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UKRAINE : LA GUERRE EN EUROPE 
Marc Cools, Président du GILD 

Après l’annexion contraire au droit international de la Crimée en 
2014 suivie ensuite d’une intervention militaire dans le Donbass, 
c’est à une invasion de grande ampleur de l’Ukraine à laquelle 
procède la Fédération de Russie depuis le 24 février dernier. Avec 
la volonté affichée de rayer ce pays de la carte ou au minimum 
d’en annexer une grande partie du territoire. C’est le retour de 
l’usage de la force pure dans les relations internationales. C’est la 
guerre sur le continent européen. Ce sont de très nombreux 
bombardements dont sont victimes les civils. Ce sont des villes 
complètement détruites. Ce sont des crimes de guerre commis par 
l’armée russe à Marioupol, à Boutcha et dans d’autres villes 
encore. Dans les territoires ukrainiens contrôlés par les forces 
russes ce sont des maires, des élus kidnappés et parfois exécutés. 

C’est beaucoup de souffrances pour le peuple ukrainien qui lutte avec un courage extraordinaire pour 
préserver sa liberté, la souveraineté et l’indépendance de leur pays.  

Je connais bien celui-ci. J’y ai été à plusieurs reprises entre 2013 et 2018 lorsque j’étais rapporteur du 
Congrès pour la démocratie locale en Ukraine. J’y ai observé à deux reprises les élections. Je peux 
attester que l’Ukraine est tout sauf un « Etat fantoche » comme le prétend Vladimir Poutine. C’est une 
démocratie et c’est probablement avoir une démocratie à ses frontières qui gêne le Président russe.  

La Russie a très logiquement été exclue du Conseil de l’Europe suite à son agression de l’Ukraine. 
Cela prive les citoyens russes de la protection de la Convention européenne des droits de l’homme. Il 
y a des Russes qui eux aussi font preuve de courage en s’opposant dans leur pays à la guerre. Mais il 
y a malheureusement une très grande partie de la population russe qui n’a accès qu’à des 
mensonges sur cette guerre. La liberté d’expression n’existe plus en Russie. Ce pays est revenu aux 
heures sombres de la période stalinienne. 

Dans son livre « L’anatomie de la Paix » publié en 1945 le journaliste américain d’origine hongroise 
Emery Reves écrivait : « Rien ne peut déformer davantage le véritable tableau des évènements de ce 
monde que de considérer son propre pays comme le centre de l’univers et de ne juger de toutes 
choses qu’en fonction de ce point fixe ». C’est ce travers qui est celui de Vladimir Poutine qui ne 
cesse d’exacerber le nationalisme russe et de vouloir restaurer « l’empire russe ». La Fédération de 
Russie est un très grand pays riche de son histoire et de sa culture. Elle n’a pas besoin pour être un 
grand pays d’annexer ses voisins. 

Condamner l’agression russe ne suffit pas. Un élan formidable de solidarité envers l’Ukraine et les 
Ukrainiens émanant de nos concitoyens se manifeste partout en Europe. Beaucoup de pays 
européens apportent aussi un soutien, y compris parfois au niveau de livraisons d’armes, à l’Ukraine. 
Elus locaux et régionaux, nous avons le devoir de soutenir tous ces efforts et de répondre aux 
besoins des villes et régions ukrainiennes. Nous devons aussi penser à l’après-guerre et par exemple 
à des parrainages que nous pourrions faire entre nos villes et régions et des villes et régions 
ukrainiennes. 

Depuis quelques années le nombre de pays démocratiques est en recul dans le monde. Et dans nos 
pays démocratiques eux-mêmes une partie de notre population cède à des sirènes du populisme et 
aspire à « un pouvoir fort ». La démocratie et les libertés qui l’accompagnent ne sont jamais des 
acquis définitifs. Les Ukrainiens se battent pour leur liberté. Leur victoire ou leur défaite pourrait aussi 
influencer la nôtre. 

 
 

NOUS PUBLIONS CE NUMÉRO DE NOTRE BULLETIN D’INFORMATION EN RUSSE ET EN UKRAINIEN 
Traditionnellement notre newsletter est éditée dans les deux langues officielles du Conseil de l’Europe, le français et 
l’anglais, mais aussi en russe. Cette dernière langue est parlée par nos ex-collègues de la Fédération de Russie, mais 
c’est aussi la langue qu’utilisent des élus d’autres pays de l’est européen. Nous continuerons à publier notre newsletter 
en russe en espérant, qui sait, que certains citoyens russes en prendront connaissance. Une manière de montrer que 
nous respectons la langue russe et les russophones et que notre condamnation de l’agression de l’Ukraine concerne 
les autorités russes et non le peuple russe. Ce numéro étant largement consacré à l’Ukraine il est également édité en 
ukrainien. 

