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Revue hebdomadaire de la presse de Grèce du nord 

du 4 au 11 avril 2016 

  
 

POINTS FORTS 
 
VIE POLITIQUE-SOCIÉTÉ 

- Inauguration par le PM des tunnels de Tembi et Platamonas  

 

MIGRANTS ET RÉFUGIÉS 
- Hébergement de 20 000 réfugiés dans des appartements d’ici à 2018 

 
CULTURE-ÉDUCATION 

- Prochain congrès mondial de télévisions publiques « INPUT » à Thessalonique 
- Réunion de préparation pour la construction du musée de la Shoah à 

Thessalonique  
- Pétition sur internet contre l’antisémitisme à Kavala 
- Candidature de la ville de Thessalonique à l’organisation en 2020 de la marche 

des fiertés européenne 
 

ÉCONOMIE 
- Les trois concurrents en lice pour la privatisation du port de Thessalonique 

doivent rehausser leur offre 

- Prochaine création d’un grand centre logistique à Thessalonique 

- Prévisions optimistes sur le développement de la Grèce du nord 

- L’Union des exportateurs de Grèce du nord favorable à la privatisation de la 

Foire internationale de Thessalonique-Helexpo 

- Ouverture des deux tunnels de la ligne principale du métro de Thessalonique 

 

IMAGE DE LA FRANCE 
- Cinéma francophone à Alexandroupolis 
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VIE POLITIQUE-SOCIÉTÉ 
 

Autoroute Athènes-Thessalonique 
 
  « Visant à lier l’inauguration avec les négociations en cours (avec les créanciers 

de la Grèce), le Premier ministre a déclaré que les tunnels de Tembi  sont le symbole que  

la Grèce peut s’en sortir » note Makedonia, au sujet de l’inauguration des tunnels de 

Tembi et Platamonas sur l’autoroute Patras-Athènes-Thessalonique-Evzoni par le 

PM grec M. Alexis Tsipras, en présence de la Commissaire européenne à la politique 

régionale Mme Corina Cretu (Makedonia, 7 avril). 

 
 
MIGRANTS ET RÉFUGIÉS 
 
Hébergement 

 
 Dix mille réfugiés actuellement présents dans divers centres d’accueil 
auront la possibilité en 2017 de se loger dans des appartements et dix mille autres 
en 2018 comme a annoncé M. Mouzalas, ministre de la politique migratoire, en visite à 

Larissa, en compagnie d’un représentant du HCR. Pour subvenir à leurs besoins, ces 

réfugiés bénéficieront d’une aide financière (Thestival.gr, 10 avril)   

 
 
CULTURE-ÉDUCATION 
 
Congrès mondial des télévisions publiques 
 

 Participation de plus de 400 journalistes, producteurs et metteur-en-scène 

de 60 pays au congrès mondial INPUT de télévisions publiques, organisé du 8 au 
11 mai prochain à Thessalonique, avec l’appui de la ville, d’ERT (radiotélévision 

nationale), de TV100 (télévision municipale de Thessalonique), de l’Institut Goethe et du 

Festival international du film de Thessalonique (Makedonia, 6 avril). 

 
Musée de la Shoah 
 

 « L’étude de la viabilité du musée de la Shoah sera terminée au plus tard le 

15 mai prochain » note Makedonia, en conclusion de la réunion des parties engagées 

dans le projet en question, dont le Mémorial de la Shoah à Paris. Selon le maire de 

Thessalonique, M. Yiannis Boutaris, le décret présidentiel devant permettre le 
lancement des travaux serait signé fin juin (Makedonia, 7 avril). 

 

Pétition contre l’antisémitisme  
 
 La presse relève la publication sur internet d’une pétition signée par les 
habitants de Kavala, dont le métropolite, condamnant le nouvel acte de 

vandalisme contre le monument édifié en mémoire des 1 484 Juifs de la région 

ayant péri dans le camp de concentration Treblinka en Pologne (Thestival.gr, 6 avril).   
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Marche des fiertés européenne 
 

 Candidature de la ville de Thessalonique à l’organisation en 2020 de la 
marche des fiertés européenne, face à Bruxelles, Hambourg et Bergen (Norvège) 

(Thestival.gr, 4 avril).  

