
 
   

  

 

 

CONVOI SOLIDAIRE VERS LA GRÈCE 2023 

AVANT-PROPOS 
 

Grèce : soutien aux luttes en France ! 
  

Nos camarades et compagnons grecs et exilés (dont certains que vous 

connaissez bien pour les avoir vu dans les documentaires) vous envoient 

leur soutien et leurs encouragements pour la lutte qui s’amplifie dans 

l’hexagone contre la réforme des retraites. Beaucoup suivent cette lutte 

depuis l’autre bout de l’Europe avec enthousiasme et ne cessent de nous en 

parler ! 

  

Plusieurs nous ont également fait la suggestion de placer une urne en 

soutien aux caisses de grèves en France durant les prochains événements 

qui, d’ici peu, vont préparer le nouveau convoi vers la Grèce (mars-avril 

2023). Il en sera ainsi à Mâcon le 20 février, à Martigues le 27 février et à 

Moulayrès, dans le Tarn, le 5 mars, lors de rencontres qui seront bientôt 

annoncées, dans un esprit de convergence des luttes par-delà les 

frontières. 

  

Il se dit aussi que des actions de soutien plus visibles se préparent en 

Grèce, en soutien aux luttes en France (comme déjà par le passé). Avec 

vous de tout cœur ! 

  

http://blogyy.net/2023/01/29/grece-soutien-aux-luttes-en-france/ 

  

  
 

  
  

  

  

 

 

La nouvelle liste des besoins  

et les 100 points collecte  

qui vous attendent en février 
  

Bonjour, 

  

Comme promis durant l’automne, plusieurs fourgons solidaires vont partir 

en Grèce durant cet hiver et ce printemps 2023. 

  

Le but : soutenir les lieux et initiatives solidaires autogérées qui 

résistent et aident les précaires grecs et exilés. Ces collectifs tiennent 

bon dans l’entraide et l’autogestion, sur un plan horizontal et sans soutien 

du pouvoir et de ses valets. Il s’agit donc d’une action par-delà les 

frontières, de mouvement social à mouvement social. 

  

De plus, à chacune de nos arrivées, nous ne faisons pas que livrer ce que 

vous nous transmettez, mais nous passons aussi du temps sur place pour 

http://r.yannisyoulountas.net/mk/cl/f/jQR0FL_CUTOW9sUe20bUWW-4pTvxx4r9x09PBks5rKUjTM6oxZMYPJmguyGbEMKnnPKiCQ6RayGjld1mpt5E2uTIgsieWMk5SMo_Y78VpXRJtqwnJyA-IseXX_IEhPkefinuBhWh4bgwr51zettF8E6VinJMyB-mXKVTwU0JE_prPRpWw5YgP001ccQxFhDMTOO0MeklQn3ttUSrJpK9Hp5aIiL_Lew_Td8dt9DQJbdc_-L99oF3fd-wbvN_XsSGng


 

aider, faire des réparations dans 

les lieux, apprendre à nous 

connaitre mutuellement, 

participer à des discussions et à 

des actions… multiplier les 

convergences de luttes avec un 

même objectif commun : ne 

plus subir les caprices du 

pouvoir, prendre nos vies en 

mains et montrer ce dont 

nous sommes capables 

ensemble, par-delà nos 

différences. 
  

Pour en savoir plus sur nos 

actions et nos destinataires, 

allez voir la fin de ce message 

(comptes-rendus de convois 

précédents, photos, vidéos…). 

  

Pour connaître la nouvelle liste des besoins, elle est ici : 

 

 

Voici également la carte des principaux points collecte 

 

 
 

  
  

  

Vous remarquerez que beaucoup de départements n’ont pas de point 

collecte, pour l’instant, faute de fourgon prêt à partir dans ces zones. Si 

vous connaissez un moyen de transférer les colis d’un éventuel nouveau 

point collecte (en Bretagne ou Lorraine par exemple) vers l’un de ceux déjà 

indiqués sur la carte, banco ! Sinon, certains se regroupent parfois pour 

faire appel à un transporteur. 

  

Voici le moyen de contacter les points collecte qui commencent déjà à 

rassembler les denrées et le matériel : 

  

  

ANNUAIRE COMPLET DES POINTS  

COLLECTE EN FRANCE 



 

convoi solidaire 

vers la Grèce, 

hiver 2023 
  

★ 03 MOULINS – 

Tél. 06 88 85 63 74 

(Émilie et Clément) 

Point collecte 

permanent jusqu’au 

5 mars 

  

★ 04 

MANOSQUE / 

SIMIANE-LA-

ROTONDE – Tél. 

06 68 05 12 74 

(Domdom) 

Point collecte 

permanent jusqu’au 

23 février 

  

★ 05 LARAGNE / 

ÉOURRES – Tél. 

06 61 00 49 71 

(Claire) 

Point collecte 

permanent jusqu’au 23 février 

  

★ 06 NICE – Tél. 06 76 53 06 48 (Thierry) 

Point collecte permanent jusqu’au 10 mars 

  

★ 07 AUBENAS – Tél. 06 06 44 80 32 (JC Banane) 

Point collecte permanent jusqu’au 19 février 

  

★ 09 MIREPOIX – Tél. 06 47 28 55 37 (Odile) 

Point collecte permanent jusqu’au 7 mars 

  

★ 09 FOIX – Tél. 06 30 05 96 80 (Jean-Pierre) 

Point collecte urgent jusqu’au 2 mars 

  

★ 09 ST-GIRONS – Tél. 06 51 36 52 61 (Dominique) 

Point collecte permanent jusqu’au 3 mars 

  

★ 10 TROYES – Tél. 06 45 55 21 11 (Claudine) 

ou 06 32 51 97 20 (Dom) 

Point collecte permanent jusqu’au 5 mars 

  

★ 11 COUIZA / LIMOUX – Tél. 06 89 56 18 52 (Anaïs) 

Point collecte permanent jusqu’au 28 février 

  

★ 11 SAISSAC – Tél. 06 14 86 42 50 (Rachid) 

Point collecte permanent jusqu’au 13 février 

  

★ 11 CASTELNAUDARY / CARCASSONNE – Tél. 06 47 28 55 37 (Odile) 

Point collecte permanent jusqu’au 7 mars 

  

★ 13 ARLES – Tél. 06 18 19 38 49 (Claire) 



Point collecte permanent jusqu’au 25 février 

  

★ 13 CHATEAURENARD – Tél. 06 37 89 36 57 (Régine) 

Point collecte permanent jusqu’au 25 février 

  

★ 13 GARDANNE / MIMET – Tél. 06 17 05 13 20 (Hélène) 

Point collecte permanent jusqu’au 24 février 

  

★ 13 AUBAGNE – Tél. 04 42 03 52 89 (Sylviane) 

Cercle de l’harmonie, 12 cours Beaumont 

Permanence tous les lundis après-midi de 14h à 16h 

Point collecte permanent jusqu’au 25 février 

  

★ 13 MARSEILLE nord – Tél. 06 18 25 76 24 (Anne) 

Point collecte permanent jusqu’au 25 février 

  

★ 13 MARSEILLE est – Tél. 04 91 43 34 31 (Suzanne) 

Point collecte permanent jusqu’au 25 février 

  

★ 13 MARSEILLE toutes zones – Tél. 06 26 97 48 72 (Katia Y.) 

