
PROGRAMME CARAVANE SOLIDAIRE AVEC LA GRECE OUEST 

Caravane Nord-Bretagne 

- Du 3 au 8 octobre : La caravane fera plusieurs étapes dans le Nord de la Bretagne en passant, 
entre autres, par Lannion, St Malo puis Rennes. Elle stationnera sur les places publiques, les 
marchés et devant les hôpitaux. 

- 6 octobre 2016 : A 19H30 à Rennes, soirée vidéo et débats (avec ATTAC), MIR 7 quai 
Chateaubriand. 

- 8 octobre 2016 : De 14H à 18H à Rennes RASSEMBLEMENT REGIONAL BRETAGNE, maison de 
quartier Villejean 2 rue de Bourgogne. Intervenants : Hélène Derrien, présidente de la  
Coordination Nationale des comités de défense des hôpitaux et maternités de proximité, Patrick 
Dubreil président du syndicat de la médecine générale et Emmanuel Kosadinos, psychiatre franco-
grec, ainsi que des syndicalistes. Deux débats : Santé pour tous et Santé austérité. 

Caravane Sud-Bretagne 

- 4 octobre 2016 : DEPART de la caravane Sud-Bretagne, à 10H30 de la Pointe du Raz, parking de la 
Pointe du Van. 

- 4 octobre 2016 : A 13H30 à Douarnenez, au parking des HLM de Pouldavid, rue E. Kernours et à 
14H au parking le long de la Rue Laënnec. 

- 4 octobre 2016 : A 16H30 à Quimper, au Parking de la Maison pour tous d'Ergué-Armel 16 avenue 
Georges Pompidou. 

- 5 octobre 2016 : De 10H30 à 12H30 à Concarneau, place Jean Jaurès (en face des Halles). 

- 5 octobre 2016 : De 13H30 à 15H30 à Quimperlé, clinique de kerglanchard 1 rue de kerglanchard. 

- 5 octobre 2016 : De 16H à 17H30 à Lorient devant l’hôpital du Scorff. 

- 6 octobre 2016 : De 10H30 à 12H30 à Hennebont, et parvis de la mairie (place du marché). 

- 6 octobre 2016 : De 13H30 à 15H30 à Auray, parking de l’hôpital du Pratel, 2 rue du Pratel. 

- 6 octobre 2016 : De 16H à 18H à Vannes, place Lucien Laroche (à la limite de la place des Lices). 

- 7 octobre 2016 : De 12H à 14H à Baud, picnic devant la médiathèque Le Quatro rue du Pont Clas, 
puis chargement du matériel médical. 

- 7 octobre 2016 : De 15H30 à 18H30 à Pontivy, place de La Plaine. 

- 8 octobre 2016 : De 14H à 18H à Rennes, RASSEMBLEMENT REGIONAL BRETAGNE, maison de 
quartier Villejean 2 rue de Bourgogne. Intervenants : Hélène Derrien, présidente de la  
Coordination Nationale des comités de défense des hôpitaux et maternités de proximité, Patrick 
Dubreil président du syndicat de la médecine générale et Emmanuel Kosadinos, psychiatre franco-
grec, ainsi que des syndicalistes. Deux débats : « Santé pour tous » et « Santé austérité ». 

Caravane Normandie (Caen et Coutances) 

- 1er Octobre 2016 : La CARAVANE Normande (collectifs Caen et Coutances) participe à la fête du 
quartier st Paul à Caen (Communication sur la caravane : objectifs, récolte de matériel médical et 
scolaire - Exposition des œuvres  des élèves grecs de l'Attique – organisée par l'union des cours 
collectifs des Beaux-Arts -, sur le thème « la paix et… les valeurs humaines » - Info diverses sur la 
situation en Grèce - Communication sur la conférence du 8 octobre - Info/Vente savons VIOME - 
Récolte de fonds par la vente de mezzés, boissons etc… 



- 8 octobre 2016 : COMMUNICATION ET DEBATS salle Gutenberg à Caen de 16h à 23h : A partir de 
16h Exposition de l’ensemble des œuvres  des élèves grecs sur le thème la paix et les droits de 
l’homme. A 18h Soirée conférence par olivier DELORME et débat, communication sur la caravane 
(objectifs, récolte de matériel médical et scolaire). Clôture de la soirée autour d’un buffet solidaire 
et musique grecque. 

Caravane OUEST (Bretagne et Normandie) 

- 9-11 octobre 2016 : Chargement des véhicules… 

- 10 octobre 2016 : A 20H à Baud, projection-débat du film « FUOCOAMMARE, par-delà 
Lampedusa » de Gianfranco Rosi (2016) avec la responsable de SOS Méditerranée Bretagne et 
AVEC LES GRECS 56. 

