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Umaniste care, Umanisti cari…
UMANI continue sa route. Fidèles, nous demeurons à notre port d’attache. Il est citoyen, ancré sur l’horizon du bien commun. Ni optimistes, ni pessimistes, nous sommes chaque jour un peu plus, un peu
mieux, « possibilistes ».
Le partage des diﬃcultés et des eﬀorts, la quête des exigences et des
compétences, le tissage des solidarités sont notre quotidien. Il n‘est
certes pas sans embûches. À UMANI, le chantier est permanent. Mais
les vents de la désolation n’auront jamais raison de cette flamme
qui nous anime. Une énergie aussi insolente que renouvelable nous
porte. Elle est la nôtre, à toutes et tous. Délibérément, ensemble, nous
avons choisi de contribuer à la société dont nous rêvons. En chacun
de nos programmes, en chacune de nos actions, nous y goûtons.
En chacun de nos petits pas, cette saveur nous donne des ailes.
S’il en est ainsi, c’est bien parce que l’équipement biologique de l’être
humain est avant tout coopération, partage, entraide, solidarité.
Les neurosciences le confirment aujourd’hui. Notre « disque dur »
est gravé dans l‘empathie, l’altruisme. Il le demeure, même dans
un monde où les forces qui détruisent l’empathie, les solidarités
sont puissantes et à l’œuvre en chacun de nous. Les neurosciences
prouvent que biologiquement, la réaction de nos neurones est
plus fortement activée par la joie de donner, de partager, de faire
grandir !
La joie d’UMANI est l’addition de toutes nos joies, elle est la multiplication de toutes ces joies. Celle de partager un combat, un
chemin, ouvrir des chantiers, construire des réponses. C’est là que
nous tissons au quotidien cette « appartenance », qui est un besoin
fondamental pour l’être humain. Appartenir à cette communauté
des citoyens debout, dans l’art de fédérer avec nos diﬀérences, nos
contradictions. Ne craignons pas les conflits, les opinions divergentes : faisons confiance à nos capacités de devenir plus intelligents ensemble.
« Sarà venutu l’ora, d’esse è di fà, l‘ora d’amà - c’est l’heure d’être
et de faire ensemble ». UMANI nous invite, nous permet de donner
et recevoir. Dans une de ces chansons, Marshall Rosenberg nous dit :
« When you give to me, i give you my receiving - quand tu me
donnes, je te donne ma manière, ma joie, mon bonheur de recevoir ».
Et mon bonheur de recevoir va te combler à ton tour. Donc nous
sommes comblés tous les deux, et c’est infini, inséparable. Personne
ne perd, tout le monde gagne, tout le monde est plus riche. Cela
dépasse toutes les règles mathématiques.
Nous avons besoin de donner.
Nous avons besoin de recevoir.
Nous avons la chance d’apprendre à donner.
Nous avons la chance d’apprendre à recevoir.
Bon natale à tutti !
Bone feste à tutte !
Felice et « UMANI » 2019 !
Jean-François Bernardini
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Banca di a linguaviva
Faire vivre la langue

UMANI a lancé en juin 2018, dans le
cadre de son programme Linguaviva, la
plateforme « Banca di a Linguaviva ».
Cette « banque » de la langue corse met
à disposition de chacun des textes en
version écrite et parlée. Elle est un outil
permettant de partager la langue, de
l’apprendre, de la comprendre, mais aussi
et surtout de la faire vivre.
Appel à contribution : Transmetteurs,
parents, professeurs de Corse, participez et faites participer votre entourage ou vos élèves pour que leurs voix
puissent résonner en ligne.
Un enrichissement permanent : Dans
le cadre de notre programme « Tradilingue », six ouvrages ont déjà été traduits par les élèves d’établissements
scolaires de Corse et publiés par UMANI.
Les versions parlées sont progressivement mises en ligne sur le site Banca
di a linguaviva. Vous pouvez d’ores et
déjà en écouter certains passages lus
entres autres par Ghjuvanna Paolacci
et Jean-François Bernardini.
Tradilingue : Cette année encore, des
élèves de collèges et lycées participent à la traduction d’ouvrages qui
paraîtront prochainement. Nous les en
remercions chaleureusement.
Voici les ouvrages disponibles en
langue corse chez UMANI Edizione :

