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En ouverture de son Assemblée générale, l’AMF exprime 

sa solidarité avec les maires d’Ukraine 
 

 
A l’Assemblée générale du Congrès des maires de France, l’AMF a exprimé sa solidarité avec 
les maires d’Ukraine et les habitants confrontés à la guerre qui s’installe dans la durée. 
 
Conviés par l’AMF, les maires ukrainiens de Lviv, Dnipo et Nizhyn, aux côtés des maires de 
Kremenchuh, Konotop et d’Ichnya, ont apporté un témoignage de la situation de leur commune 
et remercié les maires de France et l’AMF de leur action pour les soutenir.  
 
Le Président Zelensky a également apporté un témoignage vidéo adressé aux maires de 
France. 
 
Le Président de l’AMF a souligné que la solidarité envers l’Ukraine « honore notre pays car 
elle sert la dignité humaine », rappelant que l’association a apporté son soutien aux Ukrainiens 

dès les premières heures du conflit.  
 
Les maires de Poitiers, de Ploeuc-L’Hermitage et d’Avranches ont fait état du soutien apporté 
et des propositions pour le renforcer.  
 
L’AMF a en effet accompagné l’élan de solidarité des communes de France en organisant une 
vaste campagne de dons avec la Protection civile, qui a permis de récolter et d’acheminer 
8000 tonnes de dons. Le Président de la protection civile, François Richez a précisé les 
dispositifs mis en place. 
 
L’AMF a également noué d’autres partenariats, avec des ONG (acted) ou des entreprises qui 
ont mis en place des actions de solidarité. Enfin, l’AMF a encouragé les liens directs entre 
communes Françaises et ukrainiennes pour participer à l’effort de reconstruction, et a elle-
même signé une déclaration d’intention avec la ville d’Irpin. 
 
Par l’expression publique de sa solidarité, l’AMF poursuit son engagement aux côtés des 
communes d’Ukraine. 
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