
Les collectifs Les collectifs 

de solidarité de solidarité 

avec le peuple grec avec le peuple grec   

d’Alès, Avignon et Nîmes d’Alès, Avignon et Nîmes   

se réunissent à nouveau en 2019 se réunissent à nouveau en 2019 

pour envoyer un fopour envoyer un fourgon sanitaire urgon sanitaire 

à l’Hôpital de Filiates et à l’Hôpital de Filiates et   

plusieurs dispensaires en Grèceplusieurs dispensaires en Grèce 

Ce fourgon sanitaire de solidarité avec le Peuple grec 
partira en août 2019.  
Le voyage sera financé par vos dons et assuré par des 
bénévoles de nos collectifs. 



date de péremption postérieure à novembre 2019.                  
Tous les médicaments et en particulier  : 

Anti-inflammatoires 

Antibiotiques 

Antalgiques antidouleurs   
Antidépresseurs  

Anxiolytiques (tranquillisants)  

Anti épileptiques  

Anti diabétiques + matériel pour dextros 

Petit matériel médical (béquilles, atelles) et matériel à pansement 
Lunettes 

Le collectif compte sur vos dons pour financer le voyage 
(voir page 3) 

COLLECTE DE MÉDICAMENTS 

LIEUX DE DÉPOT 

* ANDUZE  : chez Marianne Plus  :   
        4 rue Notre Dame, 30140 Anduze  
        (déposer dans le hall d'entrée jusqu'à 19h) 
 

* EUZET  : chez Christian Charlin,  
         Le Silo, 2 Chemin du Colombier, 30360 Euzet,  
        téléphoner au 06 07 70 18 65 
 

* UZÈS  : chez Isabelle Péguin, téléphoner au 06 26 47 77 71 
 

* UZÈS : chez Philippe Gasser 
        1 rue St. Julien (AM lundi, mercredi, vendredi) 
 

* AVIGNON  : chez Marie-Claude Bretagnolle,  
        téléphoner au 06 15 57 76 03 
 

* GENOLHAC (et les environs)  : chez Marylaine Charlin, 
        téléphoner au 06 88 75 98 14 
 

* ST JEAN DE SERRES (30350) : chez Georges Pons 
        1 Chemin du Moulin à Vent 
        téléphoner au 04 66 60 17 24  ou 06 70 10 39 90 
 

* NÎMES : A.M.P.H.I. 30 (Action Medico-Pharmaceutique Humanitaire Internationale)  

        10 rue Arnavielle 30900 Nîmes              lundi/ mercredi/ vendredi de 14 à 17h  
* NÎMES : contact info téléphone, Janie Arnéguy 06 15 33 61 73     



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.  

Plus de 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, grècs et réfugiés, 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.  

Vous pouvez faire des dons en chèque 

à l'ordre  de : ATTAC  

avec  mention «  solidarité Grèce  » au dos du chèque 

nous vous remettrons  un récépissé fiscal pour déduire 66  % de la 
somme versée de votre impôt.  

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

Christian Charlin,  

2 Chemin du Colombier 30360 EUZET 



LA CRISE GRECQUE EST PASSÉE, C'EST UN MOMENT HISTORIQUE! 
 
 

Voici la déclaration en grande pompe faite le 22 Juin 2018 par les responsables de l'Eur o-
groupe et du FMI.En fait en débloquant la dernière aide, les créanciers de la Grèce ont avant 
tout pensé à leurs propres intérêts. 
En effet, 15 milliards d'euro sont affectés au remboursement immédiat d'une partie de la dette 
(pour 5 milliards) le reste, versé dans un fonds spécial servant à garantir son remboursement 
ultérieur. 
Le gouvernement grec est sommé de poursuivre les mesures néolibérales et les privatisations.  
D'ailleurs, la Grèce reste sous tutelle de ses créanciers jusqu'en 2060 
Et  le peuple grec dans tout ça? 
Qu'on en juge: 
        - licenciements massifs de 12 000 travailleurs dans les hopitaux et les établissements de 
santé. 
        - baisse de 28% du salaire minimum depuis 2013 pour atteindre à l'heure actuelle 684 € 
bruts mensuels. 
        - 35% de gens sous le seuil de pauvreté obligé d'accepter des salaires inférieurs à 500€. 
        - 10% seulement des chômeurs sont indemnisés à 360€ par mois.   
        -500 000 personnes ont quitté le pays (dont 69% de moins de quarante ans et 53% tit u-
laires de diplome de 3ème cycle) 
        - Et  biens nationaux, vendus pour une bouchée de pain: après les aéroports, la société          
ferroviaire nationale, la compagnie d'électricité du pays, le port de Thélassonique … 
 

Non, la Grèce n'est pas tirée d'affaire! 
Plus que jamais la Grèce a besoin de vous 

Donateur  
 

Nom :..........................................................  
 

Prénom(s).....................................................................................  
 

Adresse :.......................................................................... ............  
 

Mail  : ...................................................................................... .....  
 

Code postal  :.......................................................................……….  
 

Commune  :......................................................................................  
 

Don par chèque de  :       ....................... €   
 

Signature  : 

pour tout contact avec le collectif  de solidarité avec  le Peuple grec 

cevennes.grece@gmail.com 