http://www.afcumani.org/
publications.html

Pour une prise de conscience et l’envie de communiquer autrement .
La non-violence, arme d’instruction massive
Cette année, plus de 15.000 personnes ont été formées, initiées ou sensibilisées à la non-violence,
ce qui porte à plus de 55.000 jeunes et adultes
touchés par le programme d’UMANI depuis son lancement en 2011.
En 2018, les conférences d’UMANI se sont déroulées
dans de nombreuses villes, entre la Corse, la France
et la Suisse. Chaque rencontre est l’occasion de
semer nos graines de non-violence.
À Marseille, une élève invite UMANI dans son collège :
Lorine a pu assister à l’intervention sur la non-violence
au collège August Renoir de Marseille. Touchée
par le message, elle nous témoigne son émotion :
« Après avoir assisté à votre conférence sur la nonviolence, vous m’avez fait rêver d’un monde meilleur. Vous m’avez parfois fait rire, mais surtout, je me
suis remise en question dans certaines situations où
le "chacal" prend le dessus. »

Collège Jean-Jaurès, Albi - 16.10.2018

Lorine ne compte pas en rester là, car si elle nous a
écrit, c’est surtout pour nous transmettre sa volonté
d’organiser une conférence Non-violence dans son
propre collège : « J’aimerais que les élèves de mon
collège soient eux aussi sensibilisés et touchés par
ce"e intervention. Je leur ai promis de vous inviter.
La principale de mon établissement a tout de suite
validé le projet. Dans l’impatience d’une réponse,
je vous remercie d’avance. »
Rendez-vous a été pris le mardi 26 novembre 2019.

Soutien de l’éducation nationale à UMANI
Le partenariat d’UMANI avec l’Éducation Nationale s’inscrit dans le cadre du socle commun de
compétences et des parcours éducatifs des élèves,
de la Maternelle au Lycée.
Nos interventions en milieu scolaire s’intègrent
totalement dans le cadre des parcours éducatifs,
notamment ceux en rapport avec la construction
de la citoyenneté, puisqu’ils participent à la prise de
conscience des droits et devoirs et à la prise de responsabilités dans de nombreux domaines : la laïcité,
l’égalité entre les sexes, la lutte contre les discriminations, contre le harcèlement et l’homophobie

(communication non-violente, gestion émotionnelle) ; l’éducation à l’environnement et au développement durable (formation "Devenez Guide
composteur") ou encore la pratique de la langue
corse (programme "Linguaviva" ).
Une école plus juste et plus équitable nécessite
d’être une école du bien-être et de la bienveillance.
UMANI se réjouit d’y participer activement en
multipliant les actions avec les établissements
scolaires du premier et du second degré et en collaboration de plus en plus étroite avec les instances
académiques.

UMANI à l’École Normale Supérieure de Paris

Conférence à la Croix Rouge d’Ollioules

L’École Normale Supérieure a organisé l’événement : « Actualités de la non-violence ? » du 8 au
11 novembre dernier.
Par la voix de Jean-François Bernardini, UMANI
a participé à une table ronde dédiée à l’éducation, aux côtés de Jeronimo Milone, Jean Audouze
et Marc Mezard, directeur de l’ENS.

300 élèves de l’Institut Régional de Formation
Sanitaire et Sociale ont participé à une conférence
d’UMANI, organisée par Isabelle Steil, formatrice
à la Croix-Rouge française : « Ces valeurs sont
indispensables à tout professionnel de santé dans
le rapport avec les patients. Les participants, de
18 à 56 ans, ont été très touchés par les enseignements de la non-violence. Une nouvelle journée
pourrait être organisée dès l’année prochaine. »

Un événement symbolique et porteur d’espoir !
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Pour une prise de conscience et l’envie de communiquer autrement .
« Amis pour la Non-violence » en Suisse
L’écho de cet événement a suscité
de nombreuses demandes d’établissements scolaires nécessitant
la création de cette association
sœur en Suisse.

d’approcher quelque chose d’essentiel. Ce#e prise de conscience
et ce déclic, qui libèrent une
grande émotion et provoquent
des questions dont on réalise
toute la souﬀrance qu’il peut y
avoir derrière, nous ont fortement impressionnées. Le nombre
de questions posées à la fin de la
conférence est surprenant. JeanFrançois Bernardini a su créer un
climat incroyable de confiance et
a ainsi provoqué une libération
de la parole que nous ne pensions
pas si évidente lorsque l’on sait
que les ados ne se livrent pas facilement et encore moins devant
les copains et les professeurs. »

