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SINTINELLE 2018
JOURNÉE de 

L’ALERTE CITOYENNE
Ghjovi 12 d’aprile

Entrée libre

UMANI présente

•	Projection « Meeting Snowden »
•	Tables rondes et échanges 

Daniel Ibanez, Jean-Christophe 
Picard, Hélène Constanty, Fabrice 
Rizzoli, Vincent Carlotti, David 
Brugioni, Céline Martinelli, Karim 
Ben Ali, Maître Martin Tomasi, 
Philippe Pascal, Colette Castagnoli, 
Jean-François Bernardini…

De 17h00 à 23h00

TEATRU di BASTIA
Salle des Congrès

www.afcumani.org

Association

ABCDE
Bonifacio
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SINTINELLE 2018 : JOURNÉE DE L'ALERTE CITOYENNE 
 

PRÉSENTATION 
 
La vérité, le respect de l’état de droit  sont le fondement premier du 
contrat social. Autour d’un véritable enjeu démocratique,  
UMANI et les forces vives partenaires organisent «  Sintinelle 2018 » 
journée de l’ALERTE citoyenne à Bastia ce 12 avril 2018. 
  
“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 ''whistleblowers '': en « soufflant dans le sifflet », 
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 »?   
  
A nous tous citoyens, d’empêcher que ceux qui disent la vérité paient 
un prix insupportable pour leur courage. A nous de démentir  ensemble 
les mots de  Georges  Orwell : « Plus une société s’éloigne de la vérité, 
plus elle hait ceux qui la disent  ». 
 
Ce 12 avril 2018 à Bastia, des lanceurs d’alerte intervenant dans 
différents domaines - sanitaire - environnemental - démocratique - 
corruption… racontent ce qui les poussent à prendre la parole  
pour révéler des faits qu’ils jugent contraire à l’intérêt général.  
 
De quelle façon  agissent-ils ? Quels obstacles  rencontrent-ils ? 
Quel soutiens et relais trouvent-ils dans la société civile ?  
Quels types de protection juridique peuvent-ils revendiquer ? … 
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. 
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PRUGRAMMA

 17h00 Accueil

 17h00 Film - Diffusion du documentaire  

« MEETING SNOWDEN » 52 mn

 18h00-18h30 Ouverture 

avec Daniel Ibanez et Jean-François Bernardini

 18h30-20h00 1ère Table ronde et questions du public 

« ALERTE MODE D’EMPLOI » 

Vincent Carlotti, Karim Ben Ali, Colette Castagnoli, 
David Brugioni, Céline Martinelli, avec Daniel Ibanez

 20h00-20h45 Spuntinu musical  
avec « Ochju à Ochju »

 20h45-23h00 2ème Table ronde et questions du public  

« TRANSFORMER L’ALERTE EN VICTOIRE » 
Fabrice Rizzoli, Jean Christophe Picard,  
Maître Martin Tomasi, Philippe Pascal,  
avec Hélène Constanty

Venneri 13 d’aprile 20h30 
TEATRU di BASTIA

Concert Sulidarità SINTINELLE 2018
avec INCANTÈSIMU et I MUVRINI
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AUTOUR DE LA TABLE... 
	
Animée par Daniel Ibanez puis Hélène Constanty, les Tables rondes seront suivies d'échanges 
avec le public 

		
 

18h30 - 20h30 
... ALERTE MODE D'EMPLOI 

 

 

Karim Ben Ali, ancien transporteur chez Suez, sous-
traitant d’Arcelor-Mittal en Moselle. Ayant dans son 
activité professionnelle la mission de déverser des 
produits « toxiques » en pleine nature, il a lancé l’alerte.  

David Brugioni, maire de Centuri, a dénoncé des 
affaires de marchés publics et de favoritisme,  
a réalisé un PLU respectueux des lois.  

Vincent Carlotti, membre du conseil d’administration 
d’Anticor (association contre la corruption, pour 
l'éthique en politique). 

Colette Castagnoli, militante pour la réduction et la 
saine gestion des déchets, porte parole du collectif  
Zeru Frazu, Zéro Déchet, Zéro Gaspillage. A participé au 
lancement de l’alerte sur les risques de l’incinération et 
du « tout enfouissement » qui sévit dans l’île.  

