
Premier bilan des collectes et envois de médicaments et
de dispositifs médicaux par le collectif malouin

Le collectif malouin a collecté et continue de collecter auprès de citoyen-ne-s
et de professionnels de santé (pharmaciens, infirmier-es notamment) un volume
important de médicaments et dispositifs médicaux.

Que les donateurs soient ici très sincèrement remerciés.

A ce jour, le collectif malouin a:

fait parvenir par la route, par l’intermédiaire de voyageurs ou de ci-
toyens  franco-grecs plus de 3 m3 de matériels et consommables médi-
caux.

adressé par voie postale 23 colis  à destination de la pharmacie
autogérée de Volos (3ème port de Grèce), représentant près de 84 kg de
médicaments.

Nous savons que nos colis sont arrivés à bon
port. Le responsable de la pharmacie solidaire de
Volos, Konstantinos Matsiolis nous a chaleureu-
sement remerciés pour les envois de médica-
ments qui leur sont très utiles.

La pharmacie approvisionne le dispensaire,
une maison de retraite, la prison et toute la ré-
gion du Pellion. Plus de 300 patients sont suivis
par ces structures. En ce moment, elles pren-
nent en charge en plus 200 réfugiés.
La pharmacie solidaire  a été créée en 2010 avec le soutien financier de l’Eglise
orthodoxe. 25 bénévoles s’y relayent pour en assurer le fonctionnement .
Voici les médicaments dont ils ont le plus besoin :

- antibiotiques
- antalgiques
- médicaments pour les intestins
- matériel pour les premiers soins

Des Dispensaires et Pharmacies Sociaux Solidaires (DPSS) ont été créés
pour dispenser 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 composés de personnel de santé : méde-
cins, dentistes, spécialistes, infirmier(ère)s, psychologues, pharmacien(ne)s, assis-
tantes sociales, mais aussi par de nombreux citoyens, agissent totalement bénévo-
lement.

Ils organisent ou prodiguent les soins et distribuent les médicaments gratuite-
ment. Ces structures ne reçoivent aucune aide de l'Etat ni des institutions sanitaires.

Par éthique ils se refusent d'accepter la charité qu'elle vienne de sociétés com-
merciales ou d'ONG, …Ils acceptent uniquement les dons solidaires individuels ou
venants d'associations et de collectifs partageant leurs valeurs.

Des collectifs bretons de soutien au peuple grec (St Malo, Rennes,
Brest et Morbihan, rejoints par le collectif Trégor) ont créé en sep-
tembre 2015 l’association Bretagne Grèce Solidarité Santé pour appor-
ter une aide concrète aux dispensaires et pharmacies solidaires.

Les mesures d’aus-
térité prises par les dif-
férents gouvernements
depuis 2009 ont géné-
ré une crise sociale et
sanitaire sans précé-
dent en Grèce.

- Près de 30% de la
population est sans
couverture sociale, de
nombreux hôpitaux
ont été fermés,

- la baisse de 40%

du budget de la santé
a provoqué la suppres-
sion de 40% de lits
d’hôpitaux, le licencie-
ment de 3000 méde-
cins, la fermeture de
nombreux hôpitaux....

A cela il faut ajouter
l’accueil de très nom-
breux réfugiés non pris
en charge par le sys-
t è m e  d e  s a n t é
grecque...
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Le collectif malouin de soutien au
peuple grec est composé de citoyen-ne-
s et de membres des organisations
ATTAC, EELV, NPA, PCF, UDB.

Il s’est donné comme objectifs :

- de collecter et acheminer des médi-
caments, du matériel médical auprès
des dispensaires autogérés grecs.

- informer, donner des outils d’ana-
lyse et de compréhension sur la situa-
tion économique, sociale  et politique
en Grèce.

Notre démarche de collecte de médi-
caments et de matériel médical est
avant tout solidaire et politique, en au-
cun cas elle ne peut être assimilée à
une action humanitaire ou caritative.

Nous disons tout aussi clairement

notre opposition aux politiques d’austé-
rité, que ce soit en Grèce,  en France,
ou dans le reste de l’Union Euro-
péenne.

Nous condamnons les politiques
d’austérité imposées au peuple grec
par la BCE, la commission Européenne,
le FMI et le Mécanisme Européen de
Stabilité contenues dans les 3 mémo-
randums (2010, 2012 et 2015).
Ces politiques néolibérales et austéri-
taires sont la pierre angulaire de la
stratégie de l’Union européenne, et
sont appliquées en dépit de la volonté
politique du peuple grec, exprimée
avec clarté et insistance par les urnes
et dans la rue.