Point collecte permanent jusqu’au 25 février 

  

★ 13 MARTIGUES – Tél. 06 86 20 35 62 (Nicole) 

Point collecte permanent jusqu’au 1er mars 

  

★ 13 MARTIGUES – Événement avec collecte ! 

LUNDI 27 FÉVRIER À PARTIR DE 18H30 AU RALLUMEUR D’ÉTOILES 
(21, quai Brescon) en présence de Maud et Yannis Youlountas et d’autres anciens 

des convois solidaires. Collecte pour remplir les fourgons solidaires qui partiront 

de Martigues à destination des centres sociaux autogérés en Grèce (livraisons, 

travaux, rencontres, actions). Vous avez des baskets en trop ? De la vaisselle ? 

Une marmite ? Du matériel de bricolage ? Une poussette ou un vélo à donner ? 

Vous pouvez aussi apporter du lait infantile, des couches pour les bébés, de la 

nourriture pour les précaires grecs et migrants… (voir liste des besoins 2023). 

« LUTTES EN FRANCE ET EN GRÈCE : QUELLE SOCIÉTÉ VOULONS-NOUS 

? » Discussion autour des convergences de luttes et des stratégies gagnantes ou 

perdantes face au pouvoir, en France comme en Grèce. 

Projection d’extraits de films surprises. 

Entrée libre. Boissons et nourriture sur place (préparée par la Cuisine sociale et 

solidaire de Martigues). Une urne sera présente en soutien des caisses de grèves 

contre la réforme des retraites. Une belle soirée de solidarité et de convergence de 

luttes sans frontières ! 

  

★ 13 PORT-SAINT-LOUIS – Tél. 06 22 97 69 30 (Sylvie) 

Point collecte permanent jusqu’au 26 février 

  

★ 13 PORT-SAINT-LOUIS – Tél. 06 19 39 13 49 (Myriam G.) 

Point collecte permanent jusqu’au 26 février 

  

★ 18 BOURGES – Tél. 06 88 85 63 74 (Émilie et Clément) 

Point collecte permanent jusqu’au 5 mars 

  

★ 26 BOURG-LÈS-VALENCE – Tél. 06 98 35 91 34 (Bruno) 

La Ruche Trucmuche, 90 Bd du Troisième Millénaire 

Point collecte permanent jusqu’au 20 février 

  

★ 26 VALENCE – Tél. 06 98 35 91 34 (Bruno) 

Le Laboratoire Anarchiste, 8 place St Jean 

Point collecte permanent jusqu’au 20 février 



  

★ 26 MONTMEYRAN – Tél. 06 98 35 91 34 (Bruno) 

La Ferme des Batailles, Quartier Les Batailles 

Point collecte permanent jusqu’au 20 février 

  

★ 30 BARJAC / BAGNOLS-SUR-CÈZE – Tél. 06 06 44 80 32 (JC Banane) 

Point collecte permanent jusqu’au 20 février 

  

★ 31 TOULOUSE – Tél. 06 21 05 76 67 (Dada) ou 06 30 61 19 96 (Véro) 

Point collecte permanent jusqu’au 25 février 

  

★ 31 REVEL – Tél. 06 14 86 42 50 (Rachid) 

Point collecte permanent jusqu’au 13 février 

  

★ 31 ST-GAUDENS – Tél. 06 51 36 52 61 (Dominique) 

Point collecte permanent jusqu’au 3 mars 

  

★ 33 BORDEAUX – Tél. 06 31 12 79 68 (Fifi) 

Point collecte permanent jusqu’au 2 mars 

  

★ 33 LA RÉOLE / LOUBENS – Tél. 05 56 71 31 24 et 06 89 12 41 42 

(Christian) 

Point collecte permanent jusqu’au 2 mars 

  

★ 33 VILLANDRAUT – Tél. 05 56 25 34 33 (Richard) 

Point collecte permanent jusqu’au 2 mars 

  

★ 34 MONTPELLIER – Tél. 06 69 56 36 01 (Naomi) 

Point collecte permanent jusqu’au 15 février 

Projection de film au profit de la collecte (à confirmer) 

  

★ 34 SÈTE – Tél. 06 78 00 05 79 (Valérie) 

Point collecte permanent jusqu’au 15 février 

  

★ 38 GRENOBLE – Tél. 06 81 03 18 32 (Patrick) 

Point collecte permanent jusqu’au 25 février 

  

★ 38 GRENOBLE – Tél. 06 72 96 34 37 (Christophe) 

Point collecte permanent jusqu’au 25 février 

  

★ 38 VIENNE – Tél. 07 69 14 25 99 (Violaine) 

Point collecte permanent jusqu’au 17 février 

  

★ 42 ST-MICHEL-DU-RHÔNE – Tél. 07 69 14 25 99 (Violaine) 

Point collecte permanent jusqu’au 17 février 

  

★ 46 CAHORS – Tél. 06 13 37 70 02 (Tim) 

Point collecte permanent jusqu’au 1er mars 

  

★ 46 LIMOGNE-EN-QUERCY – Tél. 06 84 87 86 26 (Cécile) 

Point collecte permanent jusqu’au 1er mars 

  

★ 46 BELFORT-DU-QUERCY – Tél. 06 15 38 08 97 (Zoé) 

Point collecte permanent jusqu’au 27 février 

  

★ 49 ANGERS – Tél. 02 41 79 36 03 (Le Cercle 49) 

Point collecte permanent jusqu’au 1er mars 

  



★ 58 NEVERS – Tél. 06 88 85 63 74 (Émilie et Clément) 

Point collecte permanent jusqu’au 5 mars 

  

★ 65 BAGNÈRES-DE-BIGORRE – Tél. 06 74 84 87 65 (Pipo) 

Point collecte permanent jusqu’au 2 mars 

  

★ 65 TARBES – Tél. 06 83 26 38 22 (Claire) 

Point collecte permanent jusqu’au 2 mars 

  

★ 65 VIZOS / LUZ-ST-SAUVEUR – Tél. 06 95 32 72 76 (Nanou) 

Point collecte permanent jusqu’au 2 mars 

  

★ 69 CENVES – Tél. 06 85 63 74 54 (Jean-Luc) 

Point collecte permanent jusqu’au 9 mars 

  

★ 69 LYON – Tél. 06 75 74 03 04 (Juliette) 

Point collecte permanent jusqu’au 18 février 

  

★ 69 CONDRIEU – Tél. 07 69 14 25 99 (Violaine) 

Point collecte permanent jusqu’au 17 février 

  

★ 71 MÂCON – Tél. 06 85 63 74 54 (Jean-Luc) 

Point collecte permanent jusqu’au 9 mars 

  

★ 71 MÂCON – Événement avec collecte ! 

