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LES DISPENSAIRES AUTOGÉRÉS GRECS
RÉSISTANCES ET LUTTES POUR LE DROIT À LA SANTÉ
Christine Chalier, Éliane Mandine, Danielle Montel,     
Bruno Percebois, Jean Vignes

18 h 30 : ACCUEIL, RENCONTRE AVEC LES AUTEURS
19 h 30-22 h : QUESTIONS-DÉBATS

L’effondrement du système de santé est certainement une des conséquences les plus tragiques de la crise économique et 
sociale qui secoue la Grèce. Selon Médecins du monde, 25 à 30 % des personnes qui se présentent aujourd’hui à l’hôpital sont 
refusées. Fermeture de dizaines d’hôpitaux, réduction drastique des effectifs, multiplication des suicides et des maladies 
mentales, pénurie de médicaments, pourcentage croissant de la population privé d’accès aux soins : face à cette situation 
les Grecs ont réagi en créant des structures solidaires gratuites et autogérées pour prendre en charge collectivement les 
questions de santé.
Ces nouveaux dispensaires gratuits couvrent l’ensemble du territoire et ce sont des centaines de milliers de patients qui ont 
recours à leurs services. Un autre système de santé émerge, une résistance sociale s’organise.
Face au manque de médicaments et de matériels médicaux, désormais impossibles à importer, un réseau international de 
solidarité tente d’apporter son aide à ces dispensaires autogérés.
« Nous considérons notre initiative comme faisant partie d’un mouvement général de solidarité qui se développe au sein de 
la société grecque. Tous ensemble, nous luttons pour que les droits sociaux ne soient pas abolis et que le régime de la peur 
et de l’individualisme ne domine pas. Nous luttons pour établir des valeurs de solidarité, de justice et de dignité. »
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En partenariat avec les Amis de Tribune socialiste, les éditions Syllepse ouvrent plus 

large leurs fenêtres. Elles vous invitent à découvrir et débattre d’ouvrages « agis-

sants » qui développent la réflexion, cultivent un patrimoine, proposent des issues, 

mais surtout qui se projettent dans l’avenir et deviennent des leviers de la transfor-

mation sociale. Au Maltais rouge, ce rendez-vous mensuel se veut à un carrefour 

permanent de lieux de rencontres au centre de Paris, un archipel des contestations.
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