
 

  

 

 

Bonjour à tou-tes, 
  

Pour commencer, plusieurs bonnes nouvelles ! 
  

Giorgos et Nikos ont été acquittés ! Alors qu’ils étaient accusés d’un meurtre 
sur la base de fausses accusations fabriquées par la police, ils ont été 
déclarés innocents à l’unanimité ce qui signifie par conséquent que le 
procureur ne peut pas faire appel. Cette victoire des anarchistes a fait l’effet 
d’un tollé pour le pouvoir en Grèce ! Le gouvernement Mitsotakis, la 
hiérarchie policière et tous les calomniateurs dans la presse ont été 
ridiculisés. Le groupe Rouvikonas poursuit donc de plus belle ses activités 
résistantes et solidaires : il ne sera pas classé parmi les organisations 
criminelles comme l’espéraient certains. Encore raté ;-) 
http://blogyy.net/2021/11/25/anarchistes-7-0-etat-grec-%e2%98%85-merci-a-
tous-les-soutiens/ 
 

  

 
   

 

 

S’en est suivi une nuit de fête à Exarcheia (vidéo) : 
http://blogyy.net/2021/11/28/exarcheia-celebre-lacquittement-de-giorgos-et-
nikos/ 
 

 
   

 

 

Giorgos, Nikos, le groupe Rouvikonas tout entier et le comité de soutien vous 
adressent leurs chaleureux remerciements pour votre soutien qui est venu de 
plus de 50 pays du monde ! Vraiment, ce fut un bel exemple de la vigilance et 
de la solidarité sans frontières ! Giorgos et Nikos ont échappé à la prison à 
vie. Plusieurs des procès en cours sont également financés. Rouvikonas est 
d’attaque. La lutte continue ! 
http://blogyy.net/2021/11/30/rouvikonas-merci-on-continue/ 
  
 

 
   

 

Pas plus tard qu’hier, Rouvikonas a encore mené une action contre une firme 
odieuse. Cette fois, c’est la société STASY qui a été la cible de la riposte 

http://r.yannisyoulountas.net/mk/cl/f/zb8iSPLU2T-s45iVlXx2ACmcyZBBj-6Ii2VUpmo7KO5x7BzQoZAv717xyxU-Jy140_iRQKxfJqaOGYXmaLuSccvC2KzrANL8Edf-HmGgnPWQrFj3LfONksunUXNgJZk1WyPaREZ4IN8tLpwTt7IfM2BpVd7DAGExygTklDZMgf-TZjQzKV4QdY--2z-jcWoYWWgpfuLcu1Af1ww62OxMQLvXQXoEOZo8yRlR6bzyqZMqWKrkdn0roLANYNKJHxbMz5ef_QuEgWPB9DxsVNRVIatJP4dijOsbnHKhPMPxdLNnBw
http://r.yannisyoulountas.net/mk/cl/f/zb8iSPLU2T-s45iVlXx2ACmcyZBBj-6Ii2VUpmo7KO5x7BzQoZAv717xyxU-Jy140_iRQKxfJqaOGYXmaLuSccvC2KzrANL8Edf-HmGgnPWQrFj3LfONksunUXNgJZk1WyPaREZ4IN8tLpwTt7IfM2BpVd7DAGExygTklDZMgf-TZjQzKV4QdY--2z-jcWoYWWgpfuLcu1Af1ww62OxMQLvXQXoEOZo8yRlR6bzyqZMqWKrkdn0roLANYNKJHxbMz5ef_QuEgWPB9DxsVNRVIatJP4dijOsbnHKhPMPxdLNnBw
http://r.yannisyoulountas.net/mk/cl/f/2XHf1LvXLieTmvZiJdYRgYgZ0uWwCCeZbEkKW_FOowr3grAVkWylgKhOcpCNJcDl22G0IMVQfT35Me5PCW-OWJ4cNXRLq7MB-ghP83JyN6GY7EWmv33k_9RoJw282QJjcLKRhvz4soskZgQeDemWqVjvjZhRyDdlK8Chu7uTAylPk8q-xcCsXaVj-iUZpioD0jY9u9vcLvw8HTH-1sw_6bXqVivkQiAz8k3i8AaNel-DoEA8jy4RL-hD98Vn4qpJrmfORABbzK65tc0wSImRdEiS
http://r.yannisyoulountas.net/mk/cl/f/2XHf1LvXLieTmvZiJdYRgYgZ0uWwCCeZbEkKW_FOowr3grAVkWylgKhOcpCNJcDl22G0IMVQfT35Me5PCW-OWJ4cNXRLq7MB-ghP83JyN6GY7EWmv33k_9RoJw282QJjcLKRhvz4soskZgQeDemWqVjvjZhRyDdlK8Chu7uTAylPk8q-xcCsXaVj-iUZpioD0jY9u9vcLvw8HTH-1sw_6bXqVivkQiAz8k3i8AaNel-DoEA8jy4RL-hD98Vn4qpJrmfORABbzK65tc0wSImRdEiS
http://r.yannisyoulountas.net/mk/cl/f/k7sEiJ8XFAR-5rNTPbiT6oz7WdYcwD_P271V2LSH7dHs-Iuj67JfF4Nb4cHa3Ca48aHYvmDfajiP0kT7yRtK4zQMfCq4YWpmZ5wElmAzv3b4062xf7HVL-ARnCxRIMEPOLr5C1FC3uvKDGQAJ7JwpmBlUFHWk-ZtsDGR-h6Or6Ud6I76SmszKMWLS_V2U32AyYXeARdYAVp7fs9kMLOVb72jvPYdjBLZcqPqFs6Imdh4TWl_WwibRWL5cw


