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Convois solidaires avec les  
luttes sociales en Grèce : 

Rencontre, projection-débat et  
création d’un point de collecte à Caen. 

Caen, le 12 avril 
Rencontre, projection et débat avec Yannis Youlountas  

Le documentariste et militant libertaire Yannis Youlountas sera à Caen le 12 avril pour présenter son 
troisième film « L’amour et la révolution », animer des débats sur les luttes sociales en Grèce et pré-
senter les initiatives de convois solidaires vers la Grèce. 
De 17 à 19H, une rencontre-débat aura lieu avec Yannis à « La Pétroleuse », un lieu politique et cultu-
rel autogéré (https://lapetroleusecaen.com/), au 163 Cours Caffarelli sur la presqu’île de Caen. Une 
collecte financière sera réalisée au profit des convois solidaires. Vous pouvez aussi, à cette occasion, 
apporter directement du matériel (voir la liste en dernière page) 
Vers 19H30, c’est à « La Demeurée », autre lieu autogéré (https://fr-fr.facebook.com/
fermelademeuree/), au 12 rue du Jeu de Paume à Saint-Contest, pas loin de Caen, que se poursuivra 
la soirée avec la projection du nouveau film de Yannis, suivie d’un débat. Cette projection « hors-
murs » est organisée par le cinéma Lux en partenariat avec La Demeurée. Pensez à réserver vos pla-
ces à l’avance ! 

 
Depuis des années la Grèce est devenue un labo-
ratoire européen en ce qui concerne l’application 
brutale de politiques antisociales, d’austérité, de 
privatisations généralisées, de réduction des 
droits sociaux et syndicaux.  
C’est aussi un laboratoire politique pour une ex-
trême droite ouvertement fasciste qui multiplie 
les agressions violentes dans les rues contre les 

militant-e-s qui lui sont opposé-e-s et contre les 
migrant-e-s, nombreux-euses à passer par ce 
pays, qui est une des principales portes d’entrée 
migratoire en Europe.  
Mais la Grèce c’est aussi un laboratoire en terme 
de résistances et de luttes sociales, antifascistes, 
d’entraide face à la misère, de lieux politiques et 
culturels autogérés…  



Depuis le début des années 2010, de multiples 
initiatives ont convergé pour apporter une aide 
matérielle, sanitaire et financière solidaire aux 
luttes menées par les mouvements sociaux 
grecs contre les politiques d’austérité qui ont 
durement appauvri la majeure partie de la popu-
lation dans ce pays. 
Des convois, qui s’appuient sur de nombreux 
collectifs et réseaux locaux, partent désormais 
régulièrement de France pour amener du maté-
riel médical, des produits de première nécessité, 
du matériel d’impression, de l’outillage, de l’ar-
gent etc… destiné aux multiples squats, centres 
sociaux et dispensaires autogérés, cantines po-
pulaires qui ont été créés pour  soutenir les lut-
tes sociales, nourrir, soigner, loger celles et 
ceux qui en ont besoin, qu’ils-elles soient grecs-
ques ou migrant-e-s. Ces convois permettent 
aussi de soutenir des médias militants et des 
caisses antirépression. 
Ces convois constituent une 
aide politique, morale et maté-
rielle directe précieuse pour les 
luttes en Grèce, qui font régu-
lièrement parler d’elles jusqu’i-
ci du fait de leur combativité, 
de leur radicalité, de leur créati-
vité, de leur détermination face 
à la répression et aux fascistes. 
Plusieurs collectifs caennais, 
attachés à la solidarité de classe 
et à l’internationalisme, ont dé-
cidé d’associer leurs forces 
pour faire connaître localement 
ces convois, les appuyer finan-
cièrement et collecter du maté-
riel dans la durée.  
La venue à Caen de Yannis Youlountas, le 12 
avril,  pour la présentation de son troisième do-
cumentaire militant sur la situation des luttes en 
Grèce est une bonne occasion pour visibiliser 
cette démarche collective sur Caen, pour l’élar-
gir et la dynamiser, faire connaître les convois 
et récolter des fonds et du matériel. 
 

Le capitalisme  
n’a pas de frontières.  
La solidarité de classe  

non plus ! 

FACE AUX FASCISTES  
D’« AUBE DORÈE » 

 

En plus de devoir faire face aux critiques des médias 
dominants, à la répression patronale, policière et ju-
diciaire, les mouvements sociaux en Grèce sont régu-
lièrement confrontés aux agressions physiques 
d’« Aube Dorée » et autres groupes fascistes. Ceux-ci 
mènent des attaques lors de ventes de presse, de dif-
fusions de tracts, de rassemblements, organisent des 
tabassages ciblés de militant-e-s, agressent en groupe 
des migrant-e-s, attaquent et incendient des locaux 
militants et assassinent parfois.  
Les convois solidaires avec les luttes en Grèce sont 
ainsi régulièrement menacés par les fachos. 
Ces groupes d’ultra-droite bénéficient de la complai-
sance de la police car ils ont de nombreux partisans 
au sein de celle-ci.  
Les mouvements de lutte organisent donc leur auto-
défense dans les quartiers populaires, lors des mani-
festations et ripostent en ciblant les nazis connus, en 
attaquant les locaux d’extrême droite afin de ne pas 
leur laisser le contrôle des rues.  

