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La Crise humanitaire ukrainienne :  
les Lions n’ont pas manqué à l’appel 
Depuis plusieurs semaines déjà, nous vivons le drame d’une nouvelle guerre en Europe dont ni la fin, ni les 
conséquences géopolitiques et économiques ne sont encore prévisibles.   

Toutefois, les conséquences humanitaires sont hélas déjà trop visibles : civils et soldats tués ou blessés, des familles 
séparées, des enfants, femmes et hommes en fuite, des citoyens ukrainiens restés sur place et vivant dans la peur et 
la terreur. 

Les Lions du Luxembourg n’ont pas manqué à l’appel pour venir au secours du peuple ukrainien dès les premiers jours : 
c’est pourquoi je tiens à exprimer mes très vifs remerciements à tous les clubs, leurs membres et leurs donateurs  
qu’ils ont su mobiliser pour leurs actions diverses. 

Nous avons essayé de faire un état des actions entreprises : achevées, en cours et planifiées que je me permets de 
résumer ci-après. Cet état se base sur le bref sondage que le district vient de faire il y a quelques jours et des quelques 
retours que nous avons eus. Les Clubs sont évidemment libres de présenter leurs actions concrètes d’une manière 
détaillée sur le site web du district. 

Relevons d’abord que la Fondation Lions a su collecter dès la première semaine plus que 100.000 EUR spécialement 
pour l'aide à l'Ukraine, dont 30.000 EUR ont déjà été engagés pour soutenir l’action des HRS visant à acheter 
notamment du matériel médical de première urgence et de nécessité ainsi que des médicaments. D’autres fonds 
seront réservés au soutien des réfugiés arrivant en nombre croissant au Luxembourg. 

La Banque Alimentaire a vu ses dons augmenter de plus de 22.000 EUR entretemps. La Banque Alimentaire coordonne 
son aide à l’attention du peuple ukrainien avec les autres Banques Alimentaires Européennes pour une meilleure 
efficacité. Par ailleurs plusieurs clubs de notre district viennent de signaler qu’ils ont planifié des collectes dans 
plusieurs supermarchés Cactus, partenaire privilégié de la Banque Alimentaire au Luxembourg. 

Beaucoup de clubs ont décidé de soutenir plusieurs organisations et de mener plusieurs actions concrètes : 

- Fondation Lions (dons) 
- Banque Alimentaire (dons, organisation de collectes dans des supermarchés) 
- LUkraine a.s.b.l. (dons, offres de logements)  
- Croix Rouge (dons) 
- Médecins sans Frontières (dons) 
- Projet Caritas en Moldavie (dons) 
- Plusieurs initiatives privées de rapatrier des enfants, femmes et hommes en Allemagne/Luxembourg tout en 

transportant des vivres, vêtements et articles d’hygiène vers la frontière polonaise-ukrainienne 
- Une initiative privée en faveur des hommes et animaux 
- Organisation de concerts de bienfaisance (soirée cubaine du district le 18 juin) 

Si le grand soutien au peuple ukrainien et les premières actions dont j’ai relevé quelques-unes qui nous ont été 
rapportées ont permis de faire face aux premiers besoins de la population en détresse, l’envergure du drame 
humanitaire qui se trame demandera certainement des actions nouvelles et des appels aux dons substantiels. En 
effet, les aides étatiques et publiques ne suffiront probablement pas à permettre une vie décente à tout égard aux 
réfugiées ne fut-ce que durant une période transitoire. 
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Aussi la cellule de crise composée d’un certain nombre de Lions volontaires et qui se met en place ces jours-ci doit 
permettre au district de mieux mesurer les actions que le district pourrait mener face à des crises tout en coopérant 
avec les clubs et en assurant une bonne communication et coordination des actions décidées par les clubs. 

Toutefois, si le drame ukrainien est déjà immense et demande des actions immédiates et d’envergure, je me permets 
de me faire porte-parole de l’un ou l’autre de nos clubs qui - avec raison - ont rappelé qu’il ne faut pas « oublier » 
maintenant les autres personnes et organisations nécessiteuses que les Lions ont soutenu au fil du temps. 

Finalement encore une fois un grand merci pour votre engagement : continuons à vivre notre devise « we serve ».  

Nous pourrons être les ambassadeurs d’un monde meilleur en donnant l’exemple ! 

Marc Hemmerling 
Gouverneur 2021-2022 