Dominique et Antoinette nous
parlent de la première conférence
organisée en Suisse :
« Au fur et à mesure de l’avancement de la conférence, nous avons
eu l’impression que de nombreux
En 2017, une association « amie »
ados dans la salle vivent eﬀectid’UMANI a vu le jour en Suisse.
vement des situations de violence
« Amis pour la non-violence » est mais ne réalisent pas forcément
le fruit de l’engagement de Domi- qu’ils sont les acteurs ou victimes
nique Tschumper et Antoinette de ces situations. Quand JeanMura auprès d’UMANI lors de François Bernardini leur explique
l’organisation d’une conférence que ce qu’ils vivent d’un côté ou
de Jean-François Bernardini à de l’autre n’est pas normal et De nombreuses conférences vont
l’occasion de la journée citoyenne acceptable, il leur donne en fait ainsi avoir lieu en Suisse !
du 20 mai 2017 en Suisse.
la possibilité d’ouvrir un livre et

La naissance d’un projet à long terme en Occitanie
Isabelle Pons, professeure agrégée d’EPS au Lycée Anthonioz-DeGaulle de Milhaud dans le Gard, a
organisé la venue d’UMANI pour
la seconde année consécutive :

Mon établissement n’est pas
spécialement difficile mais la
violence verbale et physique,
le harcèlement, font partie du
paysage scolaire. L’approche de
Jean-François Bernardini sur le
« Ce#e conférence fut un enchanconcept de Non-violence est fontement collectif pour les élèves
damentale pour les élèves, les
et le personnel (540 élèves et
outils donnés pour changer leur
20 professeurs) qui, pendant
comportement sont immédiatedeux heures, ont écouté dans ment utilisables.
le calme Monsieur Bernardini
leur transme#re un équipement Quels sont les eﬀets immédiats
de non-violence avec des mots de l’intervention ? Les exemples
qui soignent, qui les aident à re- choisis pour exprimer la violence
perme#ent à certains élèves de
prendre confiance.
À la fin de la conférence, des se libérer du poids de situations
élèves émus de s’être reconnus dont ils n’avaient jamais parlé.
dans certaines situations évo- À la fin de la conférence, certains
quées ont pu poser des ques- élèves viennent se confier.
tions et poursuivre le dialogue : Et à long terme ? Aujourd’hui les
élèves parlent de non-violence,
la mission était remplie !
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emploient les termes de girafe,
volcan, chacal. Ils se souviennent
de tous les termes un peu savants qui ont été utilisés pour
leur expliquer le pourquoi de la
violence qui existe chez chacun.
Chaque élève oeuvre pour mieux
vivre ensemble et ça, c’est merveilleux.
Peut-être détenons nous là une
autre façon de réussir à l’école !
Nous souhaitons d’ailleurs devenir le premier lycée de la bienveillance en construisant avec
les secondes un guide pour tous
nos lycéens. Il doit perme#re la
réussite de chacun par l’entraide.
Jean-François Bernardini est
déjà venu en octobre pour une
journée de travail très riche avec
les élèves. »

Bergers, une espèce menacée, un patrimoine à préserver
Des nouvelles du programme de soutien d’UMANI
auprès de la coopérative Corsia
En 2015, un partenariat inédit entre
UMANI et la coopérative Corsia a
été noué afin de sensibiliser le grand
public sur la situation alarmante des
bergers en Corse et de venir en aide
à cette profession qui constitue un
patrimoine à préserver d’urgence.
En lançant une vaste opération d’appel aux dons auprès de particuliers
(via une campagne de crowdfunding), de Fondations et d’entreprises,
UMANI a récolté les soutiens financiers nécessaires pour soutenir la
coopérative pendant 3 ans. Une sensibilisation globale a également permis d’informer le grand public sur les
risques qui menacent la profession.
Le soutien financier permet de baisser le prix de vente des agnelles
sélectionnées pour les éleveurs qui
s’installent ou renouvellent leurs
troupeaux. La baisse de prix est plus

importante pour les jeunes éleveurs
qui représentent l’avenir de la filière.

Un bilan très encourageant
57 éleveurs dont 14 jeunes
ont bénéficié du soutien
pour l’achat de 944 agnelles.

Pour soutenir la campagne 2019/2021 :
www.afcumani.org

« Ce!e campagne a contribué à encourager et dynamiser la filière. Les
bergers ont pu agrandir leurs troupeaux, ce qu’ils n’auraient certainement pas fait à ce!e hauteur sans le
soutien financier accordé.
En me!ant la lumière sur les diﬃcultés de la profession et l’engagement
de la société civile, ce!e campagne
a également permis d’encourager
la profession qui en avait véritablement besoin en rappelant leur rôle
essentiel sur le territoire ».

