Mesdames et
Messieurs, Chers
Amis,
Le 24 février dernier, la Russie de Vladimir Poutine a envahi l'Ukraine. Les troupes russes tentent maintenant
de raser ce pays indépendant. Plus d'un million et demi de réfugiés sont déjà arrivés en Pologne. On estime à
5 millions de réfugiés qui arriveront dans tous les pays d’Europe. Les Ukrainiens ne se battent pas
uniquement pour leur propre liberté - nous en sommes tous conscients en Pologne. Ils se battent aussi pour la
paix en Europe et dans le monde entier.
Les habitants de notre petite ville de trois milles habitants et plusieurs ONG qui travaillent à Podkowa-Lesna
se sont mobilisés pour apporter une aide. Nous avons mis des maisons à disposition des réfugiés, de
nombreux habitants leur ont ouvert leurs portes. Mais cette crise et cette guerre risquent de durer longtemps.
C'est pourquoi chaque soutien à long terme est important.
À cette fin, un compte bancaire a été activé afin de collecter des fonds pour aider les réfugiés venus
d'Ukraine. L’argent servira à acheter de la nourriture, des produits d'hygiène, des médicaments ainsi que
payer les frais de séjour, notamment le chauffage, l'électricité et l’eau.
Ce compte a été mis à disposition par la Fondation Lumen -Fundatio Pro Educatione de Podkowa- Leśna.
Les fonds seront administrés par le maire de Podkowa-Leśna. Un comité de supervision spécial sera mis en
place afin d'assurer une transparence de l’aide financière.
Une fois par semaine, je m'engage à publier un rapport où vont figurer toutes les dépenses et recettes.
Nous lançons un appel à l'aide en particulier aux villes européennes, aux associations, aux ONG, aux grandes
entreprises multinationales et aux PME. C'est nous, en Pologne, qui devront porter la plus grande partie du
fardeau, pour aider les réfugiés qui nous arrivent de la région en guerre. C'est pourquoi nous sollicitons votre
soutien financier, afin qu'à long terme, nous puissions assurer à toutes ces personnes fuyant la guerre une
existence digne, un toit et un repas chaud.
Nous vous remercions pour votre générosité et vos cœurs. Maire
de Podkowa-Leśna
Artur Tusiński

Numéro de compte bancaire avec une note: “Dla Ukrainy!”

Kod BIC (SWIFT) BPKOPLPW
for EUR : PL 51 1020 1055 0000 9102 0521 7890
for USD : PL 58 1020 1055 0000 9102 0521 7908
for PLN : PL 81 1020 1055 0000 9002 0521 7981

Miasto Ogród Podkowa Leśna,
Fundacja Lumen -Fundatio Pro Educatione, 05-807 Podkowa Leśna, ul. Modrzewiowa 41

