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POINTS FORTS

MIGRANTS ET RÉFUGIÉS

- Amnesty  International :  « Conditions  d’enfer  dans  les  centres  d’accueil  de
migrants en Grèce »

- Interpellation de réfugiés politiques turcs dans la région d’Evros

VIE POLITIQUE-SOCIÉTÉ
- Les agents maritimes de Thessalonique invitent les agriculteurs à ne pas bloquer

les routes et frontières du pays, pour préserver les activités du port
- Destitution « définitive »  du maire de Volos
- Pénurie de 80 médicaments à Thessalonique

ÉCONOMIE
- Large déficit de la balance commerciale grecque de produits d’origine animale
- 2ème Forum économique gréco-chinois à Thessalonique
- Nouvelles liaisons aériennes avec Thessalonique : Munich et Tel Aviv

- Projet  de  création  d’un  grand  centre  logistique  à  Diavata  pour  le  port  de
Thessalonique

BALKANS-RÉGION
- O Chronos : « Chasse aux journalistes ‘gulenistes’ en Thrace »
- Revendication par le groupe d’extrême gauche grec  Rubicon du jet de peinture

rouge sur la clôture du Consulat général de Turquie à Komotini

SÉCURITÉ
- Evacuation  de  grande  envergure  le  12  février  dans  l’agglomération

thessalonicienne dans le cadre d’une opération de désamorçage d’une bombe

IMAGE DE LA FRANCE
- Exposition   "Education  forcée"  de  Vassilis  Alexandrou  à  l'Institut  français  de

Thessalonique
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MIGRANTS ET RÉFUGIÉS

Amnesty International

Le  site  Karfitsa.gr publie  un  rapport  d’Amnesty  International  relevant  des
« conditions  d’enfer  dans  les  centres  d’accueil  de  migrants »  en  Grèce.  « Nous
n’avons pas d’opinion sur tous les camps. Cependant, ceux que nous avons visités sont
inadaptés  pour  un  séjour  prolongé,  malgré  le  remplacement  des  tentes  par  des
conteneurs d’hébergement », a indiqué Mme Riba, menant la délégation des enquêteurs
d’A.I. Certains conteneurs ne seraient pas alimentés en électricité, le nombre de douches
et toilettes est dans la plupart des cas insuffisant,  alors que les femmes seules et les
enfants  non  accompagnés  se  sentent  menacés.  Enfin,  A.I.  invite  les  pays  de  l’UE  à
accélérer les procédures de délocalisation et de réunification de familles (Karfitsa.gr, 8
février).  

Réfugiés politiques

Arrestation de deux passeurs (un Marocain et un Tunisien) dans la région
d’Evros  accompagnant six réfugiés politiques turcs considérés,  selon eux,  comme
gülénistes par Ankara (Makedonia, 9 février). Par ailleurs, la presse constate une forte
recrudescence d’arrestations de migrants et réfugiés en Thrace (Makedonia, 8 février) 

VIE POLITIQUE-SOCIÉTÉ

Mobilisations des agriculteurs

Voria.gr relève  l’appel  lancé  par  les  agents  maritimes  de  Thessalonique
invitant  les  agriculteurs  à  ne  pas  bloquer  les  routes  et  les  frontières  du pays,
soulignant  les  pertes  importantes  que  leurs  mobilisations  entrainent  pour  le  port
(Voria.gr, 10 février).

La presse signale également la fermeture par intermittence du poste-frontière
de  Krystallopigi  (Grèce-Albanie),  par  des  agriculteurs  et  éleveurs  des  régions  de
Prespes, Kastoria et Amyndaio (Thestival.gr, 9 février). Même situation, depuis plusieurs
jours, sur la route menant à  l’aéroport de Thessalonique,  obligeant les voyageurs à
emprunter des déviations pour arriver à leur destination (Makedonia, 10 février).

Au poste-frontière d’Evzoni,  quelques  deux  cent  tracteurs  bloquent  toujours
depuis le 30 janvier dernier le passage frontalier, alors que les véhicules sont déviés par
la police en direction du petit poste-frontière de Doïrani (Makedonia, 10 février).

 Enfin, un grand rassemblement agricole à Athènes est prévu pour ce mardi 14
février, suivi d’une rencontre avec M. Dragassakis, vice-président du gouvernement, en
vue  de  discussions  sur  les  moyens  de  baisser  leurs  impôts  et  cotisations  sociales
(Thessaloniki, 13 février).
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Volos

Destitution « définitive » de M. Achilleas Beos, de ses fonctions de maire de
Volos, suite à la décision du Conseil  d’Etat de rejeter sa demande d’annulation d’une
décision judiciaire l’impliquant dans une affaire de matchs truqués en sa fonction de
président du club de football de la ville (Thestival.gr, 9 février).

Pénurie de médicaments

La presse relève une  pénurie de 80 médicaments à Thessalonique,  surtout
d’antibiotiques, de vaccins pour enfants, d’insulines, de médicaments pour le traitement
de maladies respiratoires et du diabète, etc.  Les pharmaciens s’adressent ainsi à leurs
collègues d’autres régions pour éviter de dépasser les dates limites des ordonnances, ce
qui obligerait les patients à retourner chez leur médecin (Eleftheria.gr, 8 février). 

