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- Promotion du tourisme alternatif en Macédoine centrale
- La  procréation médicalement  assistée tonifie  le  tourisme  médical  à

Thessalonique
- Augmentation  de  44% du nombre de  nuitées  à  Thessalonique  entre  2011 et

2016
- Projet  de  construction  de  deux  nouvelles  voies  ferrées  électrifiées  entre

Thessalonique et Alexandroupolis
- Colloque  international  sur  le  kiwi  au  3ème Salon  de  fruits  et  légumes  de

Thessalonique « Freskon »

VIE POLITIQUE-SOCIÉTÉ
- Fin des mobilisations des agriculteurs

CULTURE
- 1er Festival de rue de Thessalonique

BALKANS-RÉGION
- La Grèce, porte d’entrée de tonnes de haschisch

IMAGE DE LA FRANCE
- L’Institut  français  de  Thessalonique  parmi  les  « bâtiments  ronds  de

Thessalonique »

ÉCONOMIE

Tourisme 

« Nous avons promu toutes les formes de tourisme alternatif pour lequel la
Région  de  Macédoine  centrale bénéficie  d’avantages  comparatifs,  comme
l’agrotourisme,  le  tourisme  culturel,  thermal,  médical,  gastronomique,  religieux,
d’expositions,  de  congrès,  de  montagne,  de  week-end,  etc.  (…)  Ces  deux  dernières
années,  notre  région  est  la  première  destination  touristique  estivale  en  Grèce »  a
souligné M. Tzitzikostas, président de la région de Macédoine centrale. « En 2016, nous
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avons réussi à prolonger la période touristique. En particulier, durant les mois d’octobre
et de novembre, nous avons augmenté de 30 % le courant touristique (…) Durant les
trois mois de l’été dernier, nous avons eu plus de cinq millions d’arrivées de touristes
routiers » a-t-il ajouté (Karfitsa.gr, Makedonia, 16 et 17 février).

Tourisme médical 

Sous  le  titre  « La  procréation médicalement  assistée tonifie  le  tourisme
médical à Thessalonique »,  Thessaloniki note :  « La législation grecque ainsi  que les
tarifs,  qui sont parmi les plus bas d’Europe, sembleraient attirer les couples d’Europe
occidentale dans  les centres médicaux de Thessalonique » (Thessaloniki, 20 février).

Hôtellerie

Augmentation de 44% du nombre de nuitées à Thessalonique entre 2011 et
2016, soit 1 602 921 contre 2 309 617.  

Les touristes grecs seraient en tête avec 1 226 544 nuitées pour l’année 2016 ,
suivis  des  Chypriotes  (141 082),  Turcs  (81 947),  Américains  (73 199),  Allemands
(66 028),  Roumains  (55 718),  Russes  (52 877),  Bulgares  (52 119),  Serbes  (51 928),
Italiens (50 704), Britanniques (46 834), Israéliens (44 966). Le nombre de nuitées de
touristes français s’élèverait à 30 182, les plaçant ainsi en 14ème position (Makedonia, 16
février). 

Infrastructures ferroviaires

Le trajet en train entre Thessalonique et Alexandroupolis ne durerait que
2h45, contre 6 actuellement, dès que le projet de construction de deux nouvelles voies
ferrées électrifiées sera réalisé, la distance entre les deux villes devant ainsi être réduite
de 130 km environ. La presse prévoit pour fin 2019 l’accomplissement de l’étude de la
nouvelle voie Thessalonique-Amfipolis-Nea Karvali, d’une longueur de 180 km et d’un
coût  estimé  à  1  milliard  €.  Près  de  250  millions  €  seront  nécessaires  pour  la
construction  de  la  voie  Nea  Karvali-Toxotes-Xanthi,  d’une  longueur  de  35  km,  dont
l’étude entrerait actuellement en phase finale (I Gnomi, 10 février).

Salon de fruits et légumes de Thessalonique

Tenue d’un  colloque international sur le kiwi à l’occasion du 3ème Salon de
fruits  et  légumes  de  Thessalonique  « Freskon » (27-29/4/2017)  auquel  seront
invités des professionnels d’Europe centrale et du sud-est,  des pays scandinaves,  des
Emirats-arabes et de Chine (Voria.gr, 16 février). 

Port de Thessalonique

Voria.gr relève les obligations de l’Etat inscrites dans le projet du contrat de
privatisation de 67 % du port de Thessalonique, dont les offres finales devront être
déposées avant le 24 mars 2017. L’Etat devra ainsi construire une route de 700 m pour
relier directement le 6ème dock de conteneurs, actuellement en phase d’agrandissement,
à la nationale reliant Patras au poste-frontière d’Evzoni (Grèce-ARYM) via Athènes et
Thessalonique (« PATHE »). 
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L’Etat devra également procéder à l’électrification (35 millions €) de la voie ferrée
reliant le port au réseau national déjà électrifié (Athènes-Evzoni), évitant ainsi de devoir
pour quelques centaines de mètres changer de locomotive (Voria.gr, 17 février).

VIE POLITIQUE-SOCIÉTÉ

Mobilisations des agriculteurs

La presse annonce la  fin des mobilisations des agriculteurs, libérant ainsi les
routes bloquées, depuis 26 jours, notamment celle menant au poste-frontière d’Evzoni
(Grèce-ARYM). Contrairement aux années précédentes, les agriculteurs ont abandonné
leurs mobilisations sans rien obtenir en échange (Makedonia, 17 et 18 février).

CULTURE

Cuisine de rue 

Organisation du 1er Festival de rue de Thessalonique, les 29 et 30 avril à l’hôtel
de ville (Thestival.gr, 15 février).

BALKANS-RÉGION

Stupéfiants

« La Grèce, porte d’entrée de tonnes de haschisch » titre en Une Makedonia qui
constate une forte augmentation, depuis août 2016, de la circulation de stupéfiants dans
les régions d’Epire et de Macédoine occidentale frontalières à l’Albanie.  « Rien que le
mois de février,  la police a saisi 660 kilos d’haschisch en Epire et 152 en Macédoine
occidentale »,  précise  ce  quotidien.  La  plus  grande  quantité  d’haschisch  saisie  ces
derniers mois dans la région, plus précisément au poste-frontière de Kakavia (Grèce-
Albanie), était de 1,3 tonnes (Makedonia, 18 février). 

IMAGE DE LA FRANCE

Institut français de Thessalonique
 

Le  site  Parallaximag.gr publie  un  reportage très  complet  sur  les  « bâtiments
ronds de Thessalonique », dont l’Institut français de Thessalonique, formé en partie
de deux rotondes (Parallaximag.gr, 8 février). 
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