
SOUTENEZ*	  LA	  CARAVANE	  MILITANTE	  	  
SOLIDAIRE	  AVEC	  LE	  PEUPLE	  GREC	  !	  

L’austérité	   fait	  des	  ravages	  considérables	  en	  Grèce.	  La	  dette	   illégitime	  et	   insoutenable,	  
contractée	   pour	   renflouer	   les	   banques,	   asphyxie	   les	   finances	   publiques	   du	   pays,	   alors	  
que	   les	   vrais	   responsables	   (banquiers	   et	   spéculateurs,	   évadés	   fiscaux	   et	   corrompus,	  
armateurs	  et	  Église	  exonérés	  d’impôts)	  ne	  sont	  pas	  inquiétés.	  

La	  population	  grecque	  est	  durement	  frappée	  par	  les	  deux	  premiers	  mémorandums	  que	  
la	  Troïka	  a	  imposés	  depuis	  2010	  et	  par	  le	  troisième	  que	  le	  gouvernement	  Syriza-‐Anel	  a	  signé	  en	  juillet	  2015,	  malgré	  les	  
résultats	  du	  référendum	  (61	  %	  des	  votants	  contre	  le	  projet	  de	  l’Eurogroup).	  	  

Dépourvu	   de	   personnels,	   de	   matériel	   et	   de	   financements,	   le	   système	   de	   santé	   est	   à	   l’agonie	  :	   plus	   d’un	   tiers	   des	  
citoyens	  n’ont	  plus	  de	  protection	  sociale	  et	  renoncent	  à	  se	  soigner.	  	  

En	   France,	   25	   collectifs	   et	   associations	   organisent	   la	   solidarité	   concrète	   avec	   les	   dispensaires	   autogérés	   grecs	   qui	  
apportent	  des	  soins	  gratuits	  aux	  populations	  les	  plus	  touchées.	  Ils	  collectent	  des	  médicaments	  et	  du	  matériel	  médical,	  
ainsi	  que	  de	  l’argent	  pour	  acheter	  sur	  place	  des	  vaccins	  et	  des	  produits	  non	  transportables	  (insuline).	  

Du	  4	  au	  28	  octobre,	  la	  caravane	  militante	  (ni	  humanitaire,	  ni	  caritative	  mais	  solidaire)	  parcourra	  4	  038	  km	  de	  la	  pointe	  
du	  Raz	  à	  Thessalonique,	  Volos	  puis	  Athènes,	  pour	  convoyer	  du	  matériel	  médical	  à	  destination	  de	  ces	  dispensaires.	  Elle	  
mènera	  une	  campagne	  de	  sensibilisation	  auprès	  de	  la	  population	  rencontrée	  le	  long	  du	  trajet.	  

Contact	  :	  elisabgss35@gmail.com	  	  
Adresse	  postale	  :	  Bretagne-‐Grèce	  Solidarité	  Santé	  –	  9,	  place	  des	  Halles	  –	  22300	  Lannion	  

*	  Dons	  (avec	  la	  mention	  «	  Caravane	  solidaire	  »)	  à	  l’ordre	  de	  «	  Bretagne-‐Grèce	  Solidarité	  Santé	  »	  	  
par	  chèque	  CCP	  n°	  1030864B034 	  ou	  par	  virement	  IBAN	  :	  FR16	  2004	  1010	  1310	  3086	  4B03	  476	  et	  BIC	  :	  PSSTFRPPREN.	  	  
	  

À 	  RENNES, 	  VENEZ	  NOMBREUX	  ! 	  
Jeudi	  6	  octobre	  à	  19	  h	  30	  	  :	  soirée	  ciné-‐débats.	  En	  partenariat	  avec	  Attac	  Rennes.	  	  

Projection	  de	  3	  vidéos	  de	  15	  min	  chacune	  +	  échanges	  avec	  le	  public	  
1/	  «	  Le	  paradigme	  de	  City	  Plaza	  »,	  d’Eirini	  Stavrakopoulou	  
	   Un	  grand	  hôtel	  d’Athènes	  autogéré	  par	  des	  migrants	  et	  des	  volontaires.	  
2/	  «	  Les	  dispensaires	  sociaux	  solidaires	  en	  Grèce	  »	  
	   Présentation	  des	  dispensaires	  sociaux	  solidaires,	  en	  particulier	  celui	  d’Helliniko	  	  
	   (dans	  la	  banlieue	  d’Athènes).	  
3/	  «	  La	  dette	  grecque,	  une	  tragédie	  européenne	  »,	  
	   Réalisé	  par	  le	  CADTM	  (Comité	  pour	  l’abolition	  des	  dettes	  illégitimes)	  et	  les	  Productions	  du	  Pavé.	  
MIR	  –	  7	  quai	  Chateaubriand,	  Mo	  République.	  

Samedi	  8	  octobre	  de	  14	  h	  à	  18	  h	  :	  Bretagne-‐Grèce	  Solidarité	  Santé	  organise	  :	  
4	  heures	  pour	  la	  Grèce	  

avec	  pour	  thème	  «	  Santé	  et	  austérité	  de	  la	  Grèce	  à	  la	  Bretagne	  »,	  en	  présence	  de	  :	  
•	  Hélène	  Derrien,	  présidente	  de	  la	  Coordination	  des	  comités	  de	  défense	  des	  hôpitaux	  de	  proximité,	  
•	  Patrick	  Dubreuil,	  président	  du	  Syndicat	  de	  la	  Médecine	  Générale,	  	  
•	  Manolis	  Kosadinos,	  de	  France-‐Grèce	  Résistance.	  

Maison	  de	  quartier	  de	  Villejean	  –	  2	  rue	  de	  Bourgogne,	  	  
Mo	  Villejean-‐Université	  ou	  Kennedy.	  


