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    Chaque année au mois de novembre l’Ukraine commémore le triste anniversaire d’un évè-
nement tragique de son histoire : la famine artificielle organisée sur son territoire par le régime 
stalinien, en 1932-1933, appelé le Holodomor. L’extermination par la faim de la paysannerie 
ukrainienne avait pour but de briser sa résistance au pouvoir bolchevique et la russification. Ce 
véritable génocide a coûté la vie à des millions de personnes, mortes dans des conditions atroces.

    Les causes de cette famine sont d’origine humaine, provoquée par la saisie de la récolte de 
1932 par les autorités et non le résultat de la sécheresse, comme on l’entend souvent. Les allé-
gations officielles soviétiques, faisant état d’un « sabotage par les koulaks », qui étaient accusés de 
toutes les « difficultés » occasionnées par la famine, sont fausses.

    Ce qui est le plus révélateur de cette politique génocidaire c’est les directives des autorités qui 
visaient à empêcher les Ukrainiens affamés de se déplacer vers les régions où il y avait plus de 
nourriture.  Et tandis que des hommes, femmes et enfants mouraient de faim, l’URSS exportait des 
tonnes de céréales à l’étranger.

    La volonté d’étouffer la renaissance nationale des Ukrainiens, d’anéantir leur esprit libre s’est 
aussi clairement manifestée par des persécutions des intellectuels ukrainiens et du clergé, perpé-
trées dès le début des années 1930.

    Ces faits sont à présent prouvés par de multiples témoignages de survivants et les documents 
provenant des archives du KGB, ouverts désormais aux chercheurs.
 
   Cette période noire de notre histoire reste, malheureusement, encore peu connue par la com-
munauté internationale. Le thème de la famine de 1932-1933, sous le régime soviétique, restait 
tabou durant des décennies, ne faisant qu’aggraver le traumatisme des Ukrainiens.

    En France,  l’Ambassade d’Ukraine et la communauté ukrainienne de France mènent conjoin-
tement le travail de mémoire et préparent en ce mois de novembre un nombre de manifestations 
commémoratives, notamment l’inauguration de cette exposition au Centre Culturel de l’Ambas-
sade le 19 novembre prochain. Une cérémonie de dépôt de gerbe sous l’Arc de Triomphe et la 
Messe Solennelle à Notre-Dame de Paris en présence de Son Éminence le Cardinal Vingt-Trois, 
Archevêque de Paris, sont prévues pour le 22 novembre 2015. Ces manifestations visent à attirer 
l’attention des hommes politiques, des milieux intellectuels et des larges couches de la population 
de France sur ce crime perpétré contre l’humanité qui est encore en quête de reconnaissance.

11 créateurs commémorent la grande famine d’Ukraine
Centre Culturel de l’Ambassade d’Ukraine à Paris
du 19 novembre au 3 décembre 2015

Régis Bodrug – Palaniuk
Jacques Bacheley
Linaupe Carter

Dominique Colas
Jean-Pierre Désert

Anne Deshaies
Guillaume Landemaine

Valérie Léger
Pilot Motiv

Patrick Séron
Lydia Steciuk

Exposition présentée par Réalité art actuel et son canal Connexion Europe, présidée par régis Bodrug.
« Sur les chemins de la vérité » est une exposition itinérante, disponible à la demande.
Pour tous renseignement et disponibilité, contacter Réalité art actuel.
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Le Holodomor 
par son Excellence Monsieur l’ambassadeur d’Ukraine en France

Oleg Shamshur
Ambassadeur d’Ukraine

 
 

    Chaque année au mois de novembre l’Ukraine commémore le triste anniversaire d’un évè-
nement tragique de son histoire : la famine artificielle organisée sur son territoire par le régime 
stalinien, en 1932-1933, appelé le Holodomor. L’extermination par la faim de la paysannerie 
ukrainienne avait pour but de briser sa résistance au pouvoir bolchevique et la russification. Ce 
véritable génocide a coûté la vie à des millions de personnes, mortes dans des conditions atroces.

    Les causes de cette famine sont d’origine humaine, provoquée par la saisie de la récolte de 
1932 par les autorités et non le résultat de la sécheresse, comme on l’entend souvent. Les allé-
gations officielles soviétiques, faisant état d’un « sabotage par les koulaks », qui étaient accusés de 
toutes les « difficultés » occasionnées par la famine, sont fausses.