 



 

QUE DONNEREZ-VOUS POUR SAUVER L'UKRAINE ?  

Liliia Pashynna, présidente de la délégation ukrainienne au Congrès, conseillère municipale de Kyiv 
 
La guerre est arrivée à Kyiv le 24 
février, à 4 heures du matin, 
bruyamment, avec des explosions, 
réveillant nos citadins dans différents 
quartiers de la ville. Deux millions de 
personnes ont été forcées de quitter 
leurs maisons. La capitale a été prise 
pour cible, mais ne s'est jamais 
rendue. La bravoure du peuple 
ukrainien et la réponse consolidée de 
nos partenaires européens ont 
empêché la chute de la belle ville de 
Kyiv. Et bien qu'il soit très probable 
que les Russes tentent de s'emparer 
à nouveau de la capitale, la vie 
revient dans la ville. 

On ne peut pas en dire autant de 
Boutcha, Borodianka et Irpin, où les 
autorités locales découvrent encore 
chaque jour des Ukrainiens morts - 
torturés, violés et tués sans pitié par 
ceux qui sont venus les « libérer ». 
Avec une brutalité indescriptible, 
l'armée russe détruit écoles et 
hôpitaux, mères et enfants ukrainiens. 

Au début du mois d'avril, on 
dénombrait plus de mille morts parmi 

les civils dans la région de Kyiv. 
Victimes de l'attaque injustifiée et 
inhumaine. 

L'attaque contre les principes que 
nous avons juré de protéger pour ne 
jamais laisser se reproduire les 
atrocités de la Seconde Guerre 
mondiale. Une fois encore, cela se 
passe en Ukraine. Et une fois encore, 
notre pays se défend contre l'invasion 
d'une tyrannie qui ne supporte pas 
d'observer les progrès démocratiques.  

Chers collègues, il est grand temps 
que vous compreniez : la guerre en 
Ukraine n'est pas seulement la guerre 
de l'Ukraine. C'est la bataille entre la 
démocratie et l'autocratie, le bien et le 
mal, la vie et la mort. L'avenir de 
l'Europe dépend de nos réponses et 
de nos actions. 

Ce qui se passe aujourd'hui dans les 
rues de Kyiv, Marioupol et Kherson 
définira en grande partie ce qui se 
passera demain dans les rues 
d'Angres, Calco et Hambourg. 

Nous sommes reconnaissants à nos 
partenaires, et en particulier au 
président du groupe GILD au 
Congrès, pour votre solidarité avec le 
peuple ukrainien. Mais la solidarité ne 
suffit pas. L'Ukraine sacrifie ses 
meilleurs citoyens pour sauver les 
pays démocratiques. Que donneront 
les pays démocratiques pour sauver 
l'Ukraine ?   

 

CITIES4CITIES.EU: UNE PLATEFORME DE COORDINATION POUR AIDER LES VILLES UKRAINIENNES  

En suivant ce lien http://www.cities4cities.eu vous avez accès à la plateforme créée par le 
Congrès des Pouvoirs Locaux et Régionaux du Conseil de l’Europe. C'est une plateforme 
commune pour les villes ukrainiennes et européennes. Elle vise à apporter un appui aux 
dirigeants locaux et régionaux ukrainiens. 
Les maires, les dirigeants locaux et régionaux sont le premier point de contact pour les 
citoyens, en particulier en temps de guerre et de crise. Cette plateforme se veut un lieu 
d'échange facile avec nos collègues ukrainiens afin de connaître leurs besoins. 
 

 

ACCUEIL DES REFUGIES UKRAINIENS EN BELGIQUE 

Marc Cools, 
Uccle, Belgique 
 
 Un formidable 
élan de 
solidarité se 
manifeste en 
Belgique comme 
dans d’autres 

pays européens. De nombreux belges proposent 
d’héberger temporairement chez eux des réfugiés 
ukrainiens.  Ce sont les communes qui sont en Belgique 
chargées de recenser les possibilités d’hébergement sur 
leur territoire.  Toutes les personnes qui sont prêtes à 
accueillir temporairement chez elles des réfugiés 
ukrainiens sont dès lors invitées de se signaler à leur 
commune qui vérifie les bonnes conditions de 
l’hébergement proposé. La commune transmet ensuite 
les propositions d’hébergement retenues à l’Etat fédéral 
qui se charge de la répartition des réfugiés. 