Un grand merci à tous les donateurs !

Philippe Teinturier, Coop. Corsia

La baisse du prix de vente des agnelles
sélectionnées a permis, en 2016,
2017 et 2018, d’augmenter le nombre
d’agnelles proposées à la vente à plus
de 300 en moyenne sur les 3 années
de partenariat (contre 192 en 2014 et
223 en 2015).
Fort de ces premiers résultats, le soutien d’UMANI vient d’être renouvelé
pour 3 ans !

S’engager collectivement pour préserver les espaces agricoles...
Bientôt une association
« Terre de Liens-Corsica »

Encourager des pratiques agricoles
respectueuses de l’environnement,
accompagner des projets d’installation, favoriser l’autonomie alimentaire… Les sujets d’échange ont été
passionnants et passionnés lors de
la nouvelle réunion du collectif qui
s’est déroulée à Francardu en ce
mois de novembre.
L’objectif : contribuer à la préservation des espaces agricoles menacés
de disparition face à une spéculation galopante.

Après près de deux ans et demi de
réflexion, l’énergie et la volonté
collective impulsées par UMANI en
2016 devraient permettre d’aboutir
à la création d’une association territoriale Terre de Liens. L’association
sera portée par un conseil d’administration qui rassemblera des
agriculteurs, des associations, des
citoyens portés par un même rêve :
encourager la vocation agricole et
pastorale de la Corse dont la transition est déjà amorcée en maints
lieux de l’île par de nombreux projets porteurs d’avenir.
L’association devrait naître oﬃciellement au printemps prochain !
Les enjeux sont immenses : toutes
les énergies sont bienvenues !

Terre de Liens est un mouvement
citoyen qui s’est doté de deux outils
financiers.
La Foncière qui collecte l’épargne citoyenne afin d’acquérir des terres agricoles pour installer des fermiers qui
pratiquent une agriculture paysanne
agro-écologique et protéger ces terres
de la spéculation et de la destruction.
La Fondation qui soutient les actions
du mouvement et peut recevoir des
legs et dons de terres agricoles.
C’est un grand plaisir pour le mouvement Terre de Liens de voir que
des citoyens en Corse s’emparent de
ces outils pour agir par eux-mêmes
sur la protection de ce!e denrée précieuse qu’est une terre agricole, seule
capable de nous fournir la nourriture
dont nous avons besoin.
Freddy Le Saux, Président de l’association Nationale Terre de Liens
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Sintinelle : Journée de l’alerte citoyenne
une personne ou un groupe alerte l’opinion sur une
menace sociale, sanitaire, démocratique ou environnementale qui malmène l’intérêt général. Leur point
commun : prendre la parole quand les autres se
taisent. On leur demande souvent « Est-ce que vous
avez peur » ?
À nous tous, citoyens, d’empêcher que ceux qui
disent la vérité paient un prix insupportable pour
leur courage. À nous de démentir ensemble les mots
de Georges Orwell : « Plus une société s’éloigne de
la vérité, plus elle hait ceux qui la disent ».
Le 12 avril 2018 à Bastia, des lanceurs d’alerte intervenant dans diﬀérents domaines (sanitaire, environnemental, démocratique… ) ont raconté ce qui
les pousse à prendre la parole pour révéler des faits
qu’ils jugent contraires à l’intérêt général.
Et si « dire la vérité » était la tâche la plus exaltante,
la plus vertueuse et la plus éminemment « politique » ? Et si ensemble, nous transformions l’Alerte
en Victoires ?

UMANI et les forces vives partenaires ont organisé « Sintinelle 2018 », première journée de
l’alerte citoyenne à Bastia, le 12 avril 2018,
devant plus de 300 personnes, autour d’un véritable enjeu démocratique.
La vérité, le respect de l’État de droit sont le fondement premier du contrat social. « Lancer une alerte,
c’est donner un signalement dans l’intérêt général ».
Pour cela, des associations, des citoyens s’engagent
et se mettent souvent en danger afin de dénoncer
ce qui leur semble injuste. En anglais, on les appelle Sintinelle 2019 est en cours de programmation.
whistleblowers : « en souﬄant dans le siﬄet », Le programme sera bientôt communiqué.

