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Le Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, l’ambassadeur Dimitrios Paraskevopoulos, a
effectué aujourd’hui une démarche de protestation auprès de son homologue turc, concernant
l’incident, survenu hier, du navire de haute mer des gardes-côtes grecs qui a été percuté par un
patrouilleur turc dans la région d’Imia.

Parallèlement, l’ambassadeur turc à Athènes a été convoqué au ministère des Affaires étrangères par
le Directeur général des Affaires politiques.

Des incidents aussi dangereux que celui-ci, qui mettent en péril des vies humaines, sont le résultat de
l’attitude graduellement provocatrice dont la Turquie fait preuve ces derniers jours.

La Turquie doit cesser les violations du droit international et les actions ne contribuant pas au
développement des relations entre les deux pays. De telles actions sapent la sécurité régionale et la
stabilité que la Grèce défend et continuera de défendre.
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