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Partout en Europe, les politiques néolibérales mettent en
danger la vie et la santé des personnes. Tous les autres
secteurs publics sont également touchés : éducation, culture,
travail, consommation, …
La situation du système de santé en Grèce est une «bombe
sanitaire»
Il est en situation tragique en raison de l’insuffisance
dramatique de personnels, de matériels et de médicaments
(fermeture de services dans toutes les spécialités, il manque
plus de 16000 médecins et personnels hospitaliers. Plus de 30%
de la population est hors couverture sanitaire.
En France ces mêmes politiques mettent nos services publics
de santé en très grandes difficultés et les populations en
danger.
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1) Film documentaire « Des Canaris dans la mine »
‘des Canaris’ de Belgique et de Grèce solidaires sifflent
et s’agitent du fond de la mine… du coup de grisou qui
s’annonce, une belle approche de la solidarité syndicale,
(débats)
2) Relation Skype avec Sophia en Grèce, pharmacie
autogérée
3) Témoignage et intervention sur le plan européen de
Jean Vignes (infirmier en psychiatrie) et de ??????,
(débats)
4) et pour finir une petite collation aux goûts grecs
(participation facultative)
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