
Solidarité NORMANDIE GRECE - 51 quai de Juillet -  14000 CAEN 
Renseignements : 06.16.44.74.67 -  06 37 56 61 14 

Email : caensolgrece@gmail.com - Site : http://normandiegrece.free.fr 
 

La CARAVANE de SOLIDARITE avec 
la GRECE passera en Normandie 
 

Le 25 juin 2016, réunis à Paris les collectifs 

français de soutien au peuple grec ont décidé 

l’organisation durant la première quinzaine 

d’octobre, d’une quinzaine de la Solidarité avec la 

Grèce. 

Une caravane constituée de véhicules venus de toute la 

France convergera sur Lyon le 15 octobre pour un départ 

collectif vers la Grèce le 16. 

Durant cette quinzaine de la solidarité, partout en France les collectifs locaux de 

solidarité avec les grecs organiseront des réunions publiques d’information sur les 

politiques d’austérité et leur conséquence sur les services publics de la santé ici et là-

bas, des manifestations de soutien aux dispensaires sociaux autogérés en Grèce et des 

collectes. 

Le collectif lyonnais organise pour le 15 octobre un important événement à 

Vénissieux dans la banlieue lyonnaise, dans une salle de 900 places: meeting, 

expos, débats, films et soirée festive. 

 

 

Les collectifs normands se sont mobilisés autour de ce projet: 

En région Caennaise 

 Lancer une collecte d fonds, de matériel médical et de  matériel scolaire 

(écriture, dessin…) 

 Participer le 3 septembre à la fête des associations de Caen : exposition, 

information sur le projet, récolte de fonds, ventes de produits crétois 

 Participer  le 1er octobre à la fête St Paul : vente de repas et boissons pour 

la fête, exposition, information sur le projet, récolte de fonds, ventes 
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 Organiser le 8 octobre  une journée  avec : 

 
 Conférence d’Olivier DELORME, « Le traitement de la crise grecque par 

l’Union européenne - Analyse et perspectives » 

 exposition d’un ensemble des œuvres  des élèves grecs sur le thème de la paix 

et des droits de l’homme, à partir de 16h 

 mezzés/desserts,  musique et danses pour finir la soirée en fête 

 

 15 octobre 

 Participation à la grande Soirée de Vénissieux avec une délégation 

 Exposition des œuvres d’élèves Grecs, environ 120 œuvres 

 Départ vers la Grèce  avec deux camions, nous l’espérons chargés avec notre 

récolte de matériel médical et scolaire 

 

En région Coutançaise 

 Présentation du film « LA TOURMENTE GRECQUE II » 

 

 

                     
 

 

 

 

  

 

 

 

Récolte du matériel médical et Scolaire 
 

 

 

 

 

 

 

Points de rassemblement du matériel : 

 1er octobre de 10h à 17h : PLACE ST PAUL 

 8 Octobre de 16h à 20h00 : Salle Gutenberg, Rue Jean 

Gutenberg, 14000 Caen 

 Pour d’autres dates, téléphone : 06.16.44.74.67 
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