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La Grèce, ou République Hellénique, est un pays d’Europe du Sud. Elle possède des frontières 

communes avec l’Albanie, la Macédoine et la Turquie. C’est un pays à la culture millénaire et à la 

riche histoire. Le pays a connu de nombreux conflits, notamment avec la Turquie. La Grèce est 

indépendante de l’Empire Ottoman depuis 1929 suite à une guerre de huit années. La Grèce possède 

maintenant un régime démocratique avec un président et une assemblée. La République Hellénique est 

membre de l’ONU depuis 1945 et de l’Union Européenne en 1981. 

La République Hellénique se voit confrontée à de nombreux problèmes à l’heure actuelle. Ces 

problèmes sont d’ordres économiques, politiques, locaux, internationaux et culturels. La Républiques 

Hellénique est, depuis 2008, dans une grande situation de crise. La crise mondiale a fortement affecté 

la République Hellénique. Ceci conduit à un fort endettement de 177% du PIB et un déficit budgétaire 

de plus de 13% du PIB. La République Hellénique est ainsi dans de grandes difficultés dues à la crise. 

Elle compte notamment sur de nombreuses mesures d’aides pour rembourser ses dettes et pour être 

aidée. Les récentes ruptures avec le FMI ne peuvent que renforcer les problèmes de la République 

Hellénique. Trois plans d’aides ont été proposés à la République Hellénique, sans grand effets. Le 

dernier menant à une politique d’austérité s’est vu refusé en référendum. Le peuple Grec refuse 

l’austérité. Le taux de chômage est critique lui aussi. Ceci pose un grand problème dans l’Union 

Européenne ou les avis divergent concernant la question Grecque. Les fonds publics possèdent 

maintenant 75% de la dette Grecque. L’Allemagne et la France se voient notamment favorables à des 

mesures d’aides et d’austérité pour la République Hellénique. Ils sont les premiers pays à prêter à la 

Grèce. Malgré toutes ces mesures, la situation en République Hellénique est toujours critique. Une 

possible sortie de la zone €uro ou de l’Union Européenne est envisagée, ou tout du moins réfléchie. 

Outre la crise, le paysage politique grec est déchiré. Le peuple cherche dans les extrêmes en ce temps 

de crise. La montée subite de Syriza, parti anti-austérité maintenant au pouvoir en est la preuve. Ce 

parti de gauche-radical est celui d’Alexis Tsipras, le premier ministre. La nouvelle démocratie, le 

PASOK, Aube Dorée et le KKE sont les autres partis présents en République Hellénique. Malgré les 

espoirs du peuple placés en Syriza, les problèmes majeurs du pays persistent. Le peuple Grec se voit 

ainsi dans une grande hésitation. Ceci produit une grande instabilité politique dans le pays. Les 

relations internationales sont ainsi détériorées du fait des problèmes rencontrés par la République 

Hellénique. Les solutions promises ne semblent pas être au rendez-vous. La République Hellénique 

mise ainsi grandement sur ses relations internationales pour résoudre nombre de ses problèmes. 

Dans le climat actuel de conflits majeurs, principalement situés en Orient, la République Hellénique se 

voit touchée. Elle voit son taux de réfugiés politiques et de clandestins grandement augmenter, la 

République Hellénique étant un point d’accès vers l’Europe. Les nouvelles décisions de fermeture des 

frontières de la Macédoine, pays frappé lui aussi par la grande crise migratoire, n’est pas pour arranger 

les choses. La délégation de la République Hellénique sollicite ainsi de l’aide de la commission 

européenne et de l’ONU pour contenir cette crise migratoire d’ampleur très importante. Dans sa 

politique intérieure actuelle la République Hellénique peine à contenir et régir ces arrivées toujours 

plus nombreuses. Ceci ne fait que renforcer la crise dont souffre la République Hellénique. Cette crise 

migratoire ne fait de plus qu’accroitre les conflits internes à la République Hellénique. Dans un cadre 

de sécurité Européenne, plusieurs terroristes ont transité par la République Hellénique. La délégation 

de la République Hellénique appelle à l’aide aux frontières et aux contrôles par la sûreté de l’ONU. 



Toujours dans un cadre de crise, la culture Grecque s’est vue grandement affectée. Outre la vente de 

patrimoine culturel Grec, la République Hellénique se heurte à de nombreux problèmes. La 

République Hellénique s’est vue dans l’obligation de fermer plusieurs chaînes de télévisions 

nationales par soucis financier. La République Hellénique tente au mieux d’effectuer un 

développement des nouvelles technologies, notamment par les nouveaux systèmes d’impôts. Les accès 

Internet en République Hellénique rencontrent de nombreux problèmes. La population de la 

République Hellénique dispose de peu d’accès Internet. La République Hellénique est le pays de 

l’Union Européenne possédant le plus faible taux d’accès Internet. Internet se trouve être un grand 

allié de la République Hellénique contre l’évasion fiscale. L’Internet Grec, récemment implanté dans 

le pays et peu accessible, reste néanmoins très contrôlé par l’Union Européenne. La République 

Hellénique ne se voit pas souveraine de ses réseaux et multimédias. Ceci pose un grand problème au 

pays. Tout ceci est dû à la crise et à la politique d’austérité du pays. Les transactions financières sont 

contrôlées ainsi que les achats Internet. La population de la République Hellénique se voit ainsi dans 

l’incapacité de payer par Internet sur de nombreux sites. Toutes les technologies Grecques, dans un 

souci d’économie, fonctionnent ainsi au ralenti. Une censure effective du gouvernement est opérée de 

manière perpétuelle et répétée. Des censures de sites Internet sont effectuées, des manifestations de 

soutiens sont dispersées et mènent à de nombreuses manifestations, les adversaires politiques sont 

persécutés et les médias se font rares en Grèce. Le gouvernement possède une main mise sur ces 

domaines. La liberté d’expression et la justice sont en crise elles aussi en République Hellénique. 

La délégation de la République Hellénique demande, ou compte entreprendre : 

- Des aides conséquentes et durables pour l’aider à résoudre et endiguer sa situation de crise 

économique 

- Des aides pour régir et défendre les frontières de la Grèce devant l’afflux perpétuel de réfugiés 

- La mise en place de garde-frontières subventionnés par l’ONU 

- La mobilisation de l’armée Grecque aux frontières 

- Une lutte active dans la recherche de probables criminels aux frontières et des contrôles 

systématiques plus rigoureux  

- Une aide à la préservation du patrimoine de la République Hellénique 

- Des aides pour l’implantation d’Internet et des nouvelles technologies en République 

Hellénique pour lui permettre d’être au même niveau de développement technologique que les 

autres pays d’Europe 

- Des aides pour un meilleur contrôle de la fiscalité et du transfert des flux par Internet 

- Des aides pour la préservation des domaines médiatiques de République Hellénique 

- La délégation de la République Hellénique désire effectuer une relance des entreprises 

numériques 

- La délégation de la République Hellénique se place contre la censure effective et les 

persécutions 

- La délégation de la République Hellénique compte investir et se focaliser sur ces différents 

domaines 

- Le maintien du respect de Déclaration des Droits de l’Homme  

- Un contrôle d’Internet régulier pour empêcher toute dérive (cybercriminalité, endoctrinement, 

incitations à la haine…) 

 


