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Le monde souffre, une fois de plus, de la guerre entre peuples frères. 
L'absence de diplomatie et le manque de dialogue ont conduit 
l'humanité vers un nouveau conflit guerrier, avec l'invasion de 
l'Ukraine par la Russie il y a quelques jours. 
 
Depuis le début, la Société de Saint-Vincent de Paul International est 
en contact avec nos frères et sœurs en Ukraine, essayant de 
rechercher des informations. La priorité en ce moment est d'évaluer les besoins les plus urgents et 
de trouver les moyens les plus sûrs pour leur envoyer de l'aide. 
 
Ainsi, le Conseil d'administration du CGI, réuni à Paris (France) le 5 mars 2022, exprime sa pleine 
solidarité avec le peuple ukrainien et déplore toutes les souffrances humaines causées par cette 
guerre absurde.   
 

Le Conseil Général International donne les orientations suivantes à ses Conseils Nationaux et 
Supérieurs, ses Conférences et ses membres quant à leur réponse à cette crise par les résolutions 
suivantes : 

 
RRééssoolluuttiioonn  ##  11  
  
Tout en appréciant le désir de la Société internationale de répondre généreusement à cette grave 
crise humanitaire, le CGI propose qu'aucune aide ou matériel ne soit envoyé directement en Ukraine 
pour le moment. La SSVP est assez petite là-bas (seulement 4 Conférences que le CGI étudiera la 
meilleure façon d'aider directement). Ceux qui souhaitent aider doivent plutôt envoyer des 
contributions à l'Appel Général pour le Fonds de Solidarité Internationale (FIS) de la SSVP qui est 
actuellement ouvert. Veuillez consulter les détails sur la façon de contribuer à l'appel du FIS à la page 
Web suivante https://www.ssvpglobal.org/fonds-international-solidarite-appel-annuel-2022/ 
 
RRééssoolluuttiioonn  ##  22  
  
Avec l'exode attendu des populations d'Ukraine (estimé actuellement à 1 million de personnes 
déplacées), la charge de leur accueil incombe aux pays voisins, notamment la Pologne, la Slovaquie, 
la Roumanie et la Hongrie. Le Conseil Général International a l'intention de rediriger une partie des 
fonds de l'Appel du FIS pour soutenir les Conseils Nationaux de la SSVP dans ces quatre pays afin de 
leur permettre de répondre aux problèmes rencontrés sur le terrain. Il est plus que probable qu'il 
s'agira d'une aide humanitaire telle que de la nourriture, des vêtements, des médicaments, mais nos 
collègues sur place seront mieux placés pour en décider. Notre Commission Internationale pour 
l'Aide et le Développement (CIAD) et notre Commission internationale de jumelage (ITC) sont 
orientées pour aider à évaluer les formes d'aide les plus appropriées en collaboration avec les 
Conseils nationaux concernés. 

UUkkrraaiinnee  ––  RRééssoolluuttiioonnss  dduu  CCGGII  
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L'agression délibérée de l'invasion de l'Ukraine a choqué le monde entier. Malheureusement, les 
gens du peuple ukrainien sont ceux qui vont souffrir le plus. Ils sont dans les pensées et les prières 
des membres de la SSVP à travers le monde. Le Conseil Général International propose que lors de 
toutes les réunions de la Conférence pendant que ce conflit se poursuit, une prière spéciale soit 
incluse pour ceux qui souffrent en Ukraine et pour une fin rapide des hostilités. Les membres 
pourraient se souvenir de cette intention dans leur prière personnelle également. Nous prions avec 
le Pape François et avec toute la Famille Vincentienne pour que Marie, Reine de la Paix, préserve le 
monde de la folie de la guerre. 
 
RRééssoolluuttiioonn  ##  44  
  
Le Conseil Général International apportera tout le soutien matériel et institutionnel possible aux 
pays voisins du conflit pour les aider dans les initiatives d'urgence et humanitaires qui doivent être 
entreprises pour accueillir les réfugiés ukrainiens qui sont poussés à quitter leur cher pays pour fuir 
la guerre, à la recherche de la survie de leurs familles. La SSVP fera tout ce qui est en son pouvoir 
pour accueillir, avec dignité et charité, ces frères et sœurs migrants qui sont en route depuis 
plusieurs pays européens limitrophes de l'Ukraine. Dans ce travail d'accueil, la SSVP agira en étroite 
collaboration avec la Famille Vincentienne, la Sainte Eglise et d'autres organisations humanitaires 
pour mieux servir nos frères et sœurs. 
 
Conseil d'administration 
Conseil Général International 
Paris, 5 mars 2022 


