
Ce convoi vise à amener toutes sortes de ressources pour des personnes vivant en Grèce, en 
lien avec les collec�fs sur place. Avec l'associa�on franco-grecque Anepos*, plusieurs villes 
de France organisent ainsi des collectes qui par�ront ensuite en convoi groupé pour 
Théssalonique, Athènes et Héraklio en Crète. Ce convoi a aussi pour but de �sser des liens 
avec les personnes en résistance afin de soutenir le mouvement social et les lu�es en cours, 
notamment pour les refugié-es arrivé-es en Grèce.

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, feutres... (pas de peluche). Également on se 
refuse de prendre tout jeu ou jouet portant la violence 
(figurines de type soldats, batailles navales, armes factices, 
etc. merci) 

Hygiène et paramédical : gels douche, protections 
périodiques, dentifrices, brosses à dents, lessive, 
pansements, désinfectant, chevillère/genouillère, 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.

Soutien financier : chèque à l'ordre de Anepos, à envoyer 
à l'adresse ci-dessous. Cela permet aux collectifs sur place 
de compléter eux-mêmes. Virement et Paypal possibles sur 
www.lamouretlarevolution.net dans la rubrique "Prochain 
convoi solidaire".  

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 : photocopieuses 
(en état de marche), ramettes papier, ordinateurs, appareils 
photos/vidéos (pour les contre-médias), disjoncteurs, 
dominos câbles électriques 3G (1.5mm et 2.5mm), outils de 
bricolage.

Le Bar à Mioche
5 place Painlevé, Quar�er Crêt 
de Roc
Il est préférable d'appeler au 
06 72 30 67 70 avant tout 
dépot

Ici Bientôt / CREFAD Loire
40 Rue de la Résistance

Biocoop Les Ar�sons
32 Rue Dorian, Firminy
Horaires d'ouverture sur 
h�p://www.biocoop-
lesar�sons.eu/

Et probablement d'autres 
lieux à venir...

Lieux de collecteListe des besoins principaux

  Anepos : Depuis 2009, le collec�f 
ar�s�que et solidaire Anepos, basé 
dans le Tarn et à Athène, mène des 
dizaines d'ac�ons en Grèce avec une 
trentaine de collec�fs du mouvement 
social qui s'organise face à l'austérité : 
dispensaires médicaux autogérés, 
solidarité contre les saisies et les 
expulsions, cuisines sociales gratuites, 
centres sociaux autogérés, 
hébergements et ac�ons de sou�ens 
aux réfugiés, ou�ls coopéra�fs, contre-
informa�ons, livres, films, débats...

*

Contact : convoi_ste_grece@riseup.net
Infos à venir sur numerozero.lautre.net

Fin de collecte le 9 mai

Une collecte à Saint-Etienne pour un convoi
solidaire à destination de la Grèce 


