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La situation sanitaire en Grèce rend vi-

sibles les enjeux qui se profilent pour

la santé en France comme en Europe.

Elle pointe les voies de résistance à

mettre en place pour empêcher le glis-

sement vers la paupérisation sanitaire. 

Car si en Grèce le résultat des urnes

européennes fait poindre l’espoir

d’une réhabilitation du système de

santé et de protection sociale (au

moins d’un arrêt de la descente aux

enfers) par le biais d’un futur change-

ment politique, il n’en est pas de

même pour la majorité des pays de

l’Union européenne. Voilà pourquoi il

est aujourd’hui important de porter

dans tous les lieux, à la base, le mes-

sage de la résistance et de la solidarité

dont la Grèce et son peuple sont un ré-

férent incontournable.

La crise de la dette grecque souve-

raine, déclenchée en 2010 dans un

contexte de spéculation mondiale, a

été l’outil pour parachever le déclin

d’un système de santé, déjà mis à mal

par le consumérisme médical au profit

des intérêts privés, la délégation des

services publics vers des « parte-

naires» complaisants, la bureaucratisa-

tion croissante. Talon d’Achille des

sociétés capitalistes modernes, le sys-

tème public de santé est devenu la

cible privilégiée des recommandations

des technocrates néolibéraux qui pro-

jettent des financements inférieurs à

6% pour la santé (en France au-

jourd’hui 9%). Les conséquences de

ces politiques portent in fine atteinte

aux droits de l’humain, à la vie, à la ...

Des initiatives nombreuses 
pour une solidarité concrète

Pendant une année

d’activités, les

initiatives de solidarité,

les contacts avec les

dispensaires, les

voyages ont continué.

Pour tout ceux et celles

qui y ont participé, ou

qui vont le faire bientôt,

voici un compte rendu

des actes de solidarité

concrète.

Le dispensaire 

de Péristeri 
Nous avons contacté le nouveau dispen-

saire social solidaire de Péristeri à

Athènes et nous avons aussi visité leur

local. Les bénévoles ont été très accueil-

lants et nous avons eu la possibilité

d’échanger, d'enregistrer leurs  témoi-

gnages et  de filmer les locaux du dis-

pensaire.

Ils nous ont expliqué que la plupart de

médecins accueillent les patients dans

leurs propres cabinets médicaux afin

que ceux-ci puissent bénéficier de leurs

Toutes les informations sur l’activité

du collectif sont disponibles sur :

http://solidaritefranco-

grecque.wordpress.com/

Donnez nous votre adresse mail pour

recevoir les informations. Inscrivez

vous à notre newsletter à

france.grece.solidarite.sante@

gmail.com
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équipements, car l’espace du dispen-

saire est limité. 

Le besoin le plus urgent du  dispensaire

était de se procurer de vaccins pour les

enfants, des médicaments et l’équipe-

ment de bureau (un ordinateur), car

celui qu'ils avaient fonctionnait mal.

Notre collectif, a répondu à l’appel du

dispensaire social solidaire de Péristéri

et a financé l’achat des vaccins pour en-

fants. Suite à cette action de solidarité,

un document audiovisuel est disponible

et accessible à la vidéothèque du blog

du collectif.

Le dispensaire social 

de Naupacte
C’est une petite ville côtière au sud-

ouest de la Grèce continentale, il a com-

mencé à fonctionner au printemps 2014,

à la demande des habitants de la ville

qui ont offert des fonds, des matériaux

et des services. Il est installé dans un ...

La carte des dispensaires et pharmacies 

La résistance

d’un peuple pris

pour cobaye
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... santé et à l’accès aux soins. On es-

time que l’accès difficile aux soins

concerne près de 50% de la popula-

tion. Les mesures correctives propo-

sées par le gouvernement grec actuel

n’y apportent aucun remède car elles

sont trop restrictives quant au nombre

des bénéficiaires, la durée de couver-

ture, l’éventail de soins pris en charge. 

