
CHANGER LE MOND
E

14 > 20 oct 2022
Per A Pace fête ses 30 ans !

COURSE SPORTIVE & MARCHE COLORÉE
CONCERTS

films - débats
nombreux invités

 



Per a Pace – Pour la Paix tient à remercier toutes celles et 
tous ceux qui ont participé de près ou de loin à l’organisation 

de cette initiative humaniste pour changer le monde : les 
bénévoles, les associations dans différents lieux de Corse, les 

entreprises et organismes divers, et plus particulièrement 
Ciné 2000, l’ASPTT Ajaccio Athlétisme, la CCAS  

et ses Activités Sociales, la Corsica Ferries, la résidence  
hôtelière Les Oliviers (Porto), la Poste.

Un grand merci à HK et à ses amis musiciens pour leur  
participation et la confiance qu’ils nous ont accordée.

Que soient aussi remerciés tous les invités participant aux  
débats et tables rondes (auteurs, réalisateurs, acteurs  

sociaux, etc.)
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PER A PACE / POUR LA PAIX 
L’association Per a Pace/Pour la Paix, qui existe depuis 1992, année de 
ses toutes premières initiatives, dans les Balkans et en Algérie, à l’est et 
au sud de la Méditerranée, est une association solidaire et pacifiste. Son 

objectif est de bousculer et de gagner les consciences, en s’adressant aux 
citoyens mais aussi aux instances internationales et aux dirigeants des 

nations, pour exiger que les conflits soient réglés par la négociation et non 
par la violence... Elle s’implique depuis 30 ans pour faire vivre les principes 
fondamentaux qui se trouvent au cœur de son action : la Paix, le respect 
des droits humains, l’échange, le travail de mémoire, l’environnement et 

le développement durable. Depuis la création de l’association, 95 actions 
à l’international dans plusieurs pays autour de la Méditerranée* et près 
de 300 actions sur la Corse et le Continent ont permis que la solidarité, 

la culture puissent s’exprimer auprès de populations qui ont souffert de la 
guerre et de ses conséquences, et de lutter contre l’exclusion, la haine, le 
racisme et la xénophobie. Aujourd’hui, devant le risque d’un conflit mondial 
majeur, les démocraties mises à mal, les conditions de vie dramatiques et 
l’absence de perspectives pour des millions d’êtres humains, nous nous 

engageons à nouveau pour la PAIX.
* Dans les Balkans : Serbie, Kosovo, Macédoine, Bosnie Herzégovine, Albanie, Grèce. 

Dans le Maghreb : Algérie, Tunisie, Maroc. En Afrique : Burkina Faso. En Europe : Pologne, Ukraine, Italie.

30 ANS D’ENGAGEMENT POUR 

CHANGER LE MONDE
Per a Pace, Pour la Paix vous invite à « Changer le monde » lors d’une grande fête 
qui aura lieu du 14 au 20 octobre 2022 afin de défendre l’idée d’une Méditerra-
née solidaire, juste, humaniste et en Paix.
Il y a urgence pour l’Humanité toute entière à construire un autre monde. Cette 
initiative coïncide avec les 30 ans d’engagements solidaires et culturels de l’asso-
ciation Per a Pace.
Soutenue par de nombreux partenaires associatifs, culturels, d’entreprises, d’ins-
titutions, cette semaine aux couleurs de la Paix, de la solidarité et de la fraternité 
se déclinera en divers lieux de Corse (Ajaccio, Porticcio, Calvi et Bastia) et sous 
diverses formes : cinéma, débats et échanges, musique et sport.
Nous aurons notamment le plaisir d’accueillir le groupe HK qui animera de façon 
festive à Calvi, Ajaccio et Bastia, des bals pour « Danser encore ».

