
 
Le 7 Mai, choisissons une Europe forte et indépendante

L’Europe vient de feê ter les soixante ans du traiteé  de Rome. Soixante ans de
paix.

Aujourd’hui, cette paix est menaceée par l’expansion du terrorisme islamiste
radical  d'une  part,  et  le  comportement  belliciste  d’un  eé tat  puissance,
heéritier  de  l'empire  sovieé tique,  la  Russie  de  Poutine,  d'autre  part.  Cette
dernieère menace n’est pas reéserveée aux seuls Ukrainiens et Geéorgiens. Elle
s’inscrit dans une strateégie d’hostiliteé  geéneérale vis-aè -vis de l’Europe, vers ce
que Poutine nomme la socieé teé  « post-occidentale ».

Nous,  citoyens  français  originaires  d’Europe  Centrale  et  Orientale,
observons avec la plus grande attention ces deéveloppements,  et  alertons
une  fois  de  plus  nos  compatriotes  sur  un  vote  qui  pourrait  se  reéveé ler
catastrophique pour les ideéaux europeéens.

Depuis plusieurs anneées,  le reégime russe viole systeématiquement le droit
international.  Pour ne citer que quelques-unes d'entre elles :  annexion et
occupation de la Crimeée ukrainienne ; soutien armeé  aux « rebelles » de l'Est
ukrainien dans un conflit  russo-ukrainien qui  a  deé jaè  fait  plus  de 10 000
morts  aè  moins  de  3  heures  d’avion  de  Paris  ;   occupation  de  20 % du
territoire de la Geéorgie et de la Transnistrie Moldave ; violations incessantes
de l'espace aeérien europeéen, non seulement balte et scandinave, mais aussi
français,  avec  plusieurs  incursions  en  Bretagne  ou  dans  le  Golfe  de
Gascogne.  Une reéelle  guerre hybride,  aux multiples  facettes,  est  engageée.
Rappelons la multiplication des « cyber- attaques »,  la  deésinformation de
masse, ou encore le financement de partis politiques. Cette ingeérence et ces
piratages informatiques sont  aè  l’œuvre, comme reécemment en Estonie, en
France avec TV5, en Allemagne avec Deutsche Telekom, ou encore aux EÉ tats-
Unis lors des dernieères eé lections. On ne compte plus, en France, les maillons
du  reéseau  d’influence  du  Kremlin  (meédias  de  propagande,  associations,
financements, relais d'opinion, etc.).

La France est ainsi menaceée de l’exteérieur. Elle l’est aussi de l’inteérieur, aè
travers  une  candidate  qui  preé tend deé fendre  l’inteégriteé  et  l’indeépendance
nationale, tout en eé tant sous l'influence des desseins expansionnistes neéo-
impeérialistes de Vladimir Poutine.

L’Europe, elle aussi est menaceée de fait.



 A  la  veille  du  second  tour  des  eé lections  preésidentielles,  la  question  du
soutien ou non de la politique de Vladimir Poutine doit eê tre au cœur du
deébat, comme devrait l’eê tre la question de la survie de l’Union europeéenne.
Les eé lecteurs ne doivent pas se laisser entraîêner par une  candidate  qui nie
ces menaces.  

Nous,  Français  originaires  d’Europe Centrale  et  Orientale,  forts  de  notre
expeérience et de notre Histoire, voulons alerter nos concitoyens français sur
ce risque pour la France et pour l’Europe.

Si,  par  malheur,  la  candidate  du  Front  National  arrivait  au  pouvoir,  elle
reéaliserait le reêve du Kremlin: deéstabiliser l'Europe toute entieère, son mode
de vie, ses institutions deémocratiques, sa fragile uniteé  et sa Liberteé .

Vasile Calmatțui, pour l'association Moldave-Roumaine "La Paris" ;
Anya Garmash, preésidente de l'ONG Ukraine Action ;
Anne-Marie Goussard, preésidente de  l'Association France Lituanie ;
Eugeène Leahu, pour l'association Moldave - Roumaine "La Paris" ;
Vlad  Marius  et  Demidov  Serghei  pour  l'Association
Bucovinienne - Moldave - Roumaine « L'union fait la force » ;
Bogdan Mytrowytch, pour le Centre d’eé tudes Franco-Ukrainiennes ;
Emilija Pundziute Gallois, pour la communauteé  lituanienne en France ;
Georges Sardjveé ladzeé , membre du Comiteé  Directeur Georgia ProEuropa;
Othar Zourabichvili, preésident de Georgia ProEuropa;
Bohdan Bilot, president de l’Union des Ukrainiens de France;
Jean-Pierre Pasternak,  preésident de l'association  Jeunesse Ukrainienne en
France ; 
Tarass  Horiszny,  preésident  du  Comiteé  Repreésentatif  de  la  Communauteé
Ukrainienne de France.


