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Solidarité pour l’Ukraine – 01/04/2020 

L’Institut de Recherche et d’Information sur le Volontariat 

(iriv) souhaite  se joindre à la solidarité internationale en 

faveur de l’Ukraine attaquée par la Russie le 24 février 2022.  

Nous espérons que cette nouvelle crise en Europe, après une 

crise sanitaire majeure qui a fragilisé les pays démocratiques 

avec la montée inquiétante des théories du complot et tous 

les discours de haine qui se sont multipliés sur les réseaux 

sociaux, soit l’occasion de réfléchir aux manières de 

contribuer activement à la solidarité, en Europe et avec nos 

alliés internationaux. 

Cette Infolettre est la deuxième publication de notre Institut 

après le numéro 8 de notre Infolettre sur la Diversité dédiée à 

l’Ukraine (paru le 1er mars 2022). Nous publierons un nouveau numéro, chaque premier jour du 

mois, aussi longtemps que durera cette guerre illégale, brutale et unanimement condamnée par 

toutes les démocraties et les Institutions représentant la Communauté internationale. 

 

1- Le premier article a été publié pour le Think Tank « Sport et citoyenneté » le 14 février 

2022, à l’occasion des Jeux olympiques à Pékin en février 2022 où le président russe 

prétendait donner une leçon de démocratie à la communauté internationale ; 

2- Le deuxième article a été publié pour le même Think tank européen, le 1er mars 2022, à 

l’occasion de l’ouverture des Jeux paralympiques et après l’attaque de l’armée russe contre 

l’Ukraine 

3- Le troisième article est une publication originale pour notre infolettre de solidarité pour 

l’Ukraine, que l’iriv soutient totalement depuis l’attaque du 24 février 2022    

 

* le logo a été dessiné par Caritas Canada en février 2022 ; une communauté ukrainienne importante vit au Canada 
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cet article a été publié le 14 février 2022 par le 
Think tank Sport et Citoyenneté à l’occasion des 

Jeux Olympiques qui se sont tenus à Pékin (4 au 20 

février 2022) - dr Bénédicte Halba, présidente fondatrice 

de l’Institut de recherche et d’information sur le volontariat 

(www.iriv.net). 

JO de Pékin 2022 – morituri te salutant 

L’équipe néozélandaise de rugby est surnommée « all black »  à cause du  maillot noir qu’elle 

porte, le deuil de leurs adversaires.  Leur message est clair : préparez-vous à mourir. La 

dimension psychologique est aussi importante que la force physique dans le sport. Les sportifs de 

haut niveau doivent avoir un mental à toute épreuve, parfois ce ne sont pas les plus forts qui 

l’emportent. Il faut gagner la guerre des nerfs. Le sport est un combat. Il peut aussi être le lieu 

d’affrontement entre régimes qui n’ont pas la même conception de la démocratie. 

Pour ouvrir les Jeux Olympiques de Pékin en 2022, les autorités chinoises ont choisi pour allumer 

la torche olympique une skieuse de fond ouïgoure Dinigeer Yilamujiang. On connaît les 

persécutions subies par la minorité turcophone, musulmane, depuis l’accession au pouvoir du 

président Xi Jinping. Les revendications légitimes des Ouigours qui se sont exprimées par des 

manifestations depuis 2014 (1), ont été le prétexte d’une politique de répression brutale du régime 

chinois. Des arrestations arbitraires dans des camps d’internement, où le seul crime des 

prisonniers est d’être ouigour ont suivi. Les ouigours sont « rééduqués » - torturés physiquement 

et psychologiquement. Les femmes sont stérilisées ou violées. Des travaux forcés sont imposés à 

des hommes et des femmes qui sont réduits en esclavage, leurs droits humains les plus 

élémentaires bafoués (2). Alertées par plusieurs ONG,  des institutions ont fini par dénoncer le 

« génocide » dont était victime le peuple ouigour (3). L’ONG Human Right Watch a qualifié les 

Jeux de Pékin de « jeux du génocide ».  

