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CONSULAT GÉNÉRAL DE FRANCE À THESSALONIQUE 
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Revue de la presse de Grèce du nord 

du 21 février au 20 mars 2017 

  
 

POINTS FORTS 
 
VIE POLITIQUE-SOCIÉTÉ 

- Sondage : avance de 17 points de la Nouvelle démocratie (32,5%) sur le SYRIZA 

(15,5%) 

- Poursuites judiciaires contre les responsables du Festival international du film 

de Thessalonique (cumul de rémunérations) 

- Remaniement de l’équipe municipale du maire de Thessalonique : Mme Calypso 
Goula nouvelle présidente du Conseil municipal 

- Projet de construction de musées de la Résistance grecque et des Grecs de la Mer 

Noire et d’Asie mineure dans le « plus grand parc des Balkans » 

- Projet d’ouverture du premier bureau gréco-allemand de la jeunesse à 

Thessalonique 

 
ÉCONOMIE 

- Des colosses énergétiques en mer Ionienne  
- Augmentation de 300 millions d’euros des exportations des produits agricoles 

grecs 

- M. Nikos Pappas, ministre de la politique digitale, des télécommunications et de 

l’information en tournée à Thessalonique 
- Participation du transporteur maritime français CMA CGM à la 

privatisation du port de Thessalonique 
- Le constructeur français Vinci en lice du prochain appel d’offres pour la 

concession de la Via Egnatia 
- Plus de 500 chefs au 10ème concours de cuisine d’Europe du sud en marge du 

26ème Salon international de l’alimentation et du vin de Thessalonique 

« DETROP-OENOS » 

- Feu vert du conseil municipal de Thessalonique pour un emprunt de 20 millions 

€ auprès de la BEI pour des travaux d’aménagement de la ville 

 
MIGRANTS ET RÉFUGIÉS 

- Réactions à l’initiative de l’Union patriotiques des citoyens grecs d’Oraiokastro 

d’empêcher la scolarité de jeunes réfugiés 

- Cinq réfugiés syriens victimes de violence de la part de six de leurs compatriotes 

à Thessalonique 

-  Arrestation d’un ressortissant français à Thessalonique, inculpé d’abus sexuels 

sur quatre réfugiés adolescents 

- Le flux continu d’immigration clandestine via l’Evros  
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CULTURE-ÉDUCATION 
- Marche en mémoire des 50 000 Juifs déportés vers les camps de concentration 

allemands 

- Introduction de la langue turque dans six écoles maternelles de Thrace 

- Productions françaises primées au 19ème Festival international de 
documentaire de  Thessalonique 

- Concert « Quatre pianos … quatre pianistes » à Thessalonique dont Mme  Hélène 

Mercier-Arnault 

 

BALKANS-RÉGION 
- Forte présence d’entreprises grecques en Bulgarie 

- L’armée grecque en état d’alerte à la frontière de la Grèce avec  l’ARYM 

- Nouvelles arrestations en Grèce de militaires turcs présumés être impliqués 

dans le coup d’Etat avorté en Turquie 

 

IMAGE DE LA FRANCE 
- 18ème festival film francophone à Thessalonique et Athènes  

- Visite du Premier Ministre français à Athènes 

- Large couverture médiatique de la conférence de presse sur l’opération Goût de 

France /Good France 

- Mois de la Francophonie à Thessalonique 

- Augmentation du nombre d’étudiants grecs en France 

- Condamnations de l’attentat aux cocktails Molotov contre l’IFG et l’EFA 

 

 

VIE POLITIQUE-SOCIÉTÉ 
 
Sondage 
 
 Thestival.gr publie les résultats d’un sondage organisée par l’université de 

Macédoine à Thessalonique donnant une avance de 17 points de la Nouvelle 
démocratie (32,5%) sur le SYRIZA (15,5%) en termes de préférences. Suivent Aube 

dorée et le KKE (Parti communiste) avec 7% et la Coalition démocratique avec 6,5%. 

L’ANEL n’obtient que 2,5%, l’Union centriste 2 %, Plevsi Eleftherias 2% et To Potami 

1,5% (Thestival.gr, 13 mars). 

