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Monsieur le Périphériarque, 

Monsieur le Sénateur, Monsieur le Député, 

Monsieur le Maire, 

Madame la Présidente, Mesdames, messieurs les présidents et directeurs, 

Mesdames et Messieurs,  

 

C’est un grand honneur pour moi que de m’adresser à vous, et je souhaite en remercier 

Mme Karagianni. Son énergie, son patriotisme et son sens de l’Europe m’apparaissent 

comme d’inépuisables sources d’inspiration pour répondre aux questions qui font 

l’objet de cette rencontre. 

Je ne saurais non plus commencer sans adresser un message d’amitié et de confiance 

des autorités françaises, alors que ce pays traverse une des plus sévères crises de son 

histoire, une crise économique et financière, mais aussi morale et culturelle.  

Il est bon cependant en ces moments de compter ses amis, et de pouvoir compter sur 

eux. Ce forum mérite à cet égard des éloges particuliers : il appelle l’attention sur une 

région périphérique de notre Europe, mais aussi une région avec des atouts 

particuliers, par ses ressources agricoles, touristiques et son potentiel d’échanges. 

Reste à trouver les meilleures façons de combiner ces atouts, ce qui n’est pas simple. 

Toujours est-il que la Thrace ne veut pas être regardée comme une ligne de 

fortification ou un noman’s land mais comme un périmètre d’échange et de 

développement.  

Tout cela ne pourra être réglé en un jour et dépendra certainement de la crédibilité 

globale du pays. Quelles que soient les solutions techniques pour rendre tolérables le 

fardeau de la dette, et sa répartition, il est clair que sans de profondes réformes, 

menées avec énergie et cohérence, tout projet de développement local est voué à 

l’enlisement. 

Comme vous le savez, la France vient de choisir un président et une majorité qui 

portent un projet de redressement où la croissance, au niveau européen, est considérée 

comme un axe majeur. La rigueur nécessaire dans les finances publiques ne doit 

cependant ni tuer le développement économique ni l’espoir européen, et surtout pas 

l’imagination. Je laisserai bien sûr à tant d’intervenants si bien choisis le soin de nous 

éclairer sur les voies d’un redressement grec, à l’intérieur de l’Europe. Pas d’Europe 

sans la Grèce, mais aussi pas de Grèce sans l’Europe. 

Je me réjouis de la présence des journalistes français, à l’occasion de ce forum, car la 

responsabilité de leur profession en cette période cruciale est des plus grandes. La 

première tâche est de mieux cerner ce pays dans sa vérité, pas toujours rose (les Grecs 

le savent bien) mais qui ne mérite pas d’être montré du doigt. Beaucoup d’erreurs 

grecques ont été aussi des erreurs européennes, comme votre résurrection sera un signe 

d’une Europe plus forte et solidaire, mais aussi mieux régulée et économiquement 

gouvernée. 

Dans ce chemin, la Thrace mérite toute l’attention car ses projets de développement 

sont aujourd’hui moins connus que le projet de clôture sur l’Evros. C’est injuste, et il 

faut travailler à ce que cette région sensible, où les cicatrices de l’histoire européenne 

sont encore sensibles, trouve son nouveau rôle. Dans la mesure de ses possibilités, la 



France a souhaité rester présente ici, avec une présence diplomatique et culturelle. Je 

souhaite saluer tout  particulièrement une initiative qui me paraît exemplaire, car elle 

relève de l’investissement éducatif, central pour sortir de la crise : la Maison 

d’Antoinette, lieu d’enseignement du français et foyer d’échanges culturels et 

humains, fête ses dix ans. Un tel investissement civique et humain, bien soutenu par 

les autorités locales, me paraît l’exemple des initiatives qui donnent les outils à 

l’ouverture et au développement de cette région. 

Je remercie aussi la Chambre de commerce et d’industrie franco-hellénique 

représentée par sa vice-présidente Maria Voziki. Elle tient, je le sais, en haute estime 

la chambre de l’Evros et souhaite développer des relations plus fortes avec cette 

institution. Puisse ce forum nous donner de nouvelles pistes de coopération. Dans 

quelques jours les autorités françaises ouvriront à Sofia un autre forum de rencontres 

entre les entreprises françaises et celles de toute la région. Le projet est que la 

deuxième édition se tienne en Grèce du nord comme nous l’avions initialement prévu. 

Je forme tous mes souhaits pour que les conditions soient réunies afin que la Thrace 

abrite le rôle de carrefour économique et humain qu’elle mérite.             

       


