
Guerre en Ukraine LIBERTÉ
JEUDI 3 MARS 2022
actu.fr/liberte-caen 6

À Thaon, opération Solidarité avec l’Ukraine
du 5 au 12 mars 2022. Deux points de col-

lecte seront définis dans la commune (école
et Mairie).

→Collecte à Thaon

GRAND RASSEMBLEMENT AU MÉMORIAL DE CAEN

Les rassemblements en soutien à l’Ukraine se
multiplient en France depuis l’invasion de l’armée
russe dans le pays de Volodymyr Zelensky, jeudi
24 février. À Caen, une troisième manifestation
est prévue dimanche 6 mars. Un grand rassem-
bement est annoncé à 15 h, sur l’esplanade du
général Eisenhower, devant le Mémorial. La Ville
de Caen, qui organise ce rassemblement avec le
Mémorial et Olivier Paz, maire de Merville-France-
ville et président de l’Union Amicale des maires

du Calvados, souhaitent inviter « le public à se
réunir en silence ». Le drapeau ukrainien sera
hissé à 15 h. « Chacun pourra apporter un sym-
bole aux couleurs bleu et jaune de l’Ukraine :
fleurs, drapeaux, écharpe, etc. »

La mobilisation permettra de « rappeler que
seule une Europe en paix peut garantir la
démocratie », conclut la mairie de Caen dans
son communiqué.

Six points de collecte pour déposer ses dons
aux réfugiés ukrainiens
Depuis mercredi 2 mars, il est possible de donner des dons à destination des réfugiés ukrainiens dans six points de collecte à Caen
et son agglo.

Un appel aux dons est lancé
par l’association Pompiers mis-
sions humanitaires du Calvados.
Depuis l’invasion de l’armée
russe en Ukraine dans la
nuit du mercredi 23 au jeudi
24 février, l’élan de solidarité
est lancé à travers le monde.
Depuis mercredi 2 et jusqu’au
samedi 5 mars inclus, il est
possible de déposer des pro-
duits de première nécessité
dans six points de collecte à
Caen et ses alentours, à destina-
tion des réfugiés ukrainiens qui
fuient la guerre.

4 supermarchés, une
caserne de pompiers
et un journal

« Nous n’avons plus besoin
de vêtements », prévient Mic-
kaël Richomme, président de
l’association d’Ifs. En revanche,
« les produits d’hygiène tels
que du shampooing, des ser-
viettes hygiéniques, du dé-
sinfectant et des compresses
sont utiles. Tout comme des
couvertures et du lait en
poudre ». Les produits sont à
déposer dans l’un des points
de collecte suivants, « si pos-

sible déjà emballés dans un
carton » :

. À la caserne des sapeurs-
pompiers d’Ifs, rue Alfred Nobel
de 9 h à 17 h

. À notre journal Liberté –
le bonhomme libre, 17 rue du
Commodore J.H. Hallet à Caen,
de 9 h à 14 h et de 14 h à 18 h

. Au supermarché E. Leclerc,
rue Lanfranc à Caen, jeudi

. Au supermarché Carrefour
Mondeville 2, jeudi

. Au supermarché Carrefour
à Hérouville Saint-Clair, jeudi,
vendredi et samedi

. Au supermarché U à Troarn,
jeudi et vendredi

Les pompiers bénévoles pré-
cisent qu’il faut veiller « à trier
les produits et à les ranger
dans des cartons ». Ensuite,
une étiquette à récupérer sur
la page Facebook de l’associa-
tion est à imprimer et à coller
sur le carton pour « préciser
le type de produits et l’âge

auxquels ces produits seront
destinés ».

Il y a aussi besoin
d’argent

Sur la seule matinée de mer-
credi, une centaine de personnes
sont venues apporter leur don à
la caserne d’Ifs. Les 70 pompiers
mobilisés pour cette opération
ont « pris contact avec l’am-
bassade en Moldavie. Pour y
aller, il nous faut des trans-
porteurs. Cela coûte très
cher : entre 8 et 10 000 €. »

Alors, l’association a « aussi
besoin d’argent ». L’amical
des pompiers de Caen a donné
« 5 000 € qui viennent de la

vente des calendriers, pour
payer une partie du trans-
port ». L’équipe de huit à dix
personnes, « dont unmédecin
et un infirmier », partira sur
place pendant « dix jours »,
pour distribuer les vivres. « Ils
seront dans les mêmes condi-
tions difficiles que les réfu-
giés. »

Agathe CAUDRON

■PRATIQUE.

Faire un don sur le site des
Pompiers missions humani-
taires.

L’association des Pompiers missions humanitaires du Calvados lance un appel aux dons pour
aider les réfugiés ukrainiens, depuis le mercredi 2 et jusqu’au samedi 5 mars. (©AC/Liberté) Les produits demandés

par les pompiers
. Couvertures et sacs de

couchage
. Lait et couches pour bébés
. Produitsmédicaux (bandes,

compresses, désinfectant,
masques)

. Protections hygiéniques,

coton, serviettes en papier
. Kits d’hygiène (brosses à

dents, produits d’hygiène cor-
porelle, lingettes nettoyantes)

. Lampes torches

Pas de vêtements

Près de 500 personnes devant l’Esplanade de la paix à Caen. Ukrainiens, Russes ou Français… Ce
sont au moins trois peuples qui se sont alliés, samedi 26 février, à Caen. Dès 14 heures, près de
500 personnes se sont mobilisées pour soutenir l’Ukraine, plus de 48 heures après que Vladimir
Poutine, chef d’État russe, a déclaré la guerre à l’Ukraine dans la nuit du 23 au 24 février. « Je ne
pensais pas que nous serions si nombreux, et nous sommes au moins une dizaine d’Ukrainiens à
s’être déplacés », a déclaré Olena, étudiante en philosophie à l’université de Caen.


