
 

Au mois de mai, un fourgon partira de Grenoble pour la Grèce et se joindra 

au convoi solidaire, organisé par le collectif artistique et solidaire ANEPOS 

Tous les renseignements sur ce convoi : lamouretlarevolution.net/spip.php?rubrique15 

Les besoins 
Fournitures bébés : lait infantile en poudre (tous âges), petits pots, mixers de type 

babycook, vitamines, sérum physiologique, soins bébé, couches (surtout n°3, 4 et 5) 

Jouets : figurines, ballons, cordes à sauter, légos, jeu d'échecs (ni peluches ni encom-

brants), 

Hygiène et paramédical : gels douches, protections périodiques, dentifrice, brosses à 

dents, lessive, pansements, désinfectant, chevillières/genouillères, (ni attelles, ni médica-

ments), Biafine, Cicatryl, 

Base alimentaire : légumes secs, fruits secs, biscuits, céréales, pâtes, riz, lentilles, thé, 

café, autres. La date de péremption minimale recommandée est juin 2018. 

Messages de soutien : avec éventuellement dessins, photos, affiches, autocollants, in-

fos sur vos luttes… Des confiseries fermées et non fragiles peuvent être ajoutées. 

Matériel spécifique pour la résistance : photocopieuses (en état de marche) ramettes 

papier, ordinateurs, appareils photos/vidéos ( pour les contre- médias), disjoncteurs, domi-

nos, câbles électrique 3G (1,5mm et 2,5mm), outils de bricolage. 

Vous pouvez aussi  envoyer un chèque libellé à l’ordre d’ANEPOS 

en indiquant au dos « Convoi Isère-Savoie de mai 2018 » à l’adresse suivante : 

ANEPOS « Action Solidarité Grèce » BP10 81540 Sorèze 

Collectif citoyen de Grenoble contre l'austérité en Grèce et en Europe Soutenu par Attac et le Cadtm 

www.grece-austerite.ovh - greceausterite@hotmail.com 

Action solidarité Grèce 
organisation d’une collecte 

Le collectif citoyen de Grenoble contre l'austérité en 

Grèce et en Europe vous invite à une  

Projection - débat 
en présence du réalisateur 

Lundi 23 avril 2018 - 20 h 

Espace Aragon 
19 bis Bd Jules Ferry 

Villard-Bonnot 

Dix ans après les premières 

émeutes, les médias ne 

parlent plus de la crise 

grecque. 

Tout laisse croire que la 

cure d’austérité a réussi et 

que le calme est revenu. 

Ce film prouve le 

contraire ! 

Les rendez-vous 

 Place Félix Poulat Grenoble (barnum rouge à côté de l’église) 

samedi 21 avril de 15h à 17h 

 Espace Aragon - lundi 23 avril à partir de 19h 
(avant la projection du film l'Amour et la Révolution) 

 Devant le MIN (marché de gros) 117 rue des Alliés à Grenoble 

mercredi 25 avril de 17h à 19h 

mercredi 2 mai de 17h à 19h 

Les personnes qui ne pourraient vraiment pas se rendre à l'un de ces 4 rendez-vous peuvent 

adresser un message à greceausterite@hotmail.com nous chercherons une solution. 

http://www.grece-austerite.ovh/
mailto:greceausterite@hotmail.com

