SOLIDARITÉ AVEC LE PEUPLE GREC !
COLLECTE EN VUE DU PROCHAIN CONVOI SOLIDAIRE

VIDÉO-DÉBAT

Sur la route d’Exarcheia

Le 28 mars 2017, un mystérieux convoi de 26 fourgons venus de France, Belgique, Suisse et Espagne arrive au centre d’Athènes, dans le quartier rebelle d’Exarcheia. Les chaînes de télé
grecques évoquent une grave menace.
Le ministre de l’Intérieur annonce qu’une enquête est ouverte. La fabrique de la peur tourne à plein régime. En réalité, il
s’agit d’un convoi solidaire qui vient apporter un soutien matériel, politique et financier au mouvement social grec et aux réfugiés bloqués aux frontières de l’Europe. Parmi les 62 visiteurs, 4
enfants participent à cette aventure humaine : Achille, Nino, Capucine et Constance. Ce film raconte cette odyssée fraternelle et
rend hommage aux solidarités par-delà les frontières.
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SAMEDI 9 FÉVRIER
14 H 30 À L’INSOUMISE

128 RUE SAINT-HILAIRE ROUEN

http://www.insoumise.lautre.net/spip/

REPAS DE SOUTIEN
LUNDI 4 FÉVRIER À PARTIR DE 18 H
À LA CANTINE 192 RUE EAU-DE-ROBEC 76000 ROUEN
Points de collecte
Librairie l’Insoumise 128 rue Saint-Hilaire Rouen - soutien financier et dépôt matériel - les
mercredis de 16h à 18 h et les samedis de 14h à 18h - vente à prix libre de cartes postales
UL-UD CGT 189 rue Albert Dupuis Rouen - soutien financier
Solidaires 8 rue de la Savonnerie - soutien financier
La cantine 192 rue Eau-de-Robec Rouen - soutien financier et vente à prix libre de cartes postales
Pot Commun : «www.lepotcommun.fr/pot/wr01tsji » soutien financier en ligne.

LISTE DES BESOINS PRINCIPAUX
FOURNITURES BÉBÉ : lait infantile en poudre (tous âges), petits pots, mixers, vitamines, sérum physiologique, soins bébé, couches (surtout n°3, 4, 5), lits parapluie,
poussettes...
JOUETS : figurines, ballons, cordes à sauter, vélos, legos, jeu d’échecs,feutres (pas de
peluche)...
HYGIÈNE ET PARAMÉDICAL : gels douches, protections périodiques, dentifrices,
brosses à dents, lessive, produits ménagers, pansements, désinfectant, chevillière/
genouillère, Biafine, Cicatryl, fournitures dentiste (pour dispensaires autogérés)…
MATÉRIEL : bouilloires, frigos, fours, machines à laver (en état de marche), marmites, louches...
BASE ALIMENTAIRE : légumes secs, fruits secs, biscuits, pâtes, riz, lentilles, thé, café, autres… La date de péremption minimale recommandée et mars 2019.
MESSAGES DE SOUTIEN : avec éventuellement dessins, photos, affiches, autocollants, infos sur vos luttes… Des confiseries fermées et non fragiles peuvent être ajoutées…
MATÉRIEL SPÉCIFIQUE POUR LA RÉSISTANCE :: ramettes papier, photocopieuses, ordinateurs, écrans, disques durs, clés USB, cartes SD, appareils photos/
vidéos, téléphones…
Suite à des collectes sur place, nous n’avons plus besoin de vêtements ni de couvertures.
Pour des contenus légers, l’envoi de colis est possible à : ANEPOS - ACTION
SOLIDARITÉ GRÈCE - BP 10 - 81540 SORÈZE. POUR des envois par transporteurs ou points relais, contacter solidarite@anepos.net (ou tél. 06 18 26 84 95)
Si vous désirez partir avec nous avec votre véhicule, présentez vous à solidarite@anapos.net
Apporter un soutien financier (Paypal, chèque ou virement)
Apporter un soutien financier permet aux collectifs sur place de compléter
eux-mêmes la livraison des fournitures collectées (et soutient ainsi l’économie locale
tout en ayant moins d’impact écologique). C’est aussi encourager l’autonomie des lieux
et leur capacité à faire face aux imprévus (argent toujours reçu et géré collectivement
par les assemblées).
Trois possibilités très simples : -1 soit par PAYPAL -2 soit par CHÈQUE à l’ordre de
ANEPOS (ne rien ajouter sur l’ordre) à envoyer à : ANEPOS "Action Solidarité
Grèce" BP 10 - 81540 Sorèze - France. -3 soit par VIREMENT :
IBAN d’ANEPOS : FR46 2004 1010 1610 8545 7L03 730 BIC : PSSTFRPPTOU en
mentionnant en objet du virement : "Action Solidarité Grèce"

Contact et questions au sujet de la collecte :
solidarite@anepos.net/

