
le 21 juin 2018

La compagnie d’Etat ELLINIKO S.A. a publié la semaine 
dernière un ultimatum demandant à la clinique sociale 
d’Elliniko (MKIE) d’évacuer les locaux où elle exerce de-
puis sa création, dans l’enceinte de l’ancien aéroport pu-
blic d’Elliniko ; cet ultimatum a pour objectif de faciliter la 
privatisation du site (exigée par les créanciers, prévue par 
le mémorandum signé par le gouvernement grec), malgré 
l’opposition de toutes celles / tous ceux qui y réclament 
la création d’un parc métropolitain, espace vert d’activités 
culturelles, sociales et sportives ouvertes à tou.te.s.
L’Etat demande ainsi à la clinique de vider les lieux d’ici le 
30 juin 2018, sans proposer de solution alternative (instal-
lation dans un autre bâtiment public). Cette expulsion met 
donc en danger l’activité même de la clinique.

La clinique sociale d’Elliniko a été fondée en décembre 
2011 dans la lancée des vastes mobilisations de la place 
Syntagma.
Elle incarne depuis lors la réponse des citoyens sociale-
ment actifs et sensibles à la violence de la crise et à l’aus-
térité imposée au plus grand nombre par un petit nombre 
de décideurs.
La clinique sociale d’Elliniko est une structure embléma-
tique du mouvement des dispensaires sociaux autogérés 
grecs apparus pour résister aux conséquences sanitaires 
de l’austérité massive imposée au peuple grec avec les 
mémorandums par la troïka (banque centrale européenne, 
commission européenne, fond monétaire international)  
Son principal objectif est de fournir des services de santé 
et des médicaments gratuits à toute personne non assurée, 
sans emploi, sans ressources — aux premières victimes de 
la crise abandonnées par les services de santé publique. 
Le centre, depuis sa fondation, revendique dans le même 
temps des soins médicaux gratuits et universels.
En plaçant les êtres humains — et non la maladie — au 
centre de sa pratique de soins, son action défend et illustre 
une autre façon d’organiser et de penser la prestation de 
services de santé.

Fondé sur l’auto-organisation, l’autonomie, l’horizonta-
lité, radicalement indépendant des pouvoirs politiques ou 

économiques, le MKIE inspire et rassemble des centaines 
de bénévoles. Tout au long de ces années, ces bénévoles 
ont reçu et accompagné près de 7.400 patients, à l’occa-
sion de plus de 64.000 consultations. Ses besoins sont par 
ailleurs soutenus par des actions de solidarité développées, 
en Grèce et à l’étranger, par des milliers de personnes.

La clinique sociale d’Elliniko répond depuis ses débuts 
aux besoins de personnes habitant dans toute la région de 
l’Attique, et au-delà. Il a offert ses services aux camps de 
réfugiés, à des ONG et des hôpitaux publics. Le centre 
d’Elliniko veut continuer sans aucun obstacle ses activi-
tés ; le besoin en est toujours aussi pressant. Pour cette rai-
son, son personnel est déterminé à lutter côte à côte avec 
ses patients et celles et ceux qui le soutiennent.

Nous, soussigné(e)s reconnaissons l’immense contribution 
sociale et humanitaire du MKIE. Nous voyons en outre 
en lui un exemple novateur de gestion communautaire des 
biens publics et de l’espace urbain, un incubateur d’ap-
proches novatrices en matière de pratiques de santé, un 
espace où de nouvelles relations sociales et de nouveaux 
savoirs sont produits. 

Nous le soutenons sans réserve dans sa lutte, sur la voie de 
la solidarité, de la dignité, du respect et de l’humanisme 
et demandons aux autorités grecs de permettre le main-
tien des activités de la clinique sociale métropolitaine d’ 
Elliniko.

Pétition en ligne : https://chn.ge/2JQMVYR

Soutien à la clinique sociale 
métropolitaine d’Elliniko 

en Grèce
pour son maintien, 

contre son expulsion
Les dispensaires, cliniques, pharmacies sociales se sont développées en Grèce avec la crise. Ce sont des structures 
autogérées par les bénévoles, soignant-es ou non. Le Collectif France-Grèce pour la santé 
s’est constitué en 2013 pour les soutenir (https://solidaritefrancogrecque.
wordpress.com/).

UNE PREMIERE VICTOIRE ! 

Les autorités grecques ont indiqué que l’arrêté d’ex-
pulsion était ajourné sine-die et qu’elles proposaient 
de chercher un  nouveau local pour réinstaller la cli-
nique sociale d’ Elliniko.
La campagne de solidarité continue pour s’assurer du 
maintien des activités de la clinique d’ Elliniko. 