    Ce qui est le plus révélateur de cette politique génocidaire c’est les directives des autorités qui 
visaient à empêcher les Ukrainiens affamés de se déplacer vers les régions où il y avait plus de 
nourriture.  Et tandis que des hommes, femmes et enfants mouraient de faim, l’URSS exportait des 
tonnes de céréales à l’étranger.

    La volonté d’étouffer la renaissance nationale des Ukrainiens, d’anéantir leur esprit libre s’est 
aussi clairement manifestée par des persécutions des intellectuels ukrainiens et du clergé, perpé-
trées dès le début des années 1930.

    Ces faits sont à présent prouvés par de multiples témoignages de survivants et les documents 
provenant des archives du KGB, ouverts désormais aux chercheurs.
 
   Cette période noire de notre histoire reste, malheureusement, encore peu connue par la com-
munauté internationale. Le thème de la famine de 1932-1933, sous le régime soviétique, restait 
tabou durant des décennies, ne faisant qu’aggraver le traumatisme des Ukrainiens.

    En France,  l’Ambassade d’Ukraine et la communauté ukrainienne de France mènent conjoin-
tement le travail de mémoire et préparent en ce mois de novembre un nombre de manifestations 
commémoratives, notamment l’inauguration de cette exposition au Centre Culturel de l’Ambas-
sade le 19 novembre prochain. Une cérémonie de dépôt de gerbe sous l’Arc de Triomphe et la 
Messe Solennelle à Notre-Dame de Paris en présence de Son Éminence le Cardinal Vingt-Trois, 
Archevêque de Paris, sont prévues pour le 22 novembre 2015. Ces manifestations visent à attirer 
l’attention des hommes politiques, des milieux intellectuels et des larges couches de la population 
de France sur ce crime perpétré contre l’humanité qui est encore en quête de reconnaissance.
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Remise du prix de la mémoire Holodomor 2012 décerné au Collectif d’artistes 
Electrochoc 3 par Nathalie Pasternak et Taras Horiszny du CRCUF

(Comité Représentatif de la communauté des Ukraniens de France)
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Le Holodomor

Cette entreprise d’extermination mise en œuvre par Staline s’est notamment concrétisée par la 
terrible loi, dite «des cinq épis», sur la protection de la propriété socialiste, selon laquelle toute 
personne ayant ramassé un épi de blé pouvait être arrêtée ou fusillée. 

Affamer un pays considéré comme le «grenier à blé» de l’ex-URSS apparaît comme une volonté 
de destruction absolue, particulièrement épouvantable et préméditée. 

Cette tragédie qui a coûté la vie à 25% de la population ukrainienne constitue le deuxième 
génocide du vingtième siècle, elle s’est déroulée 17 ans après le déclenchement du génocide des 
arméniens et a précédé de quelques années la Shoah. 

Nier l’existence ou l’ampleur d’un génocide, c’est tuer symboliquement une seconde fois les 
victimes et raviver la douleur des survivants et de leurs descendants. 

Le gouvernement soviétique refusa d’admettre devant la communauté internationale l’existence 
de la famine en Ukraine et repoussa toute aide proposée par divers pays et organisations 
humanitaires internationales, y compris le Comité International de la Croix-Rouge. De plus, ces 
tentatives d’aide furent dénoncées comme de la propagande anti-soviétique. 

Anéantir la nation ukrainienne, c’était rayer de la carte du monde des gens simples, attachés 
qu’ils étaient par un amour viscéral et pluri-millénaire à leur terre riche et noire, une terre qui 
s’était avérée nourricière pour bien des peuples méditerranéens depuis l’aube de l’antiquité.

Cette exposition permet que l’oubli ne frappe pas la tragédie dont a été victime le peuple ukrainien 
en 1932-33 et de témoigner pour l’histoire et la mémoire d’un peuple. 

Pour que l’Ukraine puisse bâtir son avenir et renouer avec son identité profonde et véritable. 

