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POINTS FORTS 
 
VIE POLITIQUE-SOCIÉTÉ 

- Acquittement de 14 personnes impliquées dans le scandale du Vatopède 
- Lourdes peines imposées à trois professeurs de médecine et directeurs de 

cliniques orthopédiques d’hôpitaux de Thessalonique 
- Vandalisme contre un monument en mémoire des Juifs de Kavala ayant péris 

dans les camps de concentration de Treblinka 
 
CULTURE-ÉDUCATION 

- Colloque scientifique sur les origines de la population pomaque de Thrace 

- Participation du Festival international du film de Thessalonique au marché du 
film du festival de Cannes 

- Entretien au Palais Maxime sur le musée de la Shoah à Thessalonique  
 
ÉCONOMIE 

- Craintes gouvernementales quant aux réactions syndicales sur la privatisation 
d’une partie de la société d’électricité de Grèce 

- Forte augmentation du nombre de touristes russes en Macédoine centrale 
- Investissements dans le transport ferroviaire de marchandises suite à la 

privatisation de l’organisme du port de Thessalonique 
- Ouverture à la circulation le jeudi 6 avril des tunnels permettant de contourner 

les gorges de Tembi et les virages de Platamona 
- Présentation du plan de Thessalonique 2030 

 
IMAGE DE LA FRANCE 

- Visite officielle à Alexandroupolis du Consul général et directeur de l’Institut 
français de Thessalonique   

- Exposition de photos « Les abattoirs de Thessalonique- Le quartier de 
Palimpseste » à l’Institut français de Thessalonique 

- École française de Thessalonique : « Des élèves de trois ans apprennent trois 
langues » 
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VIE POLITIQUE-SOCIÉTÉ 
 
Scandale du Vatopède 
 
 L’ensemble de la presse rend compte de la décision de la Cour pénale 
d’Athènes levant tous les chefs accusations pesant sur les 14 personnes 
impliquées dans le scandale du Vatopède qui avait à l’époque (2008) fortement 
contribué à la chute du gouvernement Caramanlis. Le monastère du Vatopède avait 
échangé très rapidement, avec le soutien du gouvernement, des terrains autours du lac 
Vistonida proche de Xanthi (site Natura et donc non constructible) qu’il jugeait lui 
appartenir avec des immeubles publics d’une très grande valeur. Pour permettre 
l’échange, le gouvernement s’était auparavant désisté de tout droit de propriété sur ces 
terrains, alors que le tribunal de Komotini s’apprétait à rejeter tous les titres de 
propriété présentés par le monastère.  
 

Par ailleurs, selon la décision de la Cour pénale d’Athènes, les responsables du 
monastère ont été acquittés pour avoir agi de la sorte convaincus que les terrains leurs 
appartenaient, alors que les fonctionnaires pour avoir agi sur ordre de leurs supérieurs 
politiques.  
 
 Enfin, Makedonia (centre-droite) critique l’intervention à la presse de 
l’ancien PM Costas Caramanlis (Nouvelle Démocratie) qui, après plusieurs années 
de silence, a profité de l’occasion pour innocenter toute son ex-équipe 
gouvernementale impliquée dans l’affaire malgré qu’il avait reconnu à l’époque sa 
responsabilité politique. Le quotidien signale également que M. Caramanlis avait lancé 
en 2009 des élections législatives anticipées afin de stopper toutes poursuites judiciaires 
à l’encontre de ses ministres (prescription des délits pour les ministres après deux 
sessions législatives) (Makedonia, Thessaloniki, 27 mars).    
 
Corruption 
 
 Makedonia rend compte en Une des lourdes peines imposées à trois 
professeurs de médecine et directeurs de cliniques orthopédiques d’hôpitaux de 
Thessalonique. Quatorze années de prison avec sursis ont été imposées au premier et 
onze au deux autres pour corruption dans le scandale de fournitures de produits 
orthopédiques par la  société DePu Voria ;gr, 29 mars). 
 
Antisémitisme 
 
 Nouvel acte de vandalisme contre le monument installé en mai 2015 à 
Kavala, sous de fortes réactions, en mémoire des 1 484 Juifs de la région ayant 
péri dans le camp de concentration Treblinka en Pologne. Ayant récemment été 
« victime » de jets de peinture, la plaque commémorative placée sur le monument a 
totalement été détruite, probablement à coups de marteau (Thestival.gr, 30 mars). 
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CULTURE-ÉDUCATION 
 
Colloque scientifique sur les Pomaques 
 
 La presse rend compte du colloque scientifique sur les Pomaques organisé 
par l’université de Démocrite du 17 au 19 mars à Komotini, en présence de 
scientifiques venus de Grèce, Allemagne, Autriche, Jordanie, Pays-Bas, Bulgarie et 
Turquie. Les sujets abordés ont porté sur l’histoire, la langue, la culture et les origines 
biologiques des Pomaques. “Des études sur le DNA de la population pomaque de 
Rhodope démontrent qu’il s’agit d’une population balkanique, rejetant ainsi très 
clairement le point de vue des Turcs sur les origines turques des Pomaques (…) Le 
point de vue des historiens bulgares sur les origines slaves des Pomaques  est 
également rejeté ”,  a conclu l’un des scientifiques grecs (O Chronos, 21 mars).  