Pourtant une majorité de médias euro-

péens voudraient présenter la Grèce

comme étant en sortie de crise. 

En effet, les intérêts des banques alle-

mandes et françaises qui ont spéculé

sur la crise grecque sont momentané-

ment sauvés ! En attendant la suite de

l’histoire, le peuple grec, cobaye à qui

on a inoculé un virus très mal connu,

en s’échappant de sa cage risque d’in-

fliger des morsures dangereuses aux

apprentis laborantins… 

Dans le secteur de la santé un front de

lutte réunissant un pôle syndical alter-

natif, des collectifs locaux, des asso-

ciations de patients, des dispensaires

sociaux mène maintenant depuis des

années un combat pour la santé, la di-

gnité, la solidarité mais aussi contre

l’intolérance et l’exclusion. Ces dis-

pensaires sociaux grecs, qui sont deve-

nus des interlocuteurs privilégiés de

notre collectif,  tout en militant pour la

mise en place d’un système de santé

public de qualité et d’accès universel,

procurent gratuitement des soins et des

médicaments à la partie de la popula-

tion qui ne pourrait pas y avoir accès

autrement. Hélas, cette population est

nombreuse ! Pour y arriver ils mobili-

sent quelques des centaines de profes-

sionnels bénévoles et des citoyens

formés sur le terrain dans le cadre

d’environ trente unités de soins auto-

gérées. Nous-mêmes en tant que col-

lectif, nous sommes saisis de cette

action militante paradigmatique  qui

agit en Grèce comme barrage à la fois

contre la paupérisation sanitaire,

contre la montée de l’intolérance néo-

fasciste et contre la récupération.

En leur apportant notre solidarité

concrète et idéologique nous recevons

le message de la résistance à l’austé-

rité néolibérale et nous le rediffusons

en France, en Grèce, en Europe par le

biais des réseaux nationaux ou interna-

tionaux dans les quels nous partici-

pons.  Ainsi nous espérons inverser la

pente de l’austérité antisociale qui

nous menace tous et toutes, plus au-

jourd’hui qu’aucune autre fois ces der-

nières décennies.

Quels sont aujourd’hui les traits 

de la situation sanitaire en Grèce ?
• La stagnation économique après quatre ans de récession sévère qui ont

réduit le PIB de 25%.

• Un taux de chômage de près de 30% majoritairement non assuré ni in-

demnisé, une réduction de près de 30% du pouvoir d’achat des salariés et

retraités.

• La sanctuarisation des privilégiés et des grands intérêts financiers.

• La réduction du budget de la santé publique, qui a démarré par « ajuste-

ment » pour cumuler à -40%.

• Le déport massif des frais de santé sur les dépenses des ménages.

• Les fusions ou suppressions annoncées ou effectives de 330 départe-

ments d’hospitalisation sur 2000 existants, de 550 départements de biolo-

gie et radiologie, de 13 grands hôpitaux (4 à Athènes, 2 à Thessalonique, 7

en province), la mutation ou mise en disponibilité forcée de 600 médecins

(sur 21000) et de milliers de personnels hospitaliers.

• La précarité alimentaire et énergétique, cause de fragilisation physique

des citoyens les plus exposés.

• L’abandon des soins, l’aggravation des pathologies chroniques, les ca-

rences de vaccination, l’augmentation de la mortalité infantile et périna-

tale, la baisse démographique, l’épidémie de suicides.

• La suppression des soins aux malades mentaux, réduits à la précarité et

au plus profond désarroi sous couverture de « modernisation » de la psy-

chiatrie. 

• Les milliers de tragédies humaines, de souffrances inédites cachées der-

rière des chiffres qui les banalisent.

• L’utilisation par les oligarques de la misère et de la fragilisation physique

pour extorquer sans contrepartie salariale ni sociale la force ouvrière des

travailleurs grecs.