Pour joindre notre collectif:
collectifgrece.stmalo@gmail.com

Adhésion individuelle (5€ minimum)*
Nom =…………………………………………………………..

Prénom = ………………………………………………….

Mail=……………………………………………………….

Téléphone=……………………………………………………

Adresse =…………………………………………………...

Signature=

*chèques à l’ordre de Bretagne-Grèce Solidarité Santé,  9, place des
halles, 22300—LANNION

Le collectif malouin
de soutien au peuple
grec, de même que
les autres collectifs
de Brest, Morbihan/
Lorient, Rennes, s’ins-
crit pleinement dans
les actions menées

par l’association
Bretagne Grèce So-
lidarité Santé et le
collectif parisien,
France Grèce Solida-
rité

une caravane solidaire et militante !
23 collectifs se sont réunis le 20 février dernier et ont décidé de s’inscrire dans un projet
de caravane solidaire et militante.  Il s’agit de convoyer à partir du 15 octobre 2016 du
matériel médical collecté par ces collectifs et de l’acheminer dans les dispensaires auto-
gérés de Grèce.  Ci-dessous le programme sommaire de cette  caravane

Suivez l’actualité de la caravane sur le site de Solidarité France
Grèce pour la santé

https://solidaritefrancogrecque.wordpress.com/
et sur la page FB de Bretagne Grèce solidarité santé

https://www.facebook.com/Bretagne-Grèce-Solidarité-Santé

PROGRAMME DE LA CARAVANE
SOLIDAIRE AVEC LA GRECE

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.

- 5 octobre 2016 : de 14h30 à 16h30, esplanade Saint-
Vincent et de 17h à 18h30 parvis de la médiathèque à
Saint-Malo,
- 6 octobre 2016 : A 19H30 à Rennes, soirée vidéo et
débats (avec ATTAC), MIR 7 quai Chateaubriand.

8 octobre 2016 : De 14H à 18H àRennes RASSEM-
BLEMENT REGIONAL BRETAGNE, maison de
quartier Villejean 2 rue de Bourgogne. Intervenants : Hé-
lène Derrien, de la Coordination Nationale des comités de
défense des hôpitaux et maternités de proximité, Patrick
Dubreil du syndicat de la médecine générale et Emmanuel
Kosadinos, psychiatre franco-grec, ainsi que des syndica-

listes. Deux débats :Santé pour tous et Santé austérité.

-9-11 octobre 2016 : Chargement des véhicules…

-12 octobre 2016 : A 20H àAngers, réunion publique.
-13 octobre 2016 : A 20H àPoitiers, réunion publique
-14 octobre 2016 : A 20H àClermont-Ferrand, réunion
publique.

15 octobre 2016 : MEETING NATIONAL de la
Caravane solidaire, salle Irène Joliot-Curie à Lyon-
Vénissieux.

8 HEURES avec le peuple grec. Débats avec Stathis Kou-
velakis membre d’Unité Populaire et Éric Toussaint, coordi-

nateur de la commission sur la vérité de la dette grecque
Avec la participation des collectifs:  bretons (Bretagne
Grèce Solidarité Santé), normands (Solidarité Normandie
Grèce), parisiens (collectif parisien SFGS), Angers, Aubagne
(collectif Oli Mazi – Pays d'Aubagne), de l’Aube , Bordeaux,
Clermont-Ferrand, du Gard, Gennevilliers, Grenoble, Lille,
Lyon, Marseille, Nancy, Poitiers, St Etienne, du Tarn-Albi,
Toulouse (Collectif SFGS), du Vaucluse, Vitry s/ Seine, de
l’Yonne, du Sud de la France (Alès; Avignon,; Narbonne;
Saint Mamert du Gard ,Nîmes), et de Bruxelles (L'Initiative
de Solidarité à la Grèce qui Résiste de Bruxelles) …

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 pour prendre le bateau en
direction de la Grèce

-Arrivée par bateau le mardi 18/10 à Igoumenitsa (Grèce).
-Arrivée le mardi 18/10  àThessalonique .
- Le mercredi 19/10, tournée des dispensaires de Thessa-
lonique 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,

-Arrivée le vendredi soir 21/10 àAthènes (502 km ).
- 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 .

-RETOUR prévu semaine 43.


