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SOUTIEN À L’UKRAINE  
Le Département vote une aide d’urgence 

Lors du débat d’orientation budgétaire de ce vendredi 4 mars, Xavier Fortinon, Président du 
Conseil départemental des Landes, a introduit la session de l’assemblée départementale par 
une allocution relative à la crise en Ukraine. 

Après avoir salué le courage du peuple ukrainien et de ses dirigeants qui résistent face à 
l’envahisseur et exprimé au nom des élus du Département leur pleine et entière solidarité, 
Xavier Fortinon a souligné qu’au moment où le conflit se durcit, ce sont d’abord aux 
conséquences humaines auxquelles il faut faire face et répondre dans l’urgence : « Le nombre 
de réfugiés ukrainiens bondit jour après jour. Ils sont déjà plus d’un million à avoir quitté leur 
pays pour échapper à la guerre. Parmi eux des femmes, des enfants. Leurs témoignages nous 
bouleversent et nous interpellent, tout comme la détermination du peuple ukrainien à résister. 
La France doit se montrer à la hauteur de ses devoirs républicains et rester fidèle à ses valeurs 
humanistes. » 

Le Département des Landes participera donc activement à l’élan de solidarité qui se met en 
place en France, notamment en lien avec l’Assemblée des Départements de France.  

Ce vendredi 4 mars, l’assemblée a voté une première participation d’urgence de 50 000 € au 
fonds d'action extérieure des collectivités territoriales (FACECO) activé par le Ministère de 
l’Europe et des Affaires Etrangères. 

Le Département va également participer à la construction d’un dispositif d’accueil et 
d’accompagnement des réfugiés en concertation avec l’État, les communes, XL Habitat et les 
associations.  

De potentielles structures d’accueil d’urgence ont également été identifiées avec les PEP40 et 
la Ligue de l’enseignement. 

Au-delà de ces mesures d’urgence, l’assemblée se mobilisera autant que de nécessaire pour la 
mise en œuvre de nouvelles actions si elles se révèlent nécessaires au fur et à mesure de 
l’évolution de la crise. 
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