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December 1, 2019 
 
H.E. Emmanuel Macron 
President of France 
Palais de l'Élysée, 
55 rue du Faubourg-Saint-Honoré 
75008 Paris, France 
 
Your Excellency: 

 
Re: Peace in Ukraine and Normandy Format Meeting 

 
On behalf of the Ukrainian World Congress (UWC), I would like to take this opportunity to thank 
you and the Government of France for your unwavering support of the territorial integrity and 
sovereignty of Ukraine.  

In light of the upcoming Normandy Format talks on December 9th, 2019, the UWC is gravely 
concerned by the intense pressure being put on Ukraine to accept the “peace at all costs” 
demands being dictated by the Russian Federation.  

Russia’s war against Ukraine has resulted in over 13,000 deaths, a quarter of which are civilians, 
30,000 wounded, and over 1.5 million internally displaced persons. This war is the longest military 
conflict in Europe since World War II, and its resolution will undoubtedly impact the future of peace 
in Europe. 

At the upcoming Normandy talks we call upon you and Chancellor Merkel not to force Ukraine’s 
hand in accepting any form of peace deal that will compel Ukraine to hold elections while the 
occupied territories in Donbas remain a police state under Russian control. Without a full 
withdrawal of Russian forces and their proxies, full control by Ukraine of its border and a 3-year 
normalization period, any elections will simply legitimize the current foreign occupation forces and 
further threaten peace and security on the European continent.  Furthermore, such an action will 
create serious civil strife within Ukraine, especially from the ranks of the brave women and men 
that have put their lives on the line in defence of their families and homeland over the past 5 years. 

We strongly urge France to ensure the establishment of a roadmap with clear consequences for 
the Russian Federