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Revue hebdomadaire de la presse de Grèce du nord 

du 31 janvier au 6 février 2017 

  
 

POINTS FORTS 
 
IMAGE DE LA FRANCE 

- Conférence sur le Brexit : « N. Fontaine en faveur des règlements des dettes de la 

Grèce et des autres pays de l’U.E. » et « Brexit : Opportunité pour l’unité de 

l’U.E. » 
- Perspectives de coopération touristique entre la Thessalie et la France  

 
ÉCONOMIE 

- Inauguration du 10ème Salon internationale de l’élevage Zootechnia marquée par 

des échauffourées 
- Prochaine ouverture à la circulation du tronçon Maliako-Klidi de l’autoroute  

Athènes-Thessalonique, comprenant les tunnels de Tempi et Platamona 

- Le gouvernement prévoit pour 2020 le fonctionnement du métro de 

Thessalonique et de son extension vers Kalamaria (Makedonia, 3 février). 

 
BALKANS-RÉGION 

- Première réunion du nouveau Haut-Conseil de coopération gréco-serbe en mars 

prochain à Thessalonique 

 
MIGRANTS ET RÉFUGIÉS 

- Relocalisations : Seuls 7 441 réfugiés auraient été transférés de Grèce vers les 

autres pays européens depuis début 2016 

- Frontex déploie huit gardes-frontières à la frontière de la Grèce avec l’ARYM 

 
VIE POLITIQUE-SOCIÉTÉ 

- Climat de tension au sein de la majorité municipale de Thessalonique 
- Lutte contre l’antisémitisme à Kalamaria 

 
CULTURE-ÉDUCATION 

- Festival du film documentaire de Thessalonique parmi les meilleurs au monde  
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IMAGE DE LA FRANCE 
 
Brexit 

 Sous les titres « N. Fontaine en faveur des règlements des dettes de la Grèce 

et des autres pays de l’U.E. » et « Brexit : Opportunité pour l’unité de l’U.E. », la 

presse rend compte de la conférence « Le Brexit est-il une chance pour l’Union 

Européenne ? »,  le 1er février à la Fondation Teloglion. Les intervenants étaient 

l’ancienne présidente du Parlement européen, Mme Nicole Fontaine, le professeur Ilias 

Kouskouvelis de l’université de Macédoine, la députée européenne et présidente de 

l’Institut pour la démocratie Constantin Caramanlis, Mme Rodi Kratsa,  et le Consul 

général de France et directeur de l’Institut français de Thessalonique, M. Philippe Ray. 

 « L’U.E. doit devenir un projet collectif qui puisse inspirer les citoyens et les 
jeunes », indiqué Mme Fontaine, avant d’appeler à l’unité les états-membres, considérant  

qu’« aucun pays ne pourrait à lui seul, indépendamment de sa puissance, répondre aux 

défis actuels, à la mondialisation, à la question des migrants, et réfugiés et au terrorisme. 

« Les évolutions politiques ne nous laissent pas le choix. Allons-nous laisser M. Trump et 

M. Poutine, ainsi que les différents ayatollahs régler les crises à leur manière ? », s’est-

elle interrogée, avant d’inviter les citoyens européens à reconstruire l’Europe pour 

qu’elle redevienne « un phare mondial » (Libera.gr, Praktoreio-Macedonia.gr, 

Makedonia, 1er et 2 février). 

 Par ailleurs, Thessnews publie, sur une page entière, une interview dans laquelle  

Mme Fontaine reporte au lendemain des élections allemandes les grands 
changements au niveau européen, comme le projet d’une défense commune 

(Thessnews, 6 février). 

 France-Volos 

 La visite du consul général et directeur de l’Institut français de 
Thessalonique, M. Philippe Ray, les 29 et 30 janvier à Volos, est largement 

commentée par la presse de la région de Magnésie.  

« Perspectives de coopération touristique entre la Magnésie et la France », 
titre le quotidien Magnisia qui rend compte des entretiens de M. Ray avec le président de 

la chambre de commerce de la région, M. Aristotelis Basdanis,  et le maire adjoint,          

M. Athanasios Theodorou. Les discussions ont surtout porté sur les possibilités de 

coopération dans les secteurs de l’innovation (coopération d’instituts français avec le 

Centre national de recherche et de développement technologique « EKETA » dont l’un 

des instituts dépend de l’université de Volos), du tourisme (visites de tours operateurs 

et de journalistes) et du commerce (coopération avec la Chambre de commerce et 

d’industrie franco-hellénique). 

« La France prouve à nouveau qu’elle reste, à travers l’histoire, l’alliée de la Grèce, 

notamment en ces moments difficiles que traversent votre pays » note Magnisia, rendant 

compte de la présence de M. Ray, à la cérémonie commérant le 40ème anniversaire de 

l’Association franco-hellénique de Volos. A cette occasion, le consul général a rappelé les 

relations d’amitié traditionnelles entre les deux peuples et souligné que le Français 

regagne du terrain en tant que seconde langue étrangère dans l’enseignement grec, en 

raison des besoins liés au tourisme et les faits que de plus en plus de Grecs sont à la 

recherche d’un emploi ou souhaitent poursuivre leurs études dans un pays francophone 

(Thessalia, Tachydromos, Magnisia, 30 et 31 janvier). 
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ÉCONOMIE 
 

Mobilisations agricoles 

 

 Inauguration du 10ème Salon internationale de l’élevage Zootechnia, 
marquée par des échauffourées entre forces de l’ordre et agriculteurs de la région 
de Macédoine centrale opposés aux nouvelles mesures fiscales et de sécurité 
sociale. A cette occasion, le ministre du Développement agricole et de l’Alimentation,    

M. Evangelos Apostolou, s’est déclaré prêt à discuter avec les agriculteurs de leurs 

problèmes. Plusieurs agriculteurs avaient auparavant défilé avec leur tracteur dans le 

centre-ville.  

