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La guerre qui sévit actuellement en Ukraine se déroule aux portes de l’Union européenne. Le peuple
ukrainien se bat avec courage et pugnacité contre les forces russes occupantes. Des centaines de
milliers de familles ukrainiennes fuient les zones de combat : la moitié des réfugiés sont des enfants.
La France doit être une terre d’accueil. Il est donc de notre devoir comme d’autres pays d’Europe
d’offrir un asile aux réfugiés ukrainiens qui arrivent sur nos territoires.
Des habitants du Loiret ont immédiatement répondu à l’appel de la Ville d’Orléans pour assurer un
premier hébergement aux familles ukrainiennes récemment arrivées. Nous devons saluer leur sens
de la solidarité et leur générosité. Il est aussi nécessaire que les enfants ukrainiens accueillis puissent
reprendre rapidement leur scolarité dans nos écoles pour leur permettre de poursuivre leurs études.
Nous devons par ailleurs offrir des formations de français aux familles réfugiées afin qu’elles puissent
acquérir une certaine autonomie dans notre pays.
De nombreux autres de nos concitoyens de la Métropole ont manifesté leur soutien au peuple
ukrainien par des dons conséquents qui sont acheminés vers la Pologne ou la Roumanie. Il est
important aussi d’aider ces pays limitrophes de l’Ukraine pour qu’ils aient les moyens d’accueillir
correctement les milliers de familles réfugiées qui arrivent dans le plus grand dénuement, n’ayant pu
emporter avec eux que peu de choses. Soutenir le peuple ukrainien et accueillir ses réfugiés
nécessitent une unité de toutes les forces présentes sur nos territoires et il est admirable de
constater qu’elle s’est faite de façon spontanée et sans hésitation. La métropole d’Orléans, le
département du Loiret, la Région Centre-Val de Loire sont les chevilles ouvrières de cet accueil local.
Il faut espérer que ce conflit s’arrête rapidement pour que le peuple ukrainien cesse de souffrir et
que la paix s’installe de nouveau de façon pérenne en Europe. L’Europe a dû se renforcer et s’unir
face à cette guerre qui se déroule à ses portes.
Un peuple doit avoir la liberté de son auto-détermination, c’est un fondement essentiel de nos
démocraties. Et c’est pour cela que nous devons soutenir le peuple ukrainien dans cette terrible
épreuve qu’il subit actuellement.
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