Demander à une sportive ouïgoure d’allumer la flamme olympique est une provocation de la 

Chine à l’égard des démocraties occidentales qui ont choisi de ne pas envoyer de dirigeants aux 

Jeux de Pékin pour dénoncer la politique chinoise. Mais les équipes nationales sont présentes et 

disputent les jeux. Ce n’est pas la politique de boycott radicale appliquée en 1980 par les Etats-

Unis aux Jeux de Moscou, en plein guerre froide, où les athlètes américains n’avaient pas 

participé après l’invasion de l’Afghanistan par l’armée soviétique. Il y a des degrés dans la guerre 

des nerfs et dans la fermeté du message. 

 

 

http://www.iriv.net/
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Aux Jeux de Pékin en 2022, le président russe Vladimir Poutine  s’est affiché dans la tribune 

officielle aux côtés du président Xi Jiping. Le moment est propice pour les régimes autoritaires 

de s’affirmer face aux démocraties occidentales. La Russie menace depuis des semaines 

d’envahir l’Ukraine et masse des milliers de soldats russes à la frontière russo-ukrainienne. Ce 

n’est pas la guerre, mais ce n’est pas non plus la paix alors que les cyberattaques se déchainent 

sur les réseaux sociaux. Une déclaration sino-russe signée le 4 février 2022 propose un nouveau 

modèle démocratique mondial pour le XXIème siècle, une « nouvelle ère » ; une autre 

provocation des deux plus célèbres autocrates de la planète (4). 

Dans l’Antiquité romaine, les gladiateurs adressaient cette salutation à l’empereur « Ave Cesar, 

morituti te salutant » avant de s’affronter. De manière subliminale, le même message est adressé 

par la jeune sportive ouïgoure contrainte de s’exécuter et de défendre les couleurs d’un régime 

qui opprime son peuple. Il n’est pas sûr que les Jeux de Pékin soient en phase avec la « nouvelle 

ère » démocratique autoproclamée par le couple sino-russe. - pas de trêve olympique pour les 

« démocratures ». 

 

 

(1) Documentaire diffusé sur Arte le mardi 8 février 2022, « Chine : le drame Ouïghour », François Reinhard, 

2021 

(2) selon  l'institut Ouïghours d'Europe, il y aurait 600 000 travailleurs forcés au Turkestan 

(3) L’Union européenne n’a reconnu le génocide ouigour qu’en 2021 alors que les persécutions ont commencé 

depuis 2014- https://www.franceculture.fr/geopolitique/la-reconnaissance-du-genocide-des-ouighours-

mobilise-partout-en-europe  

(4) Sylvie Kauffmann « Moscou-Pékin, une amitié « sans limites », Le Monde, jeudi 10 février 2022  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.franceculture.fr/geopolitique/la-reconnaissance-du-genocide-des-ouighours-mobilise-partout-en-europe
https://www.franceculture.fr/geopolitique/la-reconnaissance-du-genocide-des-ouighours-mobilise-partout-en-europe
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cet article a été publié le 4 mars r 2022 par le Think 
tank Sport et Citoyenneté à l’occasion des Jeux 

paralympiques qui se sont tenus à Pékin (4 au 14 

mars 2022) - dr Bénédicte Halba, présidente fondatrice de 

l’Institut de recherche et d’information sur le volontariat 

(www.iriv.net). 

Les « Jeux sont faits»: Kiev 3 – Moscou 0 

Le président russe Vladimir Poutine ne  s’affichera pas  à la tribune officielle avec le président 

chinois Xi Jinping lors des Jeux paralympiques de Pékin qui débutent le 4 mars 2022 après avoir 

attaqué l’Ukraine le  24 février. 

On a souvent comparé le sport à la guerre pour la stratégie et pour les performances des 

belligérants/adversaires. Prenons ce cadre d’analyse pour avancer un premier « score » pour les 

« équipes » en présence dans la guerre qui se joue en Europe depuis le 24 février 2022. Retenons 

trois critères sportifs : le respect des règles, la stratégie, et la beauté du jeu. 

Dans le sport, on joue dans sa catégorie. On ne verrait jamais un poids lourd se battre avec un 

poids plume. L’armée russe forte de 900 000 hommes avec des armes de pointe et un 

entraînement intensif a attaqué une armée ukrainienne de 200 000 hommes beaucoup moins 

armés et entraînés. Pour la note « respect des règles » : Moscou 0 - Kiev 1. 

