Luxembourg, le 9 août 2022

Circulaire aux administrations communales
N° 06/2022

Objet :

Nouvelle rubrique du site internet du SYVICOL dédiée au soutien à
l’Ukraine

Madame la Bourgmestre,
Monsieur le Bourgmestre,

L'invasion de l'Ukraine par l'armée russe, le 24 février 2022, a suscité parmi les autorités locales
et régionales à travers l'Europe et au-delà une vague d'indignation.
Un jour plus tard, en date du 25 février, une circulaire du SYVICOL a invité tous les élus locaux
luxembourgeois à signer la déclaration du Conseil des Communes et Régions d’Europe (CCRE)
pour dénoncer les agressions et marquer leur solidarité avec les collectivités territoriales
ukrainiennes.
Dans sa résolution du 28 février dernier, le comité du SYVICOL a fermement condamné cette
agression militaire qui constitue une violation éclatante du droit international ainsi que de la
souveraineté de l'Ukraine et de son peuple. En même temps, il a appelé les communes à la
solidarité et au soutien du peuple ukrainien. De nombreuses communes n'ont pas hésité à
s'engager selon leurs moyens pour apporter le plus rapidement possible de l'aide à la population
souffrante.
Dès lors, un certain nombre d'initiatives supplémentaires se sont développées sur le plan
européen, pour permettre aux autorités locales à travers de l’Europe de soutenir le peuple
ukrainien. Puisque les hostilités russes perdurent et l'envergure des destructions ne cesse de
croître, le besoin d’appui des villes et communes ukrainiennes sera de long terme et ne se
limitera pas uniquement à l’aide humanitaire mais devra également inclure des partenariats et
coopérations en vue de la reconstruction durable du pays.
Dans un souci de continuer d’assister les communes luxembourgeoises dans leurs efforts d'aider
le peuple ukrainien, le SYVICOL, qui représente nos communes dans les organisations
internationales et européennes, a décidé de créer une nouvelle section sur son site internet
dédiée au soutien à l’Ukraine.
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Cette nouvelle rubrique recueille les informations dont il dispose grâce à ses relations avec
différentes organisations internationales et européennes, les informations sur les actions et
bonnes pratiques des communes luxembourgeoises ainsi qu’un certain nombre d'informations
officielles communiquées par les autorités luxembourgeoises.
Enfin, il m’importe de mentionner que le SYVICOL collabore également avec l'Association des
villes ukrainiennes et peut établir le contact entre celle-ci et les communes luxembourgeoises
qui le souhaitent. De même, la plateforme en ligne gratuite Cities4Cities, lancée en mars 2022,
permet aux autorités locales d'Ukraine et du reste de l'Europe de partager leurs besoins et leurs
offres liés aux infrastructures locales afin d'entrer en contact direct pour recevoir une aide
pratique directe.
Je vous invite donc à consulter la nouvelle rubrique du site internet du SYVICOL de manière
régulière et à profiter des moyens qui y sont proposés pour continuer votre soutien au peuple
ukrainien.
Veuillez agréer, Madame la Bourgmestre, Monsieur le Bourgmestre, l’expression de mes
meilleures salutations.

Gérard Koob
Secrétaire

Emile Eicher
Président
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