 

sociale (ce nom vous rappelle quelque chose n’est-ce pas ?). Depuis 
plusieurs années, cette entreprise a capté la gestion du métro et du tramway 
d'Athènes et fait absolument n'importe quoi avec ses employé-es. On ne 
compte plus le nombre de machines vétustes non remplacées, d'accidents 
sur le réseau, d'ouvriers blessés et même de morts. Dans sa course au profit, 
la société STASY a provoqué la mort de Petros Giamalis à l'âge de 41 ans. 
 
 

    

 

 

Un scandale de plus en Grèce. Les réactions indignées sont nombreuses 
face à la multiplication des accidents de travail dans des conditions de plus 
en plus insupportables. Hier à Athènes, Rouvikonas a saccagé le siège de 
cette société à la mémoire de Petros et en solidarité avec ses collègues de 
travail qui vivent un enfer. "Les moyens de transports, l'eau, l'énergie doivent 
être des biens communs ! Nous n'accepterons pas d'autres morts ! Virons 
ceux qui veulent tout dominer, tout exploiter !" Prenons nos vies en mains ! 
http://blogyy.net/2021/12/04/rouvikonas-saccage-le-siege-de-la-societe-
stasy-sa/ 
 
La vidéo de l’action contre STASY est ici : 
https://www.alerta.gr/wp-content/uploads/2021/12/Sequence-01.mp4?_=1 
  
 

 
   

 

 

Autre bonne nouvelle : le Notara 26 a été sauvé ! Ce grand squat 
emblématique d’Athènes, principal lieu d’accueil à Exarcheia pour les réfugié-
es et migrant-es, a réussi à surmonter une situation inquiétante. Le 15 
octobre, les réserves étaient vides et la caisse commune de l’assemblée 
aussi. L’angoisse était grande. Nous avons rapidement lancé un appel. En 
quelques jours, la réserve a recommencé à se remplir ainsi que la caisse 
commune du lieu. Les livraisons se sont multipliées : nous avons 
successivement apporté huile, nourriture pour les enfants et les adultes, lait 
infantile, couches pour les bébés, produits d’hygiène, sans oublier des 
légumes frais (notamment des tomates et des aubergines de Crète). Nous 
avons également atteint et même dépassé l’objectif financier concernant la 
caisse de l’assemblée du squat (qui était de 3000 euros). 
http://blogyy.net/2021/11/30/oui-le-notara-26-a-ete-livre-aussi/ 
 

