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Les Elus Locaux Ardennais et la Protection Civile des Ardennes,  
Soutien et Mobilisation pour le peuple Ukrainien 
 
Les Associations de Maires et Présidents d’Intercommunalités des Ardennes expriment tout leur soutien à 

l’Ukraine et à son peuple qui subissent depuis cinq jours une guerre menée par la Russie.  

Les Elus condamnent fermement cette attaque militaire envers un pays et une démocratie reconnus. 

Nous rappelons notre fidélité et notre engagement aux valeurs de la Démocratie et de la liberté 

d’expression. 

C’est pourquoi nous appelons à la mobilisation de Toutes et Tous pour aider le peuple ukrainien et 

protéger les populations civiles. 

Face aux conséquences désastreuses endurées par le peuple ukrainien, nous comptons sur votre 

engagement à nos côtés pour témoigner de la solidarité ardennaise, en lien avec les Collectivités et les 

services de l’État. 

En première urgence nous souhaitons pouvoir organiser une collecte de produits de première nécessité 

dont la liste est jointe en annexe. 

Pour organiser au mieux cette première phase, nous vous proposons de vous faire connaitre auprès de 

l’adresse mail suivante ou par téléphone auprès de votre association et préciser les matériels et matières 

disponibles. 

En second temps, nous souhaiterions identifier des lieux d’accueil que vous pourriez ou vos habitants 

mettre à disposition des locaux pour accueillir des réfugiés. 

Par ailleurs et en relais de l’AMF nous vous invitons à contribuer et à relayer l’appel à la générosité 

publique de la Protection civile via le site : 

https://don.protection-civile.org ou par virement au : 
  

IBAN : FR76 1027 8005 9800 0201 6430 684 - BIC : CMCIFR2A 
Titulaire : FNPC Tour Essor 14 Rue Scandicci 93500 Pantin 

 
Nous renouvelons notre solidarité au peuple ukrainien pris dans l’engrenage de cette guerre et unissons 
nos efforts pour apporter l’aide indispensable et vitale à leur survie. 
 

Le Président UNIMAIR  Le Président AMDA Le Président AMRA 

 

 

 

Jérémy Dupuy  Régis Depaix  Xavier Coffart 

 

 
Contacts : UNIMAIR AMRA 
Mails :  unimair@wanadoo.fr  xavier.coffart@gmail.com  
Téléphones :   06 25 50 42 71 

 
Coordination : AMDA Protection Civile des Ardennes 
 amda@maires08.fr ardennes@protection-civile.org 
 03 24 59 04 45 07 57 43 70 10 - M MARCHAND 
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