 
Festival international du film de Thessalonique 
 

La presse relève la poursuite en justice de l’ancien directeur festival 
international du film de Thessalonique, M. Dimitri Eïpidis. Cette affaire touche 

également le maire de Thessalonique, M. Yiannis Boutaris, qui de 2010 à 2012,  était à la 

présidence du festival. Selon les chefs d’accusations, M. Eïpidis aurait occupé 

illégalement, parallèlement à son poste de directeur du festival du film, celui de 

directeur artistique du festival du documentaire de Thessalonique, touchant ainsi deux 

salaires. De plus, « avec la connivence du Conseil d’administration du festival du film », 

présidé par le maire, son mandat « illégal » aurait été prolongé de deux ans. Enfin, deux 

employés administratifs auraient occupé, durant la même période et sans aucune 

approbation, des postes de direction, percevant ainsi de meilleurs salaires (Thestival.gr, 

23 février) 
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Remaniement de l’équipe municipale 
 

 Thessaloniki annonce la nomination de Mme Calypso Goula à la tête du conseil 
municipal, remplaçant ainsi M. Panagiotis Avramopoulos à ce poste depuis six ans. Ce 

dernier aurait refusé la proposition du maire Yiannis Boutaris d’occuper le prochain 

poste de maire-adjoint aux finances, mettant fin ainsi à une longue marche commune au 

sein de la formation politique « Protovoulia » (Thessaloniki, 6 mars). Dans une interview 

à la presse, M. Avramopoulos, a qualifié de « politiquement  immorale » la décision du 

maire de ne plus le soutenir (Makedonia, 14 mars). « Avec le changement des maires-

adjoints, le maire espère gagner du temps pour ramasser les morceaux de sa formation 

politique après le départ de M. Avramopoulos», note ThessNews (ThessNews, 18 mars). 

  

Parc métropolitain et création de musées 
 
 L’ensemble de la presse rend compte de la concession par l’armée d’un ancien 

camp militaire à la commune de Pavlou Mela (banlieue ouest de Thessalonique) pour 99 

années. Le Premier ministre, M. Tsipras, s’est félicité de ce geste de l’armée, tout en 

rendant honneur aux longues mobilisations de la société civile à ce sujet. Le cabinet des 
architectes grec Makis Nikoforidis et français Bernard Cuomo, connus pour 

l’aménagement du « nouveau front de mer » (Nea Paralia), ont été désignés par la 

commune pour superviser les travaux d’aménagement du « plus grand parc des 
Balkans » d’une superficie de 33,6 hectares. Parmi, les projets figurent également les 

constructions de deux musées, l’un dédié à la Résistance grecque et l’autre des 
Grecs de la Mer Noire et d’Asie mineure (Makedonia, 14 mars). 

 

Grèce-Allemagne 
 
 Makedonia rend compte de la tenue à Thessalonique du 2ème Forum gréco-

allemand durant lequel ont été examinées « les possibilités de coopération entre les 

deux peuples ». En ce sens, comme l’a annoncé un représentant du ministère grec de 

l’Education, les deux gouvernements prévoient de créer le premier bureau gréco-
allemand de la jeunesse en Grèce d’ici l’été à Thessalonique (Makedonia, 13 mars).  

 

  
ÉCONOMIE 
 
Innovation 
 

 « La technologie peut réduire le coût de la production agricole et les 
dépenses de l’Etat, sauver des vies via la télémédecine et créer des villes 
intelligentes » a souligné M. Nikos Pappas, ministre de la politique digitale, des 

télécommunications et de l’information, en tournée à Thessalonique dans quatre 

entreprises de haute technologie. Accueillant le ministre dans les installations de « la 

plus ancienne et plus importante technopole de Grèce », M. Tzikas, président de 

Technopolis et d’HELEXPO-Foire internationale de Thessalonique, a salué l’initiative du 

PM grec d’attribuer un portefeuille ministériel aux nouvelles technologies (Thestival.gr, 

Makedonia, 16 et 17 mars).  
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Hydrocarbures 
 

 Sous le titre « Des colosses énergétiques en mer Ionienne », la presse relève la 

décision du gouvernement grec d’accorder au consortium Total (50%)-Edison (25%)-

ELPE (25%) un droit de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures dans une zone 

située à l’ouest de l’île de Corfou (Makedonia, 17 mars).   