 
   

 

http://r.yannisyoulountas.net/mk/cl/f/VgCpToLivBP-t1iun66SwgWQttgVeF7B5au0_hq5iGG0k8WiQvu1jglSd-iDZooS7VCo1KlWOcAkQoTxhcAiKbpwnXydrs0AViNnUa64NAIxdeVPYz28_pXl9kH0OLlK8trVbf7YQrIothAveZMe_qMlYfYNMzv9iCpTbTWat4ycMNHwtpw_qI-UBNifERTMHnd0gfCi8TBz7OO0pKZASr-px7OmIcw5on38OrSuKe3I69xLpHcknhB-SVjK-DOhR0ixCitZ-LrJXf8zIU5FAyo
http://r.yannisyoulountas.net/mk/cl/f/VgCpToLivBP-t1iun66SwgWQttgVeF7B5au0_hq5iGG0k8WiQvu1jglSd-iDZooS7VCo1KlWOcAkQoTxhcAiKbpwnXydrs0AViNnUa64NAIxdeVPYz28_pXl9kH0OLlK8trVbf7YQrIothAveZMe_qMlYfYNMzv9iCpTbTWat4ycMNHwtpw_qI-UBNifERTMHnd0gfCi8TBz7OO0pKZASr-px7OmIcw5on38OrSuKe3I69xLpHcknhB-SVjK-DOhR0ixCitZ-LrJXf8zIU5FAyo
http://r.yannisyoulountas.net/mk/cl/f/Rlahz3YyfkI_IEEmtQNIbEXtBw9WeA3f-uiGT_7NZlQsXib7VOmOxxW4p4pENQov97oOPCMd7bkOu9cvEA6NQvkjKuMtIP9REbOpoyTYNQNYS8faO5rDwrgpWr6LLLui6P3FVmBUi9Xr6gwnv-b4z7xz7MMsOkTdklsq78AOaRRuetgZHn3zk2UTwfFxU1UtrG9iDA4k1ffikOSR2ad30rxi2rLssxkL_jm5fLJWycRjochiTz0SkE6iUc5_86FvwdtaYETwexiG
http://r.yannisyoulountas.net/mk/cl/f/nSLMkyazizp43t0yTDX9a0Lad-jdr5772IVPnxse3PdY9zP0X6iQwxQdAXrSJM17B81I16Ycxb0U4PDVA7vElMQHx43wN1MzqgXP5QzcDCkefE6wUmCrNYsf4SX0wr-4hnYMWHGe7jhPtITiOkk2js7OmZVM5rziDBGuUxcflbNtxSpHdzKvVC-EfCIJx6gfJx9WgpLsTZRzZLzMjNYCsLyXHf0xQp1yYo8iJSelhEf0bDq_KcK7mcwo6diDcbL9KA


 

D’autres lieux et collectifs ont également été soutenus dans cette période 
difficile, à l’approche de l’hiver, à commencer par la toute nouvelle 
Coordination des groupes et structures solidaires de l’Attique (SODAA). Nous 
avons également livré la Structure autogérée de santé d’Exarcheia (ADYE) 
qui a encore soigné l’un d’entre nous comme à chaque convoi solidaire (à 
votre avis, qui c’était ?) et qui veille gratuitement sur la santé des plus 
précaires d’ici et d’ailleurs. 
http://blogyy.net/2021/11/30/nouvelles-livraisons-a-athenes/ 
http://blogyy.net/2021/11/30/soigne-par-la-structure-autogeree-de-sante-
dexarcheia/ 
 

 
   

 

 

Coordination des groupes et structures solidaires de l'Attique : "dirigeants, gouvernants, 
nous n'avons pas besoin de vous !" 
 

