
                                Caravane solidaire  Appel à soutien 

25 collectifs de soutien  au peuple grec pour 60 dispensaires ! 

 

Un an après le référendum qui a exprimé le refus massif de la population 
grecque aux propositions de l’Eurogroupe et après la capitulation du 
gouvernement Syriza Anel, la situation sanitaire en Grèce ne cesse de se 
détériorer. 

L’application du 3ème mémorandum adopté le 13 juillet 2015 a considérablement 
dégradé la vie au quotidien du peuple grec précarisé par l’austérité. La crise 
humanitaire s’est accentuée avec l’arrivée de réfugiés qui sont aujourd’hui plus 

de 55 000 bloqués en Grèce par l’accord odieux Union-Européenne- Turquie du 19 mars dernier. 

Ce qui subsiste du système de santé en Grèce ne peut plus faire face aux besoins  des réfugiés et de la 
population privée de toute couverture sociale et/ou ne pouvant payer le reste à charge après les coupes sur 
les salaires et les retraites initiées depuis 2010. 

Depuis plusieurs années déjà, nous envoyons et acheminons des médicaments, du matériel médical et de 
l’argent pour aider au fonctionnement des dispensaires et pharmacies sociaux solidaires grecs. 

La résistance du peuple grec est remarquable face aux politiques d’austérité et fait écho à nos propres 
mobilisations contre la loi-travail et contre la casse de notre système de santé publique. Des expressions de 
salariés grecs en soutien à nos combats tissent encore davantage les liens entre nos 2 peuples en 
mouvement. 

Nous, collectifs et associations de soutien au peuple grec, composé(e)s de citoyens, d’associations, de 
syndicats et d’organisations politiques, implantés dans une trentaine de villes en France, avons décidé, le 20 
février dernier, d’organiser une caravane militante* à l’automne prochain à destination des dispensaires 
autogérés grecs. 

Cette caravane se proclame solidaire et militante. Elle va emporter du matériel médical en convoi jusqu’à 
Athènes et Thessalonique.  Ce sera aussi l’occasion de rendre visible auprès de la population française la 
situation apocalyptique des soins de santé en Grèce depuis l’instauration des mesures d’austérité et de faire 
le lien avec la situation de notre propre service public de santé. 

Nous avons besoin de votre soutien: 
- politique : pour que vous diffusiez dans vos réseaux cette information et pour que vous incitiez vos 
membres à s’impliquer dans cette initiative ; 

- matériel: nous sommes à la recherche de véhicules (petits camions fourgonnettes) qu’on puisse conduire 
avec un permis de catégorie B; 

- financier** : cette caravane a un coût. Nous allons multiplier les évènements dans le but de financer le 
trajet. Nous avons besoin d’argent pour financer cette caravane et nos moyens actuels sont insuffisants. Le 
surplus éventuel de vos dons et des sommes récoltées ira aux dispensaires pour acheter des vaccins, des 
médicaments et pour permettre leurs fonctionnements. 

D’avance, nous vous remercions de votre soutien politique, matériel et financier. 

*Voir communiqués = https://solidaritefrancogrecque.wordpress.com/2016/02/22/declaration-commune-des-collectifs-
solidaires-avec-le-peuple-grec/  	  
Adresse	  mail	  :	  caravane.solidaire.grece@gmail.com	  	  
	  
Chèques	  à	  l’ordre	  du	  «	  Convoi	  Syndical	  »,	  	  à	  adresser	  à	  Convoi	  Syndical,	  25,	  rue	  des	  Envierges,	  75020,	  Paris.	   