Sulidarità
Lutte contre l’esclavage au Brésil

Depuis 2010, UMANI soutient l’action du frère dominicain Xavier Plassat contre le travail esclave au Brésil :
« Je remercie chacune et chacun d’entre vous pour le soutien apporté : moral, aﬀectif et financier. Les fonds
recueillis sont une contribution importante pour le maintien des activités de l’équipe composée de six
éducateurs salariés ». Son centre d’accueil et de formation « Casa Dona Olinda » recueille d’anciens travailleurs esclaves pour les protéger de leurs persécuteurs, les orienter, les héberger et leur oﬀrir un vrai travail.

Soutien à l’Esat « U Licettu »

Suite à l’incendie qui a endommagé les locaux de l’ESAT (Établissement et Service d’Aide par le Travail),
« U Licettu » à Ajaccio en mai 2018, UMANI a tenu à exprimer concrètement sa solidarité à l’ensemble des
travailleurs par un don à l’association.

Solidarité suite aux incendies de janvier 2018 en Corse

UMANI a contribué, via une collecte de fonds, à l’aide financière de quatre bergers lourdement impactés par
l’incendie de janvier 2017, qui a notamment touché la commune de Chiatra di Verde où Michel Marty a tout
perdu en quelques minutes : « Le vent souﬄait comme jamais, c’était l’apocalypse, des braises volaient et
embrasaient mes vêtements quand je suis monté à la bergerie, c’était trop tard… ».
Abattus par la perte de leurs 200 chèvres, le berger et son épouse, dans un premier temps résignés, ont très
vite trouvé le soutien et le courage nécessaires auprès des leurs, de la population locale et des structures telles
qu’UMANI pour tout reconstruire là-même où tout avait disparu.
Aujourd’hui, leur nouvelle bergerie est terminée. 200 chèvres peuplent à nouveau leurs terres. Elles produisent
du lait mais aussi un excellent fromage certifié biologique.
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Università di l’Omu
Femmes semencières, Claire Chanut
Au fil d’une conférence passionnante,
Claire Chanut, qui
coordonne le mouvement des Femmes
semencières*, nous
a éclairé sur la problématique des
semences et sensibilisé sur l’urgence
de protéger ce trésor de l’Humanité.
Premier maillon de la chaine alimentaire, les semences constituent
un enjeu majeur en termes d’autonomie alimentaire et de biodiversité planétaire. Elles sont également
au cœur d’enjeux économiques
gigantesques.
Face à l’uniformisation des semences (en un siècle, nous avons
perdu près de 75 % de la diversité
génétique des plantes), notre responsabilité collective est de les
préserver pour les transmettre aux
générations futures.
La disparition des semences appauvrit la biodiversité, standardise
notre alimentation, favorise l’apparition de maladies et accélère l’utilisation des pesticides. Autant de paramètres qui aﬀectent notre santé.
Elle rend également les paysans
plus dépendants de l’industrie
semencière (qui contrôle près de

60 % du marché mondial) qui leur
vend des semences industrielles hybrides F1 non reproductibles et des
OGM toujours brevetés.

Quelle alimentation
pour ma santé
Anne Marie Paverani,
Docteur en micronutrition

Un espoir pour l’agriculture Bio ?
Jusqu’alors, seules les semences
répertoriées dans un catalogue oﬃciel (la majorité appartient à des
multinationales) pouvaient être
légalement commercialisées.
En mai 2018, les eurodéputés ont
mis un terme à la « criminalisation » des semences paysannes.
À l’occasion d’une législation dont
l’objectif est de soutenir la bio, ils
ont adopté une mesure (qui entrera
en vigueur le 1er janvier 2021) qui
autorise les agriculteurs ayant un
label bio à vendre les graines issues
de leurs récoltes comme cela s’est
toujours pratiqué par le passé.
Enjeu : valoriser la vitalité de notre
biodiversité et redonner vie aux
milliers de variétés de fruits et de
légumes qui existent.
* L’objectif du mouvement est de relier à travers le monde toutes celles
et ceux qui le souhaitent pour faire
vivre des projets de reproduction
et de conservation de semences vivantes et reproductibles.

