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Revue hebdomadaire de la presse de Grèce du nord 

du 24 au 30 janvier 2017 

  
 

 

POINTS FORTS 
 
VIE POLITIQUE-SOCIÉTÉ 

- Dette grecque : « Ils nous chassent (de l’U.E.) à leur manière ». Seule la France 

s’oppose à de nouvelles mesures.  
- M. Kyriakos Mitsotakis à Thessalonique : « La Nouvelle Démocratie ne votera pas 

de nouvelles mesures » 
- Mobilisation des agriculteurs contre les nouvelles mesures fiscales et de sécurité 

sociale : blocus des routes et des frontières en vue 
- Enquête : Sept personnes sur dix ont vu une baisse de leurs revenus durant 2016 
- Attaque anarchiste contre les nouveaux bureaux d’Aube dorée à Veria 

 
ÉCONOMIE 

- Signature d’un accord de coopération entre la Région de Macédoine centrale et 

l’Institut de recherches CERN à Genève 
- « Ultimatum » des candidats à la privatisation du port de Thessalonique pour 

une accélération de la procédure 

- Participation d’environ 700 exposants aux salons internationaux de 

l’alimentation, de boissons, vins et spiritueux et de l’équipement Detrop et Oenos 

 

BALKANS-RÉGION 
- Relations gréco-turques : « Sur la corde raide » 

 

CULTURE-ÉDUCATION 
- Présentation par l’Université Aristote de cartes des Cyclades commandées par 

Louis XIV. 

 
IMAGE DE LA FRANCE 

- Conférence « Le Brexit est-il une chance pour l’Union Européenne ? » avec Nicole 

Fontaine, organisée par l’Institut français de Thessalonique  
- Visite à Volos du Consul général de France et directeur de l’Institut français de 

Thessalonique, M. Philippe Ray 
 

 
VIE POLITIQUE-SOCIÉTÉ 
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Grèce-UE 
 
 « Ils nous chassent (de l’U.E.) à leur manière » titre en Une ThessNews, rendant 

compte des pressions exercées par les créanciers de la Grèce sur Athènes pour prendre 

de « dures mesures » pour après 2019 en vue de clôturer la seconde revue du 

programme grec. « Que choisira Alexis Tsipras : les mesures ou les élections ? », 

s’interroge cet hebdomadaire, qui souligne que, lors du dernier Eurogroupe, seul le 

ministre français de l’économie s’était opposé à de telles mesures, déclarant  comme 

« non-réalisable du point de vue politique » de demander à la Grèce le vote préalable des 

mesures (ThessNews, 28 janvier). 

 
 Nouvelle Démocratie 

 
 « La Nouvelle Démocratie ne consentira pas au vote de nouvelles mesures » 
a averti, M. Kyriakos Mitsotakis, à l’occasion d’une interview accordée à trois radios 

de Thessalonique. « Les créanciers demandent des mesures (économiques 

complémentaires) car ils n’ont pas confiance envers le gouvernement (…) Nous avons un 

gouvernement qui ne croit pas aux réformes structurelles (…) Trois mots décrivent le 

gouvernement : mensonges, incapacité et taxes », a-t-il ajouté, invitant, une fois de plus, 

le gouvernement à démissionner (Voria.gr, 30 janvier). 

 
Mobilisations agricoles 
 
 La presse rend compte des mobilisations agricoles menées en Grèce contre 
les nouvelles mesures fiscales et de sécurité sociale. La nationale entre 

Thessalonique et Athènes reste bloquée à hauteur de Nikaia (proche de Larissa) depuis 

le 26 janvier, alors d’autres barrages routiers agricoles sont prévus dans plusieurs 

régions de Grèce du nord, notamment à Argos Orestiko, bloquant ainsi l’autoroute 
menant au poste-frontière de Krystallopigi entre la Grèce et l’Albanie. Selon 

Thessaloniki, les agriculteurs envisageraient de bloquer également les routes 
menant aux autres frontières du pays (Thessaloniki, 30 janvier). 