LUNDI 20 FÉVRIER À 19H AU LOCAL LIBERTAIRE (399, quai Jean 

Jaurès) en présence de Maud et Yannis Youlountas et d’autres anciens des convois 

solidaires. Collecte pour remplir le fourgon solidaire qui partira de Mâcon à 

destination des centres sociaux autogérés en Grèce (livraisons, travaux, 

rencontres, actions). Vous avez des baskets en trop ? De la vaisselle ? Une 

marmite ? Du matériel de bricolage ? Une poussette ou un vélo à donner ? Vous 

pouvez aussi apporter du lait infantile, des couches pour les bébés, de la 

nourriture pour les précaires grecs et migrants… (voir liste des besoins 2023). 

« LUTTES EN FRANCE ET EN GRÈCE : QUELLE SOCIÉTÉ VOULONS-NOUS 

? » Discussion autour des convergences de luttes et des stratégies gagnantes ou 

perdantes face au pouvoir, en France comme en Grèce. 

Auberge espagnole. Entrée libre. Une urne sera présente en soutien des caisses de 

grèves contre la réforme des retraites. Organisé par le groupe libertaire 71, la 

CNT et le groupe antifasciste Mâcon et environs (GAME) 

  

★ 71 TOURNUS – Tél. 06 85 63 74 54 (Jean-Luc) 

Point collecte permanent jusqu’au 9 mars 

  

★ 73 CHAMBÉRY – 06 73 56 76 50 (Yannick) 

Point collecte permanent jusqu’au 24 février 

  

★ 77 MELUN – Tél. 06 89 83 36 99 (Axel) 

Point collecte permanent jusqu’au 2 mars 

  

★ 77 PROVINS – Tél. 06 45 55 21 11 (Claudine) 

ou 06 32 51 97 20 (Dom) 

Point collecte permanent jusqu’au 5 mars 

  

★ 81 GAILLAC / RABASTENS – Tél. 06 64 36 55 47 (Bérengère) 

Point collecte permanent jusqu’au 3 mars 

  

★ 81 MARSSAC-SUR-TARN – Tél. 06 01 83 24 61 (Josie et Patrice C.) 

Point collecte permanent jusqu’au 4 mars 



  

★ 81 ALBI / LAGRAVE – Tél. 05 63 81 55 62 (Annick et Eric) 

Point collecte permanent jusqu’au 6 mars 

  

★ 81 PUYCALVEL – Tél. 06 74 21 08 00 (Patricia) 

Point collecte permanent jusqu’au 3 mars 

  

★ 81 LAUTREC – Tél. 05 63 70 83 30 

Le Café Plum’, 12 rue de Lengouzy 

Point collecte permanent jusqu’au 2 mars 

  

★ 81 CUQ-TOULZA – Tél. 06 48 21 79 74 (Philippe) 

Point collecte permanent jusqu’au 2 mars 

  

★ 81 MAZAMET / AUSSILLON – Tél. 06 75 59 11 00 (Patrice K.) 

Point collecte permanent jusqu’au 4 mars 

  

★ 81 MOULAYRES – Événement avec collecte ! 

DIMANCHE 5 MARS À LA SALLE COMMUNALE à partir de 11h (on 

arrive et on repart quand on veut) en présence de Maud et Yannis Youlountas et 

d’autres anciens des convois solidaires. Collecte pour remplir les fourgons 

solidaires qui partiront du Sud-Ouest à destination des centres sociaux autogérés 

en Grèce (livraisons, travaux, rencontres, actions). Vous avez des baskets en trop 

? De la vaisselle ? Une marmite ? Du matériel de bricolage ? Une poussette ou un 

vélo à donner ? Vous pouvez aussi apporter du lait infantile, des couches pour les 

bébés, de la nourriture pour les précaires grecs et migrants… (voir liste des 

besoins 2023). 

« LUTTES EN FRANCE ET EN GRÈCE : QUELLE SOCIÉTÉ VOULONS-NOUS 

? » Discussion autour des convergences de luttes et des stratégies gagnantes ou 

perdantes face au pouvoir, en France comme en Grèce. Une urne sera présente en 

soutien des caisses de grèves contre la réforme des retraites. 

Entrée libre. Auberge espagnole. Musique avec Muriel, Marie, Loïc et autres 

surprises ! Organisé avec le soutien de ELAFF (écolos libertaires antifascistes et 

féministes), ATTAC et RESF 

  

★ 81 SORÈZE – Tél. 06 14 86 42 50 (Rachid) 

Point collecte permanent jusqu’au 13 février 

  

★ 82 CAUSSADE – Tél. 06 15 38 08 97 (Zoé) 

Point collecte permanent jusqu’au 27 février 

  

★ 83 DRAGUIGNAN – Tél. 07 62 31 00 34 (Charlie) 

Point collecte permanent jusqu’au 25 février 

  

★ 84 APT – Tél. 06 68 05 12 74 (Domdom) 

Point collecte permanent jusqu’au 23 février 

  

★ 84 ISLE-SUR-LA-SORGUE – Tél. 06 37 89 36 57 (Régine) 

Point collecte permanent jusqu’au 25 février 

  

★ 87 LIMOGES – Tél. 06 58 92 62 38 (Éric) 

CIRA Limousin, espace associatif Gilbert Roth, 64 avenue de la Révolution 

Point collecte permanent jusqu’au 2 mars 

  

★ 89 JOIGNY– Tél. 06 46 02 44 32 (Isabelle) 

Point collecte permanent jusqu’au 5 mars 

  

★ 89 SENS – Tél. 06 45 55 21 11 (Claudine) 

ou 06 32 51 97 20 (Dom) 

Point collecte permanent jusqu’au 5 mars 



 

  

★ 91 EVRY / CORBEIL-ESSONNES – Tél. 06 89 83 36 99 (Axel) 

Point collecte permanent jusqu’au 2 mars 

  

★ AUTRES DÉPARTEMENTS : des envois sont possibles par la Poste ou par 

point relais ou par transporteur. L’adresse : ANEPOS – Action Solidarité Grèce – 

6 allée Hernando – 13500 MARTIGUES (Numéro à donner au transporteur : 06 24 

06 67 98) 

Questions, propositions, autre point collecte : solidarite@anepos.net 

  

Si vous préférez transmettre un soutien financier, cela permet aux 

collectifs sur place de compléter eux-mêmes ce qu’on apporte et ça 

diminue la charge à transporter. 

  

1- Pour effectuer un virement à ANEPOS 

IBAN : FR46 2004 1010 1610 8545 7L03 730 

BIC : PSSTFRPPTOU 

Objet : « Action Solidarité Grèce » 

  

2- Pour participer via PAYPAL, suivre le lien : 

https://www.paypal.com/donate/?cmd=_s-

xclick&hosted_button_id=LMQPCV4FHXUGY 

  

3- Pour envoyer un chèque à l’ordre de ANEPOS 

Adresse postale : ANEPOS – Action Solidarité Grèce – 6 allée Hernando – 

13500 Martigues 

  

Contact, suggestions, propositions : solidarite@anepos.net 

Tél. France 06 24 06 67 98 / Tél. Grèce (0030) 694 593 90 80 

  
 

  
  

 
  

  

ANNEXE 1 – LIEUX ET COLLECTIFS RÉCEMMENT AIDÉS 

  

Liste des lieux et collectifs aidés matériellement et/ou financièrement 

ces derniers temps, malgré un contexte particulièrement difficile : 

– soutien à l’initiative contre les forages pétroliers en Crète (que tente 

encore de déployer Exxon-Mobil, alors que la firme française Total a 

renoncé). 

