
 
 

Dîner avec comme invité d’honneur et orateur S.E. le Président de la 

République Hellénique, Monsieur Prokopios Pavlopoulos 

Le dîner organisé le 24 janvier à l’hôtel Hilton (Athènes) par la Chambre de 

Commerce France-Grèce en l’honneur de S.E. le Président de la République 

hellénique, Prokopios Pavlopoulos, inaugure le programme évènementiel prévu 

pour 2017. Cette première soirée qui s’est déroulée en présence de S.E. 

l’Ambassadeur de France, Christophe Chantepy, de ministres grecs, de 

membres du corps diplomatique, de représentants de partis politiques et d’un 

grand nombre d’entrepreneurs grecs et français confirme, une fois encore, 

l’excellente coopération entre les deux pays, sur le plan économique, 

commercial et culturel et élargit les perspectives de développement.  

Le Président de la Chambre de Commerce France-Grèce, dans son discours 

d’accueil, a présenté le bilan 2016, avant de définir les quatre piliers sur 

lesquels s’appuie la stratégie de la Chambre pour la nouvelle année : 

l’innovation et les « start-up », le soutien apporté aux jeunes talentueux, la 

promotion des exportations grecques vers la France, ainsi que la participation 

active à la « transformation numérique ».  

S.E. l’Ambassadeur de France, Christophe Chantepy, est ensuite intervenu pour 

remercier le Président de la République, Prokopios Pavlopoulos et a souligné 

les liens étroits d’amitié et d’estime mutuelle inhérents aux relations franco-

grecques, ainsi que les efforts concertés de la France et de la Grèce et de leurs 

entreprises pour lutter contre la crise et redresser l’économie, la récente visite 

du Président Pavlopoulos en France en étant, d’ailleurs, la preuve tangible. 

Le Président de la République a souligné, dans son allocution, la nécessité 

impérative de changer la politique d’austérité menée à ce jour qui ne fait que 

réduire le PIB de la majorité des États-Membres et exerce un impact néfaste, 

tant sur le développement durable de l’Union européenne, que sur la cohésion 

sociale de celle-ci. Ainsi qu’il l’a fait remarquer, cette politique génératrice 

d’impasses doit être remplacée par une réelle politique économique qui « 



devra s’appuyer sur les réformes indispensables et sur des investissements 

appropriés, ainsi que sur une consolidation rationnellement programmée des 

liquidités et sur le rebond de la demande ».  

Le Président Pavlopoulos a également précisé que « l’année 2017 trouve notre 

grande famille européenne et, partant, l’édifice européen confrontés à une 

double crise littéralement existentielle : la crise économique et la crise 

migratoire ». Dans le contexte de cette double crise, a-t-il ajouté, ce sont à la 

fois la démocratie européenne et la culture européenne – dont les piliers sont 

l’humanisme et la solidarité – qui sont durement mises à l’épreuve et, par 

extension l’état social de droit.  

En conclusion, le Président a souligné que la Grèce et la France, riches de leur 

histoire et de leur culture, d’une part, et unies par la longue tradition de leur 

excellente coopération, d’autre part, sont appelées à jouer, conjointement, le 

rôle exceptionnel qui leur incombe et il a achevé son discours en déclarant que : 

« La Grèce ne peut concevoir son avenir et ses perspectives en dehors de 

l’Union européenne et, de même, l’Union européenne ne pourrait sauvegarder 

la spécificité de sa démocratie et de sa culture sans la Grèce ». 

Les entreprises Dior, Thales, Sanofi, Deloitte, Teoren, Air France, Pernod Ricard, 

l’Hôtel Plaza Athenée Paris, la Banque nationale de Grèce et l’Agence Atout 

France nous ont fait l’honneur de leur contribution et de leur parrainage.  

 

 

 


