
SolidaritéFrance Grèce 
pour la santé

Le collectif de solidarité
France Grèce pour la santé
relaye l’appel en faveur du
City Plaza et vous invite à
envoyer des messages de
solidarité. Le collectif a
contribué a deux reprises à la
solidarité financière avec le
City Plaza en continuant à
aider les dispensaires sociaux
autogérés en Grèce. 
Appel à la solidarité avec
le City Plaza à Athènes,
lieu autogéré par et pour
les réfugié-es
Au cours du dernier mois,
nous avons assisté à
l'escalade de l'État avec sa
politique anti-immigration,
les actions contre les réfugiés
et le mouvement de solidarité.
S’ajoutant à la gestion par
l’Union Européenne des
problèmes de migration qui
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contraignent les gens à vivre dans des conditions
horribles, en les expulsant et en leur refusant leurs droits
humains fondamentaux, le gouvernement grec révèle son
visage totalitaire en montrant son pouvoir de répression,
en expulsant les squats militants et de logement pour les
réfugiés .
Au cours des derniers jours, de nouvelles informations ont
été divulguées dans les journaux, sur les décisions
judiciaires axées sur l'expulsion de trois nouveaux squats.
Papoutsadiko, Zoodoxou Pigis 119 et City Plaza, l'un des
plus grands squats de réfugiés qui accueillent environ 400
personnes. Il est clair que l'État se concentre sur la
fermeture de tout espace libre auto-organisé, y compris
tous les squats de logements pour les réfugiés. Une
attaque contre City Plaza ou tout squat est une attaque
pour nous tous.
Ils savent comment utiliser le pouvoir des forces de police
anti-émeutes, mais nous savons comment utiliser le
pouvoir de la solidarité! Tant qu'ils essaient d'évacuer les
squats, tant qu'ils construisent des camps et des centres de
détention, tant qu'il y a des frontières - nous serons
également là pour nous battre et nous battre pour un
monde meilleur !
Nous ne nous plierons pas, nous ne les laisserons pas
entrer, nous sommes unis!
Nous leur montrerons encore ce que nous avons déjà
prouvé, nous vivons ensemble, nous luttons et nous
résistons ensemble - défendre la dignité de chaque
individu, défendre nos principes de solidarité et garder
nos espaces libres ouverts.
Gardez les squats ouverts !
Fermez les camps et les centres de détention 
Annulez l'honteux accord UE-Turquie !
Ouvrez les frontières!
Vous ne pouvez pas évincer un mouvement !
Signez la pétition :
https://www.change.org/p/hands-off-city-plaza-
and-all-squats
Le City Plaza :
https://www.facebook.com/sol2refugeesen/
Sur le blog du collectif France Grèce pour la
santé :
https://solidaritefrancogrecque.wordpress.com/
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