
GUERRE EN UKRAINE. Une collecte de dons lancée
à Flers pour les réfugiés
Alors que l’Ukraine est
sous les bombes russes,
des centaines de milliers
de personnes fuient
leur pays. Notamment
en Pologne ou en Rou-
manie. Une collecte a
été mise en place pour
leur venir en aide.

« J’ai toujours été dans
l’humanitaire ». Sophie De-
noyelle est pharmacienne à Flers.
C’est pourquoi elle a décidé de
mettre en place une collecte
dans sa pharmacie, place du
Marché, mais aussi au Forum
de Flers, en partenariat avec la
ville. « Il faut se rendre compte
qu’il y a la guerre à 2 000 km
de chez nous et que c’est très
très proche. Je profite d’avoir
des réseaux dans l’humani-
taire pour mettre ce genre
de collecte en place. Ça me
semblait logique. »

En direction de Lyon
Opération Solidarité Ukraine

mise en place par plusieurs ONG
dont Pompiers Mission Humani-
taire (PMH) et Aide Action Inter-
nationale Pompiers (AAIP), mais
aussi une infirmière de Flers et
Sophie Denoyelle.

Le but est de créer des points
de collecte sur l’ensemble de la
Normandie. Actuellement, des
points sont en cours de création
dans le Calvados. « Ensuite,
tout va être rassemblé à
Caen samedi », poursuit Sophie
Denoyelle. « Le tout partira

samedi après-midi en direc-
tion de Lyon pour rejoindre
un autre convoi pour arriver
lundi matin dans des camps
roumains. »

Des produits
d’hygiène
en priorité

La pharmacienne explique
avoir eu des nouvelles« cematin
d’un médecin qui est sur un
camp roumain. Aujourd’hui,
la priorité n’est plus aux vête-
ments : ils sont débordés. Ils
cherchent en priorité des pro-
duits d’hygiène comme des
couches pour bébés, des pro-

tections hygiéniques, du lait
en poudre pour les bébés, des
conserves à manger froides,
puisqu’il n’y a rien pour les
faire chauffer, des savon-
nettes, des brosses à dents,
du dentifrice... Bref, tout ce
qui concerne l’hygiène. »

Un point de collecte est donc
en place dès à présent à la phar-
macie du Marché, et jusqu’à
vendredi soir, 4 mars. Un autre
sera créé les mercredi 2 et jeudi
3 mars au Forum en partenariat
avec la ville de Flers, de 9 heures
à 19 heures. Les dons seront les
bienvenus sur un site comme sur
l’autre.

Une autre collecte sera orga-
nisée ultérieurement, « mais
avec Pharmaciens sans fron-
tières, mais ça ne passe pas
dans le même réseau et dans
le même convoi ».

•Christophe Rivard

■Les points de collecte : à la
pharmacie du Marché, 60, rue
du 6-Juin, jusqu’à vendredi,
aux

■horaires d’ouverture
(8h45/12h30 - 13h45/18h30).
Dans la salle sous le Forum ce
mercredi et ce jeudi, de 10h
à 19h.

Une collecte est organisée pour l’Ukraine à Flers cette semaine. Deux points de collecte : la phar-
macie du Marché ou le Forum de Flers. L’Orne Combattante

Sur sa page Facebook,
Yves Goasdoué, maire
de Flers (Orne) vient
d’annoncer que la ville
de Flers serait prête à
accueillir des réfugiés
d’Ukraine, si le besoin
s’en faisait sentir

Quelques jours après le début
du conflit opposant l’Ukraine à
la Russie, ce sont plusieurs cen-
taines de milliers de personnes
qui se retrouvent sur les routes et
quittent leur pays pour éviter de
se faire tuer par l’invasion russe.

« La guerre en Ukraine
va durer »

De son côté, le maire de Flers
vient d’annoncer, sur sa page Fa-
cebook, qu’il était prêt à accueil-
lir des victimes de ce conflit « si
le besoin s’en faisait ressentir. »

Reprenant les propos du pré-
sident de la République, Emma-
nuel Macron, Yves Goasdoué
note « La guerre en Ukraine va
durer. » Avant d’apporter toute
sa solidarité envers ce peuple
meurtri.

