
EN SOUTIEN AU DISPENSAIRE SOCIAL D'ELLINIKO (DSE) 

La compagnie d'Etat ELLINIKO A.E. a rendu public la semaine dernière un ultimatum 
demandant au Dispensaire Social d’Elliniko (DSE) d'évacuer les locaux qu’il occupe sur le 
site de l'ancien aéroport d'Elliniko. Le but est de faciliter la privatisation de l'ancien 
aéroport, malgré la résistance de tou.e.s celles et ceux qui réclament la création d'un parc 
métropolitain, un espace vert d'activités culturelles et sportives ouvertes à tou.te.s. 

Selon cet ultimatum, le DSE doit quitter les locaux d'ici le 30 juin ! Aucune proposition 
n’est faite pour permettre le déménagement et le réaménagement dans un autre bâtiment 
public. Il ne s’agit donc pas simplement d’une expulsion mais d’un coup mortel porté à ce 
dispensaire. 

LE DSE a été fondé en décembre 2011, dans la foulée des vastes mobilisations de la place 
Syntagma qui eurent lieu cet été. Il était et demeure la réponse des citoyens socialement 
actifs et sensibles contre la violence de la crise et de l'austérité imposée au plus grand 
nombre par une minorité. 

Son principal objectif a été de fournir des services de santé et des médicaments gratuits à 
toute personne non assurée, sans emploi et pauvre, à savoir aux premières victimes de la 
crise , à tou.te.s celles et ceux qui ont été abandonné.e.s par les services publics de 
santé. En même temps, le DSE revendiquait le rétablissement de la couverture santé et 
des soins médicaux gratuits et universels pour tou.te.s celles et ceux qui en étaient 
exclu.e.s. 

En outre, grâce à son action, une nouvelle façon d’offrir des soins a vu le jour, qui met les 
êtres humains, et pas seulement la maladie, au centre de la pratique de la santé. 

Basé sur l'auto-organisation, l'autonomie, le fonctionnement démocratique horizontal et 
sans aucune forme de dépendance politique ou économique, le DSE a inspiré et rassemblé 
des centaines de bénévoles. Durant toutes ces années, ces hommes et ces femmes ont mis 
en pratique la solidarité et accueilli 7.366 patients individuels au cours de 64.000 
consultations et admissions effectuées au DSE. De plus, les besoins du DSE sont couverts 
par des actions de solidarité développées par des milliers de personnes en Grèce et à 
l'échelle internationale. 

Depuis ses débuts, le DES est au services des gens venant de toute la région d’Athènes et 
au-delà. Il a également matériellement soutenu les camps de réfugiés, les ONG et les 
hôpitaux publics. Le DSE veut continuer à remplir intégralement ces missions car elles sont 
toujours nécessaires. Pour cette raison, le DSE est déterminé à lutter aux côtés de ses 
patient.e.s et ses soutiens. 

Nous, soussigné.e.s, qui travaillons dans les institutions universitaires et de recherche et 
dans la culture et les médias, nous reconnaissons l'immense contribution sociale et 
humanitaire du DSE. De plus, nous la considérons comme un exemple novateur de gestion 
communautaire des biens publics et de l'espace urbain, un lieu d’expérimentation 
d'approches novatrices des pratiques de santé, et un espace où de nouvelles relations 
sociales et connaissances sont créées. Par conséquent, nous affirmons notre soutien sans 
réserve dans sa lutte pour continuer sur la voie de la solidarité, de la dignité, du respect et 
de l'humanisme.