ASSOCIATION PER A PACE
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Chanteur, écrivain, poète… Cela fait 
maintenant quinze ans que Kaddour 
Hadadi, dit HK, nous embarque à cha-
cune de ses créations dans un univers 
de résistance musicale, poétique et 
joyeuse, combative autant que frater-
nelle. 
Enfant d’immigrés algériens, né dans 
un quartier populaire de Roubaix, il se 
définit avant tout comme un citoyen du 
monde, qui souhaite transmettre ses 
révoltes et ses rêves.
Il propose une musique nomade aux 
influences venues d’Afrique, d’Europe, 
des Amériques, une musique faite pour 
chanter et danser, mais aussi pour 
se lever et avancer. Il est à l’origine 
de textes engagés qui décrivent les 
dérives de nos sociétés contempo-
raines : l’exclusion sociale, les inéga-
lités, le changement climatique ou la 
surconsommation.  Son engagement 
est résolument artistique et créatif. 
À contre-courant de la morosité am-
biante, il livre avec une grande énergie 

communicative, un message révolté 
mais positif, jamais désabusé, sur une 
musique qui invite à danser. 

Fin 2020, il écrit et compose la chan-
son Danser encore, ode à la joie de 
vivre et au lien entre les gens, qui très 
vite fait le tour du monde avec des cen-
taines de reprises et de flashmobs.
Aujourd’hui, douze années et huit 
albums après «Citoyen du monde», HK 
continue sa route et partage autour de 
lui ses chansons joyeuses, poétiques, 
solidaires et fraternelles. Il fera escale 
en Corse du 14 au 19 octobre, accom-
pagné de musiciennes et de musiciens 
virtuoses. 
Jacotte Recolin : violon
Mathilde Dupuch : accordéon
Martin Choquet : saxophone
Meddhy Ziouche : mandole
Raphaël André : trombone 
Sebastien Wacheux : batterie 
Thibault Delbart  : guitare
Saïd Zarouri : guitare

HK et ses ami.E.s musicien.N.Es
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LES DATES POUR HK
Le 14/10 à Calvi, au pied de la  citadelle

Le 16/10 à Ajaccio, place Jean Casili
Le 19/10 à Bastia, place du marché

DANSER ENCORE
En octobre, nous irons au bal à Calvi, Ajaccio et Bastia ! 

Un bal populaire, ouvert à toutes et à tous, à prix libre et solidaire 
(au chapeau). Venez vivre, le temps d’un concert, 

un beau moment de partage, de musique et de danse !
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> Vendredi 14 octobre /CALVI - Au pied de la citadelle, monument aux morts 
CONCERT HK
17h30 : groupe corse TALCINI ORCHESTRA
18h : Concert HK (Participation libre, au chapeau)

> Dimanche 16 octobre / AJACCIO - Place jean Casili (Salines)
GRANDE JOURNÉE SPORTIVE ET FESTIVE
14h : Course pédestre - ENFANTS (-14 ans)

15h : Course pédestre 5 km (à partir de 14 ans – Inscription sur sportsnconnect.com)

15h15 : Marche colorée (à partir de 10 ans – Inscription sur sportsnconnect.com)

17h : Remise des prix
17h30 : Chorégraphie de l’école de danse E’Mouvance.
18h : Concert HK (Participation libre, au chapeau)

> Lundi 17 octobre / AJACCIO - PORTICCIO CCAS MARINCA
TABLE RONDE
17h : Surarmement de la planète et pauvreté : Quels enjeux pour la paix 
en Méditerranée ?
18h30 : Rencontre conviviale avec le groupe HK et les Activités Sociales.

PROGRAMME
DU 14 AU 20 OCTOBRE
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> Mardi 18 octobre / AJACCIO
LOCU TEATRALE TABLE RONDE
17h : L’Afrique, les dettes et les migrations en Méditerranée.
ELLIPSE CINÉMA PROJECTION
20h30 : 2 films documentaires  en présence des réalisateurs 
Mehdi Lallaoui et Laurent Santoni
« Burkina-Faso, les chemins de la fraternité » 52 min.

« Corse/Macédoine, les liens de la solidarité » 26 min. 