- 12 octobre 2016 : A 17H à Angers, place du général Leclerc (accueil de la caravane), à 18H place du 
ralliement (échanges, repas solidaire et musique) et à 20H, salle de la cité des associations, 
projection du film LA TOURMENTE GRECQUE. 

- 13 octobre 2016 : A 20H à Poitiers, réunion publique salle Lawson Body 57 rue de la Ganterie 
(projection et débat animé par Pascal Franchet). 

- 14 octobre 2016 : A Auxerre, les collectifs normands de Caen et Coutances chargeront une très 
grande quantité de matériel (entre autres, pouvant équiper l’ensemble d’un cabinet médical). Suivi 
d’une rencontre festive entre Normands et Bourguignons. 

- 14 octobre 2016 : A 18H30 à Clermont-Ferrand, Amphi 120 Fac de lettres de Gergovia (Conférence, 
film LA TOURMENTE GRECQUE et débat). 

- 15 octobre 2016 : A Lyon, MEETING NATIONAL de la Caravane solidaire, salle Irène 

et Joliot-Curie 68 bd Joliot Curie à Vénissieux. 8 HEURES avec le peuple grec. Débats 

(Principaux intervenants : Stathis Kouvelakis membre d’Unité Populaire et Éric Toussaint 
coordinateur de la commission sur vérité de la dette grecques et membre du comité d’audit 
CADTM), repas solidaire et musique grecque avec Katerina Fotinaki et la bande à Balk. 

Avec la participation des collectifs : Bretons (Bretagne Grèce Solidarité Santé), Normands (Solidarité 
Normandie Grèce), et de Paris (collectif parisien SFGS), Angers, Aubagne (collectif Oli Mazi - Pays 
d'Aubagne), de l’Aube (collectif de soutien au peuple grec), Bordeaux, Clermont-Ferrand, du Gard, 
Gennevilliers, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Nancy, Poitiers (collectif de Poitiers avec le collectif 
86 pour un audit citoyen de la dette publique), St Etienne, du Tarn-Albi, Toulouse (Collectif  SFGS), 
du Vaucluse, Vitry s/ Seine, de l’Yonne, du Sud de la France (Alès : Collectif Cévenol de Solidarité 
avec le Peuple Grec ; Avignon : Collectif Vauclusien de Soutien au Peuple Grec et contre l’Austérité ; 
Narbonne : Collectif Comment aider ceux qui aident ; Saint Mamert du Gard : Association Vivence ; 
Collectif SoliGrecs Nîmes), et de Bruxelles (L'Initiative de Solidarité à la Grèce qui Résiste de 
Bruxelles). 

Puis en route vers la GRECE… 
  



Départ de Lyon le dimanche 16/10 ou le lundi 17/10 au matin, direction la Grèce 

- Arrivée par la route à Ancône (Italie) le lundi 17/10 à 15H30 pour prendre le bateau en direction de 
la Grèce (départ à 17H30). 

- Arrivée par bateau le mardi 18/10 à 10h30 à Igoumenitsa (Grèce). 
- Arrivée le mardi 18/10 à 15h à Thessalonique (323 km soit 3H10). 
- Le mercredi 19/10, tournée des dispensaires de Thessalonique et de VioMe (coopérative ouvrière 

autogérée). 
- Le jeudi 20/10, évènement à Thessalonique ? 
- Le vendredi 21/10, départ pour Athènes (les bretons et les normands ont prévu une halte à Volos, 

sans doute de 2h). 
- Arrivée le vendredi soir 21/10 à Athènes (502 km soit 5H10). 
- Le samedi 22/10 ou dimanche 23/10 à Athènes, RDV – pour les Bretons -, au dispensaire d'Elleniko 

(ex-aéroport international d’Athènes), et tournée des autres dispensaires compte tenu des divers 
contacts pris par les collectifs. En fonction aussi des évènements et manifestations prévus par les 
Grecs sur place ? 

- Le Dimanche 23/10 après–midi, les Normands partiront avec un véhicule jusqu’en Crète où ils 
seront accueillis par le collectif EPTASTICTOS. Ce collectif organise notre périple avec visite des 
dispensaires  et pharmacies sociaux ainsi que des structures solidaires. Le soir du 26/10 une 
rencontre à la mairie d’IERAPETRA permettra d’échanger avec les structures locales.   

- RETOUR prévu semaine 43 sauf pour les Normands qui ont prévu d’aller en Crète  pour une 
semaine. 

 

 