 
Agriculture 
 

 « Le Commissaire a souligné que les agriculteurs en Grèce toucheront environ 
15 milliards d’euros sous forme de subventions directes (européennes) durant la 
période 2014-2020 et 5 autres milliards du programme grec de développement 
agricole » note Makedonia rendant compte de l’intervention du Commissaire européen 

à l’agriculture et au développement rural, M. Phil Hogan, à l’occasion d’un colloque 

agricole organisé le 10 mars à Thessalonique par le magazine britannique The 

Economist, en coopération avec le gouvernement grec, l’ambassade des Pays-Bas et la 

Chambre de commerce et d’industrie gréco-allemande en Grèce. Par ailleurs, M. Hogan a 

salué l’augmentation de 300 millions d’euros des exportations des produits 
agricoles grecs, réduisant ainsi  le déficit de la balance commerciale grecque 

(Makedonia, 11 mars).  

 
Port de Thessalonique 
 

 Le site Voria.gr annonce la participation du « géant français » CMA CGM, 
troisième groupe mondial du transport maritime, via sa filiale « Terminal link », 
au consortium Deutsche Invest Equity – Groupe Savvidis qui postule à  
l’acquisition de 67 % de l’organisme du port de Thessalonique. Le fond financier 

allemand détiendrait la majorité du capital, le transporteur français le tiers et le groupe 

de l’homme d’affaires gréco-russe, M. Ivan Savvidis, 15 % environ (Voria.gr, 3 mars). 

L’opérateur portuaire français « Terminal link » gère actuellement 14 ports aux Etats-

Unis, en Europe, Afrique du nord et Asie (Makedonia, Typosthes.gr, Voria.gr, 3 mars). 

 

Via Egnatia 
 

 Une vingtaine d’entreprises, fonds financiers et constructeurs grecs et 
étrangers, dont le français Vinci et l’allemand Hochtief, seraient en lice du 
prochain appel d’offres pour la concession de la Via Egnatia (Igoumenitsa-Kipi), 

pour une durée entre 25 et 30 ans (Voria.gr, 1er mars).   

 

Salon international de l’alimentation et du vin de Thessalonique 
  
 Participation de plus de 500 chefs au 10ème concours de cuisine d’Europe du 
sud en marge du 26ème Salon international de l’alimentation et du vin de 
Thessalonique « DETROP-OENOS » réunissant plus de 700 exposants entre le 3 et 6 

mars 2017. Organisé tous les deux ans par l’Association des chefs de Grèce du nord, ce 

concours culinaire est placé cette année sous l’égide de l’Association mondiale de chefs 

cuisiniers (WACS) (Thestival.gr, 1er mars).   
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Thessalonique-BEI 
 

 Feu vert du conseil municipal de Thessalonique pour un emprunt de 20 
millions € auprès de la Banque européenne d’investissement (BEI) pour des  
travaux d’aménagement de la ville, notamment de la transformation du parking 
de Place de la liberté en parc. Le projet prévoit également l'élargissement de  l’ancien 

quai de la ville (entre la Tour Blanche et le port), l'installation de bennes à ordure sous 

terre, etc.  

Le chef de l’opposition et député de la Nouvelle démocratie, M. Kalafatis, a accusé 

le maire de vouloir utiliser  cet argent pour présenter « deux chantiers » avant la fin de 

son mandat. « Les seules choses dont les citoyens se souviendront de vous seront les gay 

parade, les hymnes pour Kemal, les téléfériques fantômes, votre soutien aux petits 

vendeurs illégaux, votre incapacité de décorer la ville durant Noël et le fiasco des 

camions d’épandage » a-t-il précisé s'adressant au maire (Makedonia, 1er mars). 

 
 
MIGRANTS ET RÉFUGIÉS 
 
Scolarisation des réfugiés 
 

 L’ensemble de la presse condamne l’initiative de l’Union patriotiques des 
citoyens grecs d’Oraiokastro de bloquer l’accès à une école primaire aux jeunes 
réfugiés issus d’un camp à proximité. Des échauffourées ont éclaté entre les membres 

de cette union et des membres d’associations anarchistes et d’extrême-gauche. 

Le 21 février, seul neuf enfants de réfugiés avaient pu se rendre à cette école sous 

escorte policière. « Les jeunes réfugiés sont passés normalement par l’entrée principale 

et non comme des voleurs par la porte arrière » a noté M. Ananiadis, directeur régional 

d’éducation de Macédoine centrale (Thestival.gr, 21 février).  

 
Violences dans un centre de réfugiés 
 

Arrestation de trois réfugiés Syriens accusés, avec trois autres personnes 
recherchées, d’avoir passé à tabac cinq de leurs compatriotes pour leur voler 
leurs mobiles et argent, le 28 février, dans le centre d’accueil de réfugiés et migrants 

de Softex à Thessalonique (Makedonia, 2 mars). 

