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WE STAND UP!

Grüezi, Bon jour, Buon giorno, Hello, Доброго дня!

Il  est vrai que, trop souvent, on nous conforte dans des rôles de muses passives, de
faibles femmes... On nous qualifie de trop sensibles, de pas assez rationnelles, manquant
de  capacités  à  diriger.  Et  force  est  de  constater  avec  le  portrait  de  Nataliya,  mais
également au fil de l'histoire, qu'il n'en est rien. Les femmes sont fortes, même si trop
souvent mises en retrait, les femmes ont des capacités à organiser, à réseauter, à aider,
hors du commun. On l'a vu avec l'Ukraine, nos liens avec les Soroptimist de ce pays,
celui avec celles de Pologne, toutes ces énergies et compétences mises en commun pour



pallier ces drames répétés de la guerre. Merci à Nataliya pour cette énergie vitale et ce
formidable courage, envers et contre tout.

Brigitte Mantilleri,
présidente de SI Union suisse 2020 - 2022

Depuis le début du mois de mars 2022, peu après le début de la guerre, nous envoyons
de l'aide en Ukraine,  en particulier  à Lviv.  Il  s'agit  d'une part  d'envois d'argent via la
Pologne, les retraits étant pris en charge par le fils de Nataliya, Serhej, tandis que Nataliya
est la centrale de distribution de notre aide. Un cercle d'une vingtaine de personnes s'y
investit intensément, travaillant souvent dans des conditions extrêmement dangereuses.

Nataliya - Qui est cette femme ?

Elle est l’ingénieure à la retraite, la femme d'action, la femme aux cheveux courts, roux et
coupe pratique ? Elle s'y connaît aussi en comptabilité. Elle travaille avec une extrême
précision,  envoie  chaque semaine  des  rapports  et  des  justificatifs  bancaires.  L'Union
Suisse n'est pas habituée à cela depuis six mois seulement ; mais depuis plus de 22 ans,
alors qu'elle était présidente fondatrice du club de Lviv/Lemberg, Nataliya a mené à bien
différents projets avec d'autres Soroptimistes. Cela a commencé par la construction d'un
hôpital pour enfants et d'autres projets dans le domaine médical, dont nous parlerons
dans les News 8 d'Ukraine. Cette femme a vite compris que la léthargie et l'obéissance



aux  ordres  du  communisme  devaient  faire  place  à  une  participation  active  à  la
construction de l'avenir. Le rattachement à une organisation mondiale est arrivé à point
nommé ! Depuis 2014, les femmes du club SI Lviv ont retrouvé la foi dans la construction
de l'avenir  grâce  au  mouvement  de  Maïdan,  à  la  réduction  de  la  corruption  et  à  un
changement de pouvoir en politique.

SI Union Suisse et les Soroptimistes de toute la Suisse accordent leur confiance à
cette femme depuis de nombreuses années. Pour quelle raison ?
Depuis  1996,  lors  de  leurs  voyages,  elles  ont  pu  suivre  les  progrès  du  pays  et  les
bénéfices de nos investissements dans les foyers et les hôpitaux. Nataliya, accompagnée
de son fils Serhej, a toujours été au centre des actions.

Telle que nous la connaissons, nous admirons avant tout sa force créatrice continue
et ses compétences sociales. Toutes les femmes des clubs suisses qui la connaissent
font remarquer, au cours de la conversation, les qualités de cœur de Nataliya ! En même
temps,  certaines  la  qualifient  d'héroïne.  Elles  soulignent  notamment  le  fait  que  cette
femme est la centrale qui agit en arrière-plan. Pas un one-woman-show, mais une cheville
ouvrière qui fait toujours le plus urgent avec le cercle des Soroptimistes jeunes et moins
jeunes. S'attaquer au plus nécessaire - "il faut faire quelque chose" - comme Nataliya le
sait de par la tradition de sa famille slave. Là où, il y a peu de temps encore, on conservait
les  légumes de la  datcha pour  les  réserves d'hiver  dans les  situations d'urgence.  En
même temps, cette femme connaît le monde de l'Europe occidentale, car elle a passé
quelques années de sa jeunesse avec sa famille à Vienne, où son père et sa famille étaient
stationnés après la Seconde Guerre mondiale en tant que fonctionnaires militaires. De
plus,  elle  a  été  'poussée'  par  les  Soroptimistes  suisses  à  apprendre  encore  mieux
l'allemand,  à  l'époque  où  elle  était  invitée  pour  la  première  fois  par  les  clubs  de
Rapperswil  et  de Kreuzlingen en 1999.  Le contact  avec les progrès techniques de la
modernité lui a permis de suivre encore de nombreuses formations supplémentaires.

