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Stand up with Ukrainian people 

 

 

We are all shocked from what is happening in 

Ukraine.  A war went in from a brother country  

producing destructions, deaths, fear, hate between 

people and communities. It has been a sudden 

wake up in the world from decades of peaceful life 

and well relationship, still with political, social, 

economical problems. But it had been always clear 

to all of us all around the World that a solution 

should be found by negotiations, agreements and 

understanding. 

 

 

Now in these days it looks that the situation is 

changing, that we are all forced to drop down toward 

some deepness and that is quite difficult to come up 

with solutions to save people, especially the weaker, 

the poorer. As scouts and guides we have hope and 

confidence that we can contribute to solve the 

problems to clear up what is wrong and the just, and 

to stand up with the Ukrainian people that are 

suffering the war. In the same time we need to try to 

listen to the reason of the others and to explain to 

them that the war is exactly what they have to avoid, 

because after no reconciliation will be possible for a 

long time, and what they think to a possible victory 

will be at the end their defeat. 

 

 

 

The scouts of all Europe need to stand up with help 

and support to the refugees coming from the 

Ukraine borders, and also providing back to the 

people still leaving the country what will be 

necessary as foodstuff, medicine, doctors, clothing 

as required from the Ukrainian people. 

 

 

 

 

Tous ensemble avec le peuple ukrainien 

 

 

Nous sommes tous choqués par ce qu’il se passe en 

Ukraine.  Une guerre a éclaté dans un pays frère, 

provoquant des destructions, des morts, la peur, la 

haine entre les gens et les communautés. Cela a été 

un réveil soudain dans le monde après des 

décennies de vie paisible et de bonnes relations, 

toujours avec des problèmes politiques, sociaux et 

économiques. Mais il a toujours été clair pour nous 

tous à travers le monde, qu'une solution devait être 

trouvée par des négociations, des accords et la 

compréhension. 

 

Aujourd'hui, il semble que la situation change, que 

nous soyons tous forcés de se confronter à des 

émotions plus profondes et qu'il soit très difficile de 

trouver des solutions pour sauver les gens, surtout 

les plus faibles, les plus pauvres. 

En tant que scouts et guides, nous avons l'espoir et 

la confiance que nous pouvons contribuer à résoudre 

les problèmes, à clarifier ce qui est faux et ce qui est 

juste, et à nous tenir aux côtés du peuple ukrainien 

qui souffre de la guerre. En même temps, nous 

devons essayer d’entendre les raisons de ce conflit 

pour mieux expliquer que la guerre est exactement 

ce qu'ils doivent éviter, parce qu'après, aucune 

réconciliation ne sera possible avant longtemps, et 

ce qu'ils pensent être une victoire possible sera à la 

fin leur défaite. 

 

Les scouts de toute l'Europe doivent se lever et 

apporter leur aide et leur soutien aux réfugiés venant 

des frontières de l'Ukraine, et aussi fournir aux 

personnes qui quittent encore le pays ce qui sera 

nécessaire comme nourriture, médicaments, 

médecins, vêtements, selon les besoins du peuple 

ukrainien. 
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We have to follow day by day this tragedy, being as 

close as possible to them. Nobody has to make 

regret  to minor problems that can occur to us 

Europeans when some expenses will grow up with 

the inflation, utilities cost increases. It will be our 

minor contribution to speed up the war ending. 

 

 

If you can contribute, please click on the link from: 

• WAGGGS 

• WOSM 

• UNHCR 

 

On behalf of the ISGF World Committee, 

 

Elin Richards, 
ISGF World Committee Chairman  
International Scout and Guide Fellowship  
 

 

Nous devons suivre jour après jour cette tragédie, en 

étant aussi proches d’eux que possible. Personne n'a 

à regretter les problèmes mineurs qui peuvent 

survenir pour nous, Européens, lorsque certaines 

dépenses augmenteront avec l'inflation, les 

augmentations des coûts des services publics. Ce 

sera notre petite contribution pour accélérer la fin de 

la guerre.  
 

Si vous souhaitez faire une donation, veuillez trouver 

les liens ci-dessous : 

• AMGE  

• OMMS  

• HCR 

 

Au nom du Comité mondial de l’AISG,  

 
 

Elin Richards, 

Présidente du Comité mondial de l’AISG 

Amitié Internationale Scoute et Guide 
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