– Collectif Livas dans le département de Réthymnon en Crète (soutien 

aux actions solidaires, notamment à la cuisine populaire fondé par ce 

club de sport sans hiérarchie). 

– Centre social autogéré Alimoura à Ioannina (nous avons financé la 

réparation du local qui avait été saccagé par une attaque fasciste) ; 

– Usine autogérée Bio.Me à Thessalonique (soutien et achat de savons 

et produits fabriqués par les ouvriers, alors que l’électricité venait de 

leur être coupée) ; 

– Mikropolis à Thessalonique, renommé Respiro (soutien au plus grand 

espace social libre de Grèce qui a du déménager) ; 

– Initiative antifasciste d’aide aux réfugiés près d’Évros (au moment où 

ces derniers étaient pris au piège entre les deux états grecs et turcs, et 

où des identitaires européens étaient venus pour tenter de pratiquer la 

chasse à l’homme, ainsi qu’à Lesbos) ; 

http://r.yannisyoulountas.net/mk/cl/f/uIy_FfZ5GRL7ewcs-raR6aPScdjafYKOhDun9-frMEn7He_tDFUKg2HKgiGUJF3JyUZtQgNvkkM2GMtgcX3Piv9sf_8_3T60qVLXjTduXaN224zK0hxBXXFjFBCPBWomX_CkKaNI3Zc8vFI4nyMN34SQBBP4JUJRrtUiIRFfibdp3wqfrcZ05LQxpfZV-TdJvyFyhHg
http://r.yannisyoulountas.net/mk/cl/f/5O2yU04O84jmNEGIP_-Whd5yDB3YUx_3hpEv81nVFRMHMyaFz-kpaYuxW9HQOgQqIaHCV-jBt9RPIgu_RjyM7jBI4qZnER_IexfINwkbW4r95XdDCxZSxWCcqSn1flZjnOxkxyacbKmMX4AXAM14cNBXRo0jtPdLiw-XTT6BeFJML8HUub4wxqyjW0I5vIzdZL89Fz7Sq6WE-Xh4XSt-Jg7NgVsUz3yEsj0t6CMgkAAjW6bUDgpwLQNCciFw6QG3gpErAxa-SK55YfzY9bU
http://r.yannisyoulountas.net/mk/cl/f/5O2yU04O84jmNEGIP_-Whd5yDB3YUx_3hpEv81nVFRMHMyaFz-kpaYuxW9HQOgQqIaHCV-jBt9RPIgu_RjyM7jBI4qZnER_IexfINwkbW4r95XdDCxZSxWCcqSn1flZjnOxkxyacbKmMX4AXAM14cNBXRo0jtPdLiw-XTT6BeFJML8HUub4wxqyjW0I5vIzdZL89Fz7Sq6WE-Xh4XSt-Jg7NgVsUz3yEsj0t6CMgkAAjW6bUDgpwLQNCciFw6QG3gpErAxa-SK55YfzY9bU
http://r.yannisyoulountas.net/mk/cl/f/CA4BEBQhgjjB-8yh8ve8imdb9xsWE2NPWrhcAyxtBZeqO06uoc1rQPMDDfa-DjdN7ibjx8_kQErL61jkDp2NUpz1puZVauUtuiPPiiQ9QpJ6q3cP2rFxmsGkzURdgcF7lbVg9u5_94VfgcWSR857HNb8tc8oR0i7nVPK4rSGHGa-rU1CscN8YCWyIY--EVQ9GSW3_rA


 

– Réseau Solidaire de Crète (et soutien à la création de nouveaux lieux 

dans l’île) 

– Initiative de Kastelli en Crète contre le nouvel aéroport (nous 

participons au financement de la procédure de Justice contre l’aéroport 

qui est en train de basculer à l’échelle européenne, alors que beaucoup 

des 200.000 oliviers ont déjà été coupés et que l’opinion est de plus en 

plus opposée au projet, nous avons également participé à plusieurs 

réunions et actions sur place, et soutenu les paysans en lutte contre ce 

projet) 

– Centre Social autogéré Favela au Pirée (soutien financier et achat de 

tee-shirts pour épauler ce lieu situé dans une zone où les fascistes 

rôdent souvent (et où l’un d’entre nous, a été agressé violemment en 

juin 2019 par un groupe de néo-nazis qui lui avait tendu un guet-apens 

avant que les passagers d’une rame de tramway ne parviennent à le 

sauver) ; 

– K*Vox à Athènes (base d’un des groupes les plus actifs en Grèce) ; 

– Aide aux frais de Justice de plusieurs compagnons de luttes, 

notamment pour leur éviter d’aller en prison suite à des actions 

pourtant exemplaires ; 

– squat Notara 26 à Athènes (le plus ancien lieu d’accueil des réfugiés 

dans le quartier d’Exarcheia) ; 

– Maison des migrants à Chania en Crète (soutien financier et livraison 

de produits alimentaires) ; 

– Plusieurs cuisines sociales (soutien financier et livraison de produits 

alimentaires) ; 

– Réseau solidaire SODAA en Attique ; 

– Structure autogérée de santé d’Exarcheia (soutien financier et 

livraison de matériel médical) ; 

– Caravane de soutien aux victimes précaires d’un séisme en Crète ; 

– Nombreuses actions aux côtés d’ouvriers et de syndicalistes en lutte, 

comme les dockers du Pirée récemment en grève contre la firme 

chinoise Cosco (participation à la caisse de grève, etc.). 

– Réseau École Buissonnière-Pédagogie Freinet à Athènes et en Crète 

(soutien financier et livraison de fournitures en aide aux enfants 

précaires) ; 

– Actions solidaires à Lesbos (nombreuses initiatives, notamment après 

l’incendie du sinistre camp de Moria et l’errance de nombreuses 

familles en difficultés). 

– Réparations et bricolage dans de nombreux lieux : peinture, 

menuiserie, plomberie, électricité, sécurité anti-incendie, jardinage, 

participation aux récoltes, etc. 
 

  
  

  

ANNEXE 2 — PARTIR AVEC NOUS 

  

Depuis 2009, le collectif artistique et solidaire ANEPOS, basé dans le 

Tarn, les Bouches-du-Rhône et à Athènes, mène des centaines d’actions 

en Grèce en partenariat avec une quarantaine de collectifs du 

mouvement social qui s’organisent face à l’austérité : dispensaires 

médicaux autogérés gratuits, entraide contre les expulsions, cuisines 

solidaires gratuites, centres sociaux autogérés, hébergements et actions 

de soutiens aux exilé-es, outils coopératifs, livres et films en creative 

commons visibles gratuitement sur internet et finançant en moyenne à 

50% les convois solidaires (Ne vivons plus comme des esclaves, Je lutte 



 

donc je suis, L’Amour et la Révolution), rencontres-débats… Encore un 

grand merci pour votre soutien et/ou votre participation aux nombreux 

convois passés, avec de 3 à 26 fourgons à chaque départ ! 

