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Quarante-cinq unités de logement pour 
les DPI ukrainiens
Lors de sa réunion du mercredi 2 mars 2022, le conseil communal de la Ville de
Differdange a adopté avec 17 voix oui et 1 voix non une résolution de soutien à
l’Ukraine. La Ville de Differdange poursuit ainsi une longue tradition d’aide aux
personnes dans le besoin — au Luxembourg et à travers le monde.

Le conseil communal a tenu à rappeler qu’il condamne fermement l’agression militaire
russe constituant une violation éclatante du droit international mettant en danger la
paix qui règne en Europe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. La résolution
fait suite à celle prise par le comité du Syvicol, le Syndicat des villes et communes du
Luxembourg, le 24 février 2022, et à la déclaration du CCRE, le conseil des communes
et régions d’Europe.

Mesures phares

La mesure phare de la résolution prise par la Ville de Differdange est sans nul doute la
mise à disposition de 45 unités de logement (studios et appartements) dans l’ancien
hôtel-restaurant Gulliver Tower pour accueillir des demandeurs de protection
internationale ukrainiens.

La Ville de Differdange soutiendra aussi financièrement les ONG actives dans l’aide aux
réfugiés à travers son initiative Déifferdeng eng Stad hëlleft.

La résolution

À travers sa résolution du 2 mars 2022, le conseil communal de la Ville de Differdange
décide :



–de condamner fermement l’agression militaire russe contre l’intégrité territoriale et la
souveraineté de l’Ukraine au mépris du droit international ;

–de s’opposer fermement au démembrement d’un État libre et démocratique
d’Europe ;

–d’appeler 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 reconnaitre la pleine souveraineté de l’Ukraine sur tous ses
territoires ;

–De faire preuve de solidarité en se mobilisant pour accueillir des demandeurs de
protection internationale, et ce, plus particulièrement en proposant à l’Office national
de l’accueil le bâtiment commercial de l’ancien hôtel-restaurant Gulliver Tower pour
être affecté à court voire moyen terme à l’hébergement de DPI résultant du conflit
actuel en Ukraine ;

–de manifester sa solidarité en hissant le drapeau ukrainien et en illuminant les
bâtiments publics aux couleurs de l’Ukraine ;

–de soutenir financièrement les ONG venant en aide aux réfugiés ;

–de se tenir à la disposition du gouvernement luxembourgeois pour contribuer de
quelque manière que ce soit à la mise en place d’une aide de première nécessité
pour le peuple ukrainien ;

–et finalement de soutenir la déclaration du 24 février 2022 émise par le Conseil des
communes et régions d’Europe.
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