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Début 2022, nous espérions que, la crise du Covid-19 marquant nettement le pas, nous pourrions retrouver progressivement le rythme 
antérieur de nos projets en faveur des populations ukrainiennes, russes et bélarusses. 
Après deux années de fermeture des frontières à cause de la pandémie, les administrateurs, nos responsables en Ukraine et en Russie et nos 
familles d’accueil se réjouissaient de préparer et d’organiser le séjour estival des 58ème et 59ème groupes d’enfants invités en France par notre 
association (en juillet pour les Ukrainiens, en août pour les Russes). Symboliquement, nous espérions franchir en août la barre symbolique des 
5000 accueils (plus de 1500 enfants différents) organisés en 29 années. 
 
Mais l’attaque brutale et criminelle lancée par le dictateur Poutine contre l’Ukraine indépendante le 24 février a plongé le continent européen 
dans la tragédie et l’horreur avec des conséquences dramatiques pour les Ukrainiens qui perdurent et s’amplifient depuis près d’une année. 
 
Notre association fut, par procuration, victime dès le second jour de l’invasion des forces armées russes. 
Arrivé depuis le Bélarus, l’envahisseur russe a agressé et violé l’Ukraine en franchissant la frontière par la zone d’exclusion de Tchernobyl, 
attaquant puis occupant les villages ukrainiens dont nous aidons la population depuis près de 3 décennies. 
Les 5 semaines d’occupation de cette vingtaine de localités par des barbares russes furent les plus noires du livre des « Enfants de 
Tchernobyl ». A la libération fin mars, nous apprendrons que le pire, la sauvagerie, la bestialité, l’ignominie, l’impensable, la cruauté, l’infamie, 
le déshonneur et la honte furent le quotidien de ces populations rurales. Et tout cela dans l’isolement, le silence, l’absence d’électricité, d’eau, 
de gaz, de réseau téléphonique parfois de chauffage voire de nourriture, souvent sous la contrainte de la force et des armes. 
 
Dans cette épreuve sans précédent depuis nombre de décennies, l’association s’est immédiatement positionnée du côté de l’Ukraine et a 
réclamé la fin des hostilités. A titre personnel, j’ai renvoyé officiellement et publiquement à l’Ambassadeur de Russie en France, dès le début 
du printemps, les décorations remises par la Fédération de Russie pour témoigner de ma désapprobation. 
 
Lors de notre très émouvante dernière Assemblée générale à Grussenheim, en présence de réfugiées temporaires ukrainiennes, animatrices 
ou proches de l’association, les membres décidèrent de focaliser nos projets et actions exclusivement vers les populations des villages que 
nous accompagnons depuis 1993, ceux où habitent les gamins que nous accueillons chaque été. Un nom fut retenu pour ces bénéficiaires : « la 
Grande Famille des Enfants de Tchernobyl » (GF). 
 
La radioactivité est devenue un problème secondaire pour nos amis, l’important est d’une toute autre nature, celle des conséquences de la 
guerre et de ses horreurs. 
 
Au printemps dernier, contrairement aux membres et sympathisants de notre association depuis une trentaine d’années, rares étaient les 
Français qui connaissaient l’Ukraine, sa population, sa culture, sa géographie, son histoire, sa corruption endémique… voire qui savaient placer 
ce pays sur une carte. 
C’est sans nul doute l’une des raisons qui expliquent qu’une partie remarquable de l’élan de générosité sans précédent témoigné par nos 
concitoyens pour tenter d’aider la population ukrainienne s’est portée les premières semaines sur notre association. 
Nous avons battu tous nos records de sollicitations, d’abonnés à notre page Facebook, de ventes d’œufs en bois peints d’Ukraine mais aussi de 
collectes de dons, et de nombreuses initiatives personnelles ou de structures (associations, clubs, sociétés, entreprises, municipalités,…) furent 
organisées au profit de notre association. 
 
Je tiens à remercier très chaleureusement tous les donateurs, les vendeurs et acheteurs de nos pysanky ainsi que toutes celles et ceux qui par 
leurs actions contribuent au renforcement de nos capacités financières, c'est-à-dire à nos possibilités d’interventions. 
 
Comme vous le lirez dans le Rapport d’activités de 2022, en dépit de conditions et de circonstances extrêmement compliquées, grâce à 
l’engagement extraordinaire de certain(e)s, nous avons réussi à aider de manière efficace et directe nos amis ukrainiens de la GF (100 000 
euros d’aides achetées en gros, livrées et offertes depuis le déclenchement de l’agression russe). 
 
L’année 2022 s’est achevée sur une décision triste et regrettée mais inévitable : après 16 années d’aides apportées aux populations russes de 
Novozybkov (pour un total cumulé de plus 850 000 euros), l’association se voit contrainte de stopper ses activités en Russie. 
 
Le 8 octobre 2023, l’association aura 30 ans. La situation découlant de l’agression de l’Ukraine par la Russie, et l’imprévisibilité de son 
évolution sont de grandes sources d’inquiétudes. 
 
Pour poursuivre son aide aux populations ukrainiennes et bélarusses, l’association a besoin de l’implication de chacun. Chacun à son niveau, 
membre, donateur ou sympathisant, quel que soit son âge, avec ses compétences, ses disponibilités et ses envies, peut participer efficacement 
à ces projets de générosité : adhésion, dons, recherche de financement, vente des œufs en bois, organisation d’un évènement, diffusion des 
informations, etc…MERCI d’avance pour vos soutiens. 

 
 

Thierry Meyer, le 22.1.2023 