 
Arrestation 
 
 La presse note l’arrestation d’un ressortissant français inculpé d’avoir abusé 

sexuellement quatre réfugiés pakistanais adolescents dans son appartement à 

Thessalonique (Makedonia, 23 et 24 février). 

 
Immigration clandestine 
 

 « Le flux de migrants via l’Evros n’a pas diminué » constate Makedonia, qui 

relève les arrestations, sur l’autoroute Alexandroupolis-Komotini, de trois passeurs 

accompagnant au total 38 réfugiés et migrants ayant auparavant traversé 

clandestinement la frontière gréco-turque (Makedonia, 9 mars). Par ailleurs, le 

quotidien I Gnomi reprend un article du Spiegel selon lequel 40 ressortissants turcs 
auraient été arrêtés « ces dernières semaines » à la frontière gréco-turque par la 
police grecque et les forces de Frontex (I Gnomi, 4 mars). 
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CULTURE-ÉDUCATION 
 
Shoah 
 

 Participation cette année des universités thessaloniciennes d’Aristote et de 

Macédoine, ainsi que de l’Institut technique de Thessalonique (TEI), à la marche 

organisée le 19 mars à Thessalonique, à l’initiative de la Communauté israélite de 

Thessalonique, en coopération avec la ville, en mémoire des 50 000 juifs déportés vers 

les camps de concentration allemands durant la Seconde guerre mondiale (Thestival.gr, 

Makedonia, 9 et 10 mars).   

 

Grèce-Turquie 
 

 Eleftheri Thraki considère comme « un cadeau à Erdogan » l’introduction,  à 
titre d’expérimental, de la langue turque, parallèlement au grec, dans trois écoles 
maternelles dites « publiques » (uniquement grécophones) à Xanthi et trois autres 
à Komotini, cédant ainsi aux pressions des députés musulmans de la région et d’Ankara 

pour l’ouverture de maternelles bilingues. Selon ce journal, cette décision ne tient pas 

compte de la diversité linguistique de la minorité, celle-ci étant également  composée de 

populations Pomaque et Rom (Eleftheri Thraki, 8 mars). 

 
Festival international du film documentaire de Thessalonique 
 
 Le Prix « Doc on air » a été décerné au film « The watchmen » de la 
réalisatrice française Madeleine Leroyer pour son», alors que le film « Je ne suis pas 
ton nègre » de l’haïtien Raoul Peck (Etats-Unis, France, Belgique et Suisse) a 

obtenu le prix Amnesty International. Le prix suprême du festival, soit l’Alexandre d’or, a 

été décerné au film danois « Dream Empire » du réalisateur américain David Borenstein 

(Makedonia, Thestival.gr, 14 mars). 213 documentaires étaient à l’affiche du 19ème 

Festival international de documentaire de Thessalonique entre le 3 et 12 mars 

(Makedonia, Thessaloniki, 25, 26 et 28 février). 

 
Concert de piano 
 
 Le mensuel Glow, complément du journal Makedonia, trace le profil des quatre 

pianistes, dont de la « française née à Montréal » Hélène Mercier-Arnault, à l’occasion du 

concert « Quatre pianos … quatre pianistes » le 10 mars au Palais de la musique de 

Thessalonique (Megaron) (Glow, mars 2017)  

 
 
BALKANS-RÉGION 
 
Grèce-Bulgarie 
 

               La presse revient, une fois de plus, sur la forte présence d’entreprises 
grecques en Bulgarie, bénéficiant surtout d’avantages fiscaux et d’un moindre coût 

salarial. Cependant, seules 10 % environ d’entre-elles seraient réellement actives. Le 

nombre d’entreprises grecques en Bulgarie a augmenté (9 000 en 2013 et 13 500 en 

2015), contrairement à leurs chiffres d’affaires (2 578 milliards et 2 396 milliards € 
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respectivement). Selon ThessNews, nombreuses des entreprises fictives risqueraient 

prochainement de se retrouver sous la sellette du fisc grec dans le cadre de la 

coopération européenne en matière fiscale (ThessNews, 18 mars).  