Nathalie Pasternak
Extrait du discours d’inauguration de l’exposition

HOLODOMOR (CRCUF)
27 octobre 2012 – Caen – Collègiale du Sépulcre
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Des noirs et des matiéres sombres pour dire l’horreur, des verticales 
pour un peuple qui veut rester debout, et un peu de blanc-lumière 
pour dire l’espoir. 

Jacques Bacheley

Triptyque - Technique mixte sur isorel.
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 Régis BODRUG-PALANIUK
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Nos âmes mortes sont vivantes 

Kolomyia dit non !

Jabloniv dit non !

Lviv dit non !

Ivano-Frankivs’k dit non !

Kosiv dit non !

Chernivtsi dit non !

Ternopil dit non !

Khotyn dit non !

Tous non : non à la soviet mélodie.

Non aux secrets d’états, bien enfouis.

Non à l’oubli des victimes, oui à la reconnaissance du génocide 
ukrainien.

Sept toiles (techniques mixtes : photos, peinture) format : 50 cm x 70 cm



1932-1933 - Sur le chemin de la vérité

 Linaupe CARTER
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1933-2013

Je ne voulais pas être dans la représentation d’une scène mon-
trant des corps décharnés par la famine, une «peinture photogra-
phique» d’Ukrainiens déchirés par la souffrance et qui n’aurait 
été qu’un constat d’un fait révolu, d’un état de fait dans l’attente 
d’une hypothétique reconnaissance internationale.

Mais ce sont toutes les souffrances que je voulais représenter, 
échelonnées dans le temps. Ce ne sont pas des corps souffrants 
d’ukrainiens de 1933 que je montre, mais des être humains in-
temporels.

La douleur, quelle que soit le crime est indifférente au temps qui 
passe. Leurs cris semblent se répercuter sans fin sur les murs de 
l’indifférence des hommes d’aujourd hui !

 «L’oubli est le vrai linceul des morts» 

  George Sand

Si l’oubli est le vrai linceul des morts, beaucoup de vivants portent 
déjà leur linceul bien avant leur mort.

Photographies numériques 50x100 cm sur papier Baryté (Digigraphie) 
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Lettre du 22 octobre 2012 de Dominique Colas à sa petite fille 
Gabrielle.

Ma chère petite fille.
Dans mon monde à moi, chaque enfant doit avoir de l’amour et 
à manger.
Quand ma maman est née à Versailles en 1932, en Ukraine 
s’organisait une grande famine*
En France c’était bientôt la guerre et ma maman allait avoir faim.
Elle donnait à manger à son ours. Tous les enfants du monde 
jouent à la dînette et aiment leurs ours !
Ton arrière grand-mère et moi, avons confectionné plusieurs pe-
tits ours en lin et en paille. Je leur ai acheté une dînette et donné 
à chacun un prénom.
J’en ai fait un baluchon que j’emmène partout avec moi.

Ta grand-mère.

*Demande à ta maman de t’expliquer l’histoire de la grande famine organisée par 
Staline en Ukraine.

Installation : ballot d’ours portant le nom et la dînette d’un enfant. Réalisé en lin et 
paille, ses ours sont liés entre eux par une corde et suspendus.
Des bougies commémoratives placées au sol forment un «cercle plein de mémoire» 
leur chaleur faisant tourner le baluchon en suspension invite dans l’humilité à la 
méditation silencieuse 
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« Souliers »
avec la contribution des chiffonniers d’Emmaüs et les amis...

Des chiffres , des statistiques, des courbes, des algorithmes, des 
grilles permettant de quantifier, de comptabiliser...
De quoi parle t-on ? De mathématiques ?
Rationaliser le monde, évaluer ce qui nous semble abstrait, plani-
fier pour mieux nous rassurer sur notre propre état d’Homme afin 
(peut-être) de comprendre et mettre en lumière l’immondice du 
drame, la fange de l’humanité. Cette notion abstraite du nombre 
lorsqu’il n’y a plus trace.

Devenir pragmatique pour mieux saisir l’incompréhensible ?
J’ai voulu matérialiser l’invisible et l’irréalité des êtres au travers 
de ces courbes et de l’objet. La chaussure est emblématique de 
la marche, du déplacement, protectrice pour l’individu. Elle est 
pour moi, le reflet de son identité d’homme, de femme, d’enfant. 
Faire apparaître ce qui n’est plus et qui a été annihilé, de manière 
à restituer l’âme. Le soulier presque comme une promesse à la 
vie dans le sens où il nous permet d’être des « hommes debout » et 
d’envisager le monde au delà de ses évidences, de ses contradic-
tions pour nous permettre d’avancer et de continuer avec l’autre 
et pour l’autre.

