
Agenda de la caravane militante 
Départ de Brest puis Lyon /Arrivée à Thessalonique puis Athènes

Du 28 septembre au 5 octobre : la première partie de la caravane marquera des étapes
sur les places publiques, les marchés et devant les hôpitaux, dans les principales villes deBretagne-Nord, de Brest à Rennes, en passant par Saint-Malo. 
Du 4 au 7 octobre : la deuxième partie de la caravane fera de même avec un départ de
Plogoff (29). Elle sillonnera la Bretagne-Sud, ainsi que le Centre-Bretagne.

À RENNES
Jeudi 6 octobre à 19h30 : soirée vidéos et débats. En partenariat avec Attac Rennes. 
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  deproximité
• 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.

Jusqu’à fin octobre : Depuis fin août, une exposition de dessins d’élèves de 80 écoles de
l’Attique (région autour  d’Athènes)  sur  le  thème des  valeurs  humaines et  de  la  paixcircule dans plusieurs villes de Bretagne.

Lundi 10 et mardi 11 octobre : chargement du fourgon rennais avec le matériel médical
collecté pour rejoindre la caravane.

Mercredi 12 octobre : départ de Rennes. Étape à Angers et réunion publique en soirée.
Jeudi 13 octobre : étape à Poitiers et réunion publique.
Vendredi 14 octobre : étape à Clermont-Ferrand et réunion publique.
Samedi 15 octobre : meeting national à Lyon-Vénissieux, où se rejoindront toutes les

caravanes des autres régions de France.
Dimanche  16 octobre :  départ du  convoi en  direction  de

Thessalonique, puis d’Athènes, où nous livrerons le matériel médicalaux dispensaires autogérés.
Tous ces événements seront à suivre sur notre page Facebook
Collectif 35 de soutien au peuple grec 


