Appel aux dons en faveur de l'AOPA Ukraine et de la population ukrainienne
Chers membres, supporters et amies
L'AOPA est une organisation mondiale dont l'un des objectifs est de s'entraider. Lors de sa
fondation il y a près de 100 ans aux Etats-Unis et il y a 60 ans en Suisse, l'accent était plutôt mis
sur le soutien dans les domaines de l'aviation et de la réglementation, mais aujourd'hui, on nous
demande un soutien humanitaire urgent. Cet appel est le cri de détresse d'une société qui a
besoin de notre soutien au plus haut point.
Nous sommes tous au courant de l'attaque brutale, lâche et sournoise de la Russie contre
l'Ukraine. La Russie attaque l'Ukraine, non pas parce qu'elle est menacée, mais parce qu'elle veut
dominer l'Ukraine. Au début des années 90, l'Ukraine a voté à plus de 90% pour l'indépendance
de l'Ukraine et la séparation de la Russie lors d'un référendum, se détachant ainsi sans équivoque
de la Russie. Tout le blabla du président russe Poutine sur le danger, etc. est tout simplement
répugnant.
En tant que pays libre, nous pouvons et devons aider la population ukrainienne en détresse.
Depuis le début, nous recevons régulièrement des nouvelles et des images d'AOPA Ukraine qui
sont troublantes. Destruction, souffrance, malheur de personnes et de leur foyer, de personnes
que nous avons rencontrées dans le cadre des activités d'AOPA. Cela ne nous laisse pas en paix.
Nous avons reçu l'appel à l'aide suivant d'AOPA Ukraine:

Good afternoon friends! I ask you for help! We do not have enough TACTICAL
MEDICINE funds. We need both the tactical first aid kits themselves and their
equipment. We need hemostatic dressings with CELOX. I appeal to all of you! I ask
you all to organize among the pilots of your countries a center for helping
Ukrainian defenders who are now defending Ukraine and protecting Europe from
Russian fascism! We have organized a logistics system for the delivery of goods
from Poland to Ukraine. … Help us!
Dans ces circonstances, nous avons décidé d'organiser le présent appel aux dons et nous vous
demandons à tous de verser une contribution en faveur de l'AOPA Ukraine sur:
Sparcassa 1816 Genossenschaft
Zugerstrasse 18
8820 Wädenswil
IBAN:
IID/BC:

CH41 0681 4580 2609 5467 7
6814

Bankkonto-Nr.:
SWIFT (BIC):

58.026.095.467.7
RBABCH22814

Nous vous assurons que votre don sera entièrement consacré aux personnes vivant en Ukraine
dans le sens mentionné ci-dessus. Toutes l'effort sera effectué bénévolement par le secrétariat de
l'AOPA Switzerland. Notre membre du comité Luca Milesi, pharmacien et spécialiste des questions
médicales, supervisera l'action afin que l'argent ou les biens soient acheminés là où ils doivent
l'être, c'est-à-dire vers les personnes dans le besoin.
Nous vous remercions chaleureusement pour votre contribution et vous tiendrons au courant.
Daniel Affolter, Président AOPA Switzerland