> Mercredi 19 octobre / BASTIA - PLACE DU MARCHÉ 
CONCERT HK
17h30 : groupe corse WARRIA MAGDA
18h : Concert HK (Participation libre, au chapeau)

> Mercredi 19 octobre / AJACCIO - ELLIPSE CINÉMA 
PROJECTION
20h30  : 2 documentaires en présence du réalisateur Mehdi Lallaoui
« Sur les traces de Frantz Fanon » 1h30 

« Maroc, terre de partage » 59 min.

> Jeudi 20 octobre / AJACCIO - ELLIPSE CINÉMA 
PROJECTION, SOIRÉE DE CLÔTURE
2 documentaires, en présence des réalisateurs Laurent Billard et Richard Tiéné
18h30 : « Un autre son d’Israël » 56 min.

20h30 : « Thomas Sankara : L’humain » 1h20
Un buffet convivial sera proposé entre les 2 séances

PROGRAMME
DU 14 AU 20 OCTOBRE

GRANDE PHARMACIE 
DES SALINES
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PROGRAMME
18, 19, 20 OCTOBRE,  ELLIPSE CINEMA

Mardi 18 OCTOBRE / AJACCIO,  ELLIPSE CINEMA : 20H30
2 DOCUMENTAIRES FRANCE 3 CORSE VIASTELLA

> AVANT-PREMIÈRE Burkina-Faso, les chemins de la fraternité 
de Mehdi Lallaoui, 52 min.

Depuis une dizaine d’années, l’association Corse Per a Pace 
organise des voyages solidaires en direction des associations 
villageoises du Burkina Faso. Pour ce 5e voyage, nous suivons 
les voyageurs à la rencontre de leurs partenaires africains et 
de leurs réalisations communes.

> Corse/Macédoine, les liens de la solidarité 
de Laurent Santoni, 26 min.

En avril 2004, « Per a Pace » a conduit un nouveau convoi de 
solidarité. À son bord, 200 lits médicalisés donnés par l’hôpital 
d’Ajaccio, du matériel médical, ainsi qu’une chambre froide 
pour l’hôpital de Bitola. Associés à l’opération, de jeunes 
apprentis en froid et climatisation du Centre de Formation des 
Métiers d’Ajaccio sont partis avec le convoi afin d’installer la 
chambre froide. Un voyage enrichissant pour ces jeunes 
Corses, une aventure humaine qui ouvre leur regard sur les 
réalités du monde qui les entoure.

Séances en présence des réalisateurs (6€ la soirée - 2 films)

Mercredi 19 OCTOBRE / AJACCIO,  ELLIPSE CINEMA : 20H30
> AVANT-PREMIÈRE Sur les traces de Frantz Fanon de Mehdi Lallaoui - 1h30

Qui était Frantz Fanon, ce penseur et psychiatre panafricain 
engagé dans les luttes anticolonialistes ? Né martiniquais, Frantz 
Fanon n’a pas encore 20 ans lorsqu’il débarque, armes à la 
main, sur les plages de Provence en août 1944 avec des milliers 
de soldats de la «France libre» pour la plupart venus d’Afrique, 
pour libérer le pays de l’occupation nazie. Il deviendra psychiatre 
et s’engagera dix ans plus tard aux côtés des Algériens, dans 

leur combat pour l’Indépendance. 60 ans après sa disparition, le film part sur les traces de 
Frantz Fanon, aux côtés de ceux qui l’ont côtoyé, pour redécouvrir cet homme d’exception.

> MAROC, TERRE DE PARTAGE de Mehdi Lallaoui, 59 min., France 3 Corse Via Stella
Ce film témoigne d’un voyage et d’une action solidaire au 
Maroc. Il amène chaque voyageur ayant traversé la Méditerra-
née à prendre conscience des réalités sociales, économiques, 
environnementales et culturelles du Maroc. Une expérience qui 
change le rapport au monde, qui aborde sereinement la ques-
tion de l’altérité, qui permet d’ouvrir les cœurs et les yeux. 
Séances en présence du réalisateur Mehdi Lallaoui
(6€ la soirée - 2 films)
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Jeudi 20 OCTOBRE / AJACCIO, ELLIPSE CINEMA
SOIRÉE DE CLÔTURE

18H30 : Un autre son d’Israël 
Documentaire de Laurent Billard - 56 min.

