
Contre l'europe-forteresse, la solidarité
Projet de convoi solidaire 

avec le camp d'exilé.e.s de Lavrio en GRECE.

Le camp de Lavrio existe depuis la fin des années 60. Depuis 35 ans, il accueille des exilé.e.s
politiques de Turquie, du Kurdistan, et plus récemment des familles fuyant la guerre en Syrie. 
En juillet 2017, le gouvernement grec, sous pression de la Turquie, a cessé tout soutien au camp.
Si en décembre 2017 la population était aux alentours de 300 personnes, depuis l'attaque de la
Turquie sur Afrin de nombreuses familles sont arrivées. Aujourd'hui, le camp abrite près de 500
personnes dont au moins une cinquantaine d'enfants de moins de 3 ans. Avec le durcissement des
lois européennes sur l'immigration, les exilé.e.s restent bloqué.e.s des mois, voire des années en
Grèce.

Dans ces conditions, l'Union Syndicale Solidaires a décidé de participer à un convoi solidaire
à destination du camp. Il partira fin octobre.

Nous voulons que ce convoi soit politique et pas humanitaire, afin que celui-ci soit un relais pour :

– dénoncer le durcissement des lois immigrations en Europe,

– dénoncer la répression en Turquie et les attaques du régime turc sur le nord de la 
Syrie. 

–  soutenir les luttes des forces progressistes kurdes et turques
Dans le secteur syndical plus précisément, plusieurs de nos camarades 
syndicalistes kurdes de KESK, cibles privilégiées de la purge post coup d'état en 
raison de leur opposition aux politiques de l'AKP et leur soutien aux luttes du peuple
kurde., sont forcé.e.s à l'exil simplement pour avoir voulu défendre leurs droits, ou 
parler leur langue
(exemple : http://rojinfo.com/vies-kurdes-portraits-dexile-e-s-2/). 

– établir un lien avec les camarades grec.que.s

Afin d'en appuyer l'aspect politique, le convoi est une initiative inter-organisations. Y participent des
militant.e.s issu.e.s de la CGT-énergie; des militant-e-s de Solidaires (notamment Sud Education 31),
l'association médicale kurde Croissant Rouge Kurde, des comités locaux France-Grèce. 

Nous appelons chacun.e, militant-e, fédération, union départementale ou locale 
à participer à la campagne de solidarité !

Les dons financiers permettront l'achat sur place de nourriture pour les habitant.e.s du camp, en 
particulier de lait pour bébés. L'objectif est de pouvoir leur permettre de se nourrir décemment sur la 
durée, ce qui a pu s'avérer problématique ces derniers mois (carences). 
L'achat sur place sera aussi bénéfique à l'économie grecque, saignée à blanc à par l'Union 
Européenne. Enfin, tout ce qui est matériel médical sera donné aux dispensaires auto-gérés, le camp
n'ayant ni médecin ni infirmerie.



BULLETIN DE SOUSCRIPTION 

« Soutenons le camp de Lavrio » 
Nom : ________________________ Prénom : __________________________ 
Structure : ____________________ Adresse (facultatif) : __________________________ 
Mail : ___________________________ 
Verse la somme de : ___________ Demande de reçu : oui / non 
Chèque à l’ordre de Solidaires 93 à renvoyer à : 

UD Solidaires 93
Projet Lavrio

Bourse du travail de Saint-Denis
9-11 rue Génin

93200 Saint-Denis


