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Monsieur le Président de la République, 

Le 29 mai 2017,  le Chef d’Etat de la R.F. de Russie, Monsieur Vladimir Poutine, viendra en France, pour 

l’exposition qui se tiendra au Grand Trianon de Versailles à l’occasion du « Tricentenaire de la visite du 

Tsar  Pierre 1er à Paris ».   

Nous apprenons par les médias et les sites ukrainiens, qu’une rencontre est prévue entre Monsieur 

Vladimir Poutine et vous-même, Monsieur le Président.  

Le Comité Représentatif de la Communauté Ukrainienne de France (C.R.C.U.F) se réjouit de votre 

investiture et partage votre point de vue sur la politique que mène Monsieur Vladimir Poutine contre 

l’Ukraine, les nations voisines de la Russie émancipées du joug soviétique, et l’Europe.  

Ce dernier rêve de ramener dans son giron, le découpage de l’Europe de l’après-guerre. Pour parvenir à 

ses fins, Monsieur Poutine n’hésite pas à utiliser la ruse, la diffamation, la désinformation et la corruption à 

grande échelle à l’intérieur comme à l’extérieur de son pays. Comme vous le savez, il musèle et « liquide » 

ses opposants politiques les plus gênants en Russie. Il  porte la guerre en Géorgie, dans l’est de l’Ukraine, 

occupe illégalement la Crimée et Sébastopol, sans l’autodétermination des peuples, bafoue les traités 

internationaux -  plus précisément les accords de paix de Minsk, et transgresse régulièrement l’espace 

aérien Nord-Ouest européen, dont celui de la France.  

Le CRCUF (regroupant quinze associations), est rassuré par votre élection. Nous savons que vous êtes 

favorable à une Europe forte, indépendante de toute pression et juste sur le plan social. Nous connaissons 

votre implication et votre engagement pour tenter avec fermeté, de mettre fin à une situation dramatique 

que connaît le peuple ukrainien, dont le bilan désastreux comptabilise plus de 10000 victimes, 21400 

blessés et quelque trois millions de personnes déplacées dont des enfants. 

Le jour de votre entretien avec le Président Poutine, nous marquerons par la pensée, notre profonde 

solidarité aux familles des victimes civiles et militaires. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président de la République, l’expression de ma très haute considération. 

 
 
 
 

 Taras Horiszny 
       Président du C.R.C.U.F. 