Il y a 50 ans la guerre des six jours permet à Israël d’imposer des 
nouvelles frontières mais surtout d’occuper une partie de Jérusalem.  
Après 50 ans d’occupation illégale de territoire, d’expropriations, 
d’humiliation de la population palestinienne, les conséquences de 
cette guerre sont toujours productrices de violence et d’injustice.  
Et qui se préoccupe de condamner cette politique coloniale est 
systématiquement accusé d’antisémitisme ? Ce film expose le point 

de vue du réalisateur et fait connaître quelques-uns de ces courageux militants israéliens 
qui se battent chaque jour contre l’occupation.
En présence du réalisateur Laurent Billard (6€ la séance)

20H30 : Thomas Sankara : L’humain 
Documentaire de Richard Tiené - 1h20

Le 15 octobre 1987, le leader de la révolution burkina-
bè est tué. Ce n’était pas le premier putsch dans ce 
pays au cœur de l’Afrique de l’Ouest ; mais la fin 
tragique de Thomas Sankara et de ses douze compa-
gnons choque le monde. Ce Président dont le règne n’a 
duré que quatre ans (04/08/83 – 15/10/87) a 
marqué les esprits par son charisme, son audace, son 
panafricanisme associé à sa jeunesse. Il n’avait que 33 
ans lorsqu’il accédait au pouvoir. Cette mort tragique 
sera diversement appréciée par l’opinion publique et la 
communauté internationale. De nombreux hommages 
continuent de lui être rendus. Des réalisateurs lui ont 
dédié des films sous différents angles. Le film « Thomas 
Sankara : L’Humain » est guidé par l’idéal d’équilibre 
dans les faits rapportés par des personnes ressources 
désignées avec rigueur.

En présence du réalisateur Richard Tiéné (6€ la séance)
Un buffet convivial sera proposé entre les 2 séances

BILLETTERIE ET INFORMATIONS PRATIQUES 
Les billets sont vendus sur place ou en ligne sur le site www.ellipse-cinema.fr 
vous pouvez consulter les bandes annonces sur festival-passion-cinema.com

Suivez l’actualité du festival sur les réseaux sociaux :

passioncinema.ajaccio  cine2000ajaccio  festival_passioncinema
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COURSE & MARCHE COLORÉE
DIMANCHE 16 OCTOBRE AUXSALINES (AJACCIO)

Pour fêter ses 30 ans d’engagement, PAP vous invite dimanche 16 octobre à 
partir de 14h à Ajaccio, Place Jean Casili, au cœur du quartier des Salines, à 
participer dans une ambiance festive et solidaire, à différentes manifestations en 
faveur de la paix, une action solidaire :
• une course pédestre de 5 km à travers les quartiers des Salines et des Cannes. 
• Une marche « colorée » ouverte à tous qui, sur le même itinéraire, réunira 
petits et grands dans la joie et la bonne humeur.
• Un concert animé par le groupe HK (entrée libre et participation solidaire)
• Une buvette tenue par nos amis de Pescadori in Festa vous proposera sand-
wiches et boissons. 
• L’association Batuk’Aja participera à l’événement avec ses joyeuses percus-
sions au départ et à l’arrivée de la marche.
• L’école de danse  E’Mouvance présentera une chorégraphie avant le concert 
de HK.  
Plusieurs associations partenaires avec lesquelles Per a Pace partage les mêmes 
valeurs seront présentes tout au long de cette journée festive et sportive. 

> Dimanche 16 OCTOBRE - AJACCIO - Place jean Casili (Salines)

14h : Course pédestre enfants (-14 ans)

15h : Course pédestre 5 km : Départ place Jean Casili
(à partir de 14 ans – Inscription sur sportsnconnect.com) 

15h15 : Marche colorée (à partir de 10 ans – Inscription sur sportsnconnect.com)

17h : Remise des prix
17h30 : Chorégraphie de l’école de danse E’Mouvance
18h : Concert HK & bal populaire 

C’EST QUOI UNE 
MARCHE COLORÉE ?

