
 

 Au nom de toute la communauté française, je voudrais d’abord vous saluer, 

Monsieur le Sénateur, et vous remercier d'avoir choisi de célébrer  la Fête Nationale 

avec nous, dans cette Grèce du Nord si riche en souvenirs de notre histoire commune 

et si francophile. Nous y sommes tous très sensibles, sachant combien votre voix 

compte dans notre Haute Assemblée. Il s'agit aussi d'une marque d’intérêt politique a 

l'heure ou la Grèce et avec elle notre communauté française doit affronter des jours 

difficiles.  

Je voudrais aussi saluer Mme Nelly Muller, votre élue a l’Assemblée des Français de 

l’Étranger, infatigable a défendre nos intérêts, et toujours attentive à ce qui se passe 

ici.  

Vous nous apporter par votre présence un message d espoir que nous apprécions a sa 

juste valeur. 

L'amitié franco-hellénique est un atout dans cette  crise , car elle repose sur un passé 

si riche et une commune sensibilité, notamment aux problèmes du Sud de l'Europe et 

de la Méditerranée. 

 La France, la première, a cru au destin européen de la démocratie grecque restaurée, 

et l'a accompagnée vers une pleine adhésion à l’Union Européenne. Elle sera toujours 

à ces côtés. 

 

La tempête que nous traversons aujourd'hui ne doit pas nous faire oublier ce chemin : 

il a été celui de la modernisation de ce pays et doit continuer à l'être. Aujourd'hui, ou 

nous célébrons les valeurs de la révolution française, souvenons-nous des sacrifices 

de la Grèce et de la France pour la liberté de l'Europe, mais aussi que notre Union 

d'aujourd’hui repose sur l'égalité, et la fraternité des nations qui la composent.  

 

Souvenons-nous aussi combien les hommes de 89 furent des créateurs, combien leur 

jeunesse donna une forme nouvelle à l'histoire du monde. Puisse l'Europe 

d'aujourd'hui retrouver cet élan pour répondre a des nouveaux défis.  

 



Dans un monde qui évolue à une rapidité accrue, l'action des grands pays passe par 

des changements dans les implantations, pour être présent là où  il faut peser et 

accompagner les efforts de nos compatriotes pour la conquête de nouveaux marchés 

qui sont les emplois de demain. Plusieurs de nos consulats ont été fermes, pour en 

ouvrir d'autres. Mais nous avons réussi à maintenir notre présence à Thessalonique et 

en Grèce du Nord. 

Désormais, comme à Naples et à Cracovie, le Consul général sera aussi directeur de 

l'Institut français, avec des moyens partagés et une action globale au service de la 

relation franco-hellénique dans le nord du pays. Elle s’appuiera aussi davantage sur la 

chambre de commerce franco-hellénique dont je salue le dynamisme à travers sa 

vice-présidente Mme Maria Voziki.  

 

Tout ceci n'aurait pas été possible sans le dévouement des agents du consulat qui 

accompagnent cette évolution, et que je remercie chaleureusement pour leur 

devouement,mais aussi sans l'équipe de l’Institut. Elle a appuyé en effet sans faille les 

efforts remarquables de rénovation déployés par son directeur M. Julien Chiappone-

Lucchesi. Il nous quittera bientôt a la rentrée et nous lui souhaitons tout succès dans 

son nouveau poste de confiance, auprès des Palestiniens de Ramallah. 

 

La France  reste confiante dans le destin de la Grèce. Elle reste convaincue que notre 

relation est un atout pour l'Europe, et elle souhaite rester présente ici, associée  au 

développement de cette région. 

La grande exposition du Louvre sur la Macédoine antique, prévue d'octobre à janvier, 

nous ouvre des opportunités d'échanges nouveaux, dans tous les domaines du 

tourisme ou au commerce. Avec notre mission économique d'Athènes nous avons 

décide de proposer ensemble  un forum des PME des Balkans en juin prochain, qui se 

tiendrait a Thessalonique. 

 Je salue a cette occasion nos partenaires du centre de recherche EKETA, l'un des 

pôles d'excellence européens, avec lesquels nous travaillons depuis trois ans. Ainsi 

que les participants ici présents au congrès NANOTECH organisé par la zone 



d'innovation de Thessalonique  et les compatriotes qui se sont joints à nous pour cet 

événement. Puissent-ils rapporter en France l'image d'une Grèce ouverte à 

l'innovation et au changement et d'une Thessalonique prête à devenir capitale 

européenne de la Jeunesse en 2014 

A cet égard, je voudrais aussi saluer notre excellente coopération avec la municipalité 

de Thessalonique engagée dans un effort courageux de rénovation et d'innovation 

derrière son nouveau maire M. Yanni Boutari, véritable ami de notre pays. 

La France s'associera a la célébration du centenaire de la libération de Thessalonique  

a travers 4 expositions prêtées par le Louvre. Nous sommes aussi sensibles a 

l’honneur qui est fait de présenter, selon le souhait du Maire, l'histoire de la 

communauté de Thessalonique a la Fondation Vafopoulio. Ce sera le noyau d'un 

''mois français'' en mars 2012, auquel nous avons commence à travailler activement, 

ensemble, consulat général et institut. . 

 

En attendant, il conviendra de reprendre force et courage pour une rude rentrée.  Je 

vous souhaite à tous, de trouver auprès de ceux que vous aimez des moments de 

détente , surtout si vous restez dans cette merveilleuse et accueillante région. 

 

Merci enfin, au commandant le 3ème Corps d’Armée–NDC-GR,  le général  

KOSTARAKOS pour sa généreuse hospitalité que nous apprécions comme un 

témoignage de plus de la relation spéciale qui existe entre la France et la Grèce. 

Merci aussi à nos généreux mécènes - New Rest – Guy Laroche – BAM -  -Pernod-

Ricard- CARREFOUR - pour leur fidèle soutien ,d’autant plus apprécié qu’il 

intervient dans un moment difficile. 

Avant de vous convier à partager un verre d’amitié, je remettrai à une personnalité 

éminente, une haute distinction française. Mais pour l’heure, je cèderai la parole à 

Mme Nelly Muller , puis à M. le Sénateur. 

 
 


