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Communiqué de presse

Prière d'insérer

Des kurdes sur nos rives

La Corse vient d'être le théôtre d'un événement qqi lémoigne des dromes de

notre temps Un contingent de migronts - t24 personnes dont femmes et
enfonts - o échoué sur lo côte de Bonifocio. Le molheur de ces gens nous à tout à
coup concernés de prés.

Lo municipolité de Bonifocio, lo populotion, les ossociotions du sud ont oga

ropidement dons une solidoritê efficace à souligner.

Molheureusement, malgré l'émoi suscité, les migronts ont éIé évacu,és ce motin
vers des centres derétention hors denotreîle.

Un déploiement importont de f orces de sécunté a empêché toute approche des

médios. On n'est donc pos très fiers des décisions prises !

Avà Bosto et tous les hommes et femmes de cæur denolreîle s'inguiètent du

sort de ces fomilles pour lesguelles ils ouroient souhoité gu'elles bénéficient de

l'hospitolité et de lo solidorité dont les corses ont su faire montre por le possé.

Nous demondons gue les fomilles ne soient pos séporées et gue I'on donne à
chocun lo possibilité de faire les démorches de lo demonde d'osile, sons

instruction hâtive : que leurs personnes, leurs droits et leurs fomilles soient
respectês.

Nous continuerons à nous préoccuper du devanir de ces fomilles gue l'Histoire de

notre temps o foit oborder à I'une de nos rives.
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