 

 Crise économique 

 

 Sous les titres « Sept personnes sur dix ont vu une baisse de leurs revenus 
durant 2016 » et « Les ménages dans le désarroi », Makedonia et Proïnos Logos 

présentent les résultats d’une enquête menée par la Confédération générale des 

professions libérales, des artisans et commerçants de Grèce. Ainsi, 75,3% des ménages 

ont vu leurs revenus baisser en 2016 par rapport à 2015, touchant surtout la classe 

moyenne. 37,1 % des ménages ont déclaré avoir des revenus annuels en-dessous des 

10 000 euros, soit 36,3% de plus par rapport à 2015, creusant encore plus l’écart entre 

riches et pauvres, alors que 16% se déclarent n’être plus en mesure de subvenir 

pleinement à leurs besoins. Plus d’un million de ménages grecs compteraient au moins 

un chômeur. Enfin, seuls 9,5 % des chômeurs auraient droit à une allocation de chômage 

(Makedonia, Proïnos Logos, 25 janvier). 

 

Anarchistes contre Aube dorée 
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 Revendication par le mouvement anarchiste « Anti fa » de l’attaque menée 
contre les bureaux d’Aube dorée à Veria le 13 janvier, soit un jour avant leur 

inauguration (Thestival.gr, 25 janvier). 

 
 
ÉCONOMIE 
 
Macédoine centrale-CERN 

 

 Signature d’un accord de coopération entre la Région de Macédoine 
centrale et l’Institut de recherches CERN à Genève.  
Cet accord prévoit : 

- Le partage de l’expertise du CERN avec les entreprises d’innovation et de 

nouvelles technologies de la région de Macédoine centrale ; 

- La possibilité de participation à des séminaires du CERN à Genève pour les 

étudiants d’universités et d’instituts techniques (TEI) de la région; 

- La participation d’entreprises de tous les secteurs de la région aux appels d’offres 

du CERN pour diverses fournitures. 

 

Selon le président de la Région de Macédoine centrale, M. Apostolos Tzitzikostas, 

accompagné de représentants de Technopolis, Technopolis Cluster et de quinze 

entreprises d’innovation et de nouvelles technologies, cet accord a également pour 

objectif de ralentir la fuite des cerveaux à l’étranger (Kathimerini, Makedonia, 24 et 

29 janvier) [http://www.ambafrance-gr.org/Accord-entre-la-region-de-Macedoine-

centrale-et-le-CERN-8845].  

 
Port de Thessalonique 
 

 « Ultimatum des candidats à la privatisation de l’Organisme du port de 
Thessalonique : appels d’offres maintenant, sinon au revoir » titre Voria.gr, suite au 

report à mars prochain du délai de dépôt d’offres contraignantes pour la privatisation de 

67% de l’organisme en question. Le délai précédent était fixé au 14 février pour les 

quatre candidats en lice jusqu’à lors: Mitsui (Japon), ICT (Philippines), consortium entre 

Deutsche Invest Equity Partners (Allemagne), Savvidis (Grèce-Russie) et un opérateur 

portuaire, et, enfin, la société R&O (Emirats-Arabes) (Voria.gr, 25 janvier). 

 Par ailleurs, la presse publie un communiqué de l’antenne du SYRIZA à 

Thessalonique favorable à l’exclusion du premier quai (actuellement réservé à des 

activités culturelles) de la procédure de privatisation du port (Karfitsa.gr, 24 janvier). 

