
Des nouvelles du comité 
 
SOLIDARITE AVEC KALYMNOS 

Début mai nous avons amené à Kalymnos le matériel collecté auprès 
du réseau de solidarité et grâce aux dons reçus par l’association 
Diaspora Dodekanissos Kalymnos présidée par Georges Herrera 
 
Le camion était plein de matériel de soins et de consommables que 
l’hôpital de l’île a accueilli bien volontiers. 
Avec le directeur et les équipes médicales Michel a fait le point sur 
les besoins pour optimiser les apports  
 
Un prochain chargement sera amené début Juillet 

  
10° ANNIVERSAIRE DU COMITE A KALYMNOS 

Avec la Mairie de Kalymnos  nous avons préparé la célébration sur 
l’île du 10° anniversaire du comité Kalymnos 
 
Pour ceux qui sont intéressés cet événement se passera du 2 au 9 
août avec les temps forts en fin de semaine : les festivités sur le 
port le vendredi et le samedi et la réception officielle en Mairie en 
présence de nos élus. 
 
Nous n’avons pas organisé de voyage de groupe pour laisser à 
chacun la liberté de choisir son trajet et la durée de son séjour 
 
Le groupe Camargue Sauvage sera présent pendant toute la 
semaine et sera accueilli pour deux représentations par le Lykion de  
Kalymnos qui avait enchanté les fêtes d’Arles en 2013 

  
Une exposition sera présentée tout le mois d’Août avec des photos 
de Salin, les sites du sel, la Camargue et les traditions taurines, 
Arles… avec des photos anciennes de Kalymnos. 
 

Livre et film 
Le livre d’Annie Maillîs « Des grecs en Camargue » est toujours 
disponible. Un projet d’édition à Kalymnos après la traduction en 
grec est en cours 
 
« Le peuple du sel », le film réalisé (en format DVD) par Thomas 
Gayrard est en voie de finalisation, comme le savent tous ceux qui 
ont soutenu ce projet. 
L’avant première de la projection est prévue fin Août sur l’île. 



 
 
 

 

L’HOPITAL DE KALYMNOS 


