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Le sens de notre engagement 
Le collectif Trégor de soutien au peuple grec  est
composé d’individus aux convictions différentes
qui se sont donné 2 buts communs :
-  acheminer  des  médicaments  et  du  matériel
médical aux dispensaires autogérés en Grèce.
- informer et  donner des outils d’analyse et de
compréhension sur  la  situation  économique et
politique grecque.

Notre  démarche  d’acheminement  de
médicaments  et  de matériel  médical  est  avant
tout  solidaire  et  politique  et  ne  peut  être
assimilée à une action humanitaire ou caritative.

Nous disons aussi clairement notre hostilité aux
politiques d’austérité, que ce soit en France, en
Grèce et dans toute l’Union Européenne.

 contre  l’austérité  au  service  des
banques et des marchés financiers, 

 pour un front de résistance à la dette et
ses créanciers,

 pour  le  respect  des  droits  humains
fondamentaux  et  des  biens  communs,
au  premier  rang  desquels  l’accès  à  la
santé et aux soins,

 pour  que  vive  la  solidarité
internationale entre les peuples.

Nous condamnons les  politiques d’austérité de
la Troïka (BCE, commission Européenne et FMI)
et  du  Quartet  (ajouter  aux  précédents  le
Mécanisme  Européen  de  Stabilité-MES),
contenues  dans  les  3  mémorandums  et
appliquées  aujourd’hui  après  une  capitulation
sans combat, par le gouvernement Syriza-Anel. 

Ces  politiques  néolibérales  et  austéritaires,
pierre  d’angle  de la  stratégie  de  l’Union
européenne, sont  appliquées  en  dépit  de  la
volonté politique du peuple grec, exprimée avec
clarté et insistance par les urnes et dans la rue. 

Le levier pour leur mise en œuvre est la dette
publique, dont  le Comité de Vérité a démontré
le caractère odieux et illégitime. 

C’est dans le même esprit que nous combattons
la  loi  travail  en  France  portée  par  le
gouvernement français et le MEDEF et que nous
participons à la fois aux manifestations unitaires
pour en exiger le retrait et aux initiatives de « La
nuit debout » pour prolonger la contestation.

Le collectif Trégor de soutien au peuple grec est
pour nous un outil militant utile pour dénoncer
les  gouvernements  européens  (le  notre  et  le
gouvernement  grec en tout  premier) ainsi  que
les  politiques  austéritaires  et  sécuritaires  de
l’UE, en Grèce et ailleurs en Europe qui frappent
principalement  les  classes  populaires  et
accroissent les inégalités.

A ce titre, nous dénonçons :
 l’accord  infamant  UE  Grèce  Turquie

dirigé contre les migrants et les réfugiés.
 La privatisation des biens communs en

Grèce  au  profit  des  multinationales
françaises,  allemandes,  chinoises  et
autres.

 La destruction des systèmes de santé et
de protection sociale.

 La politique  extractiviste  suicidaire  des
ressources naturelles.

 La  politique  patriarcale  et  sexiste  des
gouvernements européens (les femmes,
partout  en Europe,  sont  les  premières
victimes des politiques austéritaires)

Il  nous  faut  sortir  du  carcan  de  l’austérité
néolibérale que  nous  imposent  les  directions
européennes et la finance,  dénoncer les dettes
illégitimes,  réhabiliter  la  Démocratie  et  les
volontés  populaires,  reprendre  le  pouvoir  à  la
finance,  redonner  espoir  aux  peuples  et  à  la
jeunesse,  placer  le  travail,  la  défense  de  nos
biens communs et la dignité humaine au centre
des choix politiques de chaque pays.

Il est temps de faire des frontières, des voies de
rencontre  entre  les  peuples,  pas  des  barrières
d’enfermement  des  êtres  humains,  ni  des
passoires pour la spéculation de la finance. 

Collectif de soutien au peuple grec. Contact : www.collectifgrece22.lautre.net



Grèce : pour la dette aussi, le gouvernement rend les armes !
Depuis  juillet  dernier,  le  gouvernement  Tsipras
tentait de justifier sa capitulation humiliante par
un récit originel : le troisième mémorandum, si
pénible qu’il soit pour le peuple, ouvrirait la voie
à  une  véritable  diminution  de  la  dette
insoutenable, ce qui créerait les conditions pour
faire  revivre  l’économie  et  offrir  aux  couches
populaires un ballon d’oxygène. Depuis hier, ce
récit est devenu un nouveau maillon de la chaîne
des  affabulations  gouvernementales  que  la
réalité a cruellement démenties.

Le président du MES  (Mécanisme Européen de
Stabilité) Klaus  Regling  a  mis  les  choses  au
point :  une  annulation,  même  partielle,  de  la
dette est hors de question ; seul est envisagé un
« réaménagement modéré » (reprofiling), en fait
dans  la  lignée  de  l’accord  déjà  conclu  par  la
troïka  et  le  gouvernement  Samaras  -un
allongement  du  remboursement  et  un
ajustement  des  taux.  Un  ajustement  qui
garantira  que  les  créanciers  seront  payés
jusqu’au  dernier  centime  et  que  le  poids
monstrueux  de la dette  se  reportera  sur  deux
voire trois générations de Grecs.

