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Motion de soutien aux Ukrainiens

Monsieur le Maire rappelle que,
La guerre en Ukraine cause un sentiment d’effroi et d’horreur.
La guerre est donc de retour en Europe. C’est un fait. Notre effarement ne doit pas nous aveugler sur la détermination
du régime russe. La folie meurtrière du président Poutine appelle de la part de l’Europe et de la communauté
internationale un soutien à la hauteur de l’agression infligée à la démocratie ukrainienne.
Les premières pensées des Clissonnais vont bien évidemment aux Ukrainiens et Ukrainiennes qui en subissent les
atroces conséquences.
En tant qu’élus de la République, en tant qu’élus d’une grande et belle démocratie, les membres du Conseil Municipal
souhaitent témoigner au peuple ukrainien de leur solidarité et de leur respect.
Par la présente motion, le Conseil Municipal :
•

CONDAMNE fermement cette agression belliqueuse du dictateur russe sur le sol européen, déjà marqué par
la guerre et ses ravages,

•

PRÉCISE que de nombreux civils russes ont manifesté leur désapprobation de la guerre, souvent au péril de
leur propre liberté.

Par la présente motion, le Conseil Municipal souhaite adresser un message fort de soutien et de solidarité :
•

À l’ensemble des victimes des combats, à ces militaires, à ces jeunes appelés qui paient le prix le plus élevé pour
défendre leur droit de vivre dans un pays libre et indépendant,

•

Aux familles éclatées, meurtries par cette guerre, et à cette souffrance insupportable, barbare, imposée aux
enfants, à leur innocence, à leur joie de vivre.

Dans ce contexte se pose la question pour la commune de Clisson de la concrétisation de cette solidarité. Comment
répondre aux appels des Ukrainiens et de leurs dirigeants dans une situation qui devient chaque jour plus critique,
notamment pour les civils ?
Au-delà des actions symboliques, la ville de Clisson peut prendre sa part, dans la mesure des moyens dont elle dispose,
dans l’élan de solidarité international qui se met en place.
Aussi, il est proposé au Conseil Municipal de soutenir les victimes de la guerre en Ukraine, dans la mesure des capacités
de la collectivité, de la manière suivante :
•

HEBERGER des familles de réfugiés en mettant en place tous les partenariats nécessaires (CCAS, CADA
notamment),

•

COLLECTER du matériel en mettant en place tous les partenariats nécessaire (CCAS, Préfecture, AMF
notamment).

Après avoir entendu ce rapport,
Il est demandé à l’Assemblée :


DE SOUTENIR les victimes de la guerre en Ukraine, dans la mesure des capacités de la collectivité, de la
manière suivante :


PAR L’HEBERGEMENT des familles de réfugiés en mettant en place tous les partenariats
nécessaires (CCAS, CADA notamment),



PAR LA COLLECTE du matériel en mettant en place tous les partenariats nécessaire (CCAS,
Préfecture, AMF notamment),



D’AUTORISER Monsieur le Maire signer tout document relatif à l’exécution de la présente délibération,



DE DIRE que la présente délibération sera transmise à Monsieur le Préfet de Loire-Atlantique.

