
 

Déclaration des élus locaux et régionaux en soutien à l’Ukraine 

Nantes, le 7 mars 2022 

 

Nous, élus locaux et régionaux, représentants légitimement élus par nos concitoyens, 
réunis à Nantes le 7 mars 2022 à l’occasion du Sommet Climate Chance Europe 

- Condamnons fermement l’invasion militaire de l’Ukraine par les forces russes 
 
- Déplorons les terribles conséquences humaines de cette agression inacceptable et 

exprimons notre plein soutien et notre solidarité avec les citoyens d’Ukraine et nos 
collègues élus locaux et régionaux, en première ligne pour protéger les populations 
et leur assurer les services de première nécessité 

 
- Exprimons notre vive inquiétude quant à la pérennité des services publics essentiels 

compte-tenu des destructions massives d’infrastructures qui priveront durablement 
les populations du minimum vital 

 
- Rappelons notre attachement au respect de l’indépendance et de la souveraineté de 

l’Ukraine à l’intérieur de ses frontières, y compris le Donbass et la Crimée et ce dans 
le respect des décisions internationales 

 
- Appuyons toutes les initiatives politiques et diplomatiques et sanctions envers la 

Fédération de Russie visant à mettre un terme inconditionnel à cette guerre et à 
assurer le retrait des troupes russes du territoire ukrainien 

 
- Affirmons notre disponibilité à nous mobiliser symboliquement et matériellement 

pour venir en aide aux Ukrainiens sur place et en exil, et invitons l’ensemble des élus 
locaux et régionaux européens à signer la Déclaration de soutien à l’Ukraine portée 
par le Conseil des communes et régions d’Europe1 

 
- Rappelons notre indéfectible attachement aux valeurs fondamentales de paix, de 

démocratie et d’Etat de droit, fondements de l’ordre international et du projet 
européen 

 
- Invitons à tirer les conclusions de la relation de dépendance énergétique vis-à-vis de 

la Fédération de Russie qui a pu entraîner une certaine complaisance face aux 
agissements du Gouvernement russe depuis 2008 

 
- Estimons que toute réflexion géostratégique future sur la place de l’Europe puissance 

ne saurait ignorer les enjeux énergétiques, environnementaux, hydriques et 
climatiques, ainsi que la perspective de voir se multiplier les conflits dans le futur si 
les efforts de contrôle des dérèglements climatiques ne sont pas entrepris 
rapidement et massivement 

                                                           
1 https://bit.ly/3Ka68Ag 


