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Plusieurs rassemblements de soutien cette semaine
UN NOUVEAU rassemble-

ment en soutien au peuple
ukrainien est annoncé à Cher-
bourg-en-Cotent in au-
jourd’hui, à 18 heures, devant
le théâtre à l’Italienne. Comme
pour celui de samedi dernier, à
Équeurdreville-Hainneville,
plusieurs organisations syndi-
cales, politiques et associa-
tions locales en sont à l’initia-
tive. «Nousproposonsque les
participants viennent avec un
flambeau ou tout autre moyen
de porter une lumière de paix,
plus que jamais nécessaire à
l’Europe, notre continent »,
soulignent les signataires.

En« totale solidarité »

Du côté de Coutances, un
rassemblement est organisé
sur la place Saint-Nicolas, à
18 heures avec la section lo-
cale de la Ligue des droits de
l’Homme. Les organisations
syndicalesetpolitiquessesont
jointes à cet appel.
Le Collectif citoyen de Gran-

ville appelle lui aussi à une

mobilisation, demain jeudi,
devant lamairie deGranville, à
18heures.«Nousappelons les
citoyennes et citoyens, les or-
ganisations syndicales et poli-
tiquesà relayeretàse joindreà
notre appel », écrit le collectif
sur sa page Facebook. Il sou-
haite par ce geste exprimer sa
« totale solidarité avec le
peuple ukrainien et avec les
opposants russesà laguerre».
Samedi, unemarche de soli-

daritéestprogramméeàSaint-
Lô. Le départ sera donné de-
puis la préfecture, à 10 heures.
Le mouvement citoyen « La
Manche, Passionnément » in-
vite tout le monde à faire « le
tour de la ville ensemble ».
« Sans étiquette, juste avec
notre cœur, nos inquiétudes,
notre admiration pour le cou-
rage ukrainien et ce sentiment
étrange qu’on est entré dans
un vrai choc de civilisation et
que c’est important d’affirmer
haut et fort que la démocratie
est lemeilleur des régimes. »

ThibaudDELAFOSSE ÎLa semaine passée, 200 Cotentinois s’étaient réunis à Équeurdreville-Hainneville.

HUMANITAIRE. Des collectes de matériel de première nécessité mais aussi de dons financiers sont lancées

Dans la Manche, la solidarité pour l’Ukraine se met en place
SON TÉLÉPHONE n’arrête

plusdesonner.VladaHervieua
lancé un appel sur les réseaux
sociaux, lundi soir. Dans son
message, elle appelle les habi-
tantsduCotentinàdonnerdes
vêtements, couvertures, pro-
duits médicaux, protections
hygiéniques…Desproduitsde
première nécessité qui aide-
ront les réfugiés ukrainiens.
« Ma famille et mes amis sont
tous en Ukraine actuellement.
J’arrive à échanger avec eux
par téléphone,mais jemesen-
tais tellement impuissante… Il
y a plein de gens qui vivent au
milieu des bombardements et
qui n’ont plus rien. Alors, je
tente,depuisCherbourg,d’ap-
portermonaideàtousceuxqui
en ont besoin. Je ne m’atten-
dais pas à une telle mobilisa-
tion, si vite. »

À la recherche de
produits d’hygiène
et de santé…

La jeune femme, ainsi que
son mari, a pris des jours de
congé pour organiser la col-
lecte dans le Cotentin, qui dé-
passe tout ce qu’ils avaient pu
imaginer. Dès hier soir, les pre-
mierscartonssontarrivésdans
leur garage, aménagé pour
stocker cesdons.
Toute la journée, elle a été

contactée par des personnes
désireuses de se rendre utiles.
Beaucoup veulent donner des
vêtements, draps, couvertures
ou denrées nécessaires dans
l’urgence. Tout un maillage
s’est ainsi tissé en quelques
heures dans le département.
Certains proposent spontané-
ment de mettre à disposition

des locaux commerciaux pour
stocker provisoirement les
dons. C’est le cas de Séverine
Lepresle,àCouville. «Mamère
avait accueilli des enfants de
Tchernobyl, il y a des années.
J’ai gardé contact avec une
famille,etprisdesnouvellesde
ses membres, qui sont en ce
moment dans des abris en
train d’entendre lesbombes. »

