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DANS CE NUMÉRO SPÉCIAL, "UKRAINE"
Autonomia World s'associe avec de nombreuses autres associations de par le monde à la souffrance des
personnes, familles et couples face à ce conflit meurtrier - p. 1

L'association Autonomia World qui a des
collaborateurs et collaboratrices de la santé
mentale un peu partout dans le monde a le coeur
brisé de voir un conflit armé quel qu'il soit, ici en
Europe ou ailleurs. Nous aidons les personnes, les
familles en tant normal qui souffrent de toutes
sortes de difficulté, mais qu'en plus, à cette
souffrance, viennent s'ajouter d'autres douleurs
qui auraient pu être évitées et qu'en plus, ce pays,
l'Ukraine, est attaqué injustement par une "grande
puissance", cela ne peut seulement que nous
préoccuper. Nous savons que les conflits peuvent
trouver des solutions, nous pouvons le prouver
tous les jours par les témoignages de familles en
difficulté, ou couples, ou personnes. Ici, il ne s'agit
plus d'utiliser des thérapies conventionnelles.
Nous ne pouvons pas accepter ces choses.
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UNE PERSONNE SIMPLE EST CONTRE CE CONFLIT
La rédaction

Cela fait plus d'une semaine que ce
conflit a commencé. De nombreux
médias dans le monde entier
exposent des images de personnes,
familles, couples qui sont obligés
de fuir leur patrie bien-aimée.
Psychologiquement, la guerre
laisse des traces et des
traumatismes qui dureront
longtemps.

Nous savons ce que la guerre peut
provoquer chez l'individu. Les
troubles du comportement, les
maladies psychosomatiques non
seulement chez les combattants
mais dans la population civile.
Maintenant il faut sauver des
personnes, des familles, empêcher
des massacres. Toutes ces tensions
provoquent des troubles
psychiques aussi chez les enfants.

Nous assisterons dans les
prochains jours à l'émergence de
symtômes névrotiques, des
dépressions, des troubles de la
conduite. Chez les combattants,
s'ils ne sont pas informés
clairement sur ce qu'ils vont
rencontrer sur le terrain, sur la
complexité de leur engagement,
les modalités politiques et les
horreurs qu'ils rencontreront.....

... il en sera de même. Toutes les populations civiles en Ukraine sont traumatisées, en particulier celles qui fuient la
zone de guerre et qui vont devenir des réfugiées pour un temps. De plus, les civils font face à d'autres difficultés,
Pour les Ukrainiens qui défendent leur pays il y a le stress des combats avec une grande majorité de personnes
qui n'ont pas de formation militaire. Dans les zones de combats, les médias dévoilent des viols, des pillages par les
agresseurs. Les familles pleurent, les enfants souffrent. Chacun quitte sa maison ou laisse deriière lui ce qu'il a de
plus cher. Il y a aura après de la souffrance de stress post-traumatique. Les enfants peuvent être particulièrement
vulnérables à ces traumatismes de la guerre..
Nous pouvons bien imaginer l'horreur de cette situation dans ce beau pays, comme si c'était un autre monde où
tout serait absent....sauf la méchanceté et la haine. Chaque quartier qui est impacté par des bombardements, qui
obligent chaque personne à descendre dans un abri, et pourtant il faudra bien trouver de quoi se nourrir. Il y a
comme un vent de panique à chaque hurlement de sirène.
Nous avons tous vu les images des zones de conflits à travers les médias. Ces images circulent en boucle. Mais
pour les personnes qui sont sur le terrain il en va d'une toute autre impression.
À cet instant votre cerveau enregistre les odeurs de putréfaction, le bruit des bombes. Votre taux d’adrénaline
augmente, vous courrez, vous vous mettez à l’abri,vous désirez survivre, pas le temps de se remémorer quoi que
se soit. Le sentiment qui vous habite sur le moment c’est celui de la survie, vous ne pensez pas à autre chose.
Ainsi en témoignent toutes les victimes de ce grand scandale de ce siècle.
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(suite)

L'association Autonomia World et tous ses collaborateurs et collaboratrices, prient pour que ce conflit armé puisse vite se
terminer et que des solutions soient trouvées. Nous croyons que la paix est possible et que toutes les nations peuvent
oeuvrer ensemble à préserver la paix du monde. Chaque dirigeant de chaque nation a cette responsabilité de maintenir la
paix dans son pays et à prendre soin de sa population. D'avoir de l'empathie aussi pour ses voisins. L'être humain est une
espèce à part, il est précieux. Il n'y a aucune justification pour déclarer la guerre à un autre pays.
Nous pensons qu'aucun gouvernement ne peut vivre en paix si ne sont arrêtées et ne demeurent inviolées des lois qui
garantissent à chacun la liberté de conscience, le droit à la propriété et la protection de la vie.
Mais nous pensons aussi que tous les hommes sont justifiés quand ils se défendent, eux, leurs amis, leurs biens et le
gouvernement contre les agressions et empiétements illégalement perpétrés par quiconque, dans les cas d'urgence et
quand on ne peut faire immédiatement appel aux lois pour obtenir du secours.
Enfin, l'association Autonomia World pense qu'une telle ingérence en Ukraine comme elle a été perpétrée est illégale et
injuste, et, dangereuse pour la paix de toutes les nations.

Si vous désirez en savoir plus sur le sujet ou obtenir de l'aide, vous pouvez prendre contact avec :
https://www.autonomiaworld.org ou écrire à : association@autonomiaworld.com

Copyright Portal A.W. 2022

