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LETTRE AUX AMIS ET BENEVOLES : Situation en UKRAINE
Chers Amis, Chers Amies
Deux communautés Emmaüs sont présentes en Ukraine, dans la région de Lviv, à l’ouest du
pays, nées elles aussi il y a plusieurs années de l’indignation de quelques citoyens face à la
carence des pouvoirs publics pour venir en aide aux sans-abris. Ces communautés accueillent et
travaillent - récupération et agriculture - et sont solidaires comme partout dans le
monde Emmaüs ; leur singularité dans ce dernier registre est d’assurer un accueil de jour très
important de ceux qui vivent à la rue : repas, vêtements, soins médicaux. Dès 2014, du fait de la
prise de contrôle du Dombass soutenue par la Russie, nos communautés ont accueilli et secouru
les premières cohortes de réfugiés fuyant les combats. Aujourd’hui c’est à un exode auquel elles
font face ! Courageusement, avec une grande expérience et, il faut le dire, avec toute la ferveur
de ceux qui sont attachés à défendre la liberté et faire vivre la fraternité.
Personne ne sait comment cette guerre - qui est déjà un cataclysme pour les populations - va
évoluer mais déjà partout la solidarité se manifeste et le mouvement Emmaüs y prend toute sa
part. Les voix d’Emmaüs-Europe et d’Emmaüs-International ont dénoncé avec force
l’inacceptable et depuis plusieurs jours coordonnent toutes les aides qui affluent de la planète
Emmaüs. Les communautés Emmaüs de Pologne et de Roumanie sont pleinement à l’œuvre
pour appuyer leurs voisines d’Ukraine, accueillir elles aussi ceux qui ont tout quitté du jour au
lendemain. Pour soutenir les efforts sur place - Lviv est situés sur la route vers la liberté - des
envois de matériel sont en cours et des fonds sont collectés. Emmaüs du Cher versera
l’intégralité des recettes de ses 3 salles de vente - mercredi 9 et jeudi 10 mars - au fond de
solidarité ouvert par Emmaüs-Europe. Chacun peut apporter sa contribution… et rester informé
en visitant les sites web d’Emmaüs-International et Emmaüs-Europe…
Faisons connaître les initiatives de solidarité d’Emmaüs le plus largement possible ! Rejoignons,
là où elles se manifesteront, les protestations de nos concitoyens contre la guerre menée par
la Russie !
Rappelons-nous des mots de l’abbé Pierre, à San Francisco, en mai 1955 :
« A toutes les personnes de la terre, à leur conscience et à celle de leurs nations, je lance le plus
dramatique appel au combat et à l’amour : contre nul humain, mais contre toutes les
profanations de l’humain. L’heure est venue de lever une armée universelle pour sauver
l’humanité du désespoir et de l’horreur, las de tuer et avides avec toutes leurs passions, de bâtir,
de nourrir, d’instruire, d’occuper et de soigner. Alors nous pourrons commencer d’espérer, plus
proche et plus sûre une paix vraie. »
Jean Rousseau
Président d’Emmaüs du Cher
4 mars 2022
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