Le principe est de marcher sur un 
parcours au long duquel des béné-
voles lancent de la poudre colorée,  
lavable et inoffensive, sur les parti-
cipants, ce qui contribue à donner à 

l’événement un caractère festif !
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E’MOUVANCE
L’école de danse E’mouvance créée en 

2018 située au cœur du quartier Finosello 
propose des cours de danse modern jazz 
ainsi que des cours de danse classique 

pour les enfants et les adultes.

ORGANISATION ET INSCRIPTIONS
DIMANCHE 16 OCTOBRE

Circuit de 5000 m, la course partira à 15h et la marche À 15h15 
de la place Jean CASILI, quartier des Salines à Ajaccio.

Les inscriptions se font sur sportsnconnect.l’équipe.fr suivant le lien suivant : 
HTTPS://SPORTSNCONN

https://sportsnconnect.lequipe.fr/calendrier-evenements/ 
view/16730/corsa-e-marchja-per-a-pace

Tarif d’inscription marche et course : 15€
+ 1,50€ de frais d’inscription

Les participants se verront offrir des boissons et un t-shirt  
aux couleurs de la paix.

LA COURSE : les participants doivent avoir 14 ans révolus (minimes) et, 
soit être licenciés d’une fédération, soit présenter un certificat médical 

d’aptitude à la course à pied.
LA MARCHE COLORÉE : Elle est réservée aux adultes et enfants de plus de 

10 ans. Certificat médical non obligatoire. Ne pas porter de vêtements fragiles.

LE RETRAIT DES DOSSARDS SE FERA DE 10H À 14H LE DIMANCHE 16/10

            INFOS : 06 51 93 16 04  et sur perapace@yahoo.fr
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On vit aujourd'hui dans un monde 
dangereux. 

Le surarmement de la planète met 
en danger l’existence même de la vie 
sur terre. La menace nucléaire plane. 
Mais parallèlement ce surarmement 
planétaire voit des sommes colossales 
être dépensées, gaspillées, alors que 
les besoins dans les domaines de 
la santé, de l’éducation, de l’accès à 
l’eau potable sont immenses pour des 
millions de personnes. Des enfants 
continuent à mourir de faim, et l’exode 
de population, réfugiés chassés par les 
guerres, les conflits, les dictatures et 
le réchauffement climatique n’a jamais 
été aussi massif. 

Le monde est bien malade et il y a 
urgence à le changer.

Ce 21e siècle déjà bien entamé place 
l’humanité face à de terribles défis. 
La Méditerranée dans ce contexte est 
devenue la route la plus dangereuse 
au monde, des dizaines de milliers 
d’être humains y ont perdus la vie ces 
dernières années. 

C’est notre conscience d’être Humain 
qui est ainsi interpellée. 

Per a Pace en allant sur le terrain, en 
apportant la solidarité, en développant 
des projets, a pu constater aussi que 
les institutions internationales, les pays 
dits riches, entretiennent avec le sys-
tème de la dette la situation de misère 
actuelle dans de très nombreux pays 
du tiers et du quart monde. L’Afrique 
continue à être pillée et exploitée. 
C’est bien ce « monde » et ces aberra-
tions humaines qu’il faut changer. 

Les deux débats organisés les lundi 
17 et mardi 18 octobre sont com-
plémentaires et vont permettre dans 
la réflexion d’aborder les questions 
liées aux enjeux de la paix en Méditer-
ranée, des drames que provoquent 
les guerres et autres conflits, mais 
aussi de la pauvreté qui progresse, 
des dettes illégitimes, et des millions 
de réfugiés jetés sur les routes de 
l’exode aujourd’hui.