 
   

 

 

Les actions avec les réfugié-es dans les îles ont également été aidées, ainsi 
que plusieurs cuisines solidaires. Au total, nous sommes passés de 32 à 37 
structures et collectifs soutenus, tant pour ce qui est de la résistance que de 
l’entraide.  

  

 
   

 

Pour bien comprendre l’enjeu de ces actions solidaires, il faut savoir que la 
situation des réfugié-es ne cessent de se dégrader en Grèce. Depuis 
octobre, le gouvernement de droite a carrément supprimé l’aide pécunière à 
60% des réfugié-es : les toutes petites sommes en espèces ne sont plus 
versées depuis deux mois, empêchant les achats de nourriture, de produits 
d’hygiène et de vêtements, et poussant à la mendicité et au désespoir.  
  

Un appel cosigné par 27 ONG mi-novembre tire la sonnette d’alarme : la faim 
commence à frapper ! Les témoignages se multiplient, comme celui d’Emily 
Wilson du Projet Elea : « Des enfants du camp d’Eleonas pleurent de faim la 
nuit. Les mères n'ont plus d'argent pour acheter du lait pour bébé, alors elles 
font bouillir des biscuits dans de l'eau à la place ». La misère grandit, à 
Athènes comme dans les îles. Des exilé-es qui ont fuit les camps nous ont dit 
que même des adolescents n’avaient pas eu le droit de faire la queue pour 
se nourrir, sous des prétextes ignobles ! Ça semble difficile à croire en 

http://r.yannisyoulountas.net/mk/cl/f/r3d0frGWfVFq_aWNGMvQz1MkRZBMQck0mpsrsQEZLYgImBsQn4Ew9Sw02-X27UQTQ7SBaPvtM85hnq9b-cVevP8SzA53r8ihbhSctt0mOBlxSJf5epexZZoO_UTIk0a1AcWhkeLVLXh3A8JScZ2Xfz3_err8nLDKuPX5fv5iTOjqW6pxzrVtB45hbaX1GmwDaNHrDTgkS0X6rcp0X7DEbhAUnQuFYwwoaFnFSA5DLvURYbjMCkTufave3gB_
http://r.yannisyoulountas.net/mk/cl/f/L9JqwLlb6IW3pCuiiqpj3tq6vvBKyoY7KnlnrM-fEtmLtTvQXrZ9N5-ibA8_a55Tr0JPk9d2eXKGcs18z9qC8sGbJ9vgTEAfbh9EbAK47OVp-FCLWrU5ayh2t0PfzhbHBIoTeZcZp2oMEMcV0CnPdL0IhbnW_9oZM9SukKmBMYEmzOQV-mUgcCBX526tqTxNAxDNWMeFhuFX1PrPLzMpVIExqYR9IOIBaKK4jokKyQQ6fDttsWKon667g-g3x3tVRBo3oJ516qk_7r-gMOh831jG_Xg
http://r.yannisyoulountas.net/mk/cl/f/L9JqwLlb6IW3pCuiiqpj3tq6vvBKyoY7KnlnrM-fEtmLtTvQXrZ9N5-ibA8_a55Tr0JPk9d2eXKGcs18z9qC8sGbJ9vgTEAfbh9EbAK47OVp-FCLWrU5ayh2t0PfzhbHBIoTeZcZp2oMEMcV0CnPdL0IhbnW_9oZM9SukKmBMYEmzOQV-mUgcCBX526tqTxNAxDNWMeFhuFX1PrPLzMpVIExqYR9IOIBaKK4jokKyQQ6fDttsWKon667g-g3x3tVRBo3oJ516qk_7r-gMOh831jG_Xg


 

Europe en 2021, mais c’est confirmé par Info Migrants à travers d’autres 
témoignages particulièrement horribles : 
https://www.infomigrants.net/en/post/36962/mon-fils-se-reveille-la-nuit-parce-
quil-a-faim--en-grece-une-crise-alimentaire-dans-les-camps-de-refugies 
 

 
   

 

 

Dans le même temps, au lieu de faire pression sur le gouvernement grec, 
l’Union Européenne finance plusieurs nouveaux camps fermés pour plus de 
276 millions d’euros. Après le camp de Samos en octobre (43 millions 
d’euros), ceux de Kos et de Leros viennent d’être inaugurés le 27 novembre 
par les représentants de l’UE aux côtés du ministre grec des Migrations, avec 
des barbelés partout, des miradors, des caméras thermiques et des 
conditions de vies indignes. 
 