  

Si vous désirez partir avec nous avec votre véhicule et/ou participer 

aux chantiers solidaires sur place, laissez-nous vos coordonnées (en 

vous présentant brièvement) à : solidarite@anepos.net 

  

Sur place, après avoir participé à la livraison, vous pouvez soit rester 

avec nous, agir, aider, discuter, participer aux réparations dans les lieux, 

faire des tas de choses utiles, soit continuer votre route en vacances sans 

autre engagement. C’est vous qui choisissez. 

  

  
 

  
  

  

ANNEXE 3 – COMPTE-RENDU DU CONVOI QUI S’EST 

DÉROULÉ DÉBUT 2022 

  

Voici le compte-rendu complet du convoi solidaire en 11 épisodes 

classés par thèmes, avec de nombreuses photos. 

  

1 – POURQUOI UN CONVOI DE JANVIER À MAI ? 

Préparation du convoi, anecdotes et voyage en quatre phases… 

http://blogyy.net/2022/05/09/le-convoi-le-plus-long/ 

  

2 – AUX CÔTÉS DES RÉFUGIÉS, AU NOTARA 26 ET AILLEURS 

EN GRÈCE 

Le squat Notara 26 à bout de bras ! Une maman et son bébé sans abri 

recueillis sous la neige ! L’arrivée d’enfants d’anarchistes ukrainiens ! 

L’accueil chaleureux des afghans près d’Héraklion ! 

http://blogyy.net/2022/05/11/deuxieme-episode-le-convoi-aux-cotes-

des-exiles/ 

  

3- L’ART ET LES TATOUAGES EN SOUTIEN DES LUTTES 

Une histoire insolite et formidable ! 

http://blogyy.net/2022/05/12/lart-et-les-tatouages-en-soutien-des-luttes/ 

  

4- UN SOUTIEN MÉDICAL ET SANITAIRE COMPÉTENT 

Des anciens professionnels de santé sont partis avec nous pour épauler 

les structures autogérées de santé. Des camarades frappés par des 

maladies graves reçoivent une aide complémentaire. 

http://blogyy.net/2022/05/13/un-soutien-medical-et-sanitaire-competent/ 

  

5- LE CŒUR D’EXARCHEIA BAT ENCORE 

Le K*Vox fête ses 10 ans, Rouvikonas résiste toujours et le quartier 

descend dans la rue contre la répression et la gentrification! 

http://blogyy.net/2022/05/16/le-coeur-dexarcheia-bat-encore 

  

6- DES ACTIONS UN PEU PARTOUT EN GRÈCE 

Notre soutien concerne également des squats qui sont loin d’Athènes, 

des collectifs de Patras à Thessalonique, des ouvriers en lutte comme 

les dockers du Pirée en grève contre la firme Cosco, des victimes 

précaires d’un séisme en Crète, etc. 

mailto:solidarite@anepos.net
http://r.yannisyoulountas.net/mk/cl/f/cyj6ANA0wq8Fjtk2whx6pwwU43CWd3homrHFnG19erVie3C-P9_bwdBF78U42Ea14i0otwdwvOaf0g0uOm18MNvd_P0BR-ydiLom7AL6ysmNlj18SnwAW_07twGGCrRriBk3kC3uLOqhiMJX0UgQw48yx6QpJdNuEyilxRIBbdiKw2P2t-zwOAbYl5-CtohprUm2LI1qUYRa3s31Kwsj81cK4l7gqrao0tpcUME2emolJSWIUw
http://r.yannisyoulountas.net/mk/cl/f/4H3-JCCU2PODvYJEOcVBTQVuO2oPbkGqxaiyG253d3U9H_YrQof1MVpIMiExtNr3QY_Yv-H1q6D3PcTezCHnV6w3rchdTvBUakzYaOCJdKOSUeKyeiQzBQ5bGymMxLiIymxjkm-zR643N4mYoXaHJPVWb9vgZibelb_n66FNZ01wdPTLk_4C7cf87Bck9WjeYFIxKC2tkLafnlY1gHiyt3VYMxUcOQzUDENjpXC7rrmGzgLP6JzFDgEpJmBdxdOwjSF0ucwngn9rphR9WPg
http://r.yannisyoulountas.net/mk/cl/f/4H3-JCCU2PODvYJEOcVBTQVuO2oPbkGqxaiyG253d3U9H_YrQof1MVpIMiExtNr3QY_Yv-H1q6D3PcTezCHnV6w3rchdTvBUakzYaOCJdKOSUeKyeiQzBQ5bGymMxLiIymxjkm-zR643N4mYoXaHJPVWb9vgZibelb_n66FNZ01wdPTLk_4C7cf87Bck9WjeYFIxKC2tkLafnlY1gHiyt3VYMxUcOQzUDENjpXC7rrmGzgLP6JzFDgEpJmBdxdOwjSF0ucwngn9rphR9WPg
http://r.yannisyoulountas.net/mk/cl/f/7H8vqDrS9gWBwZXwIr6EqiAxn9fduw_Y1j1wwCLCggjoF4MzEr4HWbbeA2ldHNhSUpYQUvthl1UFkd4CsS5a5sLONqRSxA1Ia2ASIe9qiNgtDO8EuHI_hHa-b1z2O2VJLhZgIdFOQfNk_BHXTYGlpQwd-ht1_4jKkx80RLO57hThCRws6QeAuhkRQXGcGcYYadsvQcGzgAGN6C0KtUpSJa0PMZ1VITuxGe0wjD_Ojn7UpHuKsyrUsQiyu2rxWPESz2OfhdM48pJgGA
http://r.yannisyoulountas.net/mk/cl/f/2OYTGfA5g9x5Wc4gWeU_TasFNs72ABK0SGDG5YdnI9ml08kMGwM4m3xSESpHWhn41QYvB3MrjtAHAgTsjoo22inyWRDD8m6jeAgDEHh4HT5ZI25DyQgOytTpkZki1nMj9umFPy5AaWWQVlzq_eJQhjydYnGPsHwwrgoCbpAIl2ml6uO3sHTQwdjYPwoF9t69-Q-RrL-vqD27Gtkz1NZD3rCc_tZTO1QPr7pFcHV_tSEnMyKKE03RmJoZFY6VXaGiphKvl-vFGJ8
http://r.yannisyoulountas.net/mk/cl/f/IEdHITdw33AgyMYESx1tiL0Nn6Ak6l3zmZ0YbiHroUrA73h8X8wtU9_3O3XM9D-pcZDc7R0BtaF2Ah9l7HThi6rWHHfvxz8mD40pzBImeEC6T1dPzPMTQE0iauDYJKOg3Jtqd-bFCel5nXVRbeEQQxgL9cmsZ8p2y503R84bOqCZassJ6vGNULY1VsCoN_76LnoYoMkZ91zZuSudYNEFkL4DJ8peHq1MHlRQ61FsIDyTnkZm-HiKqqCg


 

http://blogyy.net/2022/05/19/des-actions-un-peu-partout-en-grece/ 

  

7- DES LUTTES ENVIRONNEMENTALES À LA CROISÉE DES 

CHEMINS 

La firme française Total renonce à ses forages pétroliers en Crète !!! 

