
La Grèce n’a pas vraiment quitté les titres de l’actualité. L’Union Européenne impose au pays un plan 
d’économie draconien après l’autre. Il y a eu un referendum lors duquel les Grecs ont rejeté les sacrifices 
demandés ... mais quelques jours plus tard, le gouvernement a été forcé de mettre genou à terre.

IMPORT du cOeuR

A l’initiative de Climaxi (un mouvement pour le climat et la justice sociale) et de A Contre Courant 
(association d’action et de réflexion écosocialiste), et avec le soutien de nombreux partenaires, nous 
avons décidé d’agir.  Lors de cette deuxième action, nous importerons des olives et de l’huile d’olives. 
VIOME (usine occupée) fournira à nouveau des savons. Une partie des recettes servira à aider  
des projets d’aide alimentaires à Athènes. Vous voulez participez ? Faites circuler l’information !  
Fin avril, notre caravane des olives arrivera en Belgique.

PASSEZ A L’ACTION AVEC NOUS! 

D’importants efforts ont été déployés pour atténuer l’extrême pauvreté. Toutefois le chômage reste  
extrêmement élevé et un tiers de la population vit sous le seuil de pauvreté. La création d’emplois 
à temps plein reste important afin que les Grecs puissent rester debout et continuer leur résistance.

Et pourtant des initiatives de solidarité existent et sont à l’avant-garde dès lors qu’il s’agit de sauver  
des réfugiés en mer. Les Grecs ont du mal à rester à flot eux-mêmes mais montrent leur solidarité avec  
les gens qui fuient la guerre. Comme souvent: qui a peu partage, qui a beaucoup veut le garder pour lui.

ET UN AN PLUS TARD??

IL N’EST PLUS POSSIBLE DE FUIR

LES PRODUITS

…. X 1Kg olives Kalamata de chez Greenland (PET) 8,00  =  ...........................................................

…. X 250gr olives Kalamata de chez Greenland (sous vide) 3,60 =  ....................................................... …. 

.... X 200gr olives vertes de chez Modousa (sous vide)   2,75 =  ...........................................................

…. X 200gr olives noires, demi-sèches de chez Modousa (sous vide) 3,25 =  ...........................................................

…. X 0,5l huile d’olive extra-vierge de chez Greenland (en bouteille) 5,5 =  ...........................................................

…. X 1l huile d’olive extra-vierge de chez Greenland (en bouteille) 8,30 =  ...........................................................

…. X 5l huile d’olive extra-vierge bio de chez Modousa (en bidon) 41 =  ...........................................................   

  

…. X  savon dur de chez Viome             3,00 =  ...........................................................

…. X  500ml savon liquide pour les mains de chez Viome        3,00 =  ...........................................................

…. X  1l produit nettoyage tous usages (pomme verte) de chez Viome 3,00 =  ...........................................................

 TOTALE:  ...........................................................................

Vous pouvez commander jusqu’au jeudi 14 Avril à minuit sur le site http://a-contre-courant.be !  
La commande est obligatoire ! Elle nous permet de connaître la quantité de produits  
que nous importons. La commande n’est validée qu’une fois le paiement effectué.

Information et Contact (côté francophone) :
Association « A Contre Courant », 5 rue du Midi à 4100 Seraing.  BE65 0001 8345 6096
Personne de contact : Stratos Meintanopoulos  0487/36.95.73 ou meintanopoulos@yahoo.com
Vous pourrez venir chercher les produits commandés à Bruxelles et à Liège autour du week-end  
du 23-24 avril (d’autres lieux aussi seraient envisageables selon la provenance des commandes)
Une action de solidarité à l’intiative de : Climaxi et A Contre Courant 
Avec le soutien de : CGSP wallonne, CNE, Mouvement VEGA, Mouvement de Gauche, mpOC,  
ATTAC Wallonie-Bruxelles, Femmes Prévoyantes Socialistes Liège, Beau-Mur asbl,  
Club Achille Chavée La Louvière.

informations pratiques IMPORT du cOeuR



Solidarity For All: Ceci est un centre de recherche et de communication pour  
des organisations et des structures de solidarité en Grèce.  
Ils promeuvent le développement des coopératives. http://www.solidarity4all.gr

Greenland: Ce groupement de producteurs fait partie d’une plus grande coopérative  
à Sterna, Messinia.  Ces membres habitaient à Athènes mais ont décidé de retourner  
à la campagne.  Ils travaillent uniquement avec des petits magasins et d’autres coopératives. 
Travaillant eux-mêmes à sa fabrication et à sa distribution, ils reçoivent un prix équitable 
pour leur huile et ces olives (Koroneiki, la reine des olives). http://greenlandproducts.gr

Modousa: Cette coopérative a été créée par 9 producteurs d’olives dans la baie de Gera 
sur l’île de Lesbos. Après un an et demi, une trentaine de personnes sont désormais  
actives dans la coopérative.  Ces producteurs fabriquent une huile d’olive bio.  
Ils organisent également des ateliers pratiques pour de jeunes producteurs  
qui voudraient débuter dans le métier ainsi qu’un festival dans la baie de Gera.  
http://www.modousa.gr

VIOME:  Il s’agit d’une usine occupée à Thessalonique. Cette fabrique de matériaux  
de construction fut abandonnée par ses propriétaires en 2011. Les travailleurs, privés  
de salaire depuis ce moment, ont décidé de lancer une fabrique de savons et de produits 
de nettoyage naturels. Cette fabrique est donc désormais autogérée. http://www.viome.org

L’huile d’olive extra-vierge est produite sous contrôle strict et pressée à des températures inférieures 
à 27 degrés (pression à froid). Il n’y a pas d’additifs chimiques et le produit n’a pas été modifié  
de sorte que sa saveur naturelle délicate est préservée. Cette huile contient beaucoup d’oléacine et 
d’oléocanthal, des substances organiques qui ont une activité anti-oxydante et anti-inflammatoire, 
ainsi que des propriétés neuroprotectrices et cardioprotectrices.
 

NOS PARTENAIRES

LES PRODUITS


