Barcelone, 21 mars 2022
Référence : annulation Congrès ASSEDIL à Gdansk (Pologne) 20 au 23 avril 2022
Chers participants
Chers représentants de la mission lasallienne de RELEM
Les informations quotidiennes sur la situation de guerre en Ukraine et les centaines de milliers de réfugiés
nous touchent profondément. Nos pensées et nos prières vont aux victimes et, dans la mesure du possible,
nous offrons notre aide et notre soutien. Nous espérons que cette dévastation cessera le plus rapidement
possible et que le peuple ukrainien pourra vivre en paix.
L'escalade du conflit et sa nature imprévisible, a clairement un impact sur l'organisation du Congrès que nous
avons prévu du 20 au 23 avril à Gdańsk. Un nombre important de participants ont exprimé leur profonde
inquiétude quant à la situation et à la tenue du Congrès.
En conséquence, le samedi 19 mars, le Conseil d'ASSEDIL s'est réuni pour discuter de cette situation. Après
de longues discussions sur la tenue du Congrès dans les circonstances actuelles, le Conseil a décidé à
contrecœur d'annuler le Congrès. Bien évidemment, le Conseil d'ASSEDIL regrette vivement cette décision
difficile et espère votre compréhension.
Malheureusement, le temps est trop court pour préparer une alternative adéquate pour le Congrès en ligne.
A la place, le Conseil a l'intention d'organiser un moment en ligne de solidarité, de prière et de soutien aux
victimes, aux travailleurs humanitaires et aux volontaires le mercredi 20 avril à 16h00 (heure de Rome).
Au moment où nous vous écrivons cette lettre, les négociations avec l'hôtel et les autres prestataires de
services ont commencé et nous vous tiendrons informés des possibilités pour l'année prochaine. Quelle que
soit l'issue de ces négociations, nous proposons de rembourser les contributions des participants.
Comme nous l'avons appris de notre contact local en Pologne et des chefs d'établissement / directeurs
d'école dans nos districts, de nombreuses actions réconfortantes sont entreprises pour accueillir les réfugiés
ukrainiens et assurer l'éducation de leurs enfants, pour collecter des fonds et exprimer la solidarité envers
les régions touchées. Nous espérons que l'annulation du Congrès pourra offrir du temps et de l'espace pour
renforcer notre solidarité lasallienne avec le peuple d'Ukraine et avec ceux qui les soutiennent si
généreusement dans les pays voisins.
Nous vous demandons de bien vouloir accuser réception de cette annulation et de veiller à ce que les
Délégués ASSEDIL de votre district en soient pleinement informés. Nous restons à votre disposition pour
toute explication ou question complémentaire.
Bien à vous

Mme. Marta Martínez Casanovas
présidente de l’ASSEDIL
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