
LE SECOURS POPULAIRE, LA GUERRE ET NOUS
 L’HUMAIN AVANT TOUT, ICI COMME PARTOUT

Au bout de la rue, mais aussi au bout du monde, le Secours populaire agit. Son action a pour vocation de se
déployer partout où le besoin de solidarité émerge. Sans frontières, sans distinction de cultures et d’origines.

Dès  le  24  février  2022,  le  SPF  a  répondu
présent  en  se  mobilisant  aussi  face  à  la
guerre sur le territoire Ukrainien.  En effet,
l'Histoire  du  SPF  est  intimement  liée  à  ce
fléau dévastateur qui entraîne à chaque fois
un besoin urgent d'actions de solidarité.
Ce  surcroît  de  besoins  pour  l'Ukraine  a
déclenché en Corse comme ailleurs un vaste
mouvement  d’initiatives  et  d’actions.  Ce
numéro spécial  de  Tutti  Sulidari  relate un
certain  nombre  de  celles  qui  ont  été
entreprises par les bénévoles du Secours 

Populaire. Malheureusement il est à craindre que
cette  guerre,  comme  bien  d'autres,  demandera
une action de solidarité sur le long terme avec les
associations  partenaires  qui  agissent  ici  et  sur
place au plus près des populations avec un souci
d'efficacité et d'efficience constant. 

Solidarité, générosité et empathie font partie
de  notre  humanité  et  c’est  naturellement
qu’au cœur de notre engagement contre cette
guerre en Ukraine resurgit cette belle devise :

  « TOUT CE QUI EST HUMAIN EST NOTRE »

DES DONS FINANCIERS POUR L’UKRAINE

Le soutien financier est le moyen le plus simple, le plus rapide et le plus efficace pour manifester
notre solidarité aux populations ukrainiennes qui sont jetées sur les routes de l’exil par la cruauté de
la guerre et au premier rang desquelles il y a surtout des femmes, des enfants et des personnes
âgées. Collecter de l’argent permet aux partenaires du Secours Populaire en Ukraine, en Pologne, en
Roumanie  et  ailleurs  d’acheter  sur  place  les  produits  dont  les  réfugiés  ont  le  plus  besoin  sans
désorganiser les circuits économiques de la région.  L’argent facilite aussi  l’achat de produits et
d’équipements, par exemple des machines à laver et à sécher industrielles, des wagons de douches,
des  produits  d’hygiène,  de  nettoyage et  de  connexions  internet.  Ceci  permet  aux  personnes  qui
arrivent dans les pays limitrophes de l’Ukraine, après des jours de traversées exténuantes, de se

reposer un moment, se doucher, laver leurs effets, donner des nouvelles à leurs proches et repartir vers d’autres lieux moins exposés pour
décider où ils et elles vont s’installer au moins transitoirement.

En Corse, les donateurs et les bénévoles du Secours Populaire ont répondu présents.    Début avril, près de
10 000 euros  avaient  été  récoltés.  Ils  étaient  le  produit  de  dons  directs  collectés  à
Ajaccio, Corte, Bastia mais aussi à Vero, à Piana, dans la plaine de Peri ou  ailleurs en
partenariat avec « I Marcati Paisani », les mairies et les centres sociaux locaux. Des
braderies ont été organisées dans les Boutiks’ Solidaires de Corte le 11 mars et d’Ajaccio
le 12 mars dont les recettes ont été intégralement affectées aux actions de solidarité
envers les ukrainiens

https:/www,secourspopulaire,fr/20/don/ukraine

./https:%2Fwww,secourspopulaire,fr%2F20%2Fdon%2Fukraine


ACCUEILLIR AU MIEUX LES RÉFUGIÉS ET
DÉPLACÉS UKRAINIENS

Dès la fin du mois de février, des femmes, des
hommes,  des  enfants  ukrainiens  sont  venus
se  réfugier  en  Corse  pour  échapper  à  la
guerre  et  aux  massacres.  Le  plus  souvent,
c’est  un  lien  familial  ou  amical  qui  les  a
conduits sur l’île. Partout en Corse le Secours
Populaire a activé les moyens dont il dispose
pour  les  aider  comme  il  le  fait  à  longueur
d’année pour tous les bénéficiaires qui en ont
besoin,  sans  distinction  de  cultures  et
d’origines. 
Concrètement une aide alimentaire peut être
apportée,  sans  conditions,  aux  réfugiés  tant
que leur situation administrative et financière
l’exige.  C’est  ainsi  que  plusieurs  familles
ukrainiennes  sont  actuellement  prises  en
charge  à  Bastia  et  Ajaccio.  Ensuite,  et  si
nécessaire  tenant  compte  de  leurs
ressources,  ces  familles  pourront  recevoir
une  aide  alimentaire  selon  les  modalités
identiques à celles de l’aide accordée à tous
les autres bénéficiaires. 
Les personnes réfugiées en Corse bénéficient
aussi  d’une  une  aide  inconditionnelle  à  la
BoutiK  Solidaire.  Un  bon  de  dispense  de
contribution  leur  est  remis  qu’elles  peuvent
utiliser  pour  obtenir  tous  les  produits
disponibles,  qu’il  s’agisse  de  vêtements,  de
chaussures,  de  produits  de  puériculture,  du
linge de maison, de la vaisselle, des jeux, des
peluches…. Comme pour toutes les personnes
ui  s’adressent  au  Secours  Populaire,  Il  est
important pour les bénévoles et les salariés
de  faire  de  leur  visite,  un  moment  de
convivialité et de plaisir. 

