
	
	

	
	

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

12 AVRIL 2022 à 10h 
Conférence de presse 

Solidarité avec les Ukrainien.ne.s 
 

Grenoble, le 4 avril 2022 – L’agression russe en Ukraine touche de manière 
disproportionnée les civils, et ce, en dépit du droit international humanitaire. 
Les derniers chiffres du UNHCR rapportent plus de 4.000.000 de réfugiés 
ukrainiens ayant fui la guerre dans les pays voisins, sans compter les déplacés 
internes (6,5 millions à ce jour), qui pour certains attendent de passer la 
frontière vers un lieu sûr. Au total, ce sont plus de 10 millions de personnes 
qui ont fui leur foyer à ce jour, soit plus d’un quart de la population 
ukrainienne. 
 
Le 21 mars dernier, une équipe rentrait d’une mission d’évaluation réalisée en 
Pologne et en Ukraine dans le but de mettre en place un plan d’action avec nos 
partenaires locaux. Cette mission nous a permis d’identifier les axes principaux de 
soutien aux organisations locales, mais également de pouvoir témoigner de la 
situation humanitaire. 
 
Les grandes villes en Pologne sont très organisées. Les gares sont pleines mais de 
nombreux points d’informations sont présents ainsi que de nombreux bénévoles qui 
orientent les réfugiés. Notre action n’est donc pas pertinente en ces lieux.  
Au niveau de la frontière, en revanche, et particulièrement du côté ukrainien, les 
besoins en soutien psycho-social et en matériel médical ainsi qu‘en personnels 
qualifiés sont très importants. C’est sur ces aspects que nous orientons notre action.  
 
Nous vous convions donc à une conférence de presse afin de répondre à toutes 
questions le 12 avril 2022 à 10h à l’association Humacoop-Amel France, 8 rue 
Chenoise, Grenoble.  
 
Enfin, nous souhaitons à nouveau témoigner notre solidarité avec le peuple 
ukrainien, néanmoins, nous ne cautionnons pas la hiérarchisation des crises et de 
l’aide humanitaire réservée aux ukrainiens comparée à celle qui est réservée à 
d’autres populations touchées par les mêmes événements d’une gravité extrême 
dans d’autres zones du monde. Nous dénonçons toute forme de racisme et 
d’inégalités de traitement des réfugiés à leur couleur de peau ou à leur nationalité ou 
pays d’origine. La cruauté dont sont victimes certains réfugiés à la frontière avec la 
Biélorussie et la Pologne est une situation qui doit être connue de tou.te.s. Notre 
devoir de témoignage et de sensibilisation sur cette situation est primordial.  
 
Humacoop – Amel France est une association née de la fusion, le 24 septembre 2020, des 
associations Humacoop, fondée en 1996 et Amel Association France, créée en 2015 et 
issue du mouvement « Amel Association International ». Aux objectifs de formation, de 
sensibilisation et d’accompagnement d’Humacoop, font écho la promotion des droits de 
l’homme et l’accompagnement au plus près des populations vulnérables qui sont l’essence 
d’Amel France.  
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