
Grèce : appel urgent à la solidarité !

Facebook «Collectif : Marseille avec les Grecs» «Marseille avec les Grecs» ; 
Twitter/diaspora* : @Marseille_Grece ; 
marseille.avec.les.grecs@gmail.com.

Au sein même de l'Europe un peuple est en train d'être sacrifié pour les intérêts financiers des 
plus riches. (Actionnaires, banquiers, créanciers, spéculateurs,etc.)

Ce que font subir à la Grèce les dirigeants Européens ressemble au traitement que les 
puissances occidentales ont infligé aux pays du tiers monde au siècle passé.

Une catastrophe sociale d'ampleur     !  
Depuis 2009, les salaires et les retraites ont été baissés de plus d'un tiers, le SMIG (salaire 

minimum) est maintenant inférieur à 400 €, ainsi que la majorité des retraites.
Alors même que des centaines de milliers de jeunes (souvent diplômés) ont émigré, le 

chômage est officiellement de 21 % mais réellement de 30 %, (En tenant compte des temps partiels 
imposés et des non indemnisés désinscrits).

Des dizaines de milliers de personnes sont expulsées de leur logement
Les taxes se sont multipliées, les tarifs des services publics ont beaucoup augmenté en même 

temps qu'ils se dégradaient La santé publique en subit les effets.
Aujourd'hui prés d'un grec sur deux vit sous le seuil de pauvreté et l'espérance de vie a reculé 

de plusieurs années !

Une situation économique lamentable
Le PIB a reculé de 28 % revenant à son niveau d'avant 2000 !
La Grèce a été/est dépecée. Ses entreprises, son patrimoine, ses sites touristiques ont été/sont 

bradés aux grandes multinationales rapaces. (Chinoise pour le port du Pirée, Allemande pour ses 
aéroports, Française pour l'eau et l'énergie, Canadienne pour les mines etc.).

Le peu d’excédents budgétaires dégagés ne sert pas à investir mais uniquement à rembourser 
la dette .

Toute cette politique d'austérité menée sous la férule aux ordres de la Commission Européenne 
pour soi disant rembourser la dette et faire repartir l'économie est un échec total. (La Cour des 
Comptes Européenne l'a reconnu elle même !).

Des constats : 

• La politique anti populaire du gouvernement est un échec.

• Le gouvernement actuel, porté au pouvoir en 2015, en rupture avec les gouvernements 
précédents de droite ou de gauche qui avaient été jugés trop serviles par rapport aux 
exigences de la troîka, et qui avait suscité beaucoup d'espoir a trahi la confiance du peuple.

• Alors que le peuple avait massivement voté Non au Référendum, en juillet, le gouvernement a 
cédé ensuite sur toute la ligne aux exigences d'austérité de la troïka.



• Contrairement aux promesses du gouvernement, la dette n'a pas été restructurée et son poids 
n'a pas baissé et représente aujourd'hui prés de 180 % du PIB.

• La fin de l'austérité n'est pas à l'ordre du jour.

• L'Europe après avoir imposé au parlement grec de voter des mesures économiques 
drastiques et injustes, lui impose maintenant de voter une restriction du droit de grève qui va 
priver les travailleurs des moyens de se défendre !

Soutenir la lutte du peuple grec c'est donc aussi se défendre soi même.
Ce que les oligarchies européennes font subir au peuple grec, elles s’apprêtent à 

l'appliquer partout ailleurs. (Voir les attaques contre le droit du travail en France)
Nous vous appelons à participer aux collectes pour soutenir les actions de résistance du 

peuple grec (centres de santé autogérés, cuisines collectives, centres d'animation,... ouverts à 
tous : Grecs et migrants), et aux initiatives de soutien que notre collectif organise.

Ce que subit le peuple grec depuis dix ans pourrait nous arriver !

Convoi solidaire vers la Grèce de mai 2018, 
Liste des besoins principaux :

Aucun vêtements, couvertures.

Fournitures bébés : lait infantile en poudre (tous âges), petits pots, mixer de type babycook, vitamines, sérum 
physiologique, soins bébés, sérum, vitamines, couches (surtout N° 3, 4 et 5)

Jouets : figurines, ballon,s, cordes à sauter, légos, échecs. Ni peluches ni encombrants.

Hygiène et paramédical : Gels douche, protections périodiques, dentifrices, brosses à dents, lessive, pansements, 
désinfectant chevillères, genouillères, Biafine, Cicatryl.

Base alimentaire :légumes secs, fruits secs, biscuits, céréales, pâtes, riz, thé, café, autres...date de péremption mini 
: juin 2018  Des confiseries fermées et non fragiles peuvent être ajoutées.

Matériel spécifique pour la résistance : ramettes papiers, photocopieuses (en état de marche), ordinateurs, 
appareils photo/vidéo, disjoncteurs, dominos, câbles électriques 3G (1,5mm et 2,5mm), outils de bricolage.

Messages de soutien : avec éventuellement dessins, photos, affiches, autocollants, infos sur vos luttes.

Collecte
à     Marseille,   jusqu'au mercredi 2 mai 2018:

Local de l'Union Syndicale Solidaires, 29 Bd Longchamp, 13001 Marseille
Du lundi au vendredi : entre 10h et 20h. 
Il est plus prudent de téléphoner pour vérifier que le local est bien ouvert : 04.91.91.90.53 ; 04 91 91 99 78

Soutien financier: Faites un don, il ont besoin d’argent !
Cela permet aux collectifs sur place de compléter eux-mêmes. Et soutient l'économie locale.

• Soit par chèque à l’ordre de ANEPOS (ne rien ajouter sur l’ordre) à envoyer à : ANEPOS, "Action Solidarité 
Grèce", BP 10 - 81540 Sorèze - France

• soit par VIREMENT, IBAN d’ANEPOS :
FR46 2004 1010 1610 8545 7L03 730 BIC : PSSTFRPPTOU
En mentionnant en objet du virement : "Action Solidarité Grèce"

• Soir par PAYPAL, aller sur le site : 
http://lamouretlarevolution.net/spip.php?rubrique15

Pour plus de renseignements : 
http://lamouretlarevolution.net/spip.php?rubrique15
solidarite@anepos.net ou 06 18 26 84 95 ou 06 24 06 67 98.

Depuis 2009, le collectif artistique et solidaire ANEPOS, basé dans le Tarn et à Athènes, mène des dizaines 
d'actions en Grèce en partenariat avec une trentaine de collectifs du mouvement social qui s'organisent face à 
l'austérité : dispensaires médicaux autogérés gratuits (un tiers des Grecs n'ont plus de couverture maladie), solidarité 
contre les saisies et les expulsions, cuisines sociales gratuites, centres sociaux autogérés, hébergement et actions de 
soutien aux réfugiés, outils coopératifs, contre-information, livres, films, débats,...

Encore merci pour votre soutien aux 4 convois organisés en 2017. Au total : 49 fourgons remplis, 108 

conducteurs, 430collecteurs dans 46 départements.