 

LA PROVINCE DE GUELDRE (PAYS-BAS) OFFRE UNE 

AIDE AUX REFUGIES UKRAINIENS 
Jan Markink, Province de Gueldre, Pays-Bas 
 

La guerre en Ukraine est une 
catastrophe humanitaire d'une très 
grande ampleur. De nombreux réfugiés 
ukrainiens ont traversé la frontière dans 
la région polonaise de Lublin. La 
province de Gueldre aux Pays-Bas 
entretient une coopération avec cette 
région polonaise depuis plus de vingt 

ans. La Gueldre fait preuve de solidarité avec l'Ukraine et 
offre une aide à la région de Lublin. Une somme de 
200000 euros a été consacrée à l'aide aux réfugiés 
ukrainiens à Lublin. Une partie de cet argent sera utilisée 
pour soutenir les organisations d'aide d'urgence et 
s’ajoutera aux aides accordées par le gouvernement 
régional. En outre, on étudie si la Gueldre pourrait 
contribuer à l'approvisionnement en matériaux auxiliaires 
qui font défaut à Lublin. 

http://www.cities4cities.eu/


LA « MAISON UKRAINIENNE » DE STRASSEN AU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG 
 
Martine Dieschburg-Nickels, Vice-Présidente du Congrès, conseillère municipale Strassen, Luxembourg 
 

Le 24 février 2022 restera à jamais 
gravé dans nos mémoires, la 
guerre a fait son retour en Europe. 
L’Etat souverain de l’Ukraine est 
agressé par son voisin russe. 
L’intensité des combats a 
rapidement conduit à un exode de 
la population civile et déjà début 
mars les premières personnes 
déplacées ukrainiennes sont 
arrivées dans notre commune. 
Elles sont toutes accueillies dans 
différentes familles strassenoises. 
Parallèlement l’Office National de 
l’Accueil luxembourgeois a logé 
presqu’une centaine de 
demandeurs de protection 
internationale ukrainiens dans un 
hôtel qui se trouve sur notre 
territoire. Aujourd’hui nous 
accueillons environ 150 personnes 
à Strassen, un chiffre qui va en 
augmentant.  

Le collège échevinal et le conseil 
communal ont rapidement réagi. 
Ensemble on a élaboré et soutenu 
différentes initiatives afin d’aider la 
population ukrainienne restée au pays 
moyennant des dons à différentes 
organisations internationales, mais 
notre soucis a été aussi celui de faire 
quelque chose pour les personnes 
arrivées chez nous, des enfants et 
des adultes qui ont vécu des 
situations traumatisantes, qui sont 

coupés du reste de 
leur famille et qui ont 
des voyages 
angoissants et 
exténuants derrière 
eux.  

C’est alors qu’est née 
l’idée d’ouvrir une 
« Maison 
Ukrainienne » ! Une 
maison pour les 
Ukrainiens, gérée par 
les Ukrainiens ! Un 
lieu de rencontre pour 
tous ces nouveaux arrivants, une 
maison qui leur permet d’échanger, 
de passer un moment de détente et 
de boire une tasse de café ensemble, 
un endroit où les enfants trouvent 
plusieurs pièces bien fournies en 
jouets pour tout âge et qui de plus a 
un beau jardin qui permet des 
activités en plein air. En même temps, 
afin de pourvoir aux besoins 
recensés, nous avons installé le Wifi 
dans le bâtiment, ainsi qu’une 
buanderie avec des machines à laver 
et des séchoirs, un service très prisé 
par les personnes logées à l’hôtel.  

Cette maison est la propriété de la 
commune. Elle est située au centre de 
notre localité face au bâtiment 
communal et à proximité des terrains 
de sports et des places de jeux pour 
enfants. Sa gestion est assurée par 

Iurii S., qui a pu quitter son pays, car 
père de trois enfants mineurs. Il était 
tout de suite d’accord pour assumer 
cette fonction et entretemps il est 
devenu le premier Ukrainien réfugié 
de guerre à avoir signé un contrat de 
travail au Luxembourg, avec la 
commune de Strassen pour la gestion 
de notre « Maison Ukrainienne », 
ouverte d’ailleurs tous les jours. Il est 
secondé par un employé de la 
commune et par des bénévoles 
strassenois en cas de besoin.  

