
 
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

LES DÉPARTEMENTS DE FRANCE AUX COTES DU PEUPLE UKRAINIEN 
 
« Les Départements de France condamnent fermement l’attaque de l’armée russe contre 
l’Ukraine. Cette agression caractérisée contre un pays souverain est exercée par la Russie dans 
le mépris le plus total du droit international et de la Charte des Nations Unies. Le Président 
Vladimir Poutine et ses soutiens engagent, pour de très mauvaises raisons, la Russie sur la 
pente des crimes de guerre. 
  
Les Départements de France expriment leur plein soutien et toute leur solidarité au peuple 
ukrainien. Ils sont fermement opposés au démembrement d’un État libre. L’escalade de la 
violence, les bombardements répétés et les attaques contre les villes et territoires ukrainiens 
constituent une grave menace pour la paix et la démocratie dans toute l’Europe. 
  
Cette guerre engendrera un exode massif de femmes et d’hommes fuyant les zones de 
combat. La France, fidèle à ses valeurs et à son message universel, doit exprimer sa solidarité 
avec le peuple ukrainien, tout en organisant, au plus vite, un dispositif permettant un soutien 
et un accueil digne aux familles ukrainiennes. 
  
Les Départements de France prendront toute leur part à cet effort national. 
 
Les Départements exprimeront leur solidarité avec l’Ukraine en pavoisant ou en arborant sur 
les façades de leurs bâtiments officiels les couleurs de ce pays. 
 
Les Départements de France sont prêts à soutenir financièrement les actions des Associations 
venant en aide aux populations civiles victimes de cette guerre, sur le territoire ukrainien ou 
auprès des réfugiés dans les pays limitrophes. 
  
Les Départements de France sont entièrement disponibles pour organiser, dans chaque 
département, en coordination avec les autres collectivités, une concertation pour organiser 
et préparer efficacement ce soutien, aux côtés de l’État. 
  
Les moments que nous traversons sont historiques et décisifs, nous devons répondre présents 
dans les défis qui nous attendent. Notre pays a une grande tradition d’accueil et nous nous 
devons de la mettre en œuvre au profit du peuple ukrainien. » 
 
 


