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Une délégation française à la rencontre 
des dispensaires sociaux et solidaires en Grèce 

du 12 au 15 mai 2015 
 
 
En solidarité avec le peuple grec, le collectif « Solidarité France Grèce pour la Santé », envoie une 
délégation à Athènes (Grèce) afin de rencontrer et soutenir les personnels des dispensaires sociaux et 
solidaires autogérés qui se sont constitués en Grèce depuis plusieurs années. Des professionnels de la 
santé français et grecs, des militants syndicaux, des militants issus de la société civile ainsi qu’une 
journaliste indépendante, partiront de Paris, de Nantes et de Toulouse dès le 11 mai 2015 pour se 
rendre compte sur place de l’ampleur de la résistance et de la solidarité qui se sont développées sur le 
territoire grec en réponse à l’austérité.  
 
Pendant cinq jours, les membres de la délégation de « Solidarité France Grèce pour la Santé » auront 
l’occasion de s’entretenir avec le ministre délégué à la Santé grec, Monsieur Andréas Xanthos, les 
membres de l’association grecque « Solidarité pour tous » et la Coordination athénienne de 
dispensaires et pharmacies sociaux solidaires ; de visiter plusieurs dispensaires de la région 
d’Athènes, mais aussi des hôpitaux publics, notamment « Geniko Athinas » et « Sotiria » afin de 
se rendre compte de leur quotidien ; d’échanger avec des équipes syndicales (médecins et 
infirmiers) du secteur public et du secteur privé. 
 
Si la volonté du collectif « Solidarité France Grèce pour la Santé » est de soutenir matériellement 
dispensaires et pharmacies sociales et solidaires en Grèce grâce à des collectes d’argent et de 
médicaments, sa volonté est également de manifester un soutien politique à cette nouvelle forme de 
résistance aux mesures d’austérité appliquées à la Grèce depuis 2008. La résistance du peuple grec est 
une force motrice qui aujourd’hui sert de référence aux autres peuples d’Europe. 

 
Des dispensaires et des pharmacies autogérées, sociales et solidaires pour résister 
 
Les dispensaires et pharmacies sociaux solidaires sont des structures émergentes qui ont la double mission de procurer des 
soins médicaux gratuits à toutes les personnes qui sont exclues du système de santé (aujourd’hui 35 % de la population), et de 
militer pour un système de santé public de qualité, accessible à toutes et à tous et pour le respect des droits des patients. Leur 
engagement militant distingue ces structures des autres structures humanitaires. Aujourd’hui, environ 50 dispensaires 
solidaires sociaux fonctionnent dans toute la Grèce grâce à l’action et au travail de bénévoles. Des personnels de santé 
médicaux et paramédicaux, des pharmaciens et des citoyens s’y engagent.  
 
Un collectif solidaire pour résister à Paris, à Toulouse et à Caen 
 
Le collectif « Solidarité France-Grèce pour la santé » est né de l’initiative d’un petit groupe de personnes d’origine grecque 
vivant en France et désirant agir collectivement et concrètement en solidarité avec les pharmacies et dispensaires sociaux en 
Grèce. Ce collectif aujourd’hui constitué de personnes de tous horizons (associatifs, professionnels, politiques, syndicaux) a 
pour but d’informer sur la crise sociale et sanitaire en Grèce et sur ses origines politiques, de créer depuis la France les 
maillons d’une chaîne européenne de solidarité, notamment en collectant et envoyant sur place le matériel médical et 
pharmaceutique nécessaire, de contribuer aux débats sur la santé publique et les soins pour tous et toutes. 
 
Structures représentées et/ou qui soutiennent la délégation :  
Attac, CGT-Retraites, CGT-Sanofi, Coordination Nationale de Défense des Hôpitaux et Maternités de Proximité 
(CNDHMP), Ensemble, FSU, NPA, PCF, PG, Snesup-FSU, Sud Santé-Sociaux, Syndicat de la Médecine Générale (SMG), 
Syndicat National des Chirurgiens-Dentistes de Centres de Santé (SNCDCS), Union Syndicale des Médecins de Centres de 
Santé (USMCS), Union Syndicale de la Psychiatrie (USP), Union Syndicale Solidaires. 
 

 
https://solidaritefrancogrecque.wordpress.com/ 
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