 
   

 

 

Qui est le principal concepteur de ces nouveaux camps ? C’est le ministre de 
l’intérieur français, Gérald Darmanin, qui s’est vanté d’être à l’origine du 
projet et qui est venu en personne inaugurer le premier camp de ce type à 
Samos en octobre, en insistant auprès de ses homologues espagnols et 
italiens pour qu’ils suivent ce nouveau « modèle européen ». Chaque camp 
militarisé est prévu pour 2140 adultes et enfants, mais il y a fort à parier que 
cette limite ne sera pas respectée. Deux camps fermés supplémentaires sont 
actuellement en construction à Lesbos et à Chios.  
  

La Grèce est une fois de plus le laboratoire européen de la dystopie et les 
dirigeants français en sont les apprenti-sorciers. Il y a cinq ans, Bernard 
Cazeneuve, ministre de l’intérieur de François Hollande, était déjà l’un des 
parrains du sinistre camp de Moria : 
https://www.rtl.be/info/monde/international/crise-des-refugies-cazeneuve-
plaide-pour-la-montee-en-puissance-des-hotspots--792017.aspx 
 

Il était venu en personne vérifier le plus grand camp en Europe : 
https://www.huffingtonpost.gr/2016/02/04/koinonia-
metanastes_n_9161944.html 
 

 
   

 

 

Beaucoup d’exilé-es essaient de fuir ce cauchemar, perdu-es en Grèce 
actuellement. Le nombre de suicides a augmenté ces derniers mois, 
conséquence des conditions très difficiles et du désespoir. Nous avons eu 
connaissance du cas d’une jeune fille qui n’avait plus de quoi se nourrir et qui 
s’est finalement suicidée après avoir renoncé à la prostitution. Beaucoup de 
gens vivent prostrés actuellement, en attendant que les choses changent. 
  

Malheureusement, même quand nous arrivons à trouver des solutions, par 
exemple avec l’aide de paysans qui accueillent des réfugié-es dans leur 
famille, il arrive que le passé les rattrape à coup de nouvelles dramatiques 
venues de leur pays d’origine. Par exemple, début novembre, un jeune 
Afghan installé dans notre zone d’action en Crète s’est suicidé après avoir 
appris le massacre de toute sa famille par les Talibans : 
http://blogyy.net/2021/11/07/crete-un-refugie-afghan-se-suicide/ 
 

 
   

 

Durant l’automne, nous avons aidé plusieurs centaines de personnes, dont 
certaines avec lesquelles nous avons tissé des liens très forts au fil du temps. 
Plusieurs exilé-es agissent désormais à nos côtés dans des actions 