Il y a urgence à s’engager pour  
«changer ce monde».
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> Lundi 17 OCTOBRE / AJACCIO - PORTICCIO CCAS MARINCA

Surarmement de la planète et pauvreté. 
Quels enjeux pour la paix en Méditérranée ?

-----------------------------------------------------

> Mardi 18 OCTOBRE / AJACCIO - LOCU TEATRALE 

L’Afrique, les dettes et les migrations en Méditerranée

CAMBIÀ U MONDU - 30 ANNI PER A PACE
LES 17 & 18 OCTOBRE



TABLES RONDES & CONFÉRENCES
LES 17 & 18 OCTOBRE

NOS INVITÉS

Mehdi LALLAOUI (Réalisateur)
est un auteur et un réalisateur franco-algérien. Il travail sur les mé-
moires ouvrières, les mémoires coloniales et les mémoires urbaines. 
C’est un responsable associatif impliqué depuis longtemps dans les 
combats contre le racisme et pour l’égalité des droits. Il est engagé 

également dans le combat pour l’émancipation du peuple kanak.

Laurent BILLARD (Réalisateur)
Collectionneur de jolis instants, d’émotions simples. Faire que les 
gens se rencontrent… Un credo, comme une ritournelle entêtante, 
comme cette chanson du « tourbillon de la vie », le nom de sa maison 
de production. Grande variété d’horizons, de rencontres, il n’a de 

cesse d’interroger le monde les yeux grands ouverts. 

Laurent SANTONI (Réalisateur)
Depuis les années 2000, Laurent Santoni écrit et réalise des docu-
mentaires et reportages pour France 3 Corse ViaStella. Ses films 
s’inscrivent sur une large palette qui va du sport extrême aux do-
cumentaires de création. En 2004, il réalise avec Per a Pace son 

premier documentaire sur une expérience solidaire en Macédoine avec des 
apprentis du Centre de Formation d’Ajaccio. Une expérience forte, qui laissera 
des traces sur la suite de son travail.

Zazi SADOU
Militante féministe algérienne, elle a été de 1993 à 2003, porte-pa-
role du RAFD (Rassemblement Algérien des Femmes Démocrates) 
qui a dénoncé les crimes et les viols commis par les groupes armés 
des GIA, alerté sur le projet intégriste et défendu les droits des 

femmes. Elle a pris part à de nombreuses publications collectives et actions 
auprès des instances internationales des droits humains, ainsi qu’à la rédaction 
de plaidoyers pour le TPI, dans les travaux de qualification du viol des femmes en 
temps de guerre comme crime contre l’humanité. Elle a été distinguée par le prix 
des droits humains des Nations Unis et fait partie des « 1000 femmes pour le 
prix Nobel de la paix ».
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Eric TOUSSAINT (CADTM – Belgique) Intervention en distanciel
Historien belge, porte-parole du réseau international du Comité pour 
l’abolition des dettes illégitimes - autrefois dénommé Comité pour 
l’annulation de la dette du tiers monde (CADTM) - qu’il a contribué à 
fonder. Historien de formation, il est docteur en sciences politiques de 

l’université de Liège (ULg) et de l’université Paris VIII. Il est également membre du 
conseil scientifique d’ATTAC France. Il a participé à la fondation du conseil interna-
tional du Forum social mondial en 2001.

Roland NIVET
Porte-parole national du Mouvement de la Paix, c’est l’un des anima-
teurs du collectif national des marches pour la Paix. Il est investi avec 
son comité dans un partenariat avec des associations à l’étranger, 
en particulier algériennes. Il a été un des organisateurs des mani-

festations pour un monde sans armes nucléaires devant la base de sous-marins 
nucléaires de l’île Longue près de Brest et développe des actions d’éducation 
populaire pour la paix avec des jeunes.