En stratégie sportive, il est fortement conseillé de ne pas sous-estimer son adversaire. L’armée 

russe s’est crue invincible et tel un rouleau compresseur pensait avoir pris Kiev et destitué le 

président ukrainien en trois jours. Contre toute attente la population ukrainienne a opposé une 

résistance exceptionnelle - 800 000 réservistes ukrainiens s’apprêtent à se mobiliser vaillamment 

contre l’envahisseur russe. Pour la note « stratégie » : Moscou 0 - Kiev 1. 

Les images diffusées par les médias sont sans appel pour la Russie -  une pluie de missiles qui 

s’abattent sans relâche sur les principales villes ukrainiennes , des immeubles éventrés ou 

écroulés, des populations civiles  sur les routes ou cherchant à se protéger dans le métro ou les 

caves. La guerre est meurtrière - les victimes civiles sont déjà importantes (200 morts 

ukrainiennes le 27 février et plus d’un millier de blessés). La Russie est redoutable pour les 

cyberattaques mais ne peut pas empêcher la diffusion d’images désastreuses pour son « image ». 

Côté ukrainien, on observe une solidarité nationale et un courage qui force l’admiration. 

L’émotion et la mobilisation de la communauté internationale sont en faveur de l’Ukraine – pas 

d’intervention militaire de ses alliés mais du matériel militaire venu des Etats-Unis, de l’Union 

européenne (pour la première fois de son histoire) et de chacun des pays européens -  Allemagne, 

France, Pays Bas,  Portugal, Tchéquie…. Mais surtout l’arme économique est utilisée contre la 

 

http://www.iriv.net/
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Russie par les Etats-Unis avec le Canada avec des alliés de  l’Union européenne. Pour la « beauté 

du jeu » : Moscou 0 - Kiev 1. 

Plus implacable encore, le « score » des « capitaines d’équipe ». Le président russe Vladimir 

Poutine apparaît vieillissant, hargneux, et monomaniaque ; il agit sans émotion, sans sentiment, 

mettant en œuvre une logique implacable, comme un robot. Le président ukrainien Volodymyr 

Zelensky, humain, sensible, fait au contraire preuve d’un grand sang froid et d’un courage 

impressionnant alors qu’il n’était pas censé être un « chef de guerre ». Il a démontré dans cette 

épreuve terrible pour son pays et ses compatriotes qu’il était doté de cette qualité indispensable 

pour tout leader digne de ce nom : l’intelligence émotionnelle, que l’on appelle plus simplement 

l’intelligence du cœur. 

Les « jeux sont faits » pour les sportifs russes, privés de Jeux paralympiques par la faute de leur 

président, mais aussi sur la scène internationale : l’Ukraine est en passe de remporter une victoire 

éclatante contre la Russie. Les Ukrainiens ont gagné la bataille des cœurs, les Russes ont perdu-  

vae victis 
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 Guerre en Ukraine -Dies irae 

dr Bénédicte Halba, présidente fondatrice de l’Institut de recherche et d’information sur le volontariat 

(www.iriv.net). 

Depuis le 24 février 2022, l’Europe occidentale, démocratique, subit une épreuve du feu, au sens 

propre comme au figuré. La Russie, pays autoritaire, dirigé depuis vingt ans par un autocrate, 

Vladimir Poutine, est entré en guerre contre l’Ukraine – des villes dévastées,  martyres 

(Marioupol, Irpin…). Plus de 10 millions d’Ukrainiens déplacés, 3 millions ont quitté leur pays 

sous les bombes. Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'homme (HCDH) 

avance, au 23 mars 2022, un total de 2 571 victimes civiles dans le pays : 977 tués et 1 594 

blessés. Les chiffres réels sont beaucoup plus élevés.  

Le dirigeant russe n’a pas seulement déclaré la guerre à l’Ukraine mais au monde occidental. 

Ivre de colère et de ressentiment, Vladimir Poutine n’avait pas prévu la réaction des Occidentaux. 