La construction du nouvel aéroport de Kastelli est au point mort !! Un 

nouveau front de résistance vient de s’ouvrir, cette fois au sud de l’île 

depuis ce dimanche 15 mai, contre un immense projet hôtelier dans un 

site naturel magnifique : 

http://blogyy.net/2022/05/22/bonnes-nouvelles-des-luttes-en-crete 

  

8- SOUTENIR LES PAYSANS EN LUTTE TOUT EN 

NOURRISSANT LES PRÉCAIRES : LE PARI RÉUSSI DES 

INITIATIVES SOLIDAIRES AUTOGÉRÉES EN GRÈCE ! 

Des paysans crétois en lutte (souvent contre des firmes françaises) 

fournissent en fruits, légumes et huile d’olive les lieux autogérés et 

solidaires des grandes villes pour les précaires grecs et migrants. Une 

grande serre autogérée dans la banlieue d’Athènes rejoint la lutte pour 

l’autonomie. Mais aussi : jardins partagés, création de composteurs, 

permaculture, extension des espaces de gratuité et d’horizontalité, prêt 

de vélos, mise en commun d’outillage… 

http://blogyy.net/2022/05/23/soutenir-les-paysans-en-lutte-tout-en-

nourrissant-les-precaires 

  

9- LA CUISINE SOLIDAIRE DE CHANIA ET LE RÉSEAU SODAA 

EN ATTIQUE 

L’enjeu : nourrir des milliers de précaires (grecs et migrants) dans 

l’entraide, sans l’aide du pouvoir ni de ses valets ! 

http://blogyy.net/2022/05/25/la-cuisine-solidaire-de-chania-et-le-reseau-

sodaa-dans-lattique 

  

10- UN CONVOI SOLIDAIRE, C’EST AUSSI DU BRICOLAGE ET 

DES TRAVAUX DANS LES LIEUX 

On n’a pas chômé durant 3 mois : rangement, menuiserie, peinture, 

plomberie, électricité, sécurité anti-incendie. Naissance d’un garage 

solidaire autogéré ! 

http://blogyy.net/2022/05/26/un-convoi-solidaire-cest-aussi-du-

bricolage-et-des-travaux-dans-les-lieux 

  

11- LA CAUSE DES ENFANTS : PÉDAGOGIE FREINET, 

BIBLIOTHÈQUES SOCIALES… 

Parce que la société autoritaire et inégalitaire frappe aussi les enfants, 

nous avons participé au développement de bibliothèques sociales, de 

ludothèques autogérées, de cours gratuits de langues, de la philosophie 

avec les enfants, de la pédagogie Freinet et d’autres outils coopératifs 

de prise de conscience et d’émancipation dès le plus jeune âge. 

http://blogyy.net/2022/05/28/la-cause-des-enfants 

  

  
 

  
  

  

ANNEXE 4 – COMPTE-RENDU D’UN CONVOI PLUS GROUPÉ, 

EN FÉVRIER-MARS 2019 

  

http://r.yannisyoulountas.net/mk/cl/f/j_OQc2U2PURoU7PXvsdI7qohBfGOBPe67rWkwpjAUdPzVdR39zrprHhXxmOE2_DpgxEqxII_K6iwU0-4oKL7FLNIvJn1KKvNoMEJrOk9jbp7u1oV5sK3U7YZf_fF89nFU_qmd7KBWlS949dzAg94RTTEru4XendxverKn7rC1Dbd-iIEpA8LFcEPNaHzznes6RDnk-IIvy8YJTYSKYIJ6VtSbxOnUeiqk3leI2x6WqTgeFZ63wPrZlQhNhOm418B0pc
http://r.yannisyoulountas.net/mk/cl/f/CjQogumXOUmxf6oySQeWxJ09uCkqhT12HCd5tnaKnYxUh6B3OQTneqYNVSu8Bo1dUxtH3j2jvtMMijkOsryRgyWDr0mP7leXZajxp3mfuYeeb3zDHQw7w4KoLcyilXJ-CVrauJNneNz-xsdQ4O5wk4JFmLm3Nv5Vzjcps0pCel6D3uRgsXr4UjBTDnXzoErNmVN2JCY-BJigojK7Jcs-QprjpBfs3X2PRkxpjxizj4VN4O9mKEcylVU9vDXYJK4HYA
http://r.yannisyoulountas.net/mk/cl/f/Uw0XmATF9O3kWp6M-Fj1DHfgyHOUpx7x92uo6stNhmtR_NpczYzlKWmgTMQAeZYwqMtoACqHjREko1--mj3q0_KMFF-ViT5XRciPN2w-4L5_c0kFkBlj89t3l2GFwdiJfi7QorbWmeuwylkgFiI_ABu53NxqZw89OlEReB4w72NTjh8rzq0_24cL-6UnXTXQcBczeVhRNtMUQljif4uoGVI7pFwcjukx96t1_QO6ZWhduHf6gdHX3igyuxI0ttmE3p4YbphAFNavVglB91kyBy0fonvROqncgORwfA
http://r.yannisyoulountas.net/mk/cl/f/Uw0XmATF9O3kWp6M-Fj1DHfgyHOUpx7x92uo6stNhmtR_NpczYzlKWmgTMQAeZYwqMtoACqHjREko1--mj3q0_KMFF-ViT5XRciPN2w-4L5_c0kFkBlj89t3l2GFwdiJfi7QorbWmeuwylkgFiI_ABu53NxqZw89OlEReB4w72NTjh8rzq0_24cL-6UnXTXQcBczeVhRNtMUQljif4uoGVI7pFwcjukx96t1_QO6ZWhduHf6gdHX3igyuxI0ttmE3p4YbphAFNavVglB91kyBy0fonvROqncgORwfA
http://r.yannisyoulountas.net/mk/cl/f/qlftMiqxlcgL8wSd8rXcM1FiRSIctLQubbiSs4YB14krvcl4d2g_M4pl9zlPX7VIT8mFCD3BpPZvK4IbpRdDJ3VzTpY5oyAOeIticj8u24ReZjXxgby5wjmyKlIaiuzXjaLAQH5GbFeY5pg0M_501cNUFr1MgmQanZWN0AwX0rgF03BUOUUODXqT2f_Lo_-C2eZ2STnfoBJcy0yGziBwEU52DDoFna5pCKr5Bg0zWR7N1TWE5rSbPz4OoLHQvRrt8OHaWBFACB7gITMfTDvl7RA6FRn9Dx8hwONnjA
http://r.yannisyoulountas.net/mk/cl/f/qlftMiqxlcgL8wSd8rXcM1FiRSIctLQubbiSs4YB14krvcl4d2g_M4pl9zlPX7VIT8mFCD3BpPZvK4IbpRdDJ3VzTpY5oyAOeIticj8u24ReZjXxgby5wjmyKlIaiuzXjaLAQH5GbFeY5pg0M_501cNUFr1MgmQanZWN0AwX0rgF03BUOUUODXqT2f_Lo_-C2eZ2STnfoBJcy0yGziBwEU52DDoFna5pCKr5Bg0zWR7N1TWE5rSbPz4OoLHQvRrt8OHaWBFACB7gITMfTDvl7RA6FRn9Dx8hwONnjA
http://r.yannisyoulountas.net/mk/cl/f/wsGY5V0TGFElAiSPFjM4I_wCIm_203YJlMPBQ6DsD0-Azeco3b3FqK5J_9FDvJfZvBOAYjluoYzWlnrx6l99b3oPNLOcYdRSoirUaxdSr4ojjq7LyzWFlLRLmvfl91w2w5X8a7xUsWZ4qnFD3vTgqdtKqiF-fRuaO4gGtd-mu-hQoetcd2-LY6yFN2BxA-tsQ3FM2VWg8Fi_ajc0PyHsKg6QAzf3pGEjvaObPnLSA9pUXIE85x_HJj8PD7nWUM-ur3DhW5l3QmOBMvAPpOFso9FDEVynpFdYyAGBQ3ezMd1DG2eR4EU
http://r.yannisyoulountas.net/mk/cl/f/wsGY5V0TGFElAiSPFjM4I_wCIm_203YJlMPBQ6DsD0-Azeco3b3FqK5J_9FDvJfZvBOAYjluoYzWlnrx6l99b3oPNLOcYdRSoirUaxdSr4ojjq7LyzWFlLRLmvfl91w2w5X8a7xUsWZ4qnFD3vTgqdtKqiF-fRuaO4gGtd-mu-hQoetcd2-LY6yFN2BxA-tsQ3FM2VWg8Fi_ajc0PyHsKg6QAzf3pGEjvaObPnLSA9pUXIE85x_HJj8PD7nWUM-ur3DhW5l3QmOBMvAPpOFso9FDEVynpFdYyAGBQ3ezMd1DG2eR4EU
http://r.yannisyoulountas.net/mk/cl/f/ewG31to48iQwqgRarFFOD24s50YrMhPU4gQnkiK9WgV5aXbzGYMKl4JiCTaFTuBYuogXtyP4KDlIea9a2EAjyfZnPWbPPnqc-wdby82L9tSMTvyvW9ZABOQguC-9AzR5HP_0q-BA8WYXOkY9-KtAfS_Xl9cIGXykQzac-cT7a5lIE1gzZpC3s_qvUz9F6JrpHJYQ94lW7ZIfe1AA7Vla2_Rq9gaP0BtqOWAX8Ku31JvY


