UNE CHAÎNE DE SOLIDARITÉ EXEMPLAIRE AUTOUR DES FAMILLES UKRAINIENNES
Groupe de la Majorité municipale
Un vaste élan de solidarité s’est mis en place à Orléans, comme dans de nombreuses autres villes en
France, à l’adresse de la population ukrainienne chassée sur les routes de l’exil après l’invasion de
leur pays par la Russie, le 24 février dernier. 121 personnes ont ainsi pu rejoindre notre ville entre les
17 et 18 mars, principalement des femmes et leurs enfants, après avoir séjourné quelque temps dans
des camps de réfugiés en Pologne, et notamment à Cracovie, notre ville jumelle.
En l’espace de quelques jours, les agents de notre ville, épaulés par la réserve communale, sont
parvenus à transformer totalement le complexe sportif de La Source pour que ces familles, après plus
de 24heures de trajet en bus, puissent se reposer, se nourrir, et effectuer les premières démarches
administratives dans un lieu chaleureux.
Des tentes blanches avaient ainsi été installées pour que chaque famille ukrainienne puisse retrouver
un peu d’intimité et de chaleur avant de rejoindre son foyer orléanais d’accueil. Encore une fois, les
agents et les bénévoles ont su démontrer leur réactivité et leur efficacité, à l’instar de ce qui avait été
fait pour monter le centre de vaccination salle Pellicer en un temps record, ou encore pour la prise
en charge des sinistrés de la rue Bourgogne.
Et puis, à l’heure où chacun dénonce, avec raison souvent, l’individualisme forcené qui gouverne et
régit notre société, cet élan de solidarité qui a mobilisé aussi bien les Orléanais eux-mêmes, que la
collectivité, les bénévoles, les chefs d’entreprise et le monde associatif, a quelque chose de
réjouissant, et pour tout dire de réconfortant. La scolarité des enfants a été rendue possible, pour les
plus jeunes d’entre eux, quelques jours seulement après leur arrivée, tout comme l’apprentissage du
français pour les mères de famille grâce à l’intervention d’organismes de formation. La ville d’Orléans
a mobilisé également ses réseaux d’entreprises et les organisations professionnelles pour faciliter
l’accès à l’emploi pour celles et ceux qui souhaitent travailler, et cibler au mieux les offres afin de les
mettre en adéquation avec les compétences et les formations des Ukrainiens arrivés sur notre
territoire.
En si peu de temps, une chaîne de solidarité s’est ainsi mise en place et chacun d’entre nous y a pris
sa part, à son niveau, et avec ses possibilités. Comme pouvait en témoigner une famille française
d’accueil le soir où une réunion d’échanges a eu lieu sous l’égide de la mairie, « la solidarité est notre
force ». Et, une nouvelle fois, nous avons su collectivement le démontrer.

