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Flash spécial Ukraine 
Un témoignage de nos amis Lions Polonais 

 
Ci-dessous une lettre du 9 mars reçue de Katarzyna Gebert, PDG de Pologne, un témoignage poignant 
de ce que vivent nos amis Lions confrontés à la guerre :  
 
 
 
 
Chers Amis Lions, 

C’est dans le besoin que l’on reconnait un véritable ami et là où il y a un besoin, il y a un Lion. 

Un très grand merci aux Lions du monde entier car nous avons vraiment ressenti que nous 
appartenions à une immense famille Lions internationale ! 

Le deuxième jour de la guerre en Ukraine, la gouverneure du district 121 Pologne, Anna Werno, a créé 
« l’équipe UKRAINA», qui coordonne et organise les activités des Lions polonais pour les réfugiés et 
pour les habitants de l'Ukraine restés dans leur patrie. 

Nous échangeons tous les jours avec les Lions du monde entier qui veulent se joindre à l'aide 
humanitaire pour l'Ukraine. Nous soutenons les Lions Clubs polonais qui agissent localement pour les 
réfugiés et travaillons 12 à 20 heures par jour. 
Nous sommes en contact permanent avec le PDG Valentin et le Gouverneur du district Ukrainien, 
Olesya. Dès le début, nous avons été en contact avec la LCIF et avons déjà reçu notre première 
subvention pour l'approvisionnement permanent en médicaments à la frontière polono-ukrainienne. 
Chaque jour, nous recevons des témoignages de soutien et des offres d'aide de la part de Lions 
étrangers. C'est très motivant et nous aide à croire que nous allons surmonter cette crise.  
Merci beaucoup de vous joindre à nos activités pour le peuple ukrainien. Pour le moment, nous nous 
occupons de la livraison de marchandises à l'Ukraine (Lviv et Kiev), de fournitures médicales à la 
frontière polono-ukrainienne et de l'hébergement des réfugiés. Cela commence déjà à être un gros 
problème. Nous, les Lions, avons également accepté de loger gratuitement des Ukrainiens dans nos 
maisons, de leur fournir nourriture et vêtements, mais maintenant il n'y a plus d'appartements ou de 
maisons libres, plus de places dans les hôtels, les auberges ou les pensions. Les villes, les églises, 
etc. aménagent des salles de sport et mettent des lits superposés (il n'y a pas d'intimité), apportent de 
la nourriture dans les cantines et les églises à proximité...On ne peut pas prendre de photos par respect 
pour les réfugiés.  
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Nous organisons un soutien aux enfants ukrainiens, aux orphelins et aux handicapés. En contact avec 
les Lions de Lviv, nous soutenons l'hôpital militaire. Les besoins de notre côté et du côté ukrainien de 
la frontière sont sans fin... 

Nous savons que les Lions sont également très actifs dans d'autres pays frontaliers de l'Ukraine. Nous 
avons une excellente coopération avec les Lions de Lituanie, avec qui nous organisons des transports 
conjoints de marchandises vers l'Ukraine. 

Que se passera-t-il dans les prochains jours…. personne ne le sait... 

Un grand merci aux Lions de vos pays de notre part, et de celle des Lions et réfugiés Ukrainiens  

La famille Lions donne la foi et l'énergie pour agir 

Sincères salutations de Pologne 
 
 
 
Les Lions de France font partie de cette grande famille internationale et ont déjà apporté 200 000€ 
pour aider ces populations dans la détresse.  

Mais les besoins sont sans fin….. comme l’écrit Katarzyna. 

Nous devons rester mobilisés et poursuivre notre élan de solidarité et de générosité en adressant nos 
dons à la LCIF qui saura répondre aux demandes de nos amis Lions de Pologne et des pays frontaliers.  
 
Christiane TRIN 
Coordinatrice Nationale LCIF 
DM 103 France  


