
Liste des besoins principaux à collecter pour le convoi  

Samedi 28 octobre  à 19 h 30  
Garage Lezarts à Lestiac  

restauration sur place  

Depuis 2009, le collectif artistique et solidaire ANEPOS, basé dans le Tarn et à Athènes, mène des dizaines 
d'actions en Grèce en partenariat avec une trentaine de collectifs du mouvement social qui s'organisent face à 
l'austérité : dispensaires médicaux autogérés gratuits (un tiers des grecs n'ont plus de couverture maladie), soli-
darité contre les expulsions, cuisines sociales gratuites, centres sociaux autogérés, hébergement et actions de 
soutien aux réfugiés, outils coopératifs, livres et films en creative commons visibles gratuitement sur internet (Ne 
vivons plus comme des esclaves, Je lutte donc je suis ), rencontres-débats. 
Les convois de janvier et mars 2017 ont réuni 33 fourgons remplis, 75 conducteurs, 370 organisateurs dans 41 
départements. 
 
En sud-Gironde, après avoir organisé des projections-débats (2013 et 2016) avec Yannis Youlountas et ses do-
cumentaires sur les alternatives autogérées solidaires anticapitalistes en Grèce et en Espagne, nous avons eu 
envie de nous engager plus encore dans la solidarité en soutenant 2 sud-girondins avec une camionnette impli-
qués dans le prochain convoi du collectif ANEPOS.  

Fournitures bébés : lait infantile en poudre 
( urgence vitale tous âges ), petits pots, mixer, 
sérums, couches (n°3,4,5) soins bébés 
 
Jouets : de petites tailles, figurines, lego, 
échecs - Pas de peluches et encombrants  
 
Hygiène et paramédical : gel douche, pro-
tections périodiques, dentifrices, brosses à 
dents, lessive, pansements, genouillères (ni 
attelles, ni médicaments) 

Base alimentaire : légumes secs, fruits secs, 
biscuits, céréales, thé, café, confiseries embal-
lées ... 
 
Soutien financier : chèque à l’ordre de ANE-
POS ou espèces 
 
Messages de soutien, avec photos, des-
sins, autocollants,(. 
 
Pas de vêtements ni couvertures 

Cette soirée est en soutien Cette soirée est en soutien   

au  convoi solidaire pour la Grèce de novembre 2017  au  convoi solidaire pour la Grèce de novembre 2017    

Entrée libre sous forme de dons pour le convoi  

Concert    
  

Les Spartakistes Les Spartakistes   
(Rebetiko)  

  

Saturday PunkSaturday Punk  

 Fever Fever  
(Punk Rock old school)  

Projection de 
  

««  Je lutteJe lutte  

 donc je suis donc je suis  »»  
  

De Yannis Youlountas De Yannis Youlountas   
  

(en fin de soirée)(en fin de soirée)  