http://r.yannisyoulountas.net/mk/cl/f/tFQAulJKSE1YH9S3eicaiTR0nDEDHLAfNWr5Y2KGZzy763QNBRSbfUHKz20tIGIpPVgtr1bnUHQIqwCwh5UAr78ZsrcDXmVZeW6tMIoADo2KzO8s-5zdLDoOoaGDwRixTXeuHH25GcfuBxd6yy3QO9x9S4nITuoUrMjFRLIBvMqHnbkjD_XiIiJ2DTenWTX_qrkiOI__zZfeTX8_C39MU_7kRQTRHPEI7GxIoF2rVNMqmK21RgANbr2X6wU1XYjIYZWhpGa6wCFnkET2tDyKf-sX16DOJpCLpaj1v_jJoppeYFDpv9qy3Q-3G0tcwxqLFlDD9e0jB2nbZyyrn7zwA8cp39O7UZDtSqL1iHYgpNvbw0U
http://r.yannisyoulountas.net/mk/cl/f/tFQAulJKSE1YH9S3eicaiTR0nDEDHLAfNWr5Y2KGZzy763QNBRSbfUHKz20tIGIpPVgtr1bnUHQIqwCwh5UAr78ZsrcDXmVZeW6tMIoADo2KzO8s-5zdLDoOoaGDwRixTXeuHH25GcfuBxd6yy3QO9x9S4nITuoUrMjFRLIBvMqHnbkjD_XiIiJ2DTenWTX_qrkiOI__zZfeTX8_C39MU_7kRQTRHPEI7GxIoF2rVNMqmK21RgANbr2X6wU1XYjIYZWhpGa6wCFnkET2tDyKf-sX16DOJpCLpaj1v_jJoppeYFDpv9qy3Q-3G0tcwxqLFlDD9e0jB2nbZyyrn7zwA8cp39O7UZDtSqL1iHYgpNvbw0U
http://r.yannisyoulountas.net/mk/cl/f/Z5HC4F7J1z8r_G6rvu0qYb7OMG5QOH2MQAPWVsBRYNbm40FjrVvzz3zbkWn5YA2jRBkFTcYBY-NBFbKbOKVncjQ9GGqwtiHTDKsfeFEq-qN7l4nafFcst6IW8HSwqCIa8VFtO0Imr1p5YLTYPfHHenalCBlB1ESdV874u0DOTrbavrGxF51LyNMJKVHJk55aIhiMg5fnoXVj0KQSzMjEdRSO7xNZvE2TdAxJ9uGjrSR7UO58eZ_NWHYlCrEiKZly3Q6rGCF4Gl3NYOu4fvbGRnSxF1TrTJFjnjrZQlMhG5xy-YTqHZDOl4sNTDAHtydbh2TCyap5jr2k5PPodN7PXA6enwA
http://r.yannisyoulountas.net/mk/cl/f/Z5HC4F7J1z8r_G6rvu0qYb7OMG5QOH2MQAPWVsBRYNbm40FjrVvzz3zbkWn5YA2jRBkFTcYBY-NBFbKbOKVncjQ9GGqwtiHTDKsfeFEq-qN7l4nafFcst6IW8HSwqCIa8VFtO0Imr1p5YLTYPfHHenalCBlB1ESdV874u0DOTrbavrGxF51LyNMJKVHJk55aIhiMg5fnoXVj0KQSzMjEdRSO7xNZvE2TdAxJ9uGjrSR7UO58eZ_NWHYlCrEiKZly3Q6rGCF4Gl3NYOu4fvbGRnSxF1TrTJFjnjrZQlMhG5xy-YTqHZDOl4sNTDAHtydbh2TCyap5jr2k5PPodN7PXA6enwA
http://r.yannisyoulountas.net/mk/cl/f/FKQ0xkNAGHxM2taOXPj4879sJk4AnqnpUy2q4sq7xxaw6ZFM3Jjzw20OdNZCR5a76mb7JBn5m8i4rE171_21XojJe7xi47fJNMqsjWYuQpGxapCaljejlGfc-mRNPNwGD60T9ZYF_i-wAfsCKAwsJs0hkOrRabJAvrlorUIxniEy3fuBvU4yjtjjrIPgMWbJ7SBTAG-qluMpOuuMBeKiqWYvr75XCVLkoF4SI8JS71mP17ANWnsQQxmYA5pvR-jJe0x0GmKl41cvar4
http://r.yannisyoulountas.net/mk/cl/f/FKQ0xkNAGHxM2taOXPj4879sJk4AnqnpUy2q4sq7xxaw6ZFM3Jjzw20OdNZCR5a76mb7JBn5m8i4rE171_21XojJe7xi47fJNMqsjWYuQpGxapCaljejlGfc-mRNPNwGD60T9ZYF_i-wAfsCKAwsJs0hkOrRabJAvrlorUIxniEy3fuBvU4yjtjjrIPgMWbJ7SBTAG-qluMpOuuMBeKiqWYvr75XCVLkoF4SI8JS71mP17ANWnsQQxmYA5pvR-jJe0x0GmKl41cvar4
http://r.yannisyoulountas.net/mk/cl/f/izxD1Bes_zCO213-yE6jbIPq4RrcWIVSnF9OmXBg2G315tN25-IdMM3nSiNwzkvBz2SGxbqUxtqmHnYKiAok2EisYUpWf5J9vDcZE-XBsC675sKfDoPnbUjThB8rc6IG0_QysUgiYlZqXfWQZw_dvh8fN6dqz3qkwdEDHVqvVPasRrMwSVu7QkxRYIN_jCiJ272JvfnVBgtP34DP6MSVyTNbQPyOuVMOuDByNEYoUZZLt_hF9b9eN081O6dxb_5zhQ4