 
Thessalonique-Cannes 
 
 Participation de l’organisme du Festival international du film de 
Thessalonique le 23 mai au marché du film du festival de Cannes où seront 
projettées cinq films et/ou documentaires en cours de réalisation en Grèce ou dans 
d’autres pays de la région (Thestival.gr, 23 mars). 
 
Musée de la Shoah 
 
 La presse rend largement compte de la visite du maire Yiannis Boutaris et du 
président de la communauté juive de Thessalonique David Saltiel le 28 mars au 
Palais Maxime. A cette occasion, le PM Alexis Tsipras s’est engagé à accélerer la 
procédure d’obtention de permis de constuction pour le nouveau musée de la Shoah, en 
vue d’être en mesure de lancer les premiers travaux à l’occasion de la réunion tripartite 
prévue pour juin prochain à Thessalonique entre les PM grec et israélien et le président 
chypriote. L’entretien à Athènes a porté également sur les modalités de rapatriement 
des archives la communauté juive de Thessalonique qui se trouvent à Moscou depuis la 
fin de la 2ème GM (Makedonia, 29 mars). 
 
  
ÉCONOMIE 
 
Société d’électricité de Grèce 
 
 « Le gouvernement semble craindre plus GENOP-DEI (syndicat de la société 
d’électricité publique DEI) que ses députés » estime Makedonia, rendant compte de 
la privatisation en cours d’une partie de DEI en application du mémorandum signé 
entre Athènes et ses créanciers.  « Les travailleurs ont le droit à la grève non seulement 
pour défendre leurs intérêts mais également ceux du pays et de l’entreprise », a averti 
le président du syndicat en question (Makedonia, 2 avril). 
  
Macédoine centrale-Russie 
 

La Région de Macédoine centrale prévoit une forte augmentation du flux 
touristique en provenance de Russie, les réservations enregistrées les deux 
premiers mois de cette année étant en hausse de 20 % par rapport à 2016 (Makedonia, 
22 mars). 
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Chemins de fer – Port de Thessalonique 
 
 "La vente de l’organisme du port de Thessalonique apporte des 
investissements dans le transport ferroviaire de marchandises" note Voria.gr, 
reprend des informations selon lesquelles 4 à 5 sociétés de transport ferroviaire 
pourraient en coopération ou non avec Trainose (chemins de fer helléniques) lancer des 
travaux d’aménagement des voies ferrées reliant Thessalonique à Idomeni (ARYM) et 
Promahona (Bulgarie), notamment à l’électrification de cette dernière (Voria.gr, 24 
mars). 
 
 Tunnels de Tembi et Platamona 
 
 Ouverture à la circulation le jeudi 6 avril des tunnels permettant de 
contourner les gorges de Tembi et les virages de Platamona, lieux de nombreux 
accidents mortels, achevant enfin l’autoroute Thessalonique-Athènes (Thestival.gr, 22 
mars). 
 
Thessalonique en 2030 
 
 “Des piscines et des plages artificielles, des potagers urbains, des petits parcs de 
quartier, des parcours verts à travers des zones culturelles et de très larges 
aménagements des zones autours des futures stations du métro figurent notamment 
dans le plan stratégique de la ville de Thessalonique pour 2030”, note Makedonia, au 
sujet de la présentation du nouveau plan de Thessalonique réalisé par la 
municipalité  en coopération avec plus de 40 organismes et 2 000 citoyens de la ville 
(Makedonia, 30 mars).   
 
 
IMAGE DE LA FRANCE 
 
Alexandroupolis 
 
 Large couverture de presse de la visite du Consul général et directeur de 
l’Institut français de Thessalonique, M. Philippe Ray, le 31 avril à Alexandroupolis 
(Alexpolis.gr, Polispost.gr, Reportal.gr, Faros-24.gr, Alexapolisonline.gr, 
Evroschamber.gr, Peevrou.gr, 31 mars). 
 
Exposition de photos 

Exposition de photos « Les abattoirs de Thessalonique- Le quartier de 
Palimpseste » du 29 mars au 20 avril à l’Institut français de Thessalonique (ThessNews, 
Epiloges Makedonia, 1er et 2 avril).  

École française de Thessalonique 
 
 « Des élèves de trois ans apprennent trois langues » titre Thessaloniki qui, sur 
une page entière, trace le portrait de l’Ecole française de Thessalonique (Thessaloniki, 
27 mars). 
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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 » 

 
  
  
  
  
 


