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SOLIDARITÉ ROUEN GRÈCE ET ZAD DE KASTELLI EN CRÈTE
Lorem ipsum

Merci à tous les rouennais, havrais, elbeuviens qui ont
contribués par leurs dons à remplir notre camion de
médicaments, jouets, articles d’hygiène, fournitures
scolaires, vélos, ordinateurs.
Merci à tous les contributeurs aux caisses de soutien,
acheteurs de cartes postales et d’huile d’olive de
Maria.
Merci aux contributeurs du pot
commun et à Bonnie, qui l’a lancé et
a même poussé l’obligeance jusqu’à
nous amener les sous sur place !

Nous sommes rentrés depuis quelques semaines

et la réacclimatation est difficile. ET voilà une nouvelle qui ne redonne pas le moral lue sur le blog de
Yannis Youlountas (http://blogyy.net/2019/05/07/parlement-qui-parle-et-qui-ment/) - photo ci-dessus : la
foule des opposants n’a pas pu empêcher le parlement
grec de ratifier l’accord pour la construction d’un
nouvel aéroport international à Castelli.
Mais il y a loin de la coupe aux lèvres...

Nous faisons confiance à nos
amis crétois pour ne pas se
décourager et continuerons à
œuvrer à leurs côtés depuis
notre bout de l’Europe. Nous
les remercions pour leur
accueil et leur gentillesse
et reprendrons un jour ou
l’autre le chemin de la
verte vallée de Kastelli.

Merci à la Cantine associative de
Rouen, rue Eau-de-Robec pour ses
dons en nourriture et avoir hébergé
notre repas de soutien et affiché
les épisodes au fur et à mesure.

Merci au Diable au corps, rue Saint Hilaire et à Guidoline, rue Victor Hugo pour leur affichage.

Merci également à tous les membres du convoi solidaire
et bien sur à Yannis Youlountas !

rouenkastelli@riseup.net

Merci à Stéphane et à toute l’équipe
de Copie Plus, reprographe avenue de
Bretagne à Rouen pour les tirages des
cartes postales d’Exarcheia et des
épisodes (affichés aussi sur leur
vitrine).
Merci pour tous les retours positifs
au fil des épisodes envoyés, ce qui nous a aidé à tenir
le rythme dans des conditions logistiques parfois problématiques.

Merci à la
librairie L’Insoumise, rue
Saint Hilaire à
Rouen qui a
stocké les dons dans son sous-sol, a organisé une réunion de soutien avant le départ, nous a accueilli au
salon du livre libertaire, et nous accueille de nouveau
pour une projection-débat le samedi 25 mai à 15h00.
Venez nombreux, comme on dit
Retrouvez-nous également à Paris au bar le Saint-Sauveur
les 22, 23 et 24 juin pour une exposition des dessins,
des débats et des concerts, à l’initiative de nos camarades liégeois du convoi solidaire.

Merci à tous ceux qui sont passés sur la Zad en provenance du monde entier : France, Etats-Unis, Allemagne,
Portugal.

contactez-nous

Merci à François Lesage, maraîcher bio à Saint-Ouen du
Tilleul et à Arnaud Crétot, boulanger bio pour leurs
dons en légumes et en pain.

La lutte continue et la vallée vivra, avec votre aide !

SOUTENEZ-NOUS

https://www.lepotcommun.fr/pot/wr01tsji