Photographies d’une installation avec des souliers.
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 Jean-Pierre DÉSERT



1932-1933 - Sur le chemin le la vérité

Cette œuvre représente le génocide humain dans l’est de l’Europe.

Tout au long des siècles, ces riches terres agricoles seront à la 
fois nourricières mais aussi frappées par les famines occasion-
nées sous certains régimes pour asservir les peuples.

Mes oeuvres sont le reflet de ma volonté d’être « LIBRE ».

Jean Pierre DÉSERT

Triptyque, acrylique sur toile (Détail)
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L’holodomor/ MAKNO 

 

C’est une U-Cronie, une liberté qu’un artiste peut s’offrir pour inventer 
l’histoire... Makno n’aurait pas pu vaincre face au totalitarisme 
stalinien... mais si ! S’il avait pu installer une République Libertaire 
en 1919... L’Holodomor n’aurait pas vu le jour.
 

Nestor Makno est né à Houliaïpole le 26 octobre 1889 et mort à Paris le 25 juillet 1934, inhumé 
au cimetière du Père-Lachaise. En 1906 rencontre des paysans anarchistes de Houliaïpole. Ce 
groupe de paysans communistes libertaires édite et distribue des tracts, il est arrêté et emprisonné 
par le pouvoir TSARISTE jusqu’en 1917... En prison il découvre les œuvres de Kropotkine et la 
notion d’entraide, ce que l’on nommerait aujourd’hui le Darwinisme de Gauche... En 1918, 
de retour dans sa région natale, il se démène pour réveiller l’esprit de révolte et préparer le 
soulèvement contre le hetmanat. Septembre 1918 voit la naissance de l’armée révolutionnaire 
insurrectionnelle ukrainienne appelée armée noire anarchiste ou Makhnovchtchina et de ses 
drapeaux noirs. Makhno en est le chef incontesté, surnommé Batko (le père) par ses partisans. 
Le pouvoir Bolchevique a besoin des troupes de Makhno pour contenir les troupes Blanches et 
les troupes d’occupation allemande et autrichienne. Après la défaite de l’armée de Wrangel1, 
les makhnovistes, devenus inutiles pour les bolchéviques, sont déclarés hors-la-loi. lls prennent 
les armes contre les rouges sous forme de guérilla. En août 1920, Makhno est blessé lors d’un 
combat contre l’armée bolchevique. Le 28 août 1921, pourchassé avec le reste de ses troupes 
par l’armée rouge, Makhno et 78 des ses fidèles passent la frontière roumaine (où Tchitcherine 
tente de le faire extrader et juger pour activité terroriste contre l’Ukraine) puis en Pologne. Il se 
rend ensuite à Dantzig où de nouveau il est détenu. Grâce à un petit groupe d’anarchistes locaux 
il s’évade pour rejoindre Paris où à la suite de rencontres intéressantes il fonde Dielo Trouda. 
Il y reprend ses activités mais sous un angle théorique (entre autres une critique de la défaite 
anarchiste russe et la question de l’organisation des anarchistes : Plateforme organisationnelle des 
Communistes libertaires). Il visite certains groupes anarchistes en France dont celui d’Aimargues 
qui le reçoit en 1924 et où séjourneront pendant plus d’un an sa femme et sa fille. Il sera ensuite 
ouvrier chez Renault et décédera finalement de la Tuberculose.

Œuvre sur papier  format : 160cm x 60cm

1 Pour l’anecdote, Wrengel, est venu de nombreuses fois à la SMN (Société Métallurgique de Normandie) à Mondeville près de Caen en Normandie.
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Série de terres cuites sur supports,installation au sol.

1932-1933 - Sur le chemin de la vérité

Valérie Léger s’est rendue en Ukraine. «Les cimetières en Ukraine 
ont cela de contradictoires :  la vie y est étonnamment  présente. 
Les herbes folles courent partout entre les tombes, librement, 
sans sarclages, et pour autant, les morts n’y sont pas abandon-
nés. Des centaines de fleurs synthétiques apportent la couleur 
et la joie». 