• L’orchestration de ce désastre par un gouvernement qui s’auto-légitime

dans sa servilité aux instances technocratiques et financières européennes.



... ancien bâtiment dans le centre de la

ville, offre d’un propriétaire solidaire. Il

a été rénové par les membres du dispen-

saire et des habitants. Le dispensaire

fonctionne quotidiennement matin et

soir et il couvre les non-assurés. Une

équipe de soutien aux cancéreux

s’adresse aux assurés aussi. Pendant

notre visite les médecins du dispensaire

ont manifesté le besoin d’équipement

dentaire et de vaccins pour enfants.

Notre collectif a financé l’achat d’équi-

pement dentaire de 1000 euros. Le blog

du dispensaire :

http://oloimazinafpaktias.blogspot.fr/

Le dispensaire social 

de Patras
Patras est une grande ville portuaire au

nord-ouest du Péloponnèse et un lieu de

passage pour un grand nombre d’immi-

grants. Le dispensaire social de Patras

fonctionne depuis le printemps 2012 et

il a été soutenu par les Associations de

médecins, de l’hôpital et de la faculté,

des médecins de la ville. Il est logé dans

des locaux cédés par la mairie. Comme

ils sont trop petits pour les besoins, le

dispensaire fonctionne plutôt comme un

réseau d’environ 50 cabinets solidaires

dans la ville. Il ouvre quotidiennement

les après midi et hors les consultations

des médecins, il offre une aide de psy-

chologues, et d’assistantes sociales. Il a

tenu des consultations pour environ 600

personnes jusqu’en août dernier. Pen-

dant notre rencontre, les bénévoles ont

exprimé le besoin de médicaments et

spécialement de vaccins pour enfants.

Nous avons financé l’achat des vaccins

pour enfants à hauteur de 1000 euros.     

http://www.ispatras.gr/

κοινωνικό-ιατρείο/

Déménagement à Athènes 
de la rue Kaningos 

vers la rue Iktinos 
Le message de Lena Kouyéa : 

« Chers Solidaires, 

La somme d'argent que nous avons

reçue de votre collectif parisien a été dé-

terminante dans notre décision de dé-

ménager dans un espace plus grand

(180 mètres carrés) mais aussi moins

cher, soit 500 euros au lieu des 550 que

nous versions pour les deux apparte-

ments de la rue Kaningos qui n'étaient

pas aussi fonctionnels et entraînaient

des frais d'eau et d'électricité pour deux

locaux plutôt que pour un seul. Le nou-

veau local se trouve rue 2 Iktinos, exac-

tement derrière la mairie, au cœur du

marché central, un lieu de rassemble-

ment de nombreux migrants mais aussi

de Grecs pauvres.

Le nouveau local bénéficie d'une phar-

macie de plus du double de surface,

sous la responsabilité comme aupara-

vant de Sofia Tzitzikou. Des médica-

ments arrivent tous les jours de sources

privées, de collectivités et même de

l'étranger. Un grand espace dans l'entrée

permet aux usagers de s'asseoir et de ne

pas faire la queue dans l'escalier comme

avant. Je vous enverrai des photos.

Avec les 2750 euros nous avons payé : 

- Charges d'eau 35+109 euros pour le

1er et le 3ème étage de la rue Kaningos

(22/7) ;

- Frais d'électricité 138+171 euros pour

le 1er et le 3ème étage de la rue Kanin-

gos (1/9) ;

- Déménagement des meubles et des ar-

moires vitrées d'une pharmacie (don

d'un pharmacien qui a pris sa retraite)

en juillet dans un dépôt et transport de

ces meubles dans le nouveau dispen-

saire 200 euros ;

- Le 8/9 : Achats pour le cabinet de den-

tiste d'une lampe pour la polymérisation

et des dépenses d’entretien pour 200

euros ;

- 1000 euros ont été versés comme

arrhes pour le nouveau local ;

- 313 euros + 139 euros ont été utilisés

pour des consommables de dentiste et

du matériel d'extraction dentaire pour

enfants ;

Il reste 445 euros qui seront utilisés

pour l'achat des médicaments dont nous

manquons, comme le clopidogrel, le

glucophage, etc.