En  revanche,  les  conversations  téléphoniques  hebdomadaires  avec  Nataliya,
menées  par  des  Soroptimistes  suisses,  décrivent  toujours  concrètement  une
situation épouvantable.  La Soroptimiste de Lviv raconte à la mi-août :  "Des bombes
envoyées depuis la Biélorussie ne cessent de tomber dans notre région. Les gens sont
très inquiets, on ne sait jamais avec certitude où les bombes vont frapper. - Chaque jour,
deux trains de réfugiés arrivent à Lviv. Beaucoup sont blessés, dont des personnes qui
ont eu des membres arrachés, ils ne peuvent plus marcher et après avoir été soignés à
l'hôpital, ils ont besoin de chaises roulantes".

Les photos racontent ensuite aussi les services : Les visages heureux des orphelins de
guerre et des enfants des régions en guerre qui se reposent dans les Carpates ou la
gratitude et la satisfaction des personnes qui ont reçu un colis alimentaire.
Mais notre aide est encore nécessaire.



Légende des photos: 1 Nataliya et ses assistantes, 2 Enfants dans un camp de vacances dans les
Carpates, 3 Préparation de pâtisserie contre la guerre

Nos transports depuis début mars
Il y a six mois, la guerre commençait ! Grâce aux relations stables et de longue date
avec l'Ukraine, plusieurs transports de matériel médical et de denrées alimentaires ont été
effectués  en  Ukraine  ou  à  la  frontière  polono-ukrainienne,  aussi  bien  depuis  le
Mendrisiotto que depuis Schaffhouse, Le Locle, Montreux et Rapperswil.  Les clubs
impliqués ont fait  preuve d'un grand engagement et  continuent de le faire -  une aide
importante contre cette guerre atroce !

Bravo à tous les clubs qui se sont engagés pour l'Ukraine depuis février : Ils ont organisé



des transports, distribué des produits de soins, vendu des lapins de Pâques et bien, bien
d'autres choses encore. Ton club a-t-il également lancé une action ou l'a-t-il déjà réalisée
? Nous serions heureux que tu nous envoies des photos et un petit texte à ce sujet, afin
que nous puissions publier votre contribution à l'aide à l'Ukraine sur le site web de l'Union,
dans la rubrique "Nouvelles d'Ukraine" !

Finances & dons

Fatal, mais vrai - la guerre se poursuit et notre aide est plus importante que jamais !
"Ne laissez pas l'Ukraine à la porte", tel est l'appel pressant de Katharina Streuli.

Natalina, présidente du club de l’Engadine, lance un appel :
"Parce que nous sommes des Soroptimistes et des femmes, cette aide est pour moi une
évidence.Il est également clair que notre solidarité et notre confiance sont basées sur le
réseau de longue date avec le club de Lviv/ Lemberg".
Natalina Robustelli,
présidente du SI Club Engadine

A fin août 2022, nous avons reçu plus de CHF/EURO 400'000 de dons. Encore une
fois, un grand merci à tous les donateurs. À ce jour, nous disposons encore d'un peu
moins de CHF 70 000 pour l'aide directe en Ukraine. Il est prévu de continuer à soutenir
Nataliya et  son équipe par des versements hebdomadaires.  La commission ad hoc a
également décidé de verser une fois de plus 5'000 euros à nos sœurs polonaises afin de
poursuivre leur soutien aux réfugiés sur place. Notre aide directe à l'Ukraine doit se
poursuivre, c'est pourquoi nous vous lançons un nouvel appel aux dons.

Sur notre site www.swiss-soroptimist.ch/fr/solidarite-ukraine, vous trouverez le blog de la
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présidente  de  l'Union  Brigitte  Mantilleri  ainsi  que  d'autres  nouvelles  sur  la  guerre  en
Ukraine !

Contacts avec la commission ad hoc : ukraine@swiss-soroptimist.ch
Nous nous réjouissons de recevoir des échos sur les Nouvelles d'Ukraine 7 !

Les Nouvelles d'Ukraine n° 8 seront publiées après les vacances d'automne.
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