 Le salon, le seul du genre en Grèce et dans les Balkans, a enregistré le nombre 

record de 939 exposants de 37 pays, dont d’Autriche, Bulgarie, Danemark, Espagne, 

Italie, Chypre, Hongrie, Pologne, Roumanie, Slovénie et Turquie (Thestival.gr, Voria.gr, 

Karfitsa.gr, 2 février). 

 Par ailleurs, la presse considère comme anémiques les mobilisations des 

agriculteurs à l’exception de celles située à proximité du poste-frontière d’Evzoni, 

bloquant ainsi l’accès à l’ARYM, obligeant les automobilistes à passer par le poste-

frontière de Doïrani. Enfin, la Chambre professionnelle de Thessalonique a invité les 

agriculteurs à cesser de descendre avec leurs tracteurs dans le centre-ville pour éviter 

de créer des problèmes aux autres classes professionnelles (Thessnews, 4 février). Les 

maires de la région de Macédoine centrale ont exprimé, quant à eux, leur soutien 

envers les agriculteurs tout en leur invitant à ne pas fermer les routes (Makedonia, 4 

février).  

 

Infrastructures 
 

 Ouverture en mars prochain à la circulation du tronçon Maliako-Klidi, de 
l’autoroute entre Athènes et Thessalonique, comprenant les tunnels de Tempi 

(6km) et Platamona (3km) (Voria.gr, 2 février). 

 

 Par ailleurs, la presse relève la présence du ministre des infrastructures, des 

transports et des réseaux, M. Spritzis, à l’ouverture de l’un des deux tunnels du métro 

de Thessalonique (9,6 km). Le ministre prévoit pour 2020 le fonctionnement du 
métro en question et de son extension vers Kalamaria (Makedonia, 3 février). 

 

 
BALKANS-RÉGION 
 
Grèce-Serbie 
 

 La presse note la première réunion du nouveau Haut-Conseil de coopération 
gréco-serbe, en mars prochain à Thessalonique, annoncée par le Premier ministre 

grec, M. Alexis Tsipras, lors de son entretien avec son homologue serbe, M. Aleksandar 

Vučić, à Belgrade. A cette occasion, les deux hommes ont examiné les possibilités 

d’amélioration du réseau ferroviaire entre les deux pays, de même que l’idée de création 

d’un réseau de transport fluvial, qui relierait Thessalonique à l’Europe centrale, via le 

fleuve Vardar-Morava, affluent du Danube (Makedonia, 1er février). 
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MIGRANTS ET RÉFUGIÉS 
 
Relocalisations 
 

 Seuls 7 441 réfugiés auraient été transférés de Grèce vers les autres pays 
européens dans le cadre de la procédure de demandes d’asile, entre début 2016 et le  

15 janvier, alors que l’U.E. s’était engagée en mars 2016 d’accueillir, en quelques mois, 

une trentaine de milliers de réfugiés. La France reste le pays à avoir accueilli le plus 

grand nombre de réfugiés en provenance de Grèce (2 413, suivi des Pays-Bas (836), de 

l’Allemagne (644), etc. (Makedonia, 5 février). 

 
Grèce-ARYM-Frontex 
 

 La presse note le déploiement de huit gardes-frontières européens 
appartenant à la force FRONTEX à la frontière de la Grèce avec l’ARYM, « une année 

après son annonce officielle». Cependant, selon la police grecque, seuls deux à cinq 

migrants et réfugiés seraient actuellement interceptés tous les deux jours dans la région, 

contre plus d’une centaine une année plus tôt, contrairement à la frontière gréco-turque 

où leur nombre est en hausse constante, surtout depuis l’amélioration des conditions 

météorologiques facilitant la passage clandestin du fleuve Evros (Makedonia, 3 février).    

 
 
VIE POLITIQUE-SOCIÉTÉ 
 
Municipalité de Thessalonique 

 

 La presse relève un climat de tension au sein de la majorité municipale de 
Thessalonique, suite l’ouverture d’une enquête judiciaire dans une affaire d’appels 

d’offres « problématiques » dans le service en charge de la propreté. Le président du 

conseil municipal, M. Avramopoulos, a indirectement demandé la démission de                        

M. Pappas, maire-adjoint en charge de ce service (Voria.gr, 27 janvier). 

  

 

CULTURE-ÉDUCATION 
 
Lutte contre l’antisémitisme 
 

 Décision du conseil municipal de Kalamaria de placer dans l’ancien quartier juif 

« Campell » une plaque rappelant l’incendie criminel du 29 juin 1931 ayant laissé 
dans la rue quelques deux-cent familles pauvres d’origine juive (Makedonia, 3 

février).    

 

Cinéma 
 

 Thestival.gr publie une liste (Raindance film school and festival) des dix meilleurs 

festivals de films documentaires au monde classant celui de Thessalonique en 

seconde place derrière le True/False Festival de Columbia (Thestival.gr, 1er février). 
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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 » 
  
  
  
  
 
 


