
РЕПРЕЗЕНТАТИВНИЙ
КОМІТЕТ УКРАЇНСЬКОЇ

ГРОМАДИ ФРАНЦІЇ

COMITE REPRESENTATIF
DE LA COMMUNAUTE

UKRAINIENNE DE FRANCE

Madame la présidente du conseil d’administration
Delphine Ernotte-Cunci 
France Televisions
7, Esplanade Henri de France 
75015 Paris 

Objet :  Lettre ouverte - Journal télévisé de France 2 de 20 heures le mercredi 17 octobre,
fusillade de Kertch, République Autonome de Crimée.

Madame,

En visionnant le journal télévisé de France 2 de 20 heures de ce mercredi 17 octobre, nous
avons pu constater que madame Anne-Sophie Lapix a introduit le reportage sur la fusillade
tragique de Kertch en Crimée comme un événement se produisant en Russie.

Quelque peu offusqués par ce fait, nous nous permettons de rappeler que l’annexion de la
République  Autonome  de  Crimée  a  été  le  fruit  d’une  opération  criminelle  menée  par  la
Fédération de Russie, au moyen notamment de la prise par des éléments armés du parlement
de la république autonome, du blocus des forces armées ukrainiennes de la péninsule, et de
l’organisation  d’un  faux  référendum,  avec,  cerise  sur  le  gâteau  pour  se  moquer  de  la
communauté internationale,  un comité  d’observateurs  étrangers constitué d’extrémistes les
plus divers, dirigés par un néo-nazi belge notoire. Ce faux référendum, dont selon certaines
sources les bulletins étaient pour certains pré-cochés à l’imprimerie, est notamment célèbre
pour un score pro-russe publié égal à 123 % de la population totale concernant la ville de
Sébastopol.

Nous  souhaitons  rappeler   que  l’annexion  illégale  par  la  Fédération  de  Russie  de  la
République Autonome de Crimée est contraire au droit international, contrevient aux accords
signés par les parties au mémorandum de Budapest, dont la France, et n’est pas reconnue par
la communauté internationale, qui applique à cet égard à l’encontre de la Fédération de Russie
des sanctions économiques et politiques.

De ce fait, et pour la bonne information des téléspectateurs, nous pensons qu’il est exact de
parler de République Autonome de Crimée, territoire ukrainien occupé par la Fédération de
Russie.

Veuillez agréer, Madame, l’assurance de nos sentiments distingués,

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

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