 

26 fourgons et 65 conducteurs sont tous partis en même temps et non en 

petits groupes. Ce compte-rendu est sous la forme d’un petit feuilleton 

en dix épisodes, mêlant textes et photos, pour vous faire vivre au jour le 

jour ce grand moment de solidarité internationale indépendant des 

pouvoirs économiques et politiques. 

  

1 – DE MARTIGUES À ANCONA 

http://blogyy.net/2019/03/24/retour-en-photo-sur-le-convoi-solidaire-

vers-la-grece-de-fevrier-mars-2019 

  

2 – DU FERRY À ATHÈNES 

http://blogyy.net/2019/03/26/retour-en-photos-sur-le-convoi-solidaire-

vers-la-grece-de-fevrier-mars-2019-suite/ 

  

3 – L’ARRIVÉE À EXARCHEIA 

http://blogyy.net/2019/03/26/troisieme-episode-larrivee-a-exarcheia/ 

  

4 – ROUVIKONAS, LES DISPENSAIRES ET L’AG DU NOTARA 

http://blogyy.net/2019/03/27/quatrieme-episode-rouvikonas-les-

dispensaires-et-lag-du-notara/ 

  

5 – AVEC LA CUISINE SOCIALE DANS LA RUE 

http://blogyy.net/2019/03/28/cinquieme-episode-avec-la-cuisine-

sociale-dans-la-rue/ 

  

6 – AVEC LES EXILÉ-ES ET LES ANTIFASCISTES 

http://blogyy.net/2019/03/31/sixieme-episode-avec-les-exile-es-et-les-

antifascistes 

  

7 – EXARCHEIA FAIT L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE 

http://blogyy.net/2019/04/01/septieme-episode-exarcheia-fait-lecole-

buissonniere/ 

  

8 – DÉPART EN CRÈTE SOUS HAUTE TENSION 

http://blogyy.net/2019/04/02/huitieme-episode-depart-en-crete-sous-

haute-tension/ 

  

9 – LA ZAD RENAÎT À KASTELLI 

http://blogyy.net/2019/04/04/neuvieme-et-avant-dernier-episode-la-zad-

renait-a-kastelli/ 

  

10 – LA LUTTE S’AMPLIFIE EN CRÈTE ET À EXARCHEIA 

http://blogyy.net/2019/04/05/dixieme-et-dernier-episode/ 

  

Bien sûr, tous ces textes peuvent être reproduits où bon vous semble, de 

même que les photos. 

  
 

  
  

  

ANNEXE 5 : SUR LA ROUTE D’EXARCHEIA 

  

