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Monsieur le Président du Comité des Régions, cher Apostolos,
Madame la Présidente du Parlement européen, chère Roberta,
Mesdames et Messieurs les présidents des régions européennes, des collectivités locales de notre Europe,
Mesdames et Messieurs les Maires des villes et villages européens,
Mesdames et Messieurs,
J’aurais souhaité être parmi vous aujourd’hui pour célébrer ensemble le rôle de nos territoires et de nos élus
locaux dans la construction d’une Europe unie et puissante, une Europe qui fait au quotidien la fierté de ses
citoyens. Malheureusement, les circonstances actuelles m’en empêchent et je remercie le Président de la
Région Provence Alpes Côte d’Azur, Renaud Muselier, d’avoir bien voulu lire ces quelques lignes en mon nom.
Je sais que l’invasion de l’Ukraine a été au cœur de vos échanges à Marseille depuis hier et que vous avez
marqué ensemble votre soutien aux Ukrainiennes et aux Ukrainiens, grâce à des interventions émouvantes
en direct de la place Maidan, et ce matin encore des messages de maires ukrainiens qui défendent leurs villes
des agressions de l’armée russe.
Nous resterons fermement aux côtés de l’Ukraine et de son peuple courageux, nous leur apportons déjà notre soutien et continuerons résolument à les aider, tout comme nous continuerons à nous opposer à l’agression injustifiée menée par Vladimir Poutine, en ne cessant de sanctionner durement le régime, tant que cette
guerre se poursuivra.
Au moment où la France et l’Europe prennent des décisions de soutien résolu et de sanctions massives, je sais
que les territoires européens affichent la même force, la même unité.
C’est vous qui portez à travers nos territoires ces valeurs qui sont constitutives de notre Europe, celles qui font
de nous une puissance de paix, une puissance au service de la liberté et de la justice.
C’est vous qui illustrez en ce moment notre engagement collectif et solidaire de manière exemplaire, avec
une mobilisation historique à travers notre Union, qui a déjà permis l’accueil en une semaine de plus d’un
million de personnes qui fuient la guerre. Nous continuerons de travailler ensemble pour assurer l’accueil des
réfugiés ukrainiens. Ensemble, fidèles à nos valeurs, à cet idéal humaniste européen qui trouve aujourd’hui
une force nouvelle.
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L’« appel du Sud pour l’Ukraine » lancé conjointement par le Comité des régions d’Europe et son président
Apostolos TZITZIKOSTAS, et le Président MUSELIER, est un renfort humanitaire important. Placée sous le haut
patronage de la Présidente du Parlement européen Roberta METSOLA, et de la Commission européenne,
cette initiative compte et comptera dans les jours qui viennent.
Ensemble, nous montrons les meilleurs visages de l’Europe. Une Europe solidaire, proche, juste, démocratique. C’est cette Europe pour laquelle, aujourd’hui, le peuple d’Ukraine résiste et se bat.
242 régions et 89 000 communes : voilà ce que vous représentez ; cette force vivante de l’Europe de la proximité, de l’action et de l’efficacité.
L’Union européenne et ses Etats membres ont besoin de leurs territoires en ces temps troublés. Ces temps
montrent combien nous devons renforcer notre souveraineté européenne. Les collectivités territoriales ont
toute leur place dans cette œuvre commune. Vous assurez la majorité des investissements publics, et votre
engagement sera plus décisif encore pour assurer notre indépendance énergétique, technologique, alimentaire. Pour réussir la transition écologique, pour porter haut l’innovation dans nos territoires.
Vous avez déjà su montrer votre efficacité face à la pandémie pour répondre aux besoins premiers de nos
citoyens. Nous avons ensuite constaté cette force d’action avec la mise en œuvre du plan de relance et nous
le verrons dans la décennie à venir, alors que nos territoires sur le continent et en outre-mer continueront à se
verdir, à se numériser, à s’équiper pour l’avenir.
Je sais que l’Europe peut compter sur votre plein engagement pour continuer à se renforcer et ainsi faire
rayonner ses normes et ses valeurs.
Enfin, je tiens à avoir une pensée pour la jeunesse européenne, représentée ici aujourd’hui par plus de 1 000
jeunes venus lancer la Charte des jeunes pour la démocratie. Les dernières années ne leur auront épargné
ni le terrorisme, ni les restrictions liées à la pandémie et à présent ils voient aux portes de l’Europe, la guerre
qu’ils pensaient ensevelie dans leurs livres d’histoire.
Je tiens à saluer leur engagement aujourd’hui pour bâtir l’Europe de demain, pour porter nos valeurs communes, car c’est à travers eux que nous réussirons à renforcer ce grand projet politique unique au monde
qu’est l’Union européenne.
Je vous remercie.
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