
Cérémonie ukrainienne au cimetière de Noyers Saint –Martin (Oise) le 7 mai 2014. 

Après de nombreux courriers entre nos associations, les responsables d’associations d’anciens 

combattants, les responsables du Quai d’Orcay et l’ambassade de Russie nous avons obtenu que « la 

Fédération de Russie ne fasse pas flotter son drapeau sur la nécropole »  (ne pas confondre pas avec 

plus…). 

  

Cependant, nous ne pouvions accepter que résonne  seul  l’hymne « soviétique » dont la mélodie est 

la même que l’hymne russe. Il nous a d’ailleurs été confirmé  par des diplomates ukrainiens que  le 

terme «  soviétique » ne se justifie donc plus comme hymne fédérateur des républiques ex-

soviétiques. 



En conséquence, en accord avec les responsables du protocole, nous nous sommes tenus en dehors 

du cimetière en silence avec nos drapeaux en berne, pendant la commémoration avec l’ambassadeur 

russe et ses porte- drapeaux amis : le Bélarus, l’Arménie, le Kazakhstan et l’Ouzbekistan. 



Au moment de la sortie des délégations étrangères et des représentants de l’Etat français, nous 

avons fait une haie d’honneur avec nos drapeaux. 

Ensuite, accompagnés du colonel Pessé, nous sommes entrés dans la nécropole où les 80 porte- 

drapeaux étaient restés pour nous accueillir : l’émotion est à son comble dans un silence chargé de 

larmes à peine contenues.  



 

Nous avons déposé notre gerbe et chanté l’hymne ukrainien. 

L’Ukraine honorée et reconnue par tant d’Anciens Combattants ! 

L’Ukraine qui pour la première fois depuis la fin de la guerre chante officiellement son hymne à 

Noyers Saint-Martin ! 



L’Ukraine au plus près de ses combattants morts pour libérer la France, au plus près de ses 

prisonniers exhumés du charnier du Ban Saint-Jean (Moselle) et au plus près de ses 78 femmes 

ukrainiennes exhumées d’Elzange. 

Enfin avec l’autorisation de l’ambassadeur russe Monsieur Orlov !!!..., j’ai expliqué avec beaucoup 

diplomatie, pourquoi cette année n’était pas  une année comme les autres dans les relations entre 

l’Ukraine et la Russie. 

 Reste à souhaiter que ce protocole perdure et qu’une place soit faite à notre hymne ! 