Depuis son ouverture officielle le 10 
mars 2022 en présence du ministre 
des Affaires étrangères et de 
l’immigration Jean Asselborn, notre « 
Maison Ukrainienne » connaît un 
grand succès et a suscité la volonté 
d’autres communes de faire pareil.

 
 

Ukraine : le Comité des régions met en place un centre d'information et d'accompagnement 

Sean O'Curneen, Secrétaire général, Groupe Renew Europe, Comité européen des régions  

A la suite de l'invasion brutale de l'Ukraine par la Russie, le Comité européen des régions a mis en place – à la demande 
de ses membres, dont Renew Europe CoR – un centre d'information et de soutien pour aider les municipalités en 
Ukraine et les municipalités de l'UE accueillant des réfugiés ukrainiens. La plate-forme en ligne propose un service de 
mise en relation où les municipalités de l'UE peuvent indiquer leur intérêt à accueillir des réfugiés ou à envoyer de l'aide 
humanitaire, et pour celles qui accueillent déjà des réfugiés, à indiquer leurs besoins matériels. Le hub fournit également 
des informations sur l'aide humanitaire dont ont besoin les municipalités ukrainiennes avec des listes proposées par 
l'Association ukrainienne des conseils locaux et régionaux, les maires de Kyiv et de Nikopol et la mission diplomatique 
ukrainienne à Bruxelles. Enfin, il contient des informations sur le soutien financier, technique, social et celui en matière 
d’éducation fourni par l'Union européenne aux municipalités de l'UE accueillant des réfugiés.  

Dans le cadre de ce soutien, la Conférence des présidents du Comité des Régions, dont le président du groupe Renew 
Europe François Decoster, s'est récemment rendue dans la ville polonaise de Rzeszów avec la Commissaire 
européenne à la Cohésion et aux Réformes Elisa Ferreira. La ville de Rzeszow a pu organiser en urgence l’accueil d’un 
demi-million de réfugiés. La délégation a également rencontré la courageuse présidente de la région de Kharkiv Tatiana 
Yehorova-Lutsenko.  

Parmi les actions symboliques, le Comité européen des régions a accordé le statut de membre honoraire à Vitali 
Klitschko, maire de Kyiv, arbore le drapeau ukrainien aux côtés de ceux de l'UE et des 27 États membres et a 
encouragé tous ses membres et maires de villes et communes de l'UE à célébrer la Journée de l'Europe le 9 mai de 
cette année pour rappeler l'importance de la paix sur notre continent et, dans la mesure du possible, d'impliquer les 
citoyens ukrainiens dans les activités, les célébrations et les commémorations. 

 

 

https://cor.europa.eu/en/engage/Pages/Help-Ukraine-refugees.aspx
https://cor.europa.eu/en/engage/Pages/Help-Ukraine-refugees.aspx
https://cor.europa.eu/en/our-work/Pages/help-for-ukraine.aspx
https://cor.europa.eu/en/engage/Pages/Ukraine-Get-support-and-funds.aspx
https://cor.europa.eu/en/engage/Pages/Ukraine-Get-support-and-funds.aspx
https://twitter.com/fdecoster/status/1511637380578611205?s=20&t=kqh-FIb1ZNNE8ntDJhYRJw
https://twitter.com/fdecoster/status/1511637380578611205?s=20&t=kqh-FIb1ZNNE8ntDJhYRJw
https://twitter.com/fdecoster/status/1511737160398999554?s=20&t=kqh-FIb1ZNNE8ntDJhYRJw
https://twitter.com/fdecoster/status/1511737160398999554?s=20&t=kqh-FIb1ZNNE8ntDJhYRJw
https://twitter.com/fdecoster/status/1511802839382827017?s=20&t=kqh-FIb1ZNNE8ntDJhYRJw
https://twitter.com/fdecoster/status/1511802839382827017?s=20&t=kqh-FIb1ZNNE8ntDJhYRJw
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AIDER LES REFUGIES UKRAINIENS : UN REGARD DEPUIS LA GAGAOUZIE 
Alexandr Tarnavski, Membre de l'Assemblée du peuple du Territoire autonome de Gagaouzie 
 
 

La République 
de Moldova qui 
compte environ 
3 millions 
d'habitants est 
limitrophe de 
l'Ukraine et a 
accueilli jusqu'à 
présent plus de 
300 000 réfugiés 
ukrainiens ; plus 
de 100 000 
réfugiés restent 
à ce jour dans 
notre pays. Ainsi 
la part des 
réfugiés 
ukrainiens a 

atteint environ 4 % de notre 
population totale.  