Il s’attendait à un attentisme ou à une coupable passivité, comme lorsqu’il avait attaqué la 

Géorgie en 2008 ou annexé la Crimée en 2014.  Forte de ses « victoires », la Russie avait poussé 

ses pions sur l’échiquier international. Elle a soutenu le dictateur Bachar El Assad, bourreau de 

son peuple, en Syrie, dont la guerre civile avait provoqué une crise migratoire majeure et 

déstabilisante pour l’Europe en 2015. La Russie s’est aussi alliée à tous les ennemis de la 

démocratie- Chine de Xi Jinping, Iran du régime des Mollahs, Turquie de Recep Erdogan… Elle 

a mené une campagne de déstabilisation auprès des populations en Afrique et au Moyen -Orient, 

instrumentalisant le passé colonial des pays européens ou l’intervention américaine en Irak pour 

attiser une haine anti-occidentale. 

Cette fois, les Occidentaux ont fait bloc. Les Etats -Unis et les pays de l’Union européenne ont 

parlé d’une seule et même voix. Le président américain, Joe Biden a qualifié Vladimir Poutine de 

« criminel de guerre » ; le Premier ministre britannique Boris Johnson l’a traité de « dictateur ». 

L’OTAN est enfin sorti de sa torpeur et se prépare à défendre ses membres les plus menacés, en 

Europe centrale et orientale (Pologne et Roumanie) mais aussi nordique (pays baltes). 

L’Allemagne, pays viscéralement pacifiste depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale a décidé 

d’augmenter son budget militaire. Des entreprises se mobilisent pour soutenir l’Ukraine comme 

les satellites de la société Starlink, du milliardaire Elon Musk , interpelé sur Twitter par le vice-

http://www.iriv.net/
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Premier ministre ukrainien. Les satellites de la société américaine ont été déplacés au-dessus de 

l’Ukraine pour déjouer les attaques russes en permettant aux drones ukrainiens de localiser et de 

viser les chars russes. 

La colère est mauvaise conseillère. Le président russe n’avait pas imaginé l’incroyable courage 

et la résistance héroïque de l’Ukraine, des Ukrainiens, et de leur président Volodymir Zelensky, 

devenu un héros national et international. Vladimir Poutine n’avait pas non plus prévu la 

formidable solidarité occidentale pour l’Ukraine, pays martyr, qui ne résiste pas seulement pour 

sa propre survie mais pour défendre la démocratie et ses valeurs.  

Le Dies irae ou Prose des Morts est un chant médiéval, un hymne liturgique dont l'inspiration 

est apocalyptique.  Il a inspiré de merveilleux Requiem, à des musiciens comme Amadeus Mozart 

ou Giuseppe Verdi. Il semble être le chant du cygne pour un président russe vieillissant, haineux 

et empli de rancœur. « Mort, où est ta victoire ? » (1) 

 

(1) Première épître aux Corinthiens 15, 51-58, texte pour une célébration de funérailles ou une veillée de prières 

- https://croire.la-croix.com/Definitions/Priere/Prieres-pour-le-deuil/Mort-ou-est-ta-victoire 

 

  

https://croire.la-croix.com/Definitions/Priere/Prieres-pour-le-deuil/Mort-ou-est-ta-victoire
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Contacts utiles 

La liste des associations et ONG mobilisées sur le site « Support Ukraine ». 

Croix-Rouge Française -  Croix-Rouge française pour des dons financiers, en soutien de la 

Croix-Rouge ukrainienne, au Comité International de la Croix-Rouge  

Médecins sans frontières - fonds d'urgence dans les pays limitrophes de l'Ukraine et cherchent à 

faire entrer du matériel médical et du personnel.  

Secours populaire - lance un appel aux dons d'urgence à l'Ukraine . 

Protection civile - un appel aux dons pour financer d'autres besoins (défibrillateurs, respirateurs, 

groupes électrogènes, etc.) : https://don.protection-civile.org/soutenir 

Fondation de France - lance un appel à la générosité pour soutenir les centaines de milliers de 

personnes affectées par le conflit en Pologne et en Roumanie  

Agence des Nations Unies pour les réfugiés -  situation d'urgence de niveau 3 pour la crise en 

Ukraine, le plus élevé. L'UNHCR a renforcé ses opérations en Ukraine et dans les pays voisins, 

our la soutenir, vous pouvez faire un don :  site Donner.unhcr.org 

Unicef -  un besoin urgent de financement pour répondre aux besoins essentiels des enfants Pour 

faire un don sur le site Unicef.fr . 