Tout montre qu’Alexis Tsipras a accepté, bon gré
mal  gré,  la  ligne  Schäuble-Regling,  en  se
contrefichant  de  ses  engagements  pour  une
diminution  de  la  dette.  Ses  revendications  se
limitent  à  la  garantie  de  taux  stables  et  à  la
fixation d’un plafond de l’ordre de 15 % du PIB
concernant  le  remboursement  annuel  de  la
dette. Une « revendication » pas si grecque que
ça,  puisqu’elle  avait  déjà  été  proposée…  par
Angela Merkel !

C’est  une véritable provocation pour le peuple
grec  que  le  gouvernement  SYRIZA-ANEL
s’engage à verser 15 % du produit de sa sueur et
de  son  sang  à  ses  créanciers  et  maîtres
chanteurs  internationaux ad  vitam  æternam.
Nous  parlons  d’une  somme  qui  dépasse  le
double  des  dépenses  annuelles  de  santé  et
d’éducation réunies ! 

C’est  un fait  établi  qu’après six  ans de coupes
mémorandaires,  le  budget  de  la  santé  s’est
contracté  à  4,5 %  du  PIB,  à  mettre  en  regard
avec la moyenne européenne de 7 % ; avec des
conséquences catastrophiques dans les familles

populaires,  appelées  à  endosser  le  coût  des
soins  et  de  la  prévention.  De  même  pour
l’Éducation,  le  budget  qui  lui  correspond  est
tombé à un dérisoire 2,5 % du PIB, à mettre en
regard  de  la  moyenne  européenne  de  5 %,
surtout qu’à moyen terme sur la période 2015-
2018  on  prévoit  une  nouvelle  amputation
jusqu’à la limite de… 2 % !

Le  gouvernement  Tsipras  était  prêt  depuis
longtemps  à  abandonner  l’objectif  de
l’annulation de la plus grande partie de la dette,
comme il  l’a  montré au monde entier  par son
choix  de  saborder  les  conclusions  de  la
commission de l’Assemblée pour la Vérité sur la
dette  publique,  sous  la  présidence  de  Zoé
Konstantopoulou.  Maintenant, il  démontre que
la  dégringolade  n’a  pas  de  fin,  puisqu’il  ne
renonce pas seulement à une annulation de la
dette, mais à toute revendication d’une véritable
diminution de la dette, lorsqu’il implore Merkel
de mettre fin le plus tôt possible au supplice de
l’évaluation*.  Mais  s’il  espérait  que  la
contrepartie de la nouvelle capitulation serait un
paquet  de  mesures  anti  populaires
politiquement  gérables,  il  semble  que  les
événements lui apportent un démenti cruel.

Même si les créanciers acceptent tels quels les
projets de loi gouvernementaux sur les retraites
et  les  impôts,  leur  mise  en  avant  provoquera
une réprobation sociale généralisée. Et la simple
augmentation de la TVA à 24 % (ce qui ne fait
pas une augmentation de 1 %,  mais  de 4 % et
plus  pour  les  produits  finis)  entraînera  une
diminution  importante  du  revenu  disponible,
déjà  très amoindri,  ce à quoi  il  faut  ajouter  la
diminution  du  seuil  de  non-imposition  à  9100
euros  annuels  cette  année  et  à…  8200  d’ici
2018 !

Sur  cette  toile  de  fond,  tout  montre  que  le
gouvernement Tsipras-Kammenos se dirige vers
une grave crise politique, peut-être fatale pour
lui, et ce ne sont pas les sourires gratuits et les
amicales tapes sur l’épaule de François Hollande
qui vont l’en tirer. Les forces de gauche rebelles
doivent se préparer à des affrontements et des
bouleversements très sérieux, peut-être rapides.

Source = https://unitepopulaire-fr.org 

https://unitepopulaire-fr.org/


Résolution sur l’accord UE – Turquie

Les conclusions du Conseil  Européen (du 16-17

mars) relèvent d’une politique inacceptable qui

viole la Convention de Genève relative au statut

des réfugiés, légalise la fermeture des frontières,

crée  un  cordon  sanitaire  visant  à  protéger  les

pays  du  centre  de  l'Europe,  et  transforme  la

Grèce  à  un  énorme  ghetto,  à  un  territoire  de

répression  croissante  à  l’égard  de  réfugiés  et

migrants. Cette politique va accentuer la misère

aussi  bien  des  Grecs  que  des  réfugiés.

D’importantes  responsabilités  politiques

reviennent  au  gouvernement  grec,  dans  la

mesure où il a abandonné toute revendication, y

compris son droit de veto, pour le maintien des

frontières européennes ouvertes, et il a accepté

de facto que Idomeni devienne la nouvelle ligne

frontalière  de  l'Europe.  La  Grèce  restera  en

dehors de cette frontière, mais toujours membre

de  l'UE,  ne  serait-ce  que  pour  appliquer  des

mémorandums  dévastateurs  et  pour  continuer

de  payer  ses  créanciers  tout  en  piétinant  les

besoins  et  violant  les  droits  les  plus

fondamentaux des Grecs et des migrants.

