
A Monsieur l'Ambassadeur  Dionyssios Kalamvrezos
 Ambassade de Grèce à Bruxelles, Belgique  
10, Rue des Petits Carmes  
1000 Brussels -  Belgique 

Votre Excellence,

C'est avec beaucoup d'inquiétude que nous avons appris la menace d'expulsion qui pèse pour la
seconde fois sur le Dispensaire Social Métropolitain Helliniko (MKIE).

En 2016, la CGSP-ALR et d’autres associations avait organisé une récolte de médicaments et de
matériel médical qu'une délégation avait portée jusqu'au dispensaire.

Cette délégation avait pu constater la façon extrêmement rigoureuse avec laquelle les bénévoles
travaillant à la pharmacie du dispensaire classaient et pouvaient ainsi distribuer de façon efficace
les médicaments reçus.

La délégation avait aussi pu voir les bénévoles travaillant au dispensaire, des médecins, des
pharmaciens, des travailleurs et des travailleuses des soins de santé qui consacrent au dispensaire
des heures de leur temps libre.

L'expulsion dans ce délai si court aurait pour effet de faire jeter des milliers de boîtes de
médicaments, de lait maternisé..., d'empêcher les bénévoles de continuer leur travail de solidarité
et plongerait les patients dans un très grand désarroi.

Lors de la première menace, nous avions reçu de votre représentant une écoute attentive et grâce
à une mobilisation importante dans plusieurs pays, l'expulsion avait été annulée. Promesse avait
été faite au dispensaire par le gouvernement grec de l'époque que il pourrait continuer de
fonctionner à son emplacement d'origine au moins jusqu’a ce que l'on trouve un autre endroit
convenant à son but et facile d'accès pour les patients.

C'est dans le même esprit que nous vous demandons aujourd'hui de transmettre notre demande de
maintenir le dispensaire dans ses locaux aux autorités compétentes. La situation des patients reste
précaire et le dispensaire indispensable à un bon maintien des soins de santé dans la région
d'Athènes.

Je vous prie d'agréer, Monsieur l'ambassadeur, l'expression de notre très haute considération.

Karim Brikci Délégué syndical permanent de la CGSP Hôpital Brugmann
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