L'autonomie gagaouze en 
République de Moldova – région 
que je représente au Congrès – est 
limitrophe de la région d'Odessa en 
Ukraine. C'est pourquoi nous avons 
été parmi les premiers à 
comprendre l'ampleur de la crise 
des réfugiés. 

Au début, nous avons dû faire face 
à des questions humanitaires : 
accompagner les réfugiés, leur 
fournir un logement et des produits 
de première nécessité. Aujourd'hui, 
nous devons réfléchir à des 
questions plus complexes : l'emploi, 
l'enseignement primaire et 
supérieur. L'intégration des réfugiés 
dans le système national de santé 
est aussi un défi de taille.  

Malheureusement, - et c'est tout à 
fait compréhensible - nos systèmes 
d'éducation, de soins de santé et de 
protection sociale n'étaient pas 
préparés à une crise d'une telle 
ampleur, qui survient sur fond de 
pandémie de Covid-19, de forte 
hausse des tarifs énergétiques et 
d'augmentation des prix des 
denrées alimentaires dans notre 
pays. 

Mais malgré la situation difficile, ces 
événements tragiques ont uni notre 
peuple qui fait preuve d'empathie, de 
charité et de miséricorde. 
L'hébergement et la nourriture 
gratuits, la mise en place de groupes 
de bénévoles pour aider les réfugiés 
et la création de groupes sur les 
réseaux sociaux pour la collecte de 
fonds ne sont que quelques exemples 
de la manière dont les Gagaouzes et 
les Moldaves aident nos frères 
ukrainiens en détresse. 

Notre pays est l'un des plus pauvres 
d'Europe : la plupart des gens vivent 
avec moins de 200 euros par mois ; 
les tarifs élevés du gaz naturel 
importé et les prix élevés des denrées 
alimentaires nous obligent à vivre 
dans des conditions assez 
inconfortables. Dans ce contexte, la 
volonté de notre peuple d'aider les 
Ukrainiens est particulièrement 
précieuse et je suis fier - étant 
d'origine ukrainienne - de représenter 
la République de Moldova et la région 
de Gagaouzie.  

Il est bien sûr important de souligner 
le courage de nos élus locaux qui ont 
montré sur leur exemple que le 
principe de subsidiarité que nous 
chérissons tous au Congrès a prouvé 
sa cohérence absolue dans la crise 
actuelle des réfugiés. Nos dirigeants 
locaux ont été les premiers à relever 
les défis et à proposer des solutions 
non seulement à leurs propres 
citoyens, mais aussi aux citoyens de 
l'Ukraine voisine. 

Plus que jamais, ma région et notre 
pays ont besoin de votre soutien : pas 
nécessairement financier, il peut 
prendre la forme de projets 
humanitaires car les adultes doivent 
avoir un emploi, les enfants doivent 
poursuivre leur éducation et le 
système de santé doit être accessible 
à nos amis ukrainiens. 

 

 

NOUS CONTACTER :  Tél: +33 3 8841 2682 email: maria.bigday@coe.int 

Page web: https://www.congress-political-groups.eu/fr/5-gild/  

Prochaine réunion: 24 octobre 2022 

 

RAPPORTS DES MEMBRES GILD:  42E 

SESSION, 22-24 MARS 2022  

Brigitte VAN DEN BERG, Pays-Bas 

• La participation des enfants dans 

le développement durable dans leur ville 

Jimmy MOLONEY, Ireland (co-

rapporteur) 

• La jeunesse rurale et le rôle des 

autorités locales 

 

PORTE-PAROLE THEMATIQUES: 

Harald BERGMANN (Pays-Bas) 

• Droits de l’homme au niveau local 

et régional 

Stewart DICKSON (Royaume-Uni) & 

Randi MONDORF (Danemark, 

suppléante) 

• Observation des élections locales 

et régionales 

Carla DEJONGHE (Belgique, 

suppléante) 

• Partenariat Sud-Med 

Amelie TARSCHYS INGRE (Suède, 

suppléante) 

• Environnement et changement 

climatique 

https://www.congress-political-groups.eu/fr/5-gild/
https://www.coe.int/fr/web/congress/42nd-session