L'accord UE - Turquie met en lambeaux le Droit

International et la Convention de Genève ; sert à

une  UE  xénophobe  et  lui  permet  de  se

« débarrasser »  de  la  question  de  réfugiés  en

rendant  cette  dernière  une  question  gréco-

turque ; fait de la Grèce un valet loyal au service

des  élites  occidentales  racistes,  seules

responsables  de  la  crise  de  réfugiés  à  travers

leurs guerres et leurs interventions géopolitiques

au  Moyen-Orient.  Le  retrait  du  Haut

Commissariat  des  Nations  Unies  pour  les

Réfugiés  et  des  Médecins  Sans  Frontières

apporte la preuve que, sur la base de ce pacte

honteux  entre  l’UE  et  la  Turquie,  lesdits

« hotspot » deviennent des centres de rétention

fermés,  à  savoir  des  prisons  aux  conditions

inhumaines  pour  les  réfugiés  et  les  migrants.

Cette  évolution marque un important  tournant

réactionnaire en matière de traitement réservé

aux réfugiés. 

Il s’agit clairement d’une mesure d’enfermement

et  de  ghettoïsation  de  tous  les  réfugiés  et

migrants séjournant en Grèce ;  une mesure qui

les expose à la menace permanente d’expulsion

et de retour forcé à l’enfer dont ils sont parvenus

à s’échapper ; une mesure de confinement dans

des zones isolées  au  plus  loin  des  villes,  de  la

protection,  du  soutien  et  de  la  solidarité  des

résidants  qui  se  mobilisent  en  leur  faveur.  En

plus,  l'utilisation de l'armée pour l’organisation

et la garde de différents types de camps renforce

un  militarisme  particulier  qu’il  n’est  pas  sans

nous  interpeller  sur  d’éventuelles  implications

dangereuses dans l’avenir.

5e rencontre nationale des Dispensaires et Pharmacies Sociaux Solidaires DPSS de Arta, Drama,

Corinthe,  Ellinikon,  Iraklion,  Kalamata,  Néa  Philadelphia  /Néa  Chalkidona/  Néa  Ionia,  Néa  Smyrni,

Prévéza, Réthymnon, Salamine, Thessalonique



Collecte et envoi des médicaments
Les mesures d’austérité prises par les différents gouvernements depuis 2009 ont généré une crise
sociale et sanitaire sans précédent en Grèce. 
Près de 30% de la population est sans couverture sociale, de nombreux hôpitaux ont été fermés.
3000 médecins ont été licenciés. 40% des lits d’hôpitaux ont été supprimés. A cela s'ajoute l’accueil
de nombreux réfugiés non pris en charge par le système de santé grecque… 

Les Dispensaires et Pharmacies Sociaux Solidaires (DPSS) dispensent des soins médicaux gratuits et 
des traitements médicamenteux à toutes les personnes qui sont privées de couverture sociale ou ne 
disposent pas des moyens financiers pour se soigner. Une liste est disponible sur :
 :https://solidaritefrancogrecque.wordpress.com/

Ces DPSS sont animés par des collectifs et agissent totalement bénévolement. Ces collectifs sont
composés de personnel de santé : médecins, dentistes, spécialistes, infirmier(ère)s,  psychologues,
pharmacien(ne)s, assistantes sociales ; mais aussi par de nombreux citoyens.
Ils organisent ou prodiguent les soins et distribuent les médicaments gratuitement.  

Ces structures ne reçoivent aucune aide de l'Etat ni des systèmes de santé. 
Par éthique ils se refusent d'accepter la charité qu'elle vienne de sociétés commerciales ou d'ONG, …
Ils acceptent uniquement les dons solidaires individuels ou venants d'associations et de collectifs
partageant leurs valeurs.

A l’initiative des collectifs bretons (St Malo, Rennes, Brest et Morbihan, rejoints par le collectif
Trégor, l’association Bretagne Grèce Solidarité Santé s’est créée en septembre 2015 pour répondre
à ces besoins.

Adhésion individuelle (5€ minimum)*
Nom =…………………………………………………..
Prénom = …………………………………………………
Mail=……………………………………………………………….
Téléphone=……………………………………………………..
Adresse =……………………………………………………………….
Signature=

*chèques à l’ordre de= Bretagne-Grèce Solidarité Santé 
A envoyer à  Bretagne-Grèce Solidarité Santé  9, place des halles, 22300 Lannion

Projet en cours     : une caravane militante     !
23 collectifs se sont réunis le 20 février dernier et ont décidé de s’inscrire dans un projet de 
caravane militante*.  Il s’agit de convoyer du matériel médical collecté par ces collectifs et de les 
acheminer à destination des dispensaires autogérés en Grèce.  Cette  caravane de véhicules 
s’arrêtera  dans des villes étapes où seront organisés des événements militants par les collectifs 
locaux.
*Voir sur le site de Solidarité France Grèce pour la santé  https://solidaritefrancogrecque.wordpress.com/ 

https://solidaritefrancogrecque.wordpress.com/
https://solidaritefrancogrecque.wordpress.com/

