
 

Vœu déposé par le groupe L’avenir n’attend pas à Montrouge  

Pour un jumelage de la ville de Montrouge avec la ville de Tchernigov ou Tchernihiv 

Juliette Méadel, Conseil municipal Montrouge, 31/03/2022 

  

Il y a exactement un mois, le 24 février, la Russie a envahi l’Ukraine. Depuis lors, c’est la 

guerre entre les deux pays. L’Ukraine déplore la mort de près de 1300 de ses soldats. L’ONU 

rapporte que 636 civils ukrainiens ont déjà péri, et 1125 ont été blessés lors du conflit, et c’est 

probablement très inférieur à la réalité tant il est difficile d’avoir des chiffres fiables. 

Près d’un quart de la population ukrainienne est en fuite et près de 2 millions de réfugiés ont 

fui vers l’Europe. Cette guerre est une tragédie : elle a plongé les Ukrainiens dans le chaos, la 

terreur et la douleur.  

La France montré sa solidarité avec le peuple Ukrainien. La ville de Montrouge l’a fait aussi, 

et c’était nécessaire. Nous condamnons fermement les actions de la Russie visant non 

seulement à envahir l’Ukraine, pour prendre le pays par la force en tuant des civils au mépris 

du droit humanitaire et du droit de la guerre, mais également à atteindre directement la 

démocratie ukrainienne par le biais d’enlèvements arbitraires des représentants de la vie 

communale.  

Notre ville a déjà indiqué sur son site internet, les principaux liens à activer pour soutenir les 

Ukrainiens, que ce soit via des dons matériels ou financiers, mais aussi par des actions d’accueil 

et de soutien des populations. Ces aides sont précieuses pour financer l’acheminement des dons 

matériels mais elles pourraient aussi servir à organiser de la logistique d’accueil sur le sol 

français, et en particulier à Montrouge.  

Dans notre ville, se trouve une communauté russe et ukrainienne solidaire des victimes de 

l’agression Russe : plusieurs dizaines de Montrougiennes et de Montrougiens sont russes et qui 

déplorent cette agression injuste et contraire à tous nos principes démocratiques.  

Nous souhaitons que la ville de Montrouge s’engage à leurs côtés, pour les soutenir non 

seulement matériellement, en prenant en charge directement l’accueil et la scolarisation des 

réfugiés, mais également en décidant de jumeler la ville de Montrouge avec la ville de 

Tchernigov.  

Pourquoi cette ville ? Il s’agit d’une grande ville d’Ukraine, située au nord du pays, et 

actuellement en proie aux attaques de l’armée russe. Les soldats russes ont fait exploser le seul 

pont qui permettait d’apporter l’aide humanitaire. Ils n’ont plus de chauffage ni d’électricité 

depuis 10 jours. Or, il se trouve qu’à Montrouge, résident plusieurs ukrainiennes et ukrainiens 

nés à Tchernigov, et actifs au sein de l’école MIR, une école russe à Montrouge.  

Nous pensons qu’il faut de la proximité et du lien humain entre nos deux villes, pour manifester 

notre solidarité : cela passe par les hommes et les femmes. C’est cela un jumelage. De la 

fraternité, un rapprochement entre les peuples, qui doit être manifesté dès maintenant. Un 

jumelage, c’est un symbole fort, qui autorise et doit être le point de départ d’une série d’actions 

de soutiens pour les Ukrainiens.  

Nous soumettons donc au vote la décision suivante : la ville de Montrouge s’engage dans la 

procédure de jumelage avec la ville de Tchernigov, en Ukraine, en solidarité avec le peuple 

Ukrainien.  

Nous vous demandons, chers collègues de bien vouloir en délibérer. 

 

 