Daniel Ibanez, économiste, fondateur du salon du 
livre des lanceurs et lanceuses d’alertes. Lors de 
l’enquête publique de 2012, il s’intéresse au dossier 
de la ligne à grande vitesse Lyon-Turin et dénonce 
une « gabegie de l’argent public ».  

Céline Martinelli, banquière, elle lance l’alerte, avec 
deux de ses collègues, sur une affaire d’évasion 
scandale organisée au sein de la banque Pasche, 
filiale à l’époque du Crédit Mutuel.  

20h45 - 23h 
...TRANSFORMER L'ALERTE  

EN VICTOIRE
 

Hélène Constanty, journaliste d’investigation, son 
livre « Corse, l’étreinte mafieuse » paru en 2017 
interpelle sur les liens entre spéculation 
immobilière, violation de la loi Littoral et grand 
banditisme.  

Philippe Pascal, ancien inspecteur en charge de la 
lutte antifraude dans le Vaucluse, il est chargé en 
2010 du contrôle d’un « notable local » : il subit 
menaces, agressions, procédures à son encontre... 
sans cesser d’accomplir son travail avant d’être 
lâché par l’URSSAF et d’être licencié.  

Jean-Christophe Picard, attaché principal 
territorial, Président d’Anticor.  

Fabrice Rizzoli, professeur à Sciences Po Paris, 
président fondateur de Crim’HALT, il est 
spécialiste de la criminalité organisée et des 
mafias.  

Maître Martin Tomasi, avocat, il défend 
bénévolement et depuis plusieurs années la cause 
environnementale et les manquements à l’État de 
droit, portées par U Levante, ABCDE, Le GARDE...  

Les intervenants des tables rondes sont 
susceptibles de répondre à des interviews 
en amont de cet évènement.  
N'hésitez pas à nous solliciter à ce sujet. 
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Première projection en Corse du documentaire  
MEETING SNOWDEN (de Flore Vasseur, 52mn, 2017) 	

 
La rencontre filmée de trois figures mondiales de la défense de la 
citoyenneté et de l'internet libre : Larry Lessig (juriste americain, 
directeur du centre de recherche sur la corruption d’Harvard),  
Birgitta Jónsdóttir (députée du parti pirate islandais, ancienne 
collaboratrice de WikiLeaks) et Edward Snowden,  
(ancien collaborateur de la CIA et de la NSA, a révélé en 2013 les 
programmes de surveillance de masse des Etats-Unis sur la population 
mondiale) alors que ce dernier vit toujours en exil.  
 
Ils se soutiennent à distance depuis des années, la réalisatrice leur 
offre l'opportunité de se réunir et d'avoir une discussion sur la 
surveillance généralisée, symptôme de la confiscation du pouvoir, sur 
la mise à mal des droits fondamentaux au nom de la lutte contre le 
terrorisme...  

La rencontre a lieu en décembre 2016, aux États-Unis, Trump vient 
d’être élu, et Poutine règne en maitre sur la scène internationale...   
Est-ce la fin de la démocratie et la défendre deviendra-t-il un crime ?  

Flore Vasseur est romancière, réalisatrice et journaliste. Elle s’interroge depuis plusieurs années sur la mort de l’intérêt 

général, l’avenir de nos démocraties et des contre-pouvoirs...  

Meeting Snowden est l’aboutissement de ce travail sur la piste des pirates et des lanceurs d’alerte.  

 

LES PARTENAIRES 
 
L'associu pè una Fundazione di Corsica UMANI remercie les associations partenaires de cet évènement : 

ABCDE ; ANTICOR ; AVÀ BASTA ; CRIM'HALT ; le GARDE ; LIBERA ; U LEVANTE ; ZERO FRAZU. 

Nous remercions également la Ville de Bastia qui accueille cet évènement. 

CONTACTS PRESSE : 
 
Camille Alenda, chargée de projets 
et Patrizia Wrotny, secrétaire 

04 95 55 16 16 • afc@afcumani.org 