ÉCONOMIE

Autosuffisance alimentaire

La presse rend compte des fortes perspectives potentielles de développement
de  l’élevage  en  Grèce,  compte  tenu  du  large  déficit  (2  Mds  €)  de  la  balance
commerciale  de  produits  d’origine  animale.  Selon  M.  Avgenakis,  député  de  la
Nouvelle Démocratie d’Héraklion,  l’autosuffisance alimentaire de la Grèce en production
animale a fortement chuté depuis 1980* : 

- Viande de volaille : 77% en 2016 contre 100 % en 1980 
- Viande bovine : 20% contre 52 %
- Viande porcine : 30 % contre 95 %   

Par  ailleurs,  la  Grèce  importe  60 % de son lait.  Au total,  les  importations  en
produits  animales  s’élèveraient  à  3,5  Mds  €.  Cette  situation  s’aggrave  d’année  en
année, notamment en 2015-2016 où près de 2 000 éleveurs, propriétaires au total de
100 000   moutons  et  chèvres,  ont  arrêté  leurs  activités.  De  plus,  la  majorité  des
éleveurs sont proches de la retraite, ce qui risque, à moyen terme, d’aggraver encore
plus la situation (Karfitsa.gr, 9 février). 

Thessalonique-Chine

Tenue  du  2ème Forum  économique  gréco-chinois  le  11  février  à
Thessalonique,  en présence du Secrétaire  d’Etat  à  l’économie et  au développement,
M.  Pirtsiolas,  de  l’ambassadeur  de  Chine  en  Grèce  et  de  maires  de  Grèce  du  nord.
Parallèlement, diverses manifestations chinoises (danses de dragons, démonstrations de
kung-fu, etc.)  auront lieu dans divers endroits de la ville, notamment dans le quartier
chinois, pour fêter le nouvel an chinois (Voria.gr, 7 février).

Nouvelles liaisons aériennes

La presse annonce l’ouverture de  nouvelles liaisons aériennes à partir
de Thessalonique :
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- Un vol par semaine entre Thessalonique et Munich à partir du 16 avril 2017 avec  la
compagnie Astra Airlines

- Trois vols par semaine entre  Thessalonique et Tel Aviv à partir du 29 mai 2017 avec
compagnie Aegean Airlines, suite au fort intérêt des Israéliens, comme avait, d’ailleurs,
constaté M. Boutaris, maire de Thessalonique, lors de sa visite en Israël début février
(Typosthes.gr, Makedonia, 10 février).

Transports combinés

Projet de création d’un grand centre logistique sur 60 hectares à Diavata
(banlieue  ouest  de  Thessalonique)  qui  permettrait  de  stocker  et  transformer  des
produits en provenance du port de Thessalonique, puis acheminés par voie ferrée en
direction de l’Europe centrale. En ce sens, la société publique Gaiose, propriétaire de cet
ancien  camp  militaire  (Gonou),  appelle  les  futurs  investisseurs  à  déposer  des
propositions jusqu’au 31 mai 2017, avant de préparer un appel d’offres prévu pour le
deuxième semestre de la même année (Makedonia, 12 février).

BALKANS-RÉGION

Gulenisme en Thrace

Sous  le  titre  « Chasse  aux  journalistes  ‘gulenistes’ en  Thrace »,  O  Chronos
reprend un article publié dans Kathimerini rendant compte de l’interdiction d’entrée sur
territoire turc de deux journalistes issus de la minorité musulmane de Thrace, M. Dede,
éditeur du journal bilingue gréco-turc Azinlikca et des sites internet www.azinlikca.net et
www.trakydan.com,  dont  l’accès  serait  bloqué  en  Turquie.  Selon  M.  Dede,  ces
interdictions  seraient  liées  à  ses  liens  familiaux  avec  un   « membre  éminent  du
mouvement  Gülen  en  Allemagne ».  Les  deux  journalistes  avaient  également  de  très
bonnes relations  avec le  précédent  consul  général  de Turquie  à Komotini,  M.  Sarniç,
considéré  comme  Guleniste  par  Ankara.  De  plus,  ils  seraient  soupçonnés  par  les
autorités turques de collaboration avec les services secrets grecs (O Chronos, 2 février). 

Grèce-Turquie

Le groupe d’extrême gauche grec  Rubicon a revendiqué le jet de peinture
rouge sur la clôture du Consulat général de Turquie à Komotini « en solidarité de
membres  de  l’organisation  d’extrême-gauche  DHKP/C »  poursuivis  en  Turquie  pour
leurs actions terroristes (Thestival.gr, 6 février).

SÉCURITÉ 

Large opération d’évacuation

L’ensemble  de  la  presse  rend  largement  compte  de  l’évacuation  de  plus  de
50 000 personnes  des quartiers de Kordelio, Evosmos, Menemeni et Ampelokipi,
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situés  dans une zone de 2 km² autour  de  l’endroit  où une bombe de la  2ème Guerre
mondiale  de  250  kg  a  été  trouvée.  En  moins  de  deux  heures,  la  procédure  du
désamorçage de la bombe était terminée, permettant ainsi aux habitants de ces régions
de  rentrer  chez  eux  en  toute  sécurité.  La  police  avait  pris  toutes  les  mesures  pour
empêcher les cambriolages (Makedonia, Thessaloniki, ThessNews, 11, 12 et 13 février)

IMAGE DE LA FRANCE

IFT-Université de Macédoine

Exposition  "Education forcée" de Vassilis Alexandrou du 16 au 28 février à
l'Institut français de Thessalonique, à l’occasion du 60ème anniversaire de la création
de l’université de Macédoine à Thessalonique (Thestival.gr, 7 février)
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