
Communiqué de presse
 

Montpellier, Toulouse, le 23 février 2023

 
 

- Un an de guerre en Ukraine -
Carole Delga : « Nous pensons aux victimes et poursuivons notre engagement en faveur du peuple ukrainien »

 
Dès les premiers jours de l’invasion militaire de l’Ukraine, la Région Occitanie s’est mobilisée pour soutenir les populations victimes
de l’agression militaire russe et accueillir des familles de réfugiés. Ce vendredi 24 février, triste anniversaire de ce conflit aux portes
de l’Union européenne, la Région Occitanie illuminera ses 2 Hôtels de Région aux couleurs de l’Ukraine.
 
« Il y a un an, Vladimir Poutine envoyait ses armées envahir l’Ukraine au mépris des avertissements de la communauté internationale et des
engagements de paix. Par cette agression, il a replacé un conflit armé en Europe.
Des milliers de soldats, des civils, des femmes, des enfants, ont péri dans les combats et les bombardements. Beaucoup d’autres ont été
mutilés, violés, déportés. Plus de 5 millions d’Ukrainiens se sont réfugiés dans les pays de l’Union européenne. L’ensemble de ces crimes de
guerre et contre l’humanité devra être jugé devant un tribunal international.
Sur place, à l’unisson du président Volodymyr Zelenski, le peuple ukrainien privé de souveraineté et de libertés endure les pires souffrances.
Pourtant, il résiste avec un courage, une détermination et une dignité qui forcent le respect. L’Europe doit continuer à être à ses côtés et
intensifier son soutien militaire, diplomatique, économique. La France doit également être moteur d’une nouvelle stratégie de défense
européenne.
 
Solidaire des Ukrainiens et des Ukrainiennes, en concertation avec des présidents de départements, maires, entreprises, associations et
citoyens d’Occitanie, la Région a coordonné des premières initiatives et a actionné, dès le début de la guerre, l’ensemble des leviers
humanitaires et logistiques dont elle dispose. L’organisation de deux grands convois, via la Pologne et la Roumanie, a permis d’acheminer 6
00m3 de dons aux populations victimes du conflit. Terre d’asile pour ceux qui ont fui les guerres et les dictatures, l’Occitanie a également pris
toute sa part dans l’accueil de réfugiés grâce à l’engagement de ses habitants et du monde associatif. Au moment de ce funeste anniversaire,
nousdevons penser à l’avenir de l’Ukraine. Dans un cadre de coopération internationale avec les Etats et les collectivités, l’Occitanie orientera
les efforts de solidarité vers la reconstruction de logements, d’équipements et d’infrastructures dévastés par le conflit.
 
Ce vendredi 24 février, nos 2 Hôtels de Région s’illumineront aux couleurs de l’Ukraine, en signe de solidarité avec le peuple ukrainien. Nous
ne les oublions pas, nous adressons nos pensées et notre soutien à toutes les victimes de cette guerre. » a déclaré la présidente de la
Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée Carole Delga.
 
 
La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée solidaire depuis le début de la guerre en Ukraine avec :

> Un numéro vert (0800 70 39 00) ouvert dès le 2 mars 2022 pour que les habitants, collectivités et acteurs associatifs de l’Occitanie
souhaitant faire des dons et héberger des déplacés d’Ukraine puissent se manifester, ainsi qu’une page internet pour informer des actions
conduites par la Région et par les partenaires localement ou nationalement afin de guider leurs démarches :
https://www.laregion.fr/solidarite-occitanie-ukraine
 
> La mobilisation pour répondre à l’urgence en mars des 18 Maisons de Région, des deux Hôtels de Région et du CREPS de
Toulouse pour recueillir des dons de particuliers et ceux transmis par les communes, les associations, les universités, etc.
 
> Un premier convoi humanitaire « Solidarité Occitanie Ukraine » parti à destination de la Pologne (12 au 18 mars 2022) avec 44
personnes dont des lycéens en formation et des enseignants des lycées Galliéni à Toulouse et Ernest Ferroul à Lézignan, pour livrer des
dons de biens de première nécessité (logistique, hygiène, alimentaire, santé et secours) dans la commune de Rzeszow. Suivi d’un
deuxième convoi pour la Roumanie organisé en partenariat avec la Protection Civile, qui s’est rendu fin avril en Roumanie. 600m3 de
dons ont ainsi pu être acheminés grâce à ces deux convois.
 
> Une contribution de 100 000€ au fonds d’action extérieure des collectivités territoriales (FACECO) activé par le Ministère de
l’Europe et des Affaires Etrangères pour financer les opérations humanitaires d’urgence.
 
> Une aide de 200 000€ pour soutenir les initiatives locales de solidarité, portées par les collectifs citoyens, les associations, les
Universités et les collectivités d’Occitanie.
 
> La mobilisation du fonds régional de solidarité à destination des réfugiés et demandeurs d’asile doté de 1M€, pour faciliter l’accueil
des citoyens ukrainiens en Occitanie.
 
> La gratuité du réseau des trains régionaux LiO et sur l’ensemble des 370 lignes régulières du réseau liO pour les réfugiés ukrainiens.
 
> La mise à disposition, en lien avec les réseaux associatifs, de places d’internats et de logements de fonction vacants de lycées :
plus de 150 personnes accueillies dans ce cadre dans une 20aine d’établissements régionaux.
 
> Pour les étudiants d’Occitanie en mobilité en Ukraine ou Russie au moment du début de la guerre : des adaptations aux dispositifs
pour permettre aux étudiants concernés de faire face aux frais déjà engagés dans le cadre de ce projet et déployer un fonds d’urgence

https://www.laregion.fr/solidarite-occitanie-ukraine


d’aide au rapatriement correspondant à un forfait de 300 € par étudiant.
 
> L’accueil de jeunes ukrainiens pour un séjour d’été, en partenariat avec l’UNAT : à l’interpellation de l’Oblast de Lviv en mai dernier,
pour offrir un espace de paix à de jeunes enfants ukrainien que la tragédie de la guerre prive de leurs parents (décédés ou déplacés), la
Région Occitanie a accueilli sur son territoire, 60 enfants de 10 à 14 ans et leurs 6 accompagnateurs pour deux semaines de séjours du 5
au 19 août 2022. Les enfants étaient répartis dans 4 centres de vacances dans les départements de l’Aveyron, de l’Hérault, des Pyrénées-
Orientales, et du Tarn.
 

 
Veuillez trouver ci-après un lien pour télécharger des visuels des 2 Hôtels de Région éclairés aux couleurs de l’Ukraine : https

://we.tl/t-IBx3yaB4L5
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