
Guerre et pandémie : 
Une détresse exacerbée
ukraine 



Lioubov

Un peu de pain et de lait, c’est 
tout ce que maintes personnes 
peuvent mettre sur la table 
dans la région de conflits à l’est 
de l’Ukraine. La détresse ma-
térielle est immense et la pan-
démie ne fait que l’accentuer.

Lioubov I. est l’une de ces veuves qui 
persévère dans la zone de conflits. 
Sa fille a fui lorsque la guerre a éclaté 
il y a sept ans, mais Lioubov est res-
tée. Elle se disait que le conflit allait 
se résoudre rapidement.

Toute sa vie, Lioubov a travaillé dans 
une usine de confiserie. Elle menait 
une vie relativement agréable avec 
son mari et sa fille jusqu’à ce qu’elle 
développe un cancer. Le pronostic 
avait été mauvais, mais elle a sur-
vécu. « Dieu a fait un miracle », dit-
elle convaincue. Mais il n’était plus 
question de travailler et depuis lors, 
Lioubov doit se contenter d’une pen-
sion minimale. 

Le peu qu’elle reçoit ne suffit jamais 
à couvrir ses frais. Elle essaie de 
gagner un peu d’argent en vendant 
les légumes de son jardin, mais les 

gains sont piètres. De plus, le travail au 
jardin fatigue énormément Lioubov et ag-
grave ses douleurs. Certains jours, elle ar-
rive à peine à faire les quelques pas entre 
sa maison et la porte de son jardin.

On entend sans cesse des coups de feu 
ou des explosions. Miraculeusement, la 
maison de Lioubov n’a jamais été touchée 
jusqu’à présent. « J’essaie simplement de 
survivre », dit-elle résolue, mais la peur 
constante et la lutte quotidienne pour sur-
vivre sapent ses forces. La pandémie du 
coronavirus a tout aggravé. 

Depuis quelques mois, Lioubov reçoit de 
l’aide de la Mission. « Dieu existe quand 
même », a été sa première réaction lorsque 
les représentants de la Mission ont amené 
le premier paquet. « Il a incité les gens en 
Suisse à faire un don sur leur budget fa-
milial pour nous, les pauvres d’Ukraine. 
Je suis stupéfaite et je ne peux que re-
mercier pour les merveilleux produits ali-
mentaires. Je n’aurai pas faim pendant au 
moins un mois. Merci d’avoir pensé à moi », 
dit Lioubov avec des larmes de joie dans 
les yeux.

« Je suis stupéfaite et je ne peux que remercier 
pour les merveilleux produits alimentaires. »

la peur constante 
et la lutte  
quotidienne pour 
survivre sapent  
ses forces.

Lioubov, 62 ans



La Mission chrétienne 
vient à la rescousse

La Mission chrétienne pour les pays de l’Est 
vient en aide aux personnes dans le besoin 
avec des denrées alimentaires, des articles 
d’hygiène corporelle, des habits et des sou-
liers. La distribution est effectuée par notre or-
ganisation partenaire ukrainienne qui se charge 
d’amener les biens de première nécessité dans 
les zones de conflits à l’est de l’Ukraine.



Aidez vous aussi !

UN GRAND MERCI !
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La Mission chrétienne pour les pays de l’Est (MCE) a été fondée en 1973, elle a son siège à Worb / BE. 
La MCE fournit une aide globale pour le corps, l’âme et l’esprit, indépendamment de la provenance  
et de la religion des bénéficiaires de l’aide.

avec des denrées alimentaires et des 
articles d’hygiène pour un mois environ. 

avec du savon, de la poudre à lessive,  
des bandes hygiéniques, des langes,  
du dentifrice et des articles de nettoyage.

avec des denrées alimentaires et des  
articles d’hygiène pour un mois environ.  
Des volontaires apportent le paquet dans  
la zone de conflits.

25 francs 
= 1 paquet de produits d’hygiène pour 
les personnes déplacées de Zaporijjia 

75 francs 
= 1 paquet de survie et de produits 
d’hygiène pour les personnes en 
zone de conflits 

50 francs 
= 1 paquet de survie pour les  
personnes déplacées de Zaporijjia 