POUR ALLER PLUS LOIN… 
 

Le site du film « L’amour et la révolution » 
http://lamouretlarevolution.net/ 

 

Le blog de Yannis Youlountas : 
http://blogyy.net/ 

 

Pour voir le film  
« Ne vivons plus comme des esclaves » (2013) : 

https://www.youtube.com/watch?
v=rpqk24qvoR4 

 

Pour voir le film « Je lutte donc je suis »  (2015) : 
https://www.youtube.com/watch?v=97HTxo20c-E 

 

Un site antifasciste incontournable avec infos et 
analyses nationales et internationales : 

http://lahorde.samizdat.net/ 



Depuis les premières mesures d’austérité prises par 
l’État en 2010 pour tenter de résorber la dette publi-
que en Grèce, la situation sociale et sanitaire de la 
majeure partie de la population grecque n’a cessé 
de se dégrader (que ce soit sous des gouvernements 
de droite ou de gauche comme en ce moment) pour 
atteindre des niveaux catastrophiques. 
La production de richesses a chuté d’un quart, 30% 
des entreprises ont fermé, les salaires ont perdu 
30%, les retraites ont chuté de 45%, le chômage 
touche environ un quart de la population, des dizai-
nes et des dizaines de milliers d’emplois publics ont 
été supprimés (75 000 rien qu’entre 2013 et 2014), 
tous les budgets sociaux (éducation, formation, san-
té, culture…) ont été sévèrement amputés, plus de 
1000 écoles ont fermé, un tiers de la population n’a 
plus aucune couverture sociale, seuls 15% des chô-
meurs-euses sont encore indemnisé-e-s, 40% de la 

Principaux destinataires déjà aidés  
(grâce aux donateurs-rices et AUX films) 

 Dispensaires médicaux autogérés (notamment celui d’Exarcheia, régulièrement depuis sa création 
en 2013)  

 Logements d’urgence (Athènes, Le Pirée, Thessalonique et Mytilène)  

 Accueils de réfugiés (Notara 26 et Spirou Trikoupi à Exarcheia, Forum des migrants en Crète, col-
lectifs en mer Égée, convois alimentaires au camp d’Idomeni à la frontière nord de la Grèce, collectifs 
d’exfiltrations...)  

 Frais de justice (notamment ceux du groupe Rubicon/Rouvikonas qui a détruit les bureaux de l’or-
ganisme de privatisation du bien commun et les archives des personnes surendettées, entre autres)  

 Aide au paiement de cautions pour des interpellé-e-s en attente de jugement  

 Travaux dans des centres sociaux autogérés comme le K*Vox, le Nosotros et le Zaïmi à Exarcheia, 
Favela au Pirée, Evangelismos à Héraklion et Micropolis à Thessalonique.  

 Écoliers en difficultés (réseau École buissonnière / pédagogie Freinet, coopération et solidarité)  

 Cuisines sociales gratuites (dont "L’autre humain", réseau de 17 cuisines sociales autogérées à 
Athènes et ailleurs en Grèce)  

 Médias autogérés de contre-information (journal gratuit Apatris, plateforme gratuite x-pressed, 
vidéos perseus999, radio Entasi, radio Fragmata...). 

CAEN : création d’un point de  

collecte pour les convois  
solidaires avec les luttes en Grèce 

 

L’AG de Lutte Contre Toutes les Expulsions, le 
groupe caennais de la Fédération Anarchiste, l’I-
nitiative pour la Convergence des Luttes et des 
individus se sont associé-e-s pour diffuser locale-
ment de l’info autour des convois pour la Grèce, 
collecter de l’argent et du matériel. Un point de 
collecte et de stockage de matériel a été trouvé. 
Les personnes, groupes, collectifs, syndicats sou-
haitant donner du matériel peuvent désormais 
contacter le numéro suivant : 06 41 36 39 79. 

population ne peut plus se chauffer en hiver. 
Les privatisations se sont multipliées pour des bou-
chées de pain,  les conditions de travail se sont for-
tement dégradées, le droit de grève a été restreint, 
les emplois précaires ont explosé et concernent en-
viron un tiers de la population, les expulsions de 
logement ont explosé ainsi que le nombre de SDF, 
les impôts ont fortement augmenté ainsi que la 
TVA.  
Le taux de suicide, de dépression, de consommation 
de drogues, de SIDA et d’hépatite, d’émigration des 
jeunes a fortement augmenté. Le taux de mortalité 
infantile a lui aussi augmenté.  
La population grecque a subi tout cela en vain car la 
dette publique n’a cessé d’augmenter. Représentant 
un peu plus de 100% du Produit Intérieur Brut an-
nuel (PIB) en 2009, elle atteint désormais près de 
180% du PIB... 

Effets désastreux des politiques antisociales en Grèce 



L’Initiative pour la Convergence des Luttes (ICL) de Caen a pour objectif d’aider à sortir les luttes sociales de 
leur isolement en menant un travail d’information, en lançant des actions de solidarité, en contribuant à mettre 
en liaison les luttes entre elles. Le collectif  est indépendant des partis et syndicats et fonctionne en démocratie 
directe, les décisions sont prises en assemblée. L’ICL développe ses activités sur des bases antiracistes, anti-
sexistes, anticapitalistes, de lutte de classe. Sur ces bases, bienvenue à toute personne intéressée. 