Nous vous sommes reconnaissants de

ce don et espérons que vous nous ren-

drez visite prochainement. »

Dispensaire social 

autogéré ΑΔΥΕ

Nous avons contacté le dispensaire so-

cial autogéré ΑΔΥΕ  d’Exarchia

(Athènes) – Occupation K*ΒΟΞ. Deux

membres du collectif ont assisté à l'as-

semblée générale de la structure à la fin

du mois de juillet où ils ont présenté le

travail de notre collectif à Paris. 

Au dispensaire social autogéré ΑΔΥΕ

toutes les décisions concernant le fonc-

tionnement du dispensaire passent par

l’assemblée générale. Il s'agit d'une

structure qui donne une importance ca-

pitale à la notion de l'autogestion. Ils

ont partagé avec nous leur inquiétude

au sujet de leur volonté à préserver ce

caractère autogestionnaire.

Nous avons remis un sac de médica-

ments que nous avons apportés avec

nous de France au dispensaire social au-

togeré ΑΔΥΕ  d’Exarchia (Athènes) et

un autre sac au dispensaire social soli-

daire de Péristeri (Athènes). 

Les photos ont été prises lors

des actions de solidarité, vous

pouvez les retrouver sur le

blog du collectif avec les

films, interviews...



Des médicaments 

Vos dons sont nos
moyens d’action.
Ils contribuent concrète-

ment à faire vivre la solida-

rité et la résistance à

l’austérité. 

- Chèque à Convoi Syndi-

cal,  25, rue des Envierges,

75020, Paris.

- Par virement à : La

Banque Postale CCP

2796496A020 

- Par paypal sur le site. 

Si vous avez 

des médicaments

Et que vous souhaitez les envoyer

aux structures de santé autogérées

en Grèce, vous êtes invités à

prendre un contact direct avec les

structures concernées. Sur le blog

du collectif (lien ci-dessous),

vous pouvez trouver la liste com-

plète des dispensaires et pharma-

cies autogérés existants en Grèce

avec leurs coordonnées, ainsi que

le plan où vous pouvez visualiser

la localisation exacte des struc-

tures sur la carte de Grèce (re-

produit en première page).

Notre blog : http://solidarite-

francogrecque.wordpress.com/lis

te-des-dispensaires-sociaux-2/en-

voi-de-medicaments/

Les liens utiles :

http://adye.espivblogs.net/

http://iatreioallperisteriou.word-

press.com/

http://a-iatreio.blogspot.gr/

http://iatreioapa.blogspot.gr/

Le collectif France Grèce pour la

santé existe à Paris. D’autres col-

lectifs existent à Caen, Toulouse,

Bordeaux, Nancy, Lille. 

Les objectifs du collectif sont de

faire connaître et dénoncer la si-

tuation de la santé en Grèce et de

promouvoir les formes de solida-

rité qui s’y organisent. Il récolte

des fonds dans des initiatives pu-

bliques, montre des documents

en particulier des films pour or-

ganiser des débats. En avril, un

débat a été organisé autour du

film "Ruines" de Zoé Mavroudi

qui dénonce la situation faite à

des femmes séropositives en

Grèce, et en novembre autour de

"La tourmente grecque", un do-

cumentaire de Philippe Menut.

Le collectif à Paris...
Le collectif a aussi soutenu di-

verses initiatives comme la lutte

des femmes de ménage du mi-

nistère des finances en Grèce ou

celles du réseau européen de lutte

contre la privatisation de la santé

et de la protection sociale

(http://www.reseau-sante-eu-

rope.net/?lang=fr).

... en régions
Pour les contacter, n’hésitez pas

à nous écrire.

france.grece.solidarite.

sante@gmail.com


