
 

 

 

 

 

Communiqué de presse de Michèle Lutz, Maire de Mulhouse :  

Les actions mulhousiennes en soutien à l’Ukraine 

 
 
La crise dans laquelle se trouve plongée l’Europe depuis l’offensive lancée par la Russie vers l’Ukraine 

fait surgir une situation que nous n’avions plus connue sur notre continent depuis longtemps. 

Cela suscite un élan de solidarité qui peut s’incarner de différentes manières. Ainsi, j’ai souhaité que 

notre gare puisse être illuminée aux couleurs de l’Ukraine, ce sera le cas dès aujourd’hui, à 18 heures.  

Et c’est avec le même sentiment que j’ai voulu prendre part au rassemblement initié par des 

ressortissants ukrainiens, qui s’est tenu hier après-midi sur la Place de la Réunion, entourée par de 

nombreux autres élus et citoyens mulhousiens. A cette occasion, un drapeau ukrainien a été hissé 

devant l’ancien hôtel de ville et il flottera toute la semaine.  

Ces symboles ne sauront avoir raison de ce conflit, mais ils sont l’expression de la fraternité dont notre 

pays a fait sa devise.  

L’émotion est forte et les réponses concrètes que nous apporterons ne peuvent trouver leur efficacité 

que dans une parfaite coordination entre tous les acteurs concernés. En cela, je m’inscrirai pleinement 

dans l’organisation à laquelle travaille la Région Grand Est, en lien avec la Préfecture de Région et le 

Ministère des Affaires Étrangères ainsi que dans la mobilisation coordonnée avec mes collègues élus 

de l’Agglomération, autour d’une aide humanitaire et de l’accueil d’un certain nombre de civils 

ukrainiens. Nous ne pouvons laisser la dispersion guider nos actions, il faut faire face d’un seul et même 

bloc.     

Plus que jamais, la diplomatie doit rester le seul et unique terrain d’affrontement, il en va de la 

grandeur de nos civilisations et de nos démocraties. La paix est fragile et l’escalade rapide. Si les 

tensions et les enjeux entre nos nations sont nombreux, nous partageons tous le même besoin de paix 

pour l’Europe.  
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