Réalisé par Eloïse Lebourg avec le soutien de Maxime Gatineau et 

Matthias Simonet, Sur la route d’Exarcheia est un film documentaire 

(56 minutes) qui permet de voir en images l’un de nos précédents 

http://r.yannisyoulountas.net/mk/cl/f/gh1PzkvDiVPMDayEwjjTIl7le09ojI1P1Lij_Tj-arYzzbMWwNeBx0btUVeUMdzri2U63ACgkY4qn5o6_Y4HyZYcLqNA43KYhRU_1NbELmAMMW8k5FfWBjx1UmTr9BqzG0KZNMlmP89iE2CD6dHzqSWo-rW52SGag3559NHuPk3jaNSNlslMUp0KWpnl20ANXpHc_8Mauf1G1fZ5-EhsyduYurItIu_SecM8D0uQtRnrK7QsnexnT61N95g5s6xTLwW9gU1Eb9Kf-me3ulDUnmtHOO06UkWUz3g70YTjYDv8I8Ynqz1p
http://r.yannisyoulountas.net/mk/cl/f/gh1PzkvDiVPMDayEwjjTIl7le09ojI1P1Lij_Tj-arYzzbMWwNeBx0btUVeUMdzri2U63ACgkY4qn5o6_Y4HyZYcLqNA43KYhRU_1NbELmAMMW8k5FfWBjx1UmTr9BqzG0KZNMlmP89iE2CD6dHzqSWo-rW52SGag3559NHuPk3jaNSNlslMUp0KWpnl20ANXpHc_8Mauf1G1fZ5-EhsyduYurItIu_SecM8D0uQtRnrK7QsnexnT61N95g5s6xTLwW9gU1Eb9Kf-me3ulDUnmtHOO06UkWUz3g70YTjYDv8I8Ynqz1p
http://r.yannisyoulountas.net/mk/cl/f/sFt6zmpRIPnAnCP3zcmlt0BxujwvhCzCSvUxguKx_zXSYxdESg5aOrrs3L1-JBZXhT3z_uHbX8NYzSw3mCD2IM5hrEc8h0n8oslC48btNUUBkZQ7aBOg6KGVRPfErCGJzljRBGsZoRJV2NbImGr0StYk9smUWokVv2BPM9pVdKY7mlyaBnZs6WYjbX5svxNPrQvFWzIZhDOt46ttsHaCUUOvW8WJVGGeGQ-ODDUWvULL7itNJA-tgXEX3B6EOThm6mGZ-t9KMKgWBPY7HHVSKsuKE6LGYCCs5JZoiAy9FQtOGIEaWJoVK7cVHJZD_bFTUw
http://r.yannisyoulountas.net/mk/cl/f/sFt6zmpRIPnAnCP3zcmlt0BxujwvhCzCSvUxguKx_zXSYxdESg5aOrrs3L1-JBZXhT3z_uHbX8NYzSw3mCD2IM5hrEc8h0n8oslC48btNUUBkZQ7aBOg6KGVRPfErCGJzljRBGsZoRJV2NbImGr0StYk9smUWokVv2BPM9pVdKY7mlyaBnZs6WYjbX5svxNPrQvFWzIZhDOt46ttsHaCUUOvW8WJVGGeGQ-ODDUWvULL7itNJA-tgXEX3B6EOThm6mGZ-t9KMKgWBPY7HHVSKsuKE6LGYCCs5JZoiAy9FQtOGIEaWJoVK7cVHJZD_bFTUw
http://r.yannisyoulountas.net/mk/cl/f/6WpkJI-GcwRI8rFFAUveuPXQgLKQVwtm5AF3ogBIXZ_vHWS4RDPYUERdH-B3N0sqpeVK1fvDuDR5AtEPeirwhT21872Y-CIuuMUrCSSgq2bjIfbOIwX0EMJB7p7XLiEYqVmHNKClRU4jQ2OJi7dlxGkNAKKJtoooRnjxDilD3zAqrYVwZwuee9pZum64IfnzakC5P-9lVgrpPKBbdp18HtZe6rzk5DnWfwldXlKafj1hrhwCHt1VKynNFBI92kP6WguLC5Ti
http://r.yannisyoulountas.net/mk/cl/f/Q6qpXuVoDnjwVBsUfLm5Vv3wDPEbpUk7JBqn1IAE5y6aY5ce1o2UC_GJm0jQrHy7LWgQTtFKD2EtmZ9M2znQ-MsNoCqj-YXHWnDZFci9oYjpDsD6dOXO-OlzSNSAVczCof5mh5FoqfsdG40m3kdsGq5-R_JgHRgFl0wyIHG8-O23F0MS_c3rhsRBmKRJ6MtA5S-99Kf319D6kTUoeMqNx7bY7MbbDyqsO9U293_0xw7cwjRmYgxke2hNWpUSgFLGGGcAkLSIE9re-r2lOIA4RIpVM_RqQ0dE1lm_DMGA
http://r.yannisyoulountas.net/mk/cl/f/Q6qpXuVoDnjwVBsUfLm5Vv3wDPEbpUk7JBqn1IAE5y6aY5ce1o2UC_GJm0jQrHy7LWgQTtFKD2EtmZ9M2znQ-MsNoCqj-YXHWnDZFci9oYjpDsD6dOXO-OlzSNSAVczCof5mh5FoqfsdG40m3kdsGq5-R_JgHRgFl0wyIHG8-O23F0MS_c3rhsRBmKRJ6MtA5S-99Kf319D6kTUoeMqNx7bY7MbbDyqsO9U293_0xw7cwjRmYgxke2hNWpUSgFLGGGcAkLSIE9re-r2lOIA4RIpVM_RqQ0dE1lm_DMGA
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http://r.yannisyoulountas.net/mk/cl/f/RSPTahoxE4HNsmrVZZdrPGZHhHd3mvOeUslBWb4dDgn2ZQn2K25iX5vWpAFONZxfp6pbmA9jawGzbEyPGHKbF0TfnW4mj3p1Fynw5og1EuGSF5GBnH8w_tkniRWpKWIFGcknTWweTAwyysXxMY5zNdN4n8Cmkm00DdKrrh9KYXPOiiUj9r2BGIcD0K0eTqT4FA-k1pOIdE-ko9pXgPxLTCU9geeCP9DK6lNbPwt6XBUO93jfxC9lC1EHiKz6lS94cVxBFbJBsxkkTStdpy8aUfwwnQ
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http://r.yannisyoulountas.net/mk/cl/f/Xh94m_2twZACTd1fpGJ0FnWQOKTQJ7IncTkGiDrYMv_cNUhK5Vs7XunAtq9QraJnCqcxjp48toUHkVu7s8cv2u4lww8h68cWETskvQJwtmp581sG9Y6cA88hrY-8zF9RlRghP6lYbe1xjD_OS6GKuiZQyGTnr6QUw5eJRHsOCqWC8hwGUHGcoJCRphvACfafUo4bpX6Uav9ZHr4uVknPQVq7R3CV4R42vnQ9g5CSooLXZueFYaaOLxWS4Xnum4iGYUr_rpOUR4hpXWjfTD5YIWziIw
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convois, il y a six ans (mars 2017). Ce film est sorti en octobre 2017, 

mais reste d’actualité. Il est distribué par la coopérative ouvrière 

Mediacoop. Voici la bande-annonce :  

https://www.youtube.com/watch?v=yx0nVtqEYYw 

  
 

  
  

  

 

ANNEXE 6 : UNE CHANSON 

  

Pour finir, une chanson inspirée de tout ça, sortie en 2015 : Athenian 

streets du groupe français Fabulous Sheep, illustrée par des images de 

nos films (et certain-es d’entre nous), un an avant le début de la 

mobilisation en France contre la loi Travail, puis le mouvement des 

Gilets Jaunes et 8 ans avant l’actuelle lutte contre la réforme des 

retraites : 

https://www.youtube.com/watch?v=mIGjLckNoP0 

  
 

  
  

  

 

Le passé n’est qu’un prélude. Rien n’est terminé, tant que nous sommes 

debout, solidaires et déterminé-es ! 

  

Si vous le pouvez, merci de participer à cet appel. Toutefois, si la 

situation est extrêmement difficile pour vous aussi, surtout ne vous 

mettez pas en danger. Partager l’info c’est déjà nous soutenir : faites 

passer ! 

  

Nous sommes résolument opposés au pouvoir et aux médias de masse à 

son service, c’est pourquoi nous ne pouvons compter que sur nous-

mêmes. 

  

Bonne année de luttes ! Tenez bon !   Les membres de l’action 
 

  
  

 

http://r.yannisyoulountas.net/mk/cl/f/J33gnmi-UFHZR5NN7RcTgChrFsZ5zq0ZorE2KphnHUiHxPYDQfwD4bo2jE-RuBzj3n1Cnk-AUldBPahXqUOid1XvN-hlXv8qSsc-LioHws9iVjRrrUkPO0L4gKb0396XPLlYcmpuuOrU4TNDpZzPNaF_NiD-AHbfA1tf17TktEcbegmb5zsmkerUvVTV84kwd_iqBBpwi5ra-eVafVGvXPRQ8z2Ut88trQ
http://r.yannisyoulountas.net/mk/cl/f/tnzCsWKNJA2JUEHz5LG66qRrYD30hT-1TbIBZuEMe1aV2uXn6c-ZdMbXXUOCscHOyWh6qWwr9KNVnghqri7Q9gDx4TDoobkBSlXrZkdQQG0T0OK2_fOxuS4NFH7HAEuuMTVrWQ6UXSXwvPT2VxDRxuDjwZUazoMmGN1NZig57Cwx6scEnlESY0xLtcS16xGoiYsiSWYMU1NKs_XYcICSuqX5zg4wKrZJvg

