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Mesdames et Messieurs, c’est un grand plaisir et un grand honneur pour nous d’avoir 
aujourd’hui, parmi nous, l’ambassadeur de France en Grèce et l’attaché de sécurité 
intérieure.  Je dois dire que M. l’ambassadeur représente un grand pays historiquement ami 
de la Grèce, avec lequel il y a convergence de vues sur les questions majeures concernant la 
l’avenir commun européen.   

J’ai fait part à M. l’ambassadeur – et par son intermédiaire au gouvernement français – des 
grands problèmes auxquels la Grèce se trouve confrontée, la police grecque en particulier.  
Et je dois dire que je suis particulièrement heureux puisque le gouvernement français se rend 
compte de nos problèmes et nous apporte son aide.   

J’espère que le gouvernement français nous apportera également son soutien dans les efforts 
que nous déployons de manière générale et que le Premier ministre grec, M. Samaras, mène 
en particulier pour lutter contre le problème migratoire énorme, qui relève tant de l’Europe 
que de notre pays. Comme vous le savez, ces derniers jours un vaste dialogue a été ouvert ; il 
a eu lieu au sein du Conseil européen également, jeudi et vendredi derniers(les 24 et 25 
octobre) précisément sur ce sujet, à savoir sur la mise en place d’axes communs au sein de 
l’Europe pour lutter contre le problème des migrants. 

M. l’ambassadeur a une connaissance claire de ce problème, à partir du point de vue grec. 
Par conséquent, ses propos de soutien auprès du gouvernement français revêtent pour nous 
Grecs une très grande importance. 

Mesdames et Messieurs, l’Europe doit définir des axes concrets d’une importance 
déterminante pour ce qui nous concerne, tels par exemple - le fait de considérer comme un 
délit pénal le passage des frontières de l’Europe et de la Grèce en particulier, - la possibilité 
de pouvoir placer en garde à vue l’individu ayant pénétré illégalement dans notre pays et - 
l’aide européenne pour faciliter la réadmission de ces personnes au sein de leurs pays 
d’origine. 

Voici les questions d’un intérêt élargi que nous sommes invités à traiter en commun. Sur la 
question spécifique de la sécurité publique, le gouvernement français offre aujourd’hui à la 
police grecque une série de véhicules dans un état excellent, comme M. le chef de la police 
vient de m’affirmer, qui se trouvent déjà dans la cour de notre ministère et qui seront placés, 
dès demain, à la disposition des unités de la police grecque pour lutter contre le crime, pour 
protéger le citoyen grec, sa vie, son patrimoine, sa dignité.  



Monsieur l’ambassadeur, ces véhicules se trouvent dans un état si bon que vous me 
permettrez de vous exprimer le vœu très chaleureux de voir leur nombre augmenter dans un 
avenir proche. Nous ne sommes pas sans savoir que l’Etat français est également confronté à 
des problèmes, néanmoins, pour nous, la question est tout à fait cruciale. Sincèrement, 
d’ailleurs, quand on me les a montrés, je me suis rendu compte qu’on ne voyait absolument 
pas qu’il s’agit de véhicules usagés. Les policiers grecs en sont « tombés amoureux », c’est 
pourquoi je vous prie, instamment : nous vous serions reconnaissants si nous avions encore 
une centaine de ces véhicules !  

Certes, cela ne veut pas dire que je ne suis pas déjà profondément reconnaissant à la suite du 
don des dix véhicules qui nous a été fait. Je voudrais vous remercier chaleureusement, 
remercier le gouvernement français et vous prier de bien vouloir faire part à mon homologue, 
M. Valls, de mes salutations cordiales, de mes remerciements chaleureux, ainsi que de ceux 
du gouvernement et du Premier ministre, M. Antonis Samaras ». 

 

Discours prononcé par M. Jean Loup Kuhn-Delforge, ambassadeur de France en 

Grèce, à l’occasion de la cérémonie de remise de dix véhicules de la police 
nationale à la police grecque. 

 
En vous remettant officiellement, de la part du ministère français de l’Intérieur et du directeur général 
de la police nationale, ces dix véhicules, je tiens à vous dire que la France est heureuse de contribuer 
aux efforts remarquables déployés par la police hellénique, tant pour assurer la sécurité quotidienne 
des citoyens et des visiteurs de la Grèce, que pour garantir la sécurité intérieure européenne.  

A l’occasion des démarches engagées il y a un an, j’ai eu le plaisir de constater que la réponse de mes 
autorités a été immédiate et positive, alors même que du fait de nos propres contraintes budgétaires, 
notre police nationale doit réduire chaque année ses moyens matériels et notamment son parc 
automobile.  

La disponibilité de la police française est évidemment liée à l’amitié historique entre nos pays. Depuis 
bientôt deux siècles, la France et la Grèce n’ont jamais fait défaut l’une à l’autre pour surmonter les 
difficultés, les conflits ou les crises. Elle découle également de l’excellence de notre coopération de 
sécurité intérieure, scellée depuis plusieurs années par des accords de coopération bilatéraux et 
matérialisée au quotidien par des échanges fructueux à la fois sur les plans stratégique, tactique et 
opérationnel. Mais elle est aussi due à la conscience qu’ont les autorités françaises, du rôle majeur de 
la Grèce dans la protection des citoyens européens, pour l’intégrité de l’espace Schengen. Le soutien 
de la France à l’initiative grecque récente en matière d’immigration s’inscrit dans la suite des 
positions communes à nos deux pays, de même que notre appui à la mise sur pied du nouveau 
dispositif grec de l’asile. Du fait de la géographie, la Grèce constitue l’avant-poste des polices 
européennes et nous sommes reconnaissants des efforts sans précédent consentis par vous-même M. le 
Ministre et par la police grecque pour maintenir l’équilibre de notre sécurité commune face à des 
menaces d’une ampleur inédite, liées au terrorisme, à la criminalité organisée, à l’immigration 
clandestine et aux grands trafics transnationaux.    

Sur le plan symbolique, ces véhicules, qui sont l’outil essentiel de la mission du policier sur le terrain, 
étaient jusque-là conduits par des policiers français. Transportés à Athènes, ils le seront désormais  
par des policiers grecs : je souhaite donc que ces voitures, ainsi celle que l’Ambassade de France en 



Grèce a également offert de son côté, puissent représenter un trait d’union supplémentaire entre les 
policiers grecs et français.  

 


