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                                                                                                          Monsieur Emmanuel Macron.
                                                                                                          Président de la République Française

Paris,  le 12 décembre 2018

Monsieur le Président,

Nous avons pris connaissance, avec horreur, de l’intervention du Président de la Fédération de Russie
Vladimir Poutine, le Mercredi 28 Novembre, lors du « Forum de l'investissement de VTB Capital Appel
de Russie » à Moscou. Au cours de son allocution, le Président  Poutine, apparaissait frustré et haineux
du  fait  des  sanctions  internationales  portées  à  l’encontre  de  la  Russie  et  fondées  en  partie,  sur  la
résistance de l’Ukraine dans la guerre hybride qu’il lui mène. Il a en effet déclaré, en parlant du peuple
ukrainien, « s’ils demandent aujourd’hui des nouveau-nés au petit-déjeuner, on leur servira sûrement des
nouveau-nés, car que faire, ils veulent manger... » 
Il s’agit là d’une allusion la plus répugnante et ignoble, citée en référence au Holodomor / génocide du
peuple ukrainien de 1932-1933, perpétré alors par la même Russie, à l’époque soviétique, afin de briser
la résistance du peuple ukrainien à sa domination. Ce génocide est reconnu aujourd’hui, comme crime
contre l’humanité par de nombreux pays, églises et institutions internationales dont l’ONU. En effet, cet
acte horrible a conduit à la folie certains individus, privés artificiellement de nourriture, et induit la
survenue de cas de cannibalisme, sacrifiant plus particulièrement des enfants.

Nous pensons, Monsieur le Président, qu’il convient à notre pays,  d’attirer l’attention de la communauté
internationale sur l’inadmissibilité de tels propos publics de la part du dirigeant d’un pays, qui souhaite
se poser comme représentant d’une puissance mondiale. 
Imaginons un instant un dirigeant allemand tenir des propos racistes à l’encontre de la nation israélienne,
en  se  livrant  à  des  commentaires  scabreux,  prenant  pour  sujet  la  Shoah.  Pourrions-nous  rester
indifférents à ces propos?

Nous connaissons votre positionnement, à l’encontre du gouvernement actuel de la Fédération de Russie
et souhaitons manifester notre vive réprobation à l’égard des propos indignes tenus par son Président.
Nous  sommes  convaincus  que  vous  partagerez  ce  sentiment,  et  pourrez  en  faire  état  sur  la  scène
internationale au nom de la France. Cela nous aiderait à contrebalancer l’opprobre des détracteurs sur ce
fait  tragique de notre histoire,  incluant la visite en Ukraine d’Edouard Herriot en plein Holodomor,
lorsqu’il se prêta à deux mises en scènes de festins villageois, au sein d’un territoire ravagé par la famine
artificielle. 
Du reste,  les  acteurs  et  figurants  mobilisés  pour  cette  action,  devenus témoins  gênants,  furent  tous
fusillés par la suite.

 Nous vous prions d’accepter, Monsieur le Président, l’assurance de notre considération distinguée.

                                                                                                               Taras Horiszny
                                                                                                               Président du CRCUF
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