Madrid, février 2022
Chers délégués, chers psychothérapeutes psychanalystes membres de la communauté
EFPP,
Au XXIe siècle, l'horreur de la guerre est revenue sur le sol européen après l'échec du
dialogue diplomatique et de la dissuasion. Une tragédie injustifiée et injustifiable,
qui menace l'ordre mondial, avec des conséquences imprévisibles et guerrières
pour les pays baltes et tous les Européens. Une invasion qui n'apporte que
dévastation et souffrance à la population civile, provoquant un nouvel exode humain
tragique.
L'EFPP condamne fermement cette guerre. Se déclare contre la guerre comme
moyen de résoudre les conflits et les différends. L'EFPP se prononce en faveur
des principes européens pacifiques et démocratiques et du droit international qui
garantissent l'intégrité, la souveraineté, la liberté et l'égalité de tous les peuples.
Les principes institutionnels et éthiques de l'EFPP en font un espace propice au
dialogue, au respect des différences et prôneront toujours la recherche de solutions
pacifiques à tous les conflits. L'EFPP dans des moments aussi dramatiques s'offre
à nouveau comme un espace ouvert pour partager, penser et comprendre cette
expérience de la violence et de la folie.
Au nom du conseil d'administration de l'EFPP et de moi-même, j'exprime notre
plein et chaleureux soutien, notre profonde solidarité avec la souffrance de nos
collègues ukrainiens et russes et de leurs familles, et de tous ceux qui sont menacés
dans les pays voisins. Nous espérons un retour rapide à la raison et à la paix.
Nos cœurs sont avec vous tous. María Eugenia Cid Rodríguez Présidente EFPP
Au nom du conseil d'administration de l'EFPP
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Madrid, February 2022

Dear delegates, dear psychoanalytic psychotherapists members of the EFPP community,
In the 21st century, the horror of war has returned to European soil after the failure of diplomatic
dialogue and dissuasion. An unjustified and unjustifiable tragedy, which threatens the world order,
with unpredictable and warring consequences for the Baltic countries and all Europeans. An invasion
that only brings devastation and suffering to the civil population, causing a new and tragic human
exodus.
The EFPP strongly condemns this war. Declares itself against war as a means of resolving conflicts
and differences. The EFPP declares itself in favour of peaceful and democratic European principles
and international law that guarantees the integrity, sovereignty, freedom and equality of all peoples.
The institutional and ethical principles of the EFPP make it a supportive space for dialogue, respect
for differences and will always advocate the search for peaceful solutions to all conflicts. The EFPP in
such dramatic moments offers itself once again as an open space for sharing, thinking and
understanding this experience of violence and madness.
On behalf of the EFPP board and myself, I express our full and warm support, our deep solidarity
with the suffering of our Ukrainian and Russian colleagues and their families, and all those who are
threatened in neighbouring countries.
We hope for a prompt return to sanity and peace. Our hearts are with you all.
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