Néanmoins Valérie Léger a choisi ici une forme rigoureuse réu-
nissant 36 «dalles» dans une disposition toute militaire. A bien 
y regarder, aucune des dalles n’est identique : les masques de 
terre aux accents de souffrance diffèrent, ils s’accompagnent de 
«lumignons» aux formes florales.



1932-1933 - Sur le chemin de la vérité

 PILOT MOTIV



1932-1933 - Sur le chemin le la vérité

Œuvres graphiques sous-verre: 70cm x 100cm

Bientôt 15 ans, je me rendais pour la première fois en Ukraine. Les images 
que j’avais de l’Ukraine étaient  celles apprises ici sous le regard de peintres,  
l’Ecole de Paris,  Alexandre Altmann, Isaac Dobrinsky, Sonia Delaunay ; d’écri-
vains, Nicolas Gogol, Mikhaïl Boulgakov, Vassyl Stous…

C’est jeune homme, en lisant L’archipel du Goulag que le terme Holodomor 
me fut connu. Le débat autour de cette famine résonnait avec ce que je pou-
vais voir de l’Ukraine, friches industrielles, industries abandonnées, difficultés 
à vivre ; souvenir de Tchernobyl mais aussi nature belle et intacte, cigognes per-
chées sur les poteaux de bois. 

Je me remémorais mes voyages plus anciens en Irlande où j’avais pu voir 
quelques hameaux et villages entièrement désaffectés : la Grande famine 
avait là aussi fait ses ravages. Les Tinkers, hommes et femmes migrateurs, 
descendants de ces affamés, demeurent présents sur les routes d’Irlande.

Que m’importe l’intention, qu’elle fasse ou non débat, que m’importe ! C’est 
par respect et amitié que je participe à cette exposition.

Que pouvais-je dire face à la mort ? Il n’y a pas de mots… peut-être des 
fleurs… 

Aussi  je dessinais et gravais une  « végétation  déchirée » à l’image du paysage 
ukrainien. Que dire face au génocide ? On se réfugie derrière les chiffres, les 
estimations demeurent variables et divergent : 2,5 millions de morts ? 5 millions 
de morts ? Que m’importent ces millions ! Aussi je composais une série de 
panneaux alignant de façon aléatoire et grossière les chiffres qui meurtrissent 
la matière, déchirent le papier comme autant de matricules tatoués de sinistre 
mémoire.
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Pas un diptyque, pas une paire, pas un duo, plutôt la juxtaposi-
tion, le côtoiement de deux mondes, deux entités aux apparences 
(en amont) fort semblables (avant l’horreur).

Quatre toiles tendues sur châssis. 100cm x 100cm et 80cm x 80cm
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 , à lire aître, du latin atrium, terrain qui délimite un cimetière

Se rappeler Holodomor, c’est faire surgir du passé des corps enfouis, des souvenirs douloureux liés à 
l’Ukraine, la terre de mes ancêtres.
Se rappeler Holodomor, c’est se questionner sur le deuil, la perte et le devoir de mémoire.
Sont-ils morts ? Je n’ai rien vu !
On dit qu’une personne qui n’a pas pu voir le corps d’un être cher disparu, n’arrive pas à faire com-
plètement son deuil. La sépulture et les rites funéraires, à travers toutes les cultures marquent cette 
nécessité de l’humain à lever le déni.
L’installation propose d’une manière frontale et symbolique de placer le spectateur devant 
cette réalité douloureuse. Elle se  présente comme un petit mausolée, un triptyque devant lequel, tout 
le monde pourrait se recueillir. Les corps en plâtre, suspendus dans les boîtes noires feraient ainsi of-
fice de « ghost » en se substituant de manière symbolique, aux corps réels des défunts et par extension 
à toutes les victimes du Holodomor.   

« Le travail de deuil, c’est remplacer la perte par une présence intérieure ». Janine Pillo

Installation – 2015 dans le cadre du Holodomor
Tables gigognes, bois, tissu, verre, plâtre, alginate, peinture.
3 structures de 180cm x 60cm, 170cm x 50cm, 160cm x 40cm
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