ONG Care International - un formulaire en ligne de dons d'urgence à l'Ukraine pour apporter 

une aide d'urgence aux populations et aux réfugiés. 

L'ONG française ACTED organise des convois humanitaires pour l'Ukraine 

association Solidarités International – une  collecte des fonds pour envoyer des convois de 

vivres et biens de première nécessité, distribuer de l'eau et des repas aux réfugiés  

Plan International, en Pologne, Roumanie et Moldavie, pour apporter aide matérielle et 

psychosociale aux jeunes ukrainiens et à leur famille, et sollicite des dons pour ce faire. 

L'Aide médicale et caritative France-Ukraine - envoi de convois d'aide humanitaire, des soins 

aux blessés, des échanges de savoir-faire médical, une aide psychologique et organise des 

colonies de vacances pour les enfants orphelins - HelloAsso ; 

Le Comité d'aide médicale Ukraine - réfugiés en transit dans l'ouest du pays, et collecte fonds, 

médicaments et équipements pour l'hébergement et les soins via ses partenaires français, 

l'association SAFE et l'organisation FONDEMOS. 

https://www.supportukraine.co/
https://www.croix-rouge.fr/Nos-actions/Action-internationale/Rechercher-un-programme/LA-CROIX-ROUGE-FRANCAISE-EN-UKRAINE
https://soutenir.msf.fr/b/mon-don?
https://don.secourspopulaire.fr/ukraine/~mon-don
https://don.protection-civile.org/soutenir
https://dons.fondationdefrance.org/solidarite-avec-les-ukrainiens/~mon-don?
https://donner.unhcr.org/urgence-ukraine/~mon-don?_cv=1
https://don.unicef.fr/b/mon-don?cid=322&_cv=1
https://soutenir.carefrance.org/urgence-ukraine/~mon-don?_cv=1
https://acted.iraiser.eu/ukraine/~mon-don
https://dons.solidarites.org/b/mon-don?cid=880&_cv=1
https://formulaire.plan-international.fr/urgence-ukraine/~mon-don
https://www.helloasso.com/associations/aide%20medicale%20caritative%20france%20ukraine/collectes/aider-ukraine-amcurgence-help-ukraine/don
http://www.cam-z.org/en/news/121/
http://www.cam-z.org/en/news/121/
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JeVeuxAider.gouv.fr est la plateforme publique du bénévolat, - une page dédiée Mobilisons-

nous pour l'Ukraine . 

Les Banques alimentaires - une aide d'urgence à apporter aux frontières de l'Ukraine, dans les 

pays frontaliers accueillant des réfugiés. 

La Protection Civile et l'Association des maires de France ont établi une liste (lits de camps, 

sacs de couchage, lingettes, conserves, pansements hémostatiques, solutions antiseptiques ...).  

L'Association des maires de France a dressé les lieux de collecte à travers toute la France. Les 

Maires de France appellent à la solidarité avec l'Ukraine . De nombreuses villes de France 

organisent des collectes de produits de première nécessité 

La plateforme officielle « Je m'engage pour l'Ukraine » lancée le 8 mars 2022 par le 

gouvernement pour  accompagner les Français souhaitant héberger chez eux des Ukrainiens 

réfugiés et accueillis en France. 

Les associations, fondations, entreprises et collectivités territoriales peuvent utiliser ce formulaire 

en ligne pour renseigner leur capacité d'hébergement. 

 

Source : https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15542  

https://www.jeveuxaider.gouv.fr/engagement/benevolat-ukraine/
https://www.jeveuxaider.gouv.fr/engagement/benevolat-ukraine/
https://www.banquealimentaire.org/urgence-ukraine
https://www.amf.asso.fr/m/document/fichier.php?FTP=a585280d5fb8e7e0080bb026754f830a.pdf&id=41124
https://www.amf.asso.fr/m/document/fichier.php?FTP=4ecf888d27f9f698bf1fc6a790a999b6.pdf&id=41124
https://www.amf.asso.fr/documents-les-maires-france-appellent-la-solidarite-avec-lukraine/41122
https://parrainage.refugies.info/
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/hebergement-personne-morale-ukraine
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/hebergement-personne-morale-ukraine
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15542

