
    Collectif cévenol de solidarité avec le peuple grec

            Avril 2016

Ce fourgon sanitaire de solidarité avec le peuple grec partira cet été. Le voyage sera 

financé par des dons et assuré par des bénévoles de notre collectif.

Un deuxième fourgonUn deuxième fourgon

sanitaire pour lesanitaire pour le

dispensaire d'Ellinikon àdispensaire d'Ellinikon à

AthènesAthènes



BOURSE DU TRAVAIL d'Alès :  Place Georges Dupuis 30100 ALES 

les lundis 30 mai, 13 et 27 juin 2016 de 18h à 19h

Biocoop d'Alès : SOLEIL LEVAIN. 16 Avenue Jules Guesde 30100 ALES 

aux heures d'ouvertures

Le PROLÉ d'Alès : 32 Rue de Beauteville - 30100 ALÈS

aux heures d'ouvertures

A Anduze chez Marianne PLUS :  4 rue Notre Dame, 30140 ANDUZE 

à déposer dans le hall d'entrée du matin à 20h

Au Marché de l'Abbaye d'Alès 

tous les Lundis des mois de mai et juin de 10h à 12h

Au Vigan : téléphoner à Fabienne  au 06 47 69 14 81

A Euzet chez Christian Charlin, Le Silo, Route d'Alès à Uzès, 30360 Euzet, 

en téléphonant préalablement au 06 07 70 18 65 

à Avignon téléphoner au 06 15 57 76 03

Collecter du matériel 
sanitaire et des médicaments

(date de péremption postérieure à octobre 2016)

Tous les médicaments et en particulier

Anti-inflammatoires
Antalgiques antidouleurs 
Antidépresseurs 
Anxiolytiques (tranquillisants)
Anti Épileptiques 
Pansements et matériel de petite chirurgie 
Matériel de chirurgie dentaire en inox
Matériel de dépistage et contrôle du diabète 
Et surtout matériel de puériculture, dont couches et laits pour bébés 
Lunettes



À déposer

Les dons

Vous pouvez faire des dons en chèque

à l'ordre : d'ATTAC Alès Cévennes

 mention « solidarité Grèce » 

nous vous remettrons éventuellement un récépissé fiscal pour

déduire 66 % de la somme versée de votre impôt. 

Remplissez en 4ème page le formulaire et envoyez le à :

Attac Alès Cévennes chez M. Dendale 111chemin du réservoir 30140 BAGARD

DISPENSAIRES ET PHARMACIES 

AUTOGÉRÉS EN GRECE

Les dispensaires et pharmacies sociaux solidaires sont une réponse 

militante aux mesures d’austérité et à la crise sociale présente en Grèce 

depuis 2009. Ils ont deux objectifs :

1. Procurer 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. 

2. Militer pour un système de santé public de qualité, accessible à toutes

et à tous et pour le respect des droits des patients dans une société qui 

serait libérée de la férule de l’austérité. 

50 dispensaires solidaires sociaux fonctionnent dans toute la Grèce grâce à 

l’action et le travail de bénévoles. Des médecins, généralistes ou 

spécialistes, des dentistes, des pharmaciens et des citoyens s’y engagent. 

Aujourd’hui environ 700 bénévoles y participent en tant que permanents ou

membres des réseaux affiliés. Des dizaines de milliers de patients sont 

soignés par les dispensaires sociaux. Ils fonctionnent grâce aux dons 

citoyens et n’acceptent pas de subventions publiques ni dons d’entreprises 

privées. Ils dispensent des médicaments collectés par les citoyens. Les 

décisions sont prises en Assemblées Générales.



pour tout contact avec le collectif de solidarité avec le peuple grec
:

cevennes.grece@gmail.com

Donateur

Nom :.......................................................... 
Prénom(s)..................................................................................... 
Adresse :...................................................................................... 
Mail : ...................................................................................... .....
Code postal :.......................................................................……….
Commune :......................................................................................
Don par chèque de :       ....................... €  

Signature :

Les institutions européennes créent le drame humanitaire en Grèce

Elles pensent ainsi dissuader les autres peuples d’Europe qu’une 
autre politique est possible. La politique d’austérité imposée par la 
troïka depuis 6 ans a engendré une récession inégalée dans un pays qui 
a perdu 25% de son produit national, où le chômage frappe plus d’un 
actif sur quatre, où un tiers de la population vit en dessous du seuil de 
pauvreté.  Plus d'1 million de personnes sur 11 millions sont exclues de
l’accès aux soins.
380 centres de soins communautaires ont été fermés.
Et pourtant la Grèce de Syriza est un des premiers pays de l'Union 
Européenne qui a ouvert ses portes à l'afflux de migrants, fuyant la 
guerre et totalement démunis. Les peuples ne sont plus  combattus par 
les chars, mais la violence des financiers fait beaucoup plus de dégâts.

La classe dirigeante, au service de la finance prend pour argent 
comptant la citation de Bertold Brecht : « Le peuple n’est pas 

d’accord, il faut dissoudre le peuple.»

Ne les laissons pas faire, nous serons les prochaines victimes.


