
Chères Labègeoises, chers Labègeois,  
Depuis une dizaine de jours nous découvrons avec stupeur l’invasion militaire de l’Ukraine par la 
Russie.  Des villes entières sont le théâtre de conflits armés qui frappent la population civile, violant 
ainsi des engagements internationaux. 

C’est une remise en cause de l’équilibre mondial et une menace, non seulement pour la paix de notre 
continent, mais également pour nos valeurs démocratiques.   

Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes ne doit souffrir d’aucune exception. 

Nous ne pouvons pas rester indifférents à la tragédie qui se déroule sous nos yeux. Nous vivons un 
tournant historique qui appelle à l’unité, à la cohésion et à l’éveil des consciences face aux discours 
belliqueux. 

Je condamne avec la plus grande fermeté les actions de l’envahisseur à l’égard du peuple ukrainien. 

Je salue l’unité des divers acteurs du monde politique, diplomatique, économique, culturel et sportif 
qui ont pris des mesures à titre de sanctions, contribuant à une posture commune de dissuasion.

La construction d’une Union Européenne forte, solidaire et protectrice pour préserver la démocratie 
et la paix est essentielle. 

Cette crise, dans sa dimension humanitaire, est une épreuve de vérité qui nous pousse à affirmer nos 
valeurs et principes, dont la solidarité et la fraternité des peuples en sont le fer de lance. 

Labège est solidaire du peuple ukrainien 

Toutes les initiatives et actions, individuelles ou collectives, pour soutenir le peuple ukrainien, 
actuellement otage de la situation, sont les bienvenues. 

Une action coordonnée va voir le jour à l’échelle de notre commune. Mes équipes sont mobilisées 
pour élaborer un plan d’actions fort pour venir en aide aux populations touchées. J’aurai l’occasion 
de revenir vers vous, pour vous le détailler. Je vous invite à consulter régulièrement notre site internet 
pour vous tenir informés.  

Dès maintenant je lance un appel à volontaire pour venir à nos côtés organiser cette action. 

Vous pouvez vous faire connaître en envoyant un courriel à : solidarite-ukraine@ville-labege.fr ou 
en appelant l’accueil de la mairie au 05 62 24 44 44. 

Par ailleurs, vous êtes nombreux à vouloir contribuer à cette solidarité. Nous organisons une collecte 
dont vous trouverez ci-dessous la liste des besoins de première nécessité identifiés à ce jour. Vous 
pouvez d’ores-et-déjà déposer vos dons à l’accueil de la mairie aux horaires d’ouverture. Seuls les 
dons listés ci-dessous seront collectés : 

• Produits d’hygiène : dentifrice / brosse à dent, lingettes, savon, couches et lait maternel, protections 
hygiéniques,

• Matériel médical et de secours : gants à usage unique, masques chirurgicaux, matériel de suture, 
blouses médicales, garrots, pansements, solutions antiseptiques et médicaments (non périmés) ; 
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• Matériel électrique et de logistique : lits de camp, sacs de couchage, couvertures de survie, lampe 
de poche, piles, rallonge électrique, générateurs

La liste, pouvant évoluer selon les besoins, sera mise à jour sur le site internet. 

Je me permets par ailleurs à faire un appel à volontaire pour ceux qui souhaitent accueillir des 
familles de réfugiés. Vous pouvez, pour cela, joindre le centre communal d’action sociale (CCAS)  
au 05 62 24 11 50 ou par courriel à ccas@ville-labege.fr. 

J’espère que notre action sera de courte durée, ce qui signifiera que ce terrible conflit a pris fin. 

Soyez assurés que nous serons mobilisés le temps qu’il faudra pour défendre nos valeurs de liberté, 
de fraternité et de solidarité. 

Merci à vous tous pour votre implication.

Laurent Chérubin, Maire de Labège 

Mairie de Labège : 05 62 24 44 44 - accueil@mairie-labege.fr - www.labege.fr
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