
РЕПРЕЗЕНТАТИВНИЙ
КОМІТЕТ УКРАЇНСЬКОЇ

ГРОМАДИ ФРАНЦІЇ

COMITE REPRESENTATIF
DE LA COMMUNAUTE

UKRAINIENNE DE FRANCE

Paris le 23 septembre 2017

Objet :  Lettre  ouverte  au  Président  de  la  République  Emmanuel  Macron  au  sujet  de  la
représentation en France de la R.P.D. - « République Populaire de Donetsk ».

Monsieur le Président de la République,

Nous apprenons par les réseaux sociaux de la création sur notre territoire d’une association loi de 
1901 portant le nom de  « Centre de la représentation de la République Populaire de Donetsk », 
apparemment domicilié au 180, Avenue du Prado, 13008 Marseille.

Nous savons que la dénomination  « République Populaire de Donetsk » recouvre dans les faits, 
avec la « République Populaire de Louhansk » voisine, une opération terroriste russe d’occupation 
du territoire de l’Ukraine, dans la région du Donbass, dans le but de déstabiliser le régime 
démocratique de celle-ci.

Cette opération terroriste russe, en accord avec les sources d’information émanant de l’ONU, de 
l’OSCE, des services de renseignement des pays de la communauté mondiale, et reprises par toutes 
les instances de science politique de celle-ci, a causé depuis son déclenchement en 2014 plus de 
10 000 morts, avec son cortège afférent de blessés et d’invalides, de veufs et d’orphelins et plus 
d’un million de personnes déplacées fuyant la zone de guerre et de terreur.

 Nous prenons acte que l’Etat français, parfaitement conscient de cette situation, a saisi la justice 
pour mettre un terme à cette opération sur notre territoire.

Nous constatons néanmoins l’organisation par le groupe terroriste incriminé, d’une réception pour 
l’inauguration du « Centre de représentation de la R.P.D », devant se tenir à l’hôtel « Novotel 
Prado », au 103, avenue du Prado, 13008 Marseille, lundi 25 septembre à 16h30. Cet événement ne 
manque pas de nous indigner et de nous interpeller, notamment sur la conduite du Groupe Accor, 
collaborant ainsi de fait à cette entreprise.

En souhaitant une position durable et appropriée de la part de nos autorités à cet agissement illicite, 
veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de notre très haute considération.

Taras Horiszny

Président du Comité Représentatif de la Communauté Ukrainienne en France

Siège social : 186, Bd Saint-Germain – 75006 PARIS. Association Loi 1901 – JO association n°0046 – 15 novembre 1997