Effet bouledeneige

À la tête d’un garage à Cou-
ville, la Manchoise a proposé
de stocker dans son com-
merce les dons de personnes
qui ne pourraient pas faire le
déplacement à Cherbourg.
« Je les déposerai moi-même
chaquesemaine. »

À quelques kilomètres de là,
à Tourlaville, Patricia Leclerc a
eu lamêmeidée.Elleacontac-
té différentes structures pour
proposer une partie de son lo-
cal, situé sur la zone de Pont-
marais. «J’aiétéélevéeavec le
Secours Populaire, je sais ce
que c’est que de recevoir de
l’aide. J’ai déjà organisé des
collectes pour les étudiants,
pour les sinistrés du sud de la
France… C’est très important
de semobiliser. »
Si les dons devraient rapide-

ment affluer vers le garage de
Vlada, ou un autre local mis à
disposition en urgence, reste
ensuite à les acheminer
jusqu’aux camps de réfugiés.
« C’est une logistique de taille,
et on doit réussir à relier tous

les maillons de la chaîne »,
ajoutePatricia.

Départ imminent

C’està Ifs,prèsdeCaen,que
le relais sera pris pour une par-
tie des dons. L’association
Pompiers missions humani-
taires est en effervescencede-
puis quelques jours. Elle reçoit
des appels de toute la Nor-
mandie, mais aussi d’autres
régions, afin de centraliser les
dons. Totalement débordée,
ellemobilise 70pompierspour
préparer son action. Jusqu’à
samedi, les produits peuvent
être déposés dans le Calva-
dos.
Lundi matin, un convoi pren-

dra la direction de laMoldavie.

«Tous lesdonsquinousseront
confiésserontenvoyésàdesti-
nation. Face à cette mobilisa-
tion, il faudra deux ou trois ca-
mions, explique Mickaël
Richomme, président de l’as-
sociation. Cela a un coût im-
portant, c’est pour cela que
nous avons aussi besoin de
soutien financier ».
Dans la Manche, Vlada veut

continuer de soulever des
montagnes. Elle a sollicité son
employeur, Nolan transport,
pour luimettre àdispositionun
camion.«Et il aditoui,confie la
jeunefemme.J’espèreamener
ces dons au plus vite aux po-
pulations démunies, coincées
enUkraine ».

Carole LEGOFF

ÎVlada Hervieu et son mari Gaël ont réceptionné hier les premiers dons d’habitants du Cotentin, stockés dans leur garage.

QUELS BESOINS ?

Si beaucoup de vêtements
ontdéjàétéacheminés, ilya
de nombreux autres be-
soins à pourvoir. Aussi est-il
utile de donner des couver-
tures, sacs de couchage,
des produits d’hygiène de
base (savon, dentifrice,
brosses à dents, lingettes
pré-imbibées, protections
hygiéniques, couches pour
enfants et adultes…). Du
lait, des produits médicaux
(bandes, compresses, dé-
sinfectant, masques) font
aussi partie des principaux
dons attendus par l’asso-
ciation Pompiers missions
humanitaires (PMH).

10000
euros
L’associationPompiers
missionshumanitaires
(PMH),baséeàIfs,
acheminelesdonsde
vêtements,couvertures,
articlesd’hygièneet
produitsmédicauxvers la
Moldavie.La locationd’un
camioncoûteenviron10
000euros. Il fautaussi
financer letransportdes
équipesmédicales.

Desmissions
à financer
Si de nombreux dons

dematériel sontencours
dans le Cotentin et par-
tout dans le pays, il est
également possible de
donner de l’argent, afin
de soutenir les associa-
tions qui interviendront
ensuite auprès des réfu-
giés. La Croix-Rouge a
lancé un appel, afin de
faire face « aux besoins
humanitaires colos-
saux».L’associationpré-
cise que les sommes
collectées permettront
d’aider les personnes
touchéespar leconflit,en
leurapportant«eau,pro-
duits depremière néces-
sité, matériel médical,
soutienpsychosocial…»
Les dons peuvent être
effectués sur le site :
www.croix-rouge.fr.
L’associationPompiers

missions humanitaires
cherche aussi des fonds
pour financer le transport
demarchandises collec-
tées. Informations sur :
pompiersmissionshu
manitaires.fr.