Richard TIENÉ
Journaliste burkinabè auteur de plusieurs documentaires, de grands 
reportages audiovisuels, qui a fait ses armes en télévision et en radio. 
Il est diplômé de plusieurs grandes écoles. Passionné de médias, il est 
directeur de publication du journal web Radars Info Burkina (radars-

burkina.net) et correspondant d’un journal allemand…. Il est détenteur de trois prix 
Galians décernés dans le cadre de la production de grands reportages radiopho-
niques. Depuis plus d’une dizaine d’années il s’intéresse au grand écran. Il a réalisé 
ou coréalisé plusieurs films documentaires dont le dernier « Thomas Sankara : 
L’humain » a fait partie de la sélection officielle de la dernière édition du Fespaco 
(2021).

Bruno JAFFRÉ
Il découvre la réalité du néocolonialisme comme enseignant en 
mathématiques  en Côte d’Ivoire où il séjourna pendant 2 ans en 
tant que volontaire du service national. Il rencontre Thomas Sankara 
en juillet 1983, 15 jours avant le déclenchement de la Révolution. Il 

s’engage alors pour faire connaitre ce dirigeant révolutionnaire et la Révolution 
via la presse, le site thomassankara.net, un blog consacré au Burkina, et plusieurs 
ouvrages consacrés à Thomas Sankara et à la Révolution burkinabé. Il anime, le 
réseau international Justice pour Sankara, justice pour l’Afrique.
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2 ACTIONS EMBLÉMATIQUES 
MENÉES PAR PER A PACE

LIBERTÉ POUR
JULIAN ASSANGE

Voilà déjà plus de 10 ans que Julian 
ASSANGE, en donnant audience à des 

lanceurs d’alerte a permis de révéler des 
scandales planétaires de corruption, de 
violations des droits humains, de crimes 
de guerre... Pour cela il est privé arbitrai-

rement de liberté et subit une torture 
psychologique insoutenable. 

Julian Assange est un journaliste d’inves-
tigation. Avec Wikileaks, il a fait vivre la 

liberté d’expression, le droit de savoir, le 
droit à la vérité. Il encourt s’il est extradé 

vers les États Unis, 175 années d’em-
prisonnement. L’étau se resserre, car le 
tribunal anglais a accédé à la demande 

des autorités Outre-Atlantique ouvrant la 
voie à son extradition. Actuellement il est 
incarcéré dans la prison de Belmarsh en 
Angleterre. Sa santé est mise à mal et sa 

vie est en danger. Une vaste chaîne de soli-
darité internationale s’est mise en place et 
la Corse en fait partie, comme en témoigne 
l’appel lancé par plus de 70 acteurs cultu-

rels et associatifs de notre île. 
Aujourd’hui il convient, jour après jour, de 
continuer à exiger la libération de Julian 

Assange. Ce n’est pas à ceux qui ont 
dénoncé des crimes de guerre d’être en 
prison, mais bien à ceux qui sont fautifs 

de ces crimes de guerre.

LIBERTÉ POUR 
NUDEM DURAK

NÛDEM DURAK est une jeune chanteuse 
kurde née en janvier 1988 et condamnée 
en 2015 en Turquie à purger une peine 
de 19 ans de prison pour avoir chanté 
et soutenu, « sans arme sinon sa seule 
voix, la résistance, la lutte, l’égalité entre 
les sexes et la justice sociale ». NÛDEM 
est depuis plus de sept ans incarcérée 

à Bayburt (Turquie) avec d’autres 
prisonnières et prisonniers politiques. Sa 

vie, comme celle de milliers de prisonniers 
kurdes, est en danger.

Par cet acte solidaire et symbolique nous 
voulons de Corse porter témoignage et 
la soutenir, elle et tous les autres, dans 

leurs combats pour la liberté, contre 
l’obscurantisme, la tyrannie. Nous 

soutenons l’idée d’une Méditerranée de 
Paix. En 2021 et dans un large partenariat 

associatif, des militants culturels corses 
CANTU IN FIURE, lui ont apporté la 

solidarité de la Corse. 
Nous exigeons la libération 

de Nudem Durak.
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SOUTENIR 

PER A PACE 

C’EST OEUVRER 
POUR LA PAIX :

FAITES UN DON !

https://perapace.eu/

CAMBIÀ U MONDU