 
ÉCONOMIE 
 
Port de Thessalonique 

 

 La presse relève la décision du TAIPED (fond grec des privatisations) de 
demander aux trois concurrents en lice pour la privatisation de 67% du port de 
Thessalonique de réviser à la hausse leur offre d’ici au 21 avril. « La confrontation 

entre les trois sociétés en lice sera dure » estime Voria.gr, qui révèle que la meilleure 
offre aurait été proposée par la société P&O du groupe Dubaï Port World, face au 

consortium franco-allemand-grec à DIEP-CMA CGM-Group Savvidis et au philippin ICTS 

(Voria.gr, 11 avril).  

 
 
Centre logistique 
 

 Le site Voria.gr note un fort intérêt pour la concession par GAIOSE (gérant 
l’immobilier des chemins de fer grecs), pour une durée de 50 ans, de l’ancien 
camp militaire « Gonou », d’une superficie de 60 hectares à l’ouest de 
Thessalonique, en vue d’y construire un grand centre logistique. Parmi les 

candidats figurent deux des trois sociétés en lice pour la privatisation de 67 % du port 

de Thessalonique, soit Dubaï PW et DIEP-CMA-CGM-Group Savvidis (Voria.gr, 6 avril). 

 

 Grèce du nord 
 

 Le site Voria.gr publie une interview dans laquelle l’une des responsables du 

bureau de consultants Ernst&Young à Thessalonique voit un fort potentiel 
développement de la Grèce du nord. « La Grèce du nord tend à redevenir un centre 

industriel dynamique, en raison de sa position géographique et du dynamisme de ses 

entrepreneurs (…) qui durant toutes ses années ont compté sur leurs propres forces loin 

d’Athènes et de la protection de l’Etat », a-t-elle indiqué, tout en rappelant les nouveaux 

atouts de la région tels que les ports de Thessalonique (en cours de privatisation), 

d’Alexandroupolis, de Kavala et d’Igoumenitsa,  la Via Egnatia,  les aéroports de 

Thessalonique et Kavala (passés récemment entre les mains de Fraport), les gazoducs 

TAP et IGB, etc. (Voria.gr, 5 avril). 

 

 

Foire internationale de Thessalonique-Helexpo 
 

 « Il est nécessaire de lancer immédiatement la procédure de privatisation 
de la Foire internationale de Thessalonique-Helexpo » note dans un communiqué 

l’Union des exportateurs de Grèce du nord, soulignant parallèlement la nécessité de 

trouver un partenaire stratégique « en vue d’améliorer ses infrastructures, ses services 

et son caractère international ». A l’opposé, l’Union des industriels de Grèce du nord et 

l’Association des commerçants de Thessalonique ont rejeté le projet du gouvernement 

d’intégrer la FIT-Helexpo au nouveau fond de privatisation (Makedonia, 6 avril).  
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Métro de Thessalonique 
 

 « Le métro de Thessalonique sera pleinement fonctionnel en 2020, alors que 

la station Venizelos sera ouverte au public un an après » note Makedonia, à l’occasion de 

l’ouverture des deux tunnels de la ligne principale en présence du ministre des 

Transports (Makedonia, 5 avril). 

 
 
IMAGE DE LA FRANCE 
 
Cinéma francophone 
 

 Projection de deux films français à Alexandroupolis à l’initiative de 
l’Association de l’amitié franco-hellénique « La Maison d’Antoinette », en 

coopération avec l’Ambassade de France en Grèce et l’Institut français de Thessalonique, 

dans le cadre du 18è Festival du film francophone de Grèce (I Gnomi, 1er et 4 avril). 
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