Introduction par Danièle PERRUCHON
Chers collègues adhérents et amis de l’OMEP, je suis heureuse de vous accueillir en tant que
présidente de l’OMEP-France.
Merci de nous rejoindre ce soir malgré toutes les préoccupations du moment !
Cette guerre en Ukraine touche la population civile et plus particulièrement les enfants et
leurs mères.
Ce soir OMEP-France vous invite à réfléchir ensemble avec nos quatre intervenantes sur le
thème : « OUI à la Paix ! NON à la Guerre ! »
A ce propos, je vous fait part du message de ma collègue Tatiana, présidente du comité
national de l'OMEP Ukraine, envoyé à notre présidente mondiale le 5 avril :
« 145 enfants sont morts, 222 enfants ont été blessés, 489 établissements scolaires ont été
détruits.”
Et c’était fin mars.
Aujourd’hui 12 avril,
« Merci personnellement et à tous les collègues des comités nationaux du monde pour avoir
soutenu et consolidé les efforts visant à dénoncer les atrocités en Ukraine, que les soldats
russes continuent de commettre à l'heure actuelle, à savoir tuer et violer des civils, des
femmes et des enfants, commettre des atrocités impossibles à comprendre. Je ne peux plus
retenir mes larmes. »
“Tout le monde a besoin de soins médicaux, de produits d'hygiène, d'eau potable et d'un
soutien psychologique ».

Elle croit fermement que « La paix viendra de manière irréversible.”
J’ai par ailleurs, une correspondance privée avec une collègue amie russe, Natalya, et Igor son
mari, tous deux professeurs à l'Université pédagogique de la ville de Moscou.
Certaines d’entre vous les connaissent puisqu’ils ont voyagé plusieurs fois à Paris.
Ils ont fui Moscou pour rejoindre leur mère âgée de 90 ans vivant en Ukraine.
Je vous lis quelques extraits de nos échanges.
Le 8 mars
« Nous voudrions que vous sachiez que toute notre famille est contre cette terrible guerre.
Ma petite fille était retenue hier par la police de Moscou. Elle a été arrêtée car elle est allée
avec ses amis à une réunion contre la guerre avec des fleurs et un sac sur lequel est écrit
"Paix". J'ai terriblement peur pour elle. »
Voilà le dernier message, reçu le 26 mars
« Nous envisageons de quitter l'Ukraine pour l'Europe. Beaucoup de gens vont en Pologne et
en Slovaquie, puis dans d'autres pays. Mais ce n'est pas facile avec ma mère. Nos enfants
cherchent des moyens de quitter le pays. Pour être honnête, nous ne voulons pas retourner en
Russie. L'ambiance y est répressive. Igor et moi avons signé une pétition contre cette terrible
guerre. Autant que je sache, il y a une forte recommandation pour les universités de licencier
les étudiants et les professeurs qui ont signé de telles pétitions. Je suppose qu'il ne sera pas
possible de poursuivre mon travail sur l'EDD et de contacter des collègues d'autres pays. Je
suis très inquiète pour ma petite fille et toute la famille. »
Voilà la réalité, c’est une parole de grand-mère et de mère : quel rôle jouent-elles dans la
construction de la Paix ? Comment en parler aux enfants ? C’est le sujet de notre rencontre
d’aujourd’hui.
Je passe la parole à Lisbeth GOUIN qui sera la modératrice de cette discussion.

Lisbeth GOUIN, modératrice
Nous ne pouvions pas rester indifférents à cette situation de guerre en Ukraine qui le 24
Février subitement n’était plus, ni fiction, ni lointaine, ni un pronostic mais une réalité ici,
maintenant, en Europe, traumatisant, créant des peurs, affectant, détruisant vies humaines,
habitations, écoles, hôpitaux, aéroports…
C’est pour cela que nous avons réagi et souhaité regrouper quatre collègues, femmes et amies
d’horizons différents mais toutes passionnées par la réflexion sur le bien-être des enfants et de
leur famille, la défense de leurs droits, l’éducation à la paix dès le plus jeune âge, les
traumatismes liés aux conflits ……

Lire les interventions en suivant le lien ci-dessous

