
DOLUS-D’OLÉRON

Un convoi riche en rencontres

Le retour du convoi a réuni de nombreux bénévoles et un public
concerné, p h o to  STÉPHANIE g o l l a r d

Après un séjour solidaire qui s’est 
déroulé du 20 février au 15 mars 
dans le quartier athénien d’Exâr- 
cheia, en Grèce, les bénévoles du 
convoi se sont réunis vendredi 
14 juin au foyer Louis-Colin de Dolus 
pour partager les nombreuses 
anecdotes et photographies du pé
riple autour d’un débat 

Exârcheia, c’est un quartier alter
natif auto-géré d’Athènes. Connu 
pour être le foyer de l’anarchisme 
grec, il comptabilise entre 
25 ooo et 35 ooo habitants entrés 
en résistance face à l’austérité ain
si que des réfugiés kurdes, syriens 
ou encore libyens.

Témoignages
Le convoi solidaire et non huma
nitaire -  « car on est dans une ac
tion participative » -  était compo
sé de 26 véhicules et de 60 bénévo
les de Charente-Maritime de 
l’association Alter Envie. L’idée était 
de collecter des dons avec l’aide du 
Pays Marennes-Oléron via les édi- 
tions Libertaires et de partir en con

voi « pour fournir aux habitants 
des denrées alimentaires dont des 
kilos de cartons de pâtes offerts par 
la CGT, des produits offerts par Les 
Bocaux de Mélanie, une épicerie 
vrac zéro déchets rochefortaise, et 
des produits d’hygiène principale 
ment».

Parmi les participants au débat, 
deux femmes : la Tonnacquoise 
Florence Jadot, 52 ans, qui, après 
avoir travaillé plus de trente ans 
dans le social s’est retrouvée au

chômage et a décidé de « faire quel
que chose de concrètement utile. Je 
voulais rebondir sur une action 
d’intérêt général dans laquelle je 
serai totalement libre, sans hiérar
chie déconnectée des réalités du 
terrain » et qui participait pour la 
toute première fois à un convoi so
lidaire ; et Fanou Jousseaume, 
65 ans, qui a aidé à la logistique et es
père participer au prochain con
voi.
Stéphanie Gollard


