République Française 
en Grèce confirme. 

 

Tout en espérant que nous aurons l’honneur d’avoir votre soutien, nous vous remercions d’avance 
pour votre contribution positive face à un problème tellement sérieux. 

                                                                            

                                                          	  
	  	  	  	  	  	  	   	   	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	   Fr.	  Mathieu	  Levantinos,	  Frère	  Mariste	  
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