❝ Je veux, commevous
tous, exprimerma totale

solidarité avec le peuple
Ukrainien. Ces images et
récits de destructions et
demalheurs humains
serrent le cœur. Il est
malheureusement

probable que les com-
bats provoqueront des
vagues de réfugiés qui

toucheront tout d’abord
les pays limitrophesmais
ensuite toute l’Europe

occidentale.
YVESGOASDOUÉ

Avant de poursuivre sur le
devenir de ces réfugiés : « Il est
trop tôt pour en définir les

contours et modalités mais
je connais ma ville et la qua-
lité de cœur de Flériennes et
de Flériens. Nous saurons,
si le besoin s’en fait sentir,
accueillir les victimes de la
barbarie. »

•C.R.

GUERRE EN UKRAINE. Yves Goasdoué, maire
de Flers, prêt à accueillir des réfugiés

Yves Goasdoué a d’annoncé sur sa page Facebook que la ville de Flers sera prête à accueillir des
réfugiés, si le besoin s’en faisait ressentir. Christophe Rivard

Une collecte pour l’Ukraine est organisée du 2 au 5 mars à
Putanges-le-Lac.
Point de collecte : 17, place de l’Hôtel-de-Ville, dans le local
artisan à droite de la boulangerie.
Besoins : couvertures, sacs de couchage en bon état et propres
; des vêtements chauds pour bébés et enfants (0 à 10 ans) ;
soins médicaux : bandes, compresses, solutions antiseptiques,
masques, paracétamol, pansements. Puériculture : lait, couches
bébés de toutes tailles, produits d’hygiène, lingettes. Hygiène
: coton, protections féminines, produits d’hygiène corporelle.
Besoin également de cartons de toutes tailles et solides.
La collecte aura lieu les jeudi 3 mars de 17 heures à 19 heures ;
vendredi 4 mars, de 16 heures à 19 heures ; samedi 5 mars, de
10 heures à 12 heures.
Le fruit de cette collecte partira, trié et emballé solidement, vers
les pompiers d’Ifs (Calvados). Samedi 5 mars, en début d’après-
midi, un camion partira via la Pologne ou la Roumanie.
Toutes les petites mains sont les bienvenues pour trier et mettre
en carton les dons, en fonction du volume récolté. Tél. 06 49
43 45 65.

→Une collecte pour l’Ukraine
à Putanges-le-Lac

L’association Climat appelle à un rassemblement pour la paix
en Ukraine, samedi 5 mars, à 11 h, place Saint Vigor, à Athis-
de-l’Orne.
Le 23 février, l’Europe, qui se croyait à l’abri d’une nouvelle
guerre, s’est réveillée avec le bruit des bombardements russes
en Ukraine. Poutine a décidé de faire payer aux Ukrainiens, par
le sang, leur soif de liberté, de démocratie et leur désir d’Eu-
rope.
Pour régler ses comptes avec l’occident et l’OTAN, (organisation
du traité de l’Atlantique nord) Poutine n’hésite pas à frapper
des civils ukrainiens, à sacrifier des vies, y compris celles des
soldats russes.
Il est du devoir du peuple français de manifester son soutien
au peuple ukrainien et dénoncer tout impérialisme quel qu’il
soit. Ils se battent courageusement, ils sont prêts à mourir pour
défendre leurs droits et leur liberté.
Il faut se mobiliser, les aider et organiser la solidarité comme
cela s’est fait lors des guerres de l’ex-Yougoslavie en accueillant
des familles kosovares.

→Rassemblement pour
la paix en Ukraine, à Athis

Pour aider les Ukrainiens, le Rotary Club Flers Condé organise
lors du salon des vins et des saveurs une collecte de biens de
1re nécessité. Elle aura lieu samedi 5 mars, de 10 h à 19 h, et
dimanche 6 mars, de 10 h à 18 h, à la salle Maurice-Lecocq
de Saint-Georges-des-Groseillers. Les établissements Lemoine
participent à la collecte.
Les besoins sont, entre autres : couvertures et oreillers, du-
vets, chaussettes chaudes, articles de toilette, sous-vêtements
simples et aussi des chauds, tapis de gym isolants, duvets avec
capuche tête si possible, lait infantile, couches, articles d’hy-
giène, lampe torche, bougies.
Le Rotary club Flers Condé participera également au fonds mu-
tualisé des différents districts. Ce fonds sera également abondé
par la Fondation du Rotary International.
Le Rotary Club Flers Condé compte donc sur la mobilisation
de chacun.

→Le Rotary Club Flers Condé
se mobilise pour l’Ukraine
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