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Nous sommes ukrainiens
Parce qu’il s’agit du continent Europe, nous sommes fortement concernés par la guerre en Ukraine.
Nous sommes nombreux à avoir manifesté notre soutien aux Ukrainiens et à vouloir nous engager
plus concrètement pour les aider.
Nous pouvons faire des dons, donner de notre temps, participer à un évènement de soutien à
l’Ukraine ou encore parrainer ou accueillir des réfugiés. Se tourner vers les bons interlocuteurs est
crucial pour agir en réponse à de vrais besoins. Des plateformes coordonnant les actions citoyennes
peuvent être consultées : « Réfugiés.info » qui a été créée par le Ministère de l’Intérieur pour
parrainer des réfugiés (https://regugies.info/), « Aide Médicale et Caritative France-Ukraine » qui
recense différents sites recommandés par l’ambassade d’Ukraine à Paris (https://amc.ukr.fr/),
« Soutien Ukraine » qui a été lancée par des ukrainiens établis en France et connecte les envies d’agir
avec les besoins des ONG et établissements publics (https://fr.isupportukraine.eu). Départements de
France agit de concert avec la Croix Rouge en lien avec la cellule de crise du Ministère des Affaires
Etrangères et les associations humanitaires pour évaluer les besoins et organiser les modalités d’aide.
Le Département des Yvelines coordonne les initiatives de solidarité pour l’Ukraine et Versailles a mis
en place une collecte de dons dans les maisons de quartier pour acheminement vers la Pologne. Un
formulaire est en ligne pour offrir un logement aux réfugiés (https://www.versailles.fr/ukraine).
La guerre en Ukraine se joue aussi sur le terrain de l’information. Pour lutter contre la
désinformation, nous pouvons nous abonner et relayer régulièrement via nos réseaux des
informations fiables sur l’actualité ukrainienne venant de comptes tels que l’AFP, France Diplomatie,
l’ambassade et l’ambassadeur de France en Ukraine, Etienne de Poncins, Anne Genetet, députée des
Français d’Asie, Océanie et Europe orientale, l’ambassade et l’ambassadeur d’Ukraine en France,
Vadym Omelchenko.
Cette guerre à la porte de l’Union Européenne (UE) nous rappelle que nos démocraties sont fragiles.
Grâce à l’UE et à l’OTAN nous vivons en paix depuis des décennies mais sommes attaqués sur le plan
numérique. L’ampleur des cyberattaques et de la désinformation montre que la guerre de
l’information s’amplifie. C’est notre modèle démocratique qui est visé, celui de la liberté d’expression
et du choix de nos représentants. Nous avons de la chance de pouvoir voter démocratiquement. Pour
défendre ce droit, notre premier devoir est d’aller voter ou de donner procuration. Il s’agit de se
montrer à la hauteur de ce peuple qui se bat aujourd’hui pour conserver ce que nous avons nous
aussi conquis de haute lutte et par le sang : la liberté de choisir notre destin. Alors les 10 et 24 avril,
en hommage à nos anciens et aux Ukrainiens, tous et toutes aux urnes !
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