 

solidaires, ce qui est essentiel à nos yeux. Nous réfléchissons ensemble aux 
meilleures façons d’agir, analysons les situations, évaluons nos moyens, 
conduisons ensemble les fourgons lors des livraisons… Des moments forts 
et beaux sous un ciel d’orage. 
 

 
   

 

 

Autre problème récurrent : la répression contre les solidaires ne cesse de se 
durcir en Grèce. L’un des cas les plus connus est celui de deux bénévoles 
d’une ONG de sauvetage sur l'île de Lesbos qui risquent actuellement 25 ans 
de prison pour avoir secouru des embarcations en détresse. Écoutez le 
témoignage de Sarah Mardini et Seán Binder (vidéo) : 
https://www.amnesty.fr/personnes/sarah-mardini-et-sean-binder 
 

 
   

 

 

Le pouvoir veut nous dissuader d’agir, mais il n’y arrive pas. Alors, il utilise 
tous les moyens possibles pour nous mettre des bâtons dans les roues. Y 
compris des contrôles à répétition et parfois des menaces. 
  

Autre nouvelle à vous transmettre : le tournage du film Nous n’avons pas 
peur des ruines est presque terminé. Nous avons repris la caméra au poing à 
plusieurs reprises ces derniers temps, et pour cause ! En attendant des jours 
meilleurs dans les salles pour nos futures projections-débats avec vous, nous 
peaufinons ce quatrième film (après Ne vivons plus comme des esclaves en 
2013, Je lutte donc je suis en 2015 et L’Amour et la Révolution en 2018). 
Rien de grave, cela ne fait que le bonifier : nous ne sommes pas des 
journalistes parachutés sur un terrain mal connu, mais des membres du 
mouvement social qui filmons de l’intérieur, avec l’appui et les conseils de 
nos compagnons de luttes et des collectifs concernés, au fil de réunions et 
d’échanges, tant pour les sujets et les musiques que pour les images. Le 
temps n’a pas d’importance. Nous ne faisons pas de plan com et ne visons 
aucun profit. Nous souhaitons juste que le film puisse être visionné et discuté 
dans de meilleures conditions. Vous découvrirez de belles surprises dans ce 
film, tant au niveau des personnages que des musiques ;-) 
 

 
   

 

 

Pour finir, nous avons une invitation à vous faire : 
 

 
   

 

  

 

 

Face à l’offensive des idées réactionnaires et racistes, retrouvons-nous le 
week-end des 11 et 12 décembre à Martigues pour deux journées utiles et 
festives. Nous serons tout juste de retour de Grèce, avec plusieurs 
compagnons de convoi solidaire et quelques surprises dans nos bagages. 
Notre amie navigatrice Pia Klemp sera aussi de la fête, en provenance 
d’Allemagne, ainsi que son amie Claire qui participe également aux 
sauvetages en Méditerranée, à bord du bateau Louise Michel affrété avec le 
soutien de Banksy. D’autres solidaires seront aussi à nos côtés : associations 
locales, hébergeurs et, surtout, les premiers concernés : nos frères et sœurs 
humains exilés. Les organisateurs nous ont concocté un programme 
formidable et accessible à tou-tes, avec débats, rencontres (avec des 
supports vidéos), concerts, repas (à prix libre) et même une action concrète 
durant le week-end. 
http://blogyy.net/2021/12/03/retrouvailles-a-martigues/ 
 