 
Grèce-ARYM 
 
 L’armée grecque serait en état d’alerte à la frontière de la Grèce avec  
l’ARYM en raison « des tensions quotidiennes entre Slavophones et Albanophones »  qui 

règnent dans ce pays depuis le refus du président Gjorge Ivanov de confier à l’opposition 

sociale-démocrate le mandat de former un gouvernement (Thestival.gr, 15 mars).  

 

Grèce – Turquie 

 

 Sous la machette « Nouveau thriller avec deux militaires turcs en Evros », 

Makedonia note l’arrestation de officiers turcs présumés être impliqués dans le 
coup d’Etat avorté en Turquie, « occasionnant de nouveaux tourments à la Grèce », 

sujette déjà à de vives critiques de la part d’Ankara, suite à la décision de la justice 

grecque de ne pas autoriser l’extradition vers la Turquie de huit autres militaires turcs  

(Makedonia, 24 février). 

 
 
IMAGE DE LA FRANCE 

 
Cinéma francophone 
 

« La France à Thessalonique » titre le site Thesstheater.gr  à propos du 18ème 

festival film francophone de Grèce qui du 23 au 29 mars se tiendra à Thessalonique et 

Athènes (Thesstheater.gr, cinemag.gr, 15 mars).  

 
Visite du PM français à Athènes 

 

 « Le Premier ministre français, M. Bernard Cazeneuve, a exprimé une large  
solidarité de la France envers la Grèce et sa confiance pour un redémarrage du 
pays » note Voria.gr, qui rend compte de la visite du PM français, en compagnie du  

ministre de l’Economie et des Finances, M. Michel Sapin, et  du secrétaire d’Etat aux 

Affaires européennes, M. Harlem Désir, le 3 mars à Athènes (Voria.gr, 3 mars). 

 
Goût de France / Good France 
 

 Large couverture médiatique de la conférence de presse de Philippe Ray, 
Consul général de France et directeur de l’Institut français de Thessalonique, en 
présence de 10 chefs, consacrée à l’opération Goût de France / Good France, qui 

cette année compte 65 restaurants participants en Grèce, dont 10 à Thessalonique, deux 

à Volos et une à Larissa (Thestival.gr, Ana-Mpa, Cnn Grèce, ERT, SynoraNews, Biscotto, 

Parallaxi, Typosthes, Thessalonikis Dromena, Makedonia 8 et 9 mars).    

 
Francophonie 
 
 Sous le titre « Les Grecs continuent à apprendre le français – Mois de mars 
de la Francophonie » plusieurs sites, dont de Thessalonique, d’Athènes, de Lefkada et 

Lamia, reprennent l’interview du Consul général de France et directeur de l’Institut 
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français de Thessalonique, Philippe Ray, accordée à l’Agence de presse d’Athènes et de 

Macédoine, à l’occasion du Mois de de la francophonie à Thessalonique (Amna.gr, 

Makthes.gr, Nooz.gr, Typosthes.gr, Athina984.gr, BreakingNewsSlive.net, Lamakos-

Typos.gr, 5 mars).    
 
Grèce-France 
 

               « Malgré la crise, le nombre d’étudiants grecs en France augmente » titre 

Makedonia, reprenant, sur une page entière, l’interview du consul général et directeur 

de l’Institut français de Thessalonique, Philippe Ray, accordée au journaliste Alexandros 

Fotiadis, dans le cadre du mois de la Francophonie et de l’opération Goût de France / 

Good France (Makedonia, 19 mars). 

 
Libération d’Ioannina 
 

La presse épirote note la participation du Consul général de France et 
directeur de l’Institut français de Thessalonique, Philippe Ray, et de la consul 
honoraire, Mme Hélène Alexaki-Pangratiou, aux cérémonies de commémoration du 
104ème anniversaire de la libération d’Ioannina du joug ottoman, le 21 février, en 

présence des autorités de la ville  (Agon.gr, 21 février). La veille, M. Ray s’était rendu à la 

présentation du « Journal Parisien » du professeur Panagiotis Papadimitropoulou, 

organisée par l’association franco-hellénique de la ville (Dimotikoradiofono.gr, Epiris-

Tv, 19 février et 1er mars). 

  
Attentat contre l’IFG  
 

Condamnation par le ministère grec des Affaires étrangères, le SYRIZA et la 
ND, de l'attentat aux cocktails Molotov contre le bâtiment de l’IFG, perpétré dans la 

nuit du 26 au 27 février (Voria.gr, 27 février). 

 

 
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 
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- 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 » 
  
  
 
 
 
 


