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Le département, candidat
à l'accueil de réfugiés ukrainiens

SOLI DARITE

Ce mardi matin,
1er mars, la présidente
Hélène Sandragné sera
en visioconférence avec
l'ensemble des
présidents des
intercommunalités de
l'Aude et un élu régional
audois pour évoquer les
modalités et capacités
d'accueil du
département.

Quelques heures après l'invasion
de l'Ukraine par la Russie, lapr&
sidente du conseil départemen-
tal de l'Aude, Hélène Sandragné,
a très rapidement affirmé son
soutien au peuple ukrainien via
les réseaux sociaux. « Je tiens à
exprimer ma solidarité avec les
Ukrainiens qui vivent depuis
72 heures sous les bombarde-

ments. » Depuis, elle souhaite ma-
térialiser cet appui en accueillant
des réfugiés ukrainiens dans
l'Aude. Dans ce cadre, ce mardi
matin, elle doit rencontrer envi-
sio tous les présidents des inter-
communalités de l'Aude, André
Viola (Piège-Lauragais-Malepère),
Philippe Greffier (Castelnaudai'y),
Régis Banquet (Carcassorme),
Piene Durand (Limoux), Francis
Savy (Pyrénées Audoises), André
Hemandez (Lézignan-Corbières),
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HIène Sandragn s'engage en faveur des réfugiés ukrainiens.

Cyril Delpech (Montagne Noire)
et DidlierMouly (Naibonne), ainsi
qu'un élu audois de la Région Oc-
citanie. « lls'agitd'une consulta-
tion qui apour objet de recenser
nos moyens, nos capacités d'ac-
cueil, derecueilhirl'opini on etles
idées de chacun. li s'agit d'avan-
cer en concertation avec tous »,
commente Hélène Sandragné.
« Cette guerre va engendrer un
exode massif de femmes et
d'hommespourfuirles zones de
combat. La France doit se mon-
trer à la hauteur de ses valeurs
d'accueil et d'humanisme et or-
ganiser, sans attendre un dispo-

situ national qui pennette un ac-
cueil dig»e de ces populations. Je
souhaite quel'Aude prenne toute
sa part dansl'accueil de ces réfu-
giés de guerre », ajoute-t-elle.

Un accompagnement social
Naturellement, les élus du sec-
teur ont déjà échangé sur le su-
jet. « Tous ont marqué leur sou-
hait de s'engager dans cette
opération etje tiens ici àles en re-
mercier!», souligne Hélène San-
dragné. « fi faut désormais entrer
plus avant dans les détails de
l'opération humanitaire. Nous
comptons simplement préparer
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correctement cet accueil. L'idée,
c'est d'agir commenousl'avi ons
fait pourles inondations, avec la
mise en place d'un comité tech-
nique et surtout d'un accompa-
gnement social pour tous ces
Ukrai ni ens qui auront fui les bom-
bardements russes. Les moments
que nous traversons sont hist on-
ques et décisifs, nous devons ré-
pondre présents dansles défis qui
nous attendent. Notre paysa une
,grande tradition d'accueil etnous
ne pouvons nous soustraire d'une

quelconque manière à cette res-
ponsabilité. »

IJ. B.
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L'appel de l'Association des maires ruraux pour lancer des jumelages
À la fois président des
Maires ruraux de l'Aude
et vice-président
national de
l'Association des maires
ruraux de France, Jean-
Jacques Marty, premier
magistrat de Sain t-
Ferriol, affirme que la
solidarité ne doit pas
oublier les petites
communes rurales de
l'Ukraine.

L'Association des maires ru-
raux de France (A1VIRF) sait
ce que solidarité veut dire.
« Notre ancien président avait
encouragé des jumelages
avec l'Arménie, d'où il était
originaire », raconte Jean-Jac-
ques Marty, vice-président de

1'AMRF. « Nous avons déve-
loppé des liens très étroits
avec ce pays ». Celui qui est
aussi maire de Saint-Ferriol
et président des Maires ru-
raux de l'Aude souhaite à pré-
sent que cette expérience pro-
fite à des communes d'une
autre nation en pleine tour-
mente : l'Ukraine.
« La ruralité et les petits villa-
ges ukrainiens vont être les
premiers à souffrir de la gue-
rre », affirme l'élu, qui se re-
fuse à « entrer dans un débat

politique » et se soucie exclu-
sivement des « difficultés que
vont rencontrer les gens vi-
vant dans les campagnes ».
Pour les aider à faire face, les
Maires ruraux de l'Aude re-
lient localement un appel de
1'AMRF, intitulé « Les vifiages
de France pensent aux villa-
ges d'Ukraine ». « Nous mvi-

tons nos collègues élus à oeu-
vrer pour initier des jumela-
ges entre communes rurales,
peut-on lire. Notre association
pourra aider le cas échéant à
cette mise en relation ».
« L'idée consiste à jumeler un
ou deux villages français avec
un village ukrainien, afin que
les communes françaises ai-
dent à la reconstruction des
communes rurales ukrainien-
nes ou leur apportent les sou-
tiens dont elles auront
besoin », explique Jean-Jac-
ques Marty, ajoutant que
« l'association a déjàpris con-
tact avec l'ambassade ukrai-
nienne ».
Pour l'heure, « 150 à 200 » vil-
lages français auraient ex-
primé leur intention de nouer
un jumelage : aucun dans
l'Aude à ce stade, « mais
l'appel n'a que quelques
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Jean-Jacques Marty.