Toutes  les  capacités  d’aide  dont  dispose  le
Secours  Pop  sont  et  seront  mises  à  la
disposition  des  personnes  venant  d’Ukraine
qui  en  ont  besoin,  qu’il  s’agisse  d’aide  aux
démarches,  d’alphabétisation,  de  soutien
scolaire … 

Le  village  « Copain  du  Monde »  qui  sera
organisé  en  août  prochain  a  déjà  prévu
d’accueillir plusieurs enfants ukrainiens.

UN CONVOI HUMANITAIRE ET SOLIDAIRE
 VERS L’UKRAINE

Bernard  et  François,  jeunes  retraités  et
bénévoles  du  Secours  Populaire,  n’ont  pas
hésité une seconde quand ils ont appris qu’un
convoi  était  organisé  vers  la  frontière
ukrainienne  en  Pologne.  Ils  se  sont  portés
volontaires pour l’accompagner et servir  de
chauffeurs.

Le projet, initié et porté par Per a Pace et le
Secours  Populaire,  avait  pour  but  de
rassembler  et  d’amener  au  plus  près  du
terrain  du  conflit,  matériels  et  produits
demandés par ceux qui agissent sur place. En
pratique  la  demande portait  essentiellement
sur du matériel médical et des médicaments
mais aussi sur des produits pour bébé.

Grâce  à  la  générosité  du  Samu  et  des
hôpitaux,  notamment  leurs  pharmacies,  le
convoi  a  pu  emporter  40  respirateurs,  du

matériel  pour  perfusion
et  examens  sanguins,
des  fauteuils  roulants
ainsi qu’une très grande
quantité de médicaments
d’urgence. 

Par ailleurs une collecte a été organisée le 26
mars  devant  les  supermarchés  Leclerc  à

Ajaccio.  Elle  a  permis  de  réunir  une  grande
quantité de lait maternisé, de couches et de
petits pots.

Outre Bernard et François, l’équipe convoyant
les  dons  était  constituée  de  Muriel,  Marie-
Lucie, Marie-Paul et Kristen, toutes cadres de
santé ou infirmières, et enfin Eric, journaliste,
les accompagne pour faire un reportage sur
le périple. 

En passant par Bastia, Livourne, la Slovénie, la
Hongrie  et  la  Slovaquie,  le  convoi  a  rejoint
Krynica- Zdròj en Pologne. 

Sur  place,  en  coordination  avec  les
associations  locales,  une  partie  de  la
cargaison,  essentiellement  les produits pour
bébés,  va  être  distribuée  dans  les  camps
regroupant réfugiés et déplacés. Le matériel
médical et les médicaments doivent être pris
en  charge  par  des  chauffeurs  venant
d’Ukraine pour être délivrés dans les hôpitaux
ukrainiens.  

L’association Per a Pace

Les principes fondamentaux qui se trouvent
au cœur de l’action de Per a Pace sont la
Paix,  le  respect  des  Droits  humains,  la
Solidarité, l’échange, le travail de mémoire…
L’association qui développe son activité sur
le thème de « Méditerranée Mer de Paix » a
mené,  depuis  20  ans,  une  quarantaine
d’actions  solidaires  et  culturelles  dans  la
région  des  Balkans,  à  l’Est  de  la
Méditerranée  (Macédoine,  Kosovo,  Bosnie,
Albanie,  Serbie,  Roumanie,  camps  de
réfugiés kurdes).

Pour nous contacter : 
tutti.sulidari@spf-corse.org

LE SECOURS POPULAIRE EN CORSE

            Ajaccio : tél : 04 95 20 68 96              
           mail : contact@spf-corse.org

            Bastia : tél : 04 95 46 39 25         
         mail : spf.bastia@orange.fr

            Corte : tél : 04 95 46 39 25       
        mail : spf.corte@orange.fr
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