L’homme est le seul être vivant
qui empoisonne sa nourriture.
Une aberration pourtant bien
réelle dont nous prenons enfin conscience : la résistance
commence dans nos assiettes
et nos aliments sont nos premiers médicaments.
« Loin d’une société amatrice
de normes et de recettes
miracles, la micronutrition
propose une approche respectueuse de chaque individu
et de la diversité des métabolismes. C’est une discipline
ancestrale visant à donner
aux cellules les seuls éléments
dont elles ont besoin ».
www.ampaverani.com

Engagement citoyen des étudiants de l’IRA
L’Institut Régional d’Administration (IRA) de Bastia organise depuis 2016 l’opération « Engagement citoyen »
permettant à ses étudiants de s’impliquer dans la vie associative locale. Cette initiative est suivie depuis son
début par UMANI.
En 2017, une conférence dédiée aux grandes figures de la non-violence, des formations à la non-violence
ainsi qu’une projection du film « Trashed » avaient été organisées au sein de l’établissement.
Cette année, les projets en cours de réalisation ont pour thème la non-violence, la gestion des déchets et la
sauvegarde de la langue Corse.
Ils permettront de sensibiliser un public à la non-violence à travers un événement sportif ou la projection
d’un film, trouver des solutions pour encourager le tri en centre ville et promouvoir une partie du Patrimoine Culturel Corse qu’est sa langue en la faisant vivre par la mise à disposition d’extraits audio sur notre
plateforme « Banca di a linguaviva »
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Ils nous soutiennent...
Première rencontre
du cercle des mécènes

Exposition-vente à la galerie
d’Art Noir et Blanc de Bastia

Les entreprises qui soutiennent UMANI
se sont réunies pour la première fois !
Leur engagement précieux nous donne
énergie et moyens d’agir. Cette rencontre en terre de convergence fut un
moment enthousiaste de cohésion qui a
permis de mieux se connaître et donne
du sens à ces partenariats essentiels.
Merci aux entreprises et à Pascal Leccia
qui a coordonné la rencontre !

Reconduite grâce à la générosité des
artistes, une magnifique exposition, mise
en scène par France-Anne et Julie, a été
proposée cet automne. Le vernissage a
permis de se retrouver et de saluer l’action
collective d’UMANI. Les fonds récoltés
permettent à UMANI de continuer à agir !
Pour découvrir et acheter une œuvre :
www.afcumani.org/umaniarte/
lesoeuvres.html

Tombola 2018

UMANI a lancé une tombola afin de récolter les
fonds qui permettent de
financer ses programmes.
Nous avons besoin de
la mobilisation de tous.
Chaque billet vendu est
un pas de plus.
Tirage le 23 décembre.
Diﬀusons l’information
auprès de nos proches !
afc@afcumani.org

I Muvrini, Mickey 3 D et les chorales dirigées par
Eric et Fred Grolet chantent pour la non-violence
4000 spectateurs ont assisté à ce concert au Zénith de Saint-Etienne,
avec le soutien de la ville, sur une idée de nos amis et dévoués, Bernard
Champion et Roland Romeyer, au profit de l’association Cœur vert* et
d’UMANI. Des grands chefs avaient, pour l’occasion, préparé de délicieux
plats pour les partenaires, soutenus par Pietra et la charcuterie Fiori.
Grand merci aux Verts qui ouvrent la porte à la non-violence dans le
football !

*Association de l’AS Saint-Etienne

Remise d’un chèque de 20 000 euros, fruit des bénéfices
du concert, à UMANI, en présence de Bernard Champion,
Roland Romeyer et Jean-Michel Larqué

Nous remercions chaleureusement tous les partenaires présents à nos cotés qui nous apportent un soutien précieux :
>1-F5;:1?1>53>-<451 ?A8-$;??-w-5?;:%-5:@E-/5:@41 5;9Aw&1/:5/-wA>;</->wƭ@18)-8@1> -?-9;FF-
w -5>51 01 -?@5- w -5?;: 01 #A->@51> 01? -::1?  5-//5A w -5>51 0p346;:1 w ;99A:-A@ƣ 01? /;99A:1?
Pasquale Paoli, Francardu.
Merci à Annie, Patrizia, Julien Comelli, Mattea, Virginie et Ghyslaine. Merci à tous les bénévoles qui s’engagent au
quotidien pour accompagner la réalisation de nos actions et programmes.
Rédaction : Ingrid Antier-Perrot, Jean-François Bernardini, Martin Boone.
Notre action est possible grâce à chacun d’entre vous, donateurs et adhérents, qui contribuez par vos dons à faire
grandir UMANI.
Merci également aux entreprises partenaires engagées à nos côtés.

Pour être tenus informés des actions d’UMANI, pensez à nous communiquer votre adresse mail.
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