jours ! Il faut laisser le temps
aux collectivités de réagir! »
Au vu de la mobilisation qui
se met déjà en place dans tout
le département, gageons
qu'elles ne tarderont pas à le
faire.

L. O.
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Les élus en ordre de marche
pour aider le peuple ukrainien
Dès dimanche, rensemble dsduGrandNabonneont
souhaité exprimer leur soutien et leur solidarité au peuple
ukrainien « Des contacts ont immédiatem ent été pris avec
les responsables associatifs qui s'engagent bénévolement
depuisplusieurs années pour favoriser l'intégration des
diasporas russophones, et notamment ukrainienne qui
compte une vingtaine de familles sur notre territoire. De-
puis jeudi matin, ils sont en lien constant avec les familles
de ces ressortissants. Sil apparaît que des hommes et des
femmes restent massi vement en Ukrainepourdéfendrelc

territoire national, des centaines de milliers d'honunes, de
femmes, d'enfants et de personnes âgées commencent à
quitter leur pays. Le Président et les élus du Grand Nar-
bonne assurentà ces populations meurtries qu'ell es seront
les bienvenues surnotre territoire. DidierMoulyl'aaffinné
àHélèneSandragné,présidentedu Conseil départemental.
Cette guerre qui frappe injustement notre continent euro-
péen nous oblige. C'est avec honneur que nous pren drons
part à cet effort de solidarité et de liberté».
La commune de Saflèles-d'Aude a programmé un conseil
municipal extraordinaire ce mardi 1er mars avec trois dé-
libérations à l'ordre du jour: » le vote d'une subvention
acconlée à une association de soutien du peuple ukrainien,
l'accueil de familles ukrainienn es au sein de la communauté
salléloise etfappel des associations des maires du départe-
ment de l'Aude et de la région Occitanie pour une mobili-
sation en faveur du peuple Ukrainien ».
A(uisean, hiersoir, une motion de soutien aupeupleukrai-
nienaété soumise aux élus murncipamc « Sensiblesàcette
situation imgique et aux drames humains qu'elle engendre,
les élusmunidpauxde Gruissan s'engagentàmettre en oeu-
vre, en relation avec les services del'Etat, de la Régi on Oc-
citanie, du Conseil Départementaldel'Aude, del'agglomé-
ration du Grand Narbonne et les associations d'aide aux
victimes, les mesures qui pourront être utiles au soutien du
peuple ukrainien en ternies de ce-
llecte de dons. La commune pou-
rra également, le cas échéant,
mettreà disposition des bâtiments
municipaux pouraccueilhirdes fa-
milles réfugiées venantdVkraine
Nous sommes fiers de l'unité eu-
ropéenne, de cette Europe de la
défense, unie et responsable qui
a su prendre la mesure de la gra-
vitéde celte atteinte àla paix».
Le député Alain Perea (Photo Ph. L)propose de se mettre à
la disposition de cet élan de solidarité et d'assurer, face à
l'urgence, la coordination de ces initiatives locales. « À
moins de trois heures d'avion de chez nous, un peuple se
bat pour faire face à une agression militaire contre la sou-
veraineté de son Etat et l'existence même de sa Nation.
Dans cette crise internationale majeure, la parole est bien
sûrauxEtatsetoxganisalionsinteniationales, seulesà même
depouvoirdemaingaguerlapaix... Pourautant, le courage
de ce peuple ukrainien dans cette lutte désespérée poursa
liberté inspire beaucoup d'entre nous qui voudraient leur
venir en aide. Nombre d'entre vous m'ont contacté. Gitice
à vous, une nouvelle fois, notre territoire accomplira son
devoir: celui de rester fidèle à sa tradition d'accueil et de
solidarité pour ceuxquise battentpourleurliherté et ceux
qui devront fuirleur pays au nom de nos valeurs commu-
nea
Le député va centraliser les propositions d'accueil et d'aide
surla Narbonnaise et faire le relais de ces situations auprès
des communes et associations oeuvrant à l'accueil des ré-
fugiés ukrainiens, mais également auprès des ministères
concernés.

> Une permanence téléphonique est d'ares et déjà mise en place au

0689228590.
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