 
Salons agro-alimentaires Detrop-Oenos 
 

 Près de 700 exposants participeront aux salons internationaux de 

l’alimentation, de boissons, vins et spiritueux et de l’équipement Detrop et Oenos, 
du 3 au 6 mars 2017 à Thessalonique. L’huile d’olive, l’olive, l’ouzo et le tsipouro seront 

cette année à l’honneur de ces deux salons où quelques 5 500 rencontres 

professionnelles sont prévues. Un concours de cuisine du sud-est européen aura lieu en 

marge de cet événement, à l’initiative du Club de chefs-cuisiniers de Grèce du nord et la 

FIT-Helexpo, sous l’égide l’Union mondiale de cuisiniers (WACS)(Voria.gr, 19 janvier). 
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BALKANS-RÉGION 
 
Grèce-Turquie 

 

 Sous le titre « Sur la corde raide », ThessNews rend compte d’une dégradation 

des relations gréco-turques après la décision de la Cour de Cassation de ne pas 
autoriser l’extradition de huit officiers turcs vers la Turquie, sous craintes de 
jugements non équitable par la justice turque et de tortures. Arrêtés par les 

autorités grecques lors de leur atterrissage en hélicoptère militaire dans la région 

d’Evros, les huit officiers en question sont soupçonnés par Ankara de participation au 

coup d’Etat avorté en Turquie en juillet dernier (ThessNews, 28 janvier).  
 
 
CULTURE-ÉDUCATION 
 
Cartes maritimes françaises 

 

Sous le titre « Coopération cartographique entre l'université Aristote de 
Thessalonique et la ville », Makedonia note la présentation  de seize cartes, datant de 

1687, d'îles de la mer Egée, le 25 janvier à l'hôtel-de-ville, en présence du Consul général 

de France et directeur de l'Institut français de Thessalonique, M. Philippe Ray. Ces cartes 

avaient été réalisées à l'époque à la demande de Louis XIV qui voulait avoir une image 

précise des points stratégiques de la Méditerranée orientale et de la mer Egée. Un 

second volume de cartes, conservé dans les archives du ministère français de la défense 

à Vincennes, sera présenté en 2017 avec le volume découvert dans laes archives de 

l’université Aristote de Thessalonique, (Makedonia, 24 janvier).  

 
 
IMAGE DE LA FRANCE 
 
Brexit 

Ouverture d’un nouveau cycle de conférences sous le titre « Conversations 

franco-helléniques de Thessalonique par l’Institut français. La première conférence 
« Le Brexit est-il une chance pour l’Union Européenne ? » aura lieu le 1er février à 

la Fondation Teloglion. Les intervenants seront l’ancienne présidente du Parlement 

européen, Mme Nicole Fontaine le professeur Ilias Kouskouvelis de l’université de 

Macédoine et le Consul général de France et directeur de l’Institut français de 

Thessalonique, M. Philippe Ray (Cityportal.gr, 27 janvier). 

 Visite à Volos 

La presse relève la visite du Consul général de France et directeur de l’Institut 

français de Thessalonique, M. Philippe Ray, les 29 et 30 janvier, à Volos, à l’occasion du 

40ème anniversaire de l’Association franco-hellénique de la ville (Tachydromos, 

Thessalia, 30 janvier). 



5 
 

Clause de non-responsabilité : 
  
La revue ne prétend pas être exhaustive. Elle a un 

caractère d’information. Le Consulat Général ne 

saurait en aucun cas être responsable des articles 

parus dans la presse grecque. 

Consultation en ligne   

Abonnement/Désabonnement 
 

Sources : 
- Presse écrite de Thessalonique : « Makedonia », « Thessaloniki » 
- Presse écrite régionale : « O Chronos » (Komotini), « Empros » (Xanthi), « Gnomi » et « Eleftheri Thraki » 

(Alexandroupolis) 
-Presse électronique de Macédoine : « Voria.gr », « Thestival.gr », « Karfitsa.gr », « ThessNews.gr », 

« Cityportal.gr », « Seleo.gr», de Thessalie : « Thessalia online », « Larissanet.gr », « Eleftheria.gr », de Thrace : 

« Thrakitoday.com », «Gatzoli.gr », « Azinlikça.net » (presse de la communauté musulmane de Thrace) et 

d’Epire : « NeoiAgones.gr », « Agon.gr », « ProinosLogos.gr » 
  
  
  
  
 
 


