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Membres du CdR

Chères et chers collègues,
Nous sommes tous choqués par la guerre menée par la Russie en Ukraine. Les membres du Comité
européen des régions ont fermement condamné l’agression militaire russe contre l’Ukraine et exprimé
leur soutien sans faille aux Ukrainiens, à leur souveraineté et à leur liberté dans la déclaration sur la
solidarité avec l’Ukraine adoptée le 3 mars lors du sommet de Marseille.
Vous êtes nombreux à avoir déjà pris contact avec le CdR pour lui demander comment aider nos
partenaires ukrainiens. La réunion du groupe de travail du CdR sur l’Ukraine, qui se tiendra le
30 mars, sera consacrée à l’aide humanitaire et aux réfugiés. Ce sont là les sujets sur lesquels nous
sommes à même d’intervenir au mieux en ce moment.
Dans le même temps, nos partenaires ukrainiens font face à des besoins urgents auxquels il convient
de répondre le plus rapidement possible. Vous trouverez des informations pertinentes sur une série
d’initiatives et de moyens permettant d’aider nos partenaires ukrainiens sur la page web du CdR
consacrée à l’aide à l’Ukraine (https://cor.europa.eu/fr/our-work/Pages/help-for-ukraine.aspx), où
sont rassemblées et régulièrement mises à jour les demandes d’aide concrète des associations de
collectivités locales et régionales ukrainiennes, y compris la liste la plus récente et la plus complète
des besoins de l’Association ukrainienne des conseils régionaux et de district.
Le lien suivant vous donne accès aux coordonnées des centres de crise des autorités de protection
civile des États membres: https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/national-disastermanagement-system_fr. Le centre de coordination de la réaction d’urgence (ERCC) coordonne la
réponse de l’UE aux demandes d’assistance matérielle introduites par les autorités ukrainiennes dans
le cadre du mécanisme de protection civile de l’UE.
Permettez-nous de vous présenter certaines des initiatives que nous soutenons pleinement et que vous
pourrez également retrouver sur la page de notre site web qui leur est spécifiquement consacrée.
En collaboration avec Renaud Muselier, président de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, nous
avons lancé, le 3 mars à Marseille, une invitation à soutenir ACTED, principale organisation d’aide
humanitaire active sur le terrain en Ukraine (https://www.acted.org/fr/des-convois-humanitaires-pourlukraine/): toutes les collectivités locales et régionales d’Europe désireuses d’apporter une contribution
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peuvent répondre à l’appel lancé par cette organisation. Nous nous félicitons également de plusieurs
initiatives menées par nos membres, comme celle de la ville de Gdańsk, qui rassemble des demandes
d’aide et les met en relation avec les offres de particuliers et d’organisations au moyen d’un site web
spécifique: https://ukraina.gdanskpomaga.pl.
Un centre de collecte a par ailleurs été mis sur pied à Rzeszow, en Pologne, avec le soutien de notre
membre
Władysław Ortyl,
président
de
la
voïvodie
des
Basses-Carpates
(pomoc.ukraina@podkarpackie.pl).
Veuillez noter que de nombreuses autres possibilités s’offrent également à vous: dans plusieurs
régions frontalières de l’Ukraine, des plateformes humanitaires ont été mises sur pied, soit par les
collectivités locales et régionales concernées, soit par des organisations internationales, telles que la
Croix-Rouge. Veuillez trouver ci-joint, pour votre référence, la liste de ces plateformes et entrepôts
étrangers centralisés destinés au transfert de l’aide humanitaire vers l’Ukraine.
Enfin, permettez-nous de vous rappeler que le CdR soutient également l’initiative lancée par
Dario Nardella, le maire de Florence, consistant à manifester notre solidarité avec l’Ukraine le samedi
12 mars en nous réunissant devant nos mairies respectives pour appeler à la paix en Europe.
Nous sommes convaincus qu’ensemble, nous pouvons faire la différence.
Veuillez agréer, chères et chers Collègues, l’expression de notre très haute considération.
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