 
   

http://r.yannisyoulountas.net/mk/cl/f/D4BoXSvV1N0JGu_i7I-dioeOstpKUHyurW0aJj1QQ0D39jxCMX2IIlOTu4Tn3tq0R-BDCWIY9BGlygZZvYEfP-4YO2b3o783Vx0_M0P547iwjfX23S2P2lDNuQ131Qxi7Dzv5RPwvK4G3gYk4io4HvWbtpcF7h_AdTMj_1X6egpYmh8osr3c7p8GiBkxJMfvID46gYHCu7y6cjSD0D_KAyYy87i4GHX5SCsiRORLKlEk4VX_pinKA7A
http://r.yannisyoulountas.net/mk/cl/f/HVbRw3AmjJs1RJ2WzWdH04j2XKcgKbAwZ_mbyhRXF6B9QBwVBcGCiyzWzeJj17HVtp-eAkMEvFTIVp4fwbgoOqs9H8LycMvh8X8GtMYiM7hacz6eeLmFLXJCYQC23yI3uQ7Rl32Tr_DbAVDd8J07WCWfWwrUD6mFHGufEcyHt9OrEir_a-SpYNx4g5c7H_STNa6Cv4t7palS5bXo-s40z4DzZHHpcexP_Ez7xoCFaLJhUYCwpClcq5s


 

 

Ensuite, du lundi 12 au jeudi 15 décembre, nous serons pour ce qui nous 
concerne dans le Tarn, du côté d’Aussillon, de Castres et de Sorèze, en 
passant par Carcassonne et Castelnaurary. Si vous avez quelque chose à 
faire passer pour le prochain départ vers la Grèce, ce sera l’occasion de nous 
(re)voir et de boire le café ensemble, quelque part sur la route. Nous 
repasserons à nouveau dans le Sud-Ouest autour du 10 janvier et du 31 
janvier, dans le Sud-Est mi-janvier et à Paris début février, avant de repartir 
en Grèce avec plusieurs fourgons. 
  

Nous cherchons surtout de l’alimentation enfant et adulte, du lait infantile, des 
couches pour les bébés, mais aussi des produits d’hygiène, des jouets 
(premier âge, jeux d’échecs, ballons…), des fournitures médicales légères 
(pas de matériel hospitalier ni de médicaments puissants, que des choses 
basiques utiles à des dispensaires sociaux autogérés). 
  

Contact collecte : solidarite@anepos.net ou 06 24 06 67 98 (n’hésitez pas à 
nous faire part de vos conseils, propositions, suggestions…) 
  

Adresse pour nous envoyer directement des colis : 
ANEPOS - Action Solidarité Grèce - 6 allée Hernando - 13500 Martigues 
(si vous passez par un transporteur, vous pouvez donner le numéro de 
téléphone ci-dessus) 
 

 
   

 

 

Deux des fourgons repartiront en avance, donc ce qui pourra nous être 
transmis avant la mi-janvier sera le bienvenu. Ensuite, ce qui nous parviendra 
jusqu’à début février pourra tout de même partir avec la deuxième vague de 
fourgons. 
  

Au plaisir de vous retrouver bientôt dans l’Hexagone ! 
  

Solidairement, 
  

Maud et Yannis Youlountas 
 

 
   

 

 

Pour partager l'info où bon vous semble, vous pouvez utiliser la publication 
de cette lettre ici : 
  

http://blogyy.net/2021/12/05/nombreuses-nouvelles-de-grece/ 
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