Nospelt, de 1. März 2022

Un de Schäfferot vun der Gemeng Kielen

Dir Hären,
conforme zum Artikel 13 vun der loi communale du 13 décembre 1988 wollte mir heimadder
eng Prise de position „relative à la situation actuelle en Ukraine“ areechen a mir froen iech
dëse Punkt op den Ordre du jour vun der Gemengerotssitzung vum 11. März 2022 ze setzen.
Mir hu gesinn dass dir, zesumme mam Jugendhaus eng flott Aktioun fir d’Leit an der Ukraine
gestart hudd, mee mir hunn eis geduecht dass et och un eis als Gemengerot ass fir e politesche
Geste ze lancéieren a mir hoffen op äer Ënnerstëtzung fir dass dës Prise de position unanime
vum Gemengerot kann ugeholl ginn.
Mat beschte Gréiss,

Larry Bonifas
Gemengeconseiller

André Noesen
Gemengeconseiller

Prise de position relative à la situation actuelle en Ukraine
Le Conseil Communal de Kehlen
-

condamne vigoureusement les multiples attaques et violations de l’intégrité territoriale et
de la souveraineté de l’Ukraine ;
condamne fermement le bombardement et l’invasion brutale, illégale et injustifiée par le
président Poutine de la Fédération de Russie ;
s’oppose fermement au démembrement d’un État libre de démocratique en Europe ;
exprime son fort support au peuple ukrainien ;
constate que l’escalade de la violence, les bombardements répétés et les attaques contre les
villes et territoires ukrainiens constituent une menace sérieuse pour la préservation de la
paix et de la démocratie en Europe ;
appelle la Fédération de Russie à cesser son attaque, à quitter le territoire national de
l’Ukraine, à respecter tous les traités internationaux et les principes fondamentaux du droit
international et à reconnaître la pleine souveraineté de l’Ukraine sur tous ses territoires.

décide :
-

de hisser le drapeau ukrainien et d’illuminer certains bâtiments communaux aux couleurs
de l’Ukraine (bleu et jaune) en guise de geste de solidarité ;
de prendre toutes les préparations utiles et nécessaires afin de pouvoir accepter, le cas
échéant, des réfugiés dans la mesure de nos capacités ;
de soutenir une action de solidarité.

