
 

 

 

 

 

Lundi 28 février 2022 

 

Déclaration de Nicolas MAYER-ROSSIGNOL : Rouen et la Métropole 

Rouen Normandie aux côtés du peuple ukrainien ! 

 

Le dictateur Poutine a décidé d’envahir et d’agresser militairement l’Ukraine. C’est 

insupportable et inacceptable. Bien sûr, Rouen et la Métropole rouennaise sont bien peu de 

choses dans ce conflit. Mais en Normandie, nous savons le tribut de la guerre et le prix de la 

liberté. Nous devons être à la hauteur de notre Histoire et défendre nos valeurs françaises et 

européennes de paix, de démocratie et de solidarité. Normands, nous sommes citoyens du 

monde. 

C’est pourquoi, au-delà de la levée des drapeaux ukrainiens au fronton de l’Hôtel de Ville de 

Rouen et de la Métropole, j’ai pris les décisions suivantes : 

- Je recevrai dans les prochaines heures des représentants de la communauté ukrainienne de 

l’agglomération afin d’évoquer avec eux les meilleurs moyens d’appuyer les demandes d’aide 

aux familles, de rapatriement de proches restés en Ukraine et plus largement de les 

accompagner dans leurs démarches en ces temps de guerre ; 

- La Ville de Rouen va lancer une collecte de produits et équipements de première nécessité 

et d’hygiène, selon la liste communiquée par l’Ambassade d’Ukraine. Les modalités 

d’organisation seront rendues publiques très prochainement ;   

- Nous allons préparer l’accueil de réfugiés éventuels en appelant à la solidarité des familles 

rouennaises. Afin de recenser les propositions d’hébergement, une adresse mail dédiée va 

être créée (elle sera également diffusée dans les prochains jours). Cette démarche sera bien 

sûr menée en concertation avec les associations qui œuvrent déjà sur notre territoire à 

l’accueil des migrants et des réfugiés ; 

- Enfin je proposerai à mes collègues élus un soutien financier exceptionnel de la Métropole 

Rouen Normandie au peuple ukrainien, qui pourrait être voté au Conseil de la Métropole dès 

mardi 1er mars. 
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