
 

 

Madame Martine AUBRY, Maire de Lille 

Hôtel de ville, Place Augustin Laurent  
59000 Lille 

 

Objet : Demande d’envoi de générateurs électriques vers Kharkiv. 
 

Lille, le 15 décembre 2022 
 

Madame le Maire,  
 
C’est une guerre sans merci que livre la Russie à l’Ukraine. Nous avions été informé·es de 
bombardements sur des écoles, des hôpitaux ; depuis quelques semaines, c’est le pays tout 
entier qui est privé d’électricité alors que les températures baissent. En effet, les centrales 
nucléaires et autres sources d’électricité sont visées par des attaques ciblées dans le but de 
soumettre les Ukrainiennes et Ukrainiens au froid rude de l’hiver.  
 

Pour remédier à cette situation, plusieurs pays européens, dont la France, ont envoyé fin 
novembre des générateurs électriques à l’Ukraine pour pallier les coupures de courant. Ce sont 
en tout 500 générateurs qui ont été transmis à l’Ukraine. 
 

Nous savons le soutien très fort de la Ville de Lille envers le peuple ukrainien. Les actions 
symboliques en sa faveur ont été nombreuses : affichage du drapeau ukrainien, communiqués 
de presse, rassemblements, dépôts de gerbe…, tout comme les actions concrètes 
d’hébergement des familles de réfugié·es que vous avez contribué à mettre en place. Nous nous 
en félicitons.  
 

C’est la réalisation d’une nouvelle action concrète que nous souhaitons vous demander 
aujourd’hui. En effet, il nous paraît tout à fait important de nous inscrire dans la continuité de cet 
élan de solidarité envers le peuple ukrainien qui a été initié à l’échelle européenne. En tant que 
Ville, nous pourrions apporter notre soutien effectif à notre ville jumelle, Kharkiv, en lui envoyant 
nous aussi des générateurs électriques et groupes électrogènes. 
 

Ainsi, nous permettrions le maintien de services publics vitaux comme l’hôpital, et cesserions de 
lire dans les journaux les récits hallucinants de médecins opérant à l’aide d’une lampe torche. 
 

Dans l’espoir que cette proposition soit acceptée, nous restons à votre disposition si vous aviez 
la moindre question.  
 

Veuillez agréer, Madame le Maire, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 
Stéphane BALY, Faustine BALMELLE,  
co-président.es du groupe Lille Verte 

 


