Chers Amis,
Je pense que pour beaucoup d’entre-vous, mon nom n’est pas etranger…
Jusqu’à l’eruption du Covid-19, et malgre le fait que j’habite Varsovie en Pologne depuis bien des
annees, je revenais assez souvent a Wezembeek, et faisais encore modestement partie des fameuses
‘briques’ [accueil et occasionnellement la chorale].
Je viens aujourd’hui vous demander de participer a une action de collecte de nourriture
destinee a aider nos amis ukrainiens victimes de la guerre. J’ai rejoins il y a deux mois une ONG
polonaise qui est a l’origine de cette action. Il s’agit du Club de l’intelligentsia catholiques de Varsovie,
en abrege KIK, qui œuvre depuis les annees ’50 dans plusieurs domaines de l’aide humanitaire (Sahel,
Syrie, Iraq), et qui s’est investie dans l’aide a l’Ukraine déjà lors de la 1-re invasion russe en 2014.
Nous Polonais savons, depuis l’ere de Solidarność dans les annees ’80, a quel point les Belges sont hospitaliers et genereux, lorsqu’il s’agit d’aider nos prochains en detresse, d’où cet appel a Vous ce jour.
Nous ne sommes pas une grande organisation au KIK, par contre j’ose dire que les actions entreprises
depuis fin Fevrier sont rien moins que spectaculaires – quelques exemples ci-dessous :
- Le rapatriement en Pologne et en Allemagne de pres de 200 enfants handicapes moteurs –
nous avons meme obtenu la disposition de l’avion presidentiel !
- L’envoi de plusieures dizaines de tonnes de denrees alimentaires, produits d’hygiene, materiel
medical et j’en passe, tant sur le front a l’Est du pays que dans la partie Ouest qui accueille les
refugies internes…
- La creation du seul point de chute en Pologne pour les refugies non-ukrainiens, dont
essentiellement des etudiants pakistanais, nigeriens, rwandais, indiens, etc… Au total 54
nationalites et pres de 800 personnes hebergees, nourries, soignees…
- Le support materiel et en nourriture de deux institutions pour enfants aveugles, une en Ukraine
et une en Pologne, ayant accueilli 40 personnes d’Ukraine [enfants aveugles + leur mere]
Je pourrais continuer mais je pense que ces exemples sont déjà fort parlants.
Sachez que sur 3,7 millons de refugies accueillis en Pologne, pres de deux millions sont heberges et
nourris pour la plupart par des gens comme vous et moi. Helas, tant les ressources materielles que
financieres s’epuisent, d’où le projet d’etendre le cercle d’aide entre-autres vers la Belgique.
Pour ce qui est des besoins : les denrees les plus recherchees comprennent fruits/ legumes en
conserves – riz, farine, pates en tous genres – huile, plats prepares, aliments pour bebes – sucre,
confitures, biscuits,chocolat .
Nous preferons, dans la mesure du possible, des conditionnements economiques, par ex.dans
un carton (petit/grand) et plutôt 6 boites de mais dans un carton, qu’un melange de produits differents. Une partie de cette aide ira en Ukraine, et une autre aidera les refugies heberges en Pologne,
dans des hospices pour orphelins et pour des enfants aveugles ou mal-voyants .
Je m’engage personnellement a garantir que l’aide ira directement la ou elle est necessaire.
Toute la chaine est animee par des dizaines, si pas par des centaines de volontaires du KIK, mais
egalement par une fondation polonaise basee en Belgique, dont je suis egalement membre, et qui
assure la collecte et le transport des dons recoltes vers la Pologne.
De tout cœur un enorme merci !
Mik Kuczkiewicz
[membre de l’equipe « KIK – Aide Humanitaire», ainsi que de la « Fundacja Polonia International »]
PS : Le Pere Tommy que Vous connaissez bien a marqué accord a l’organisation d’une collecte a
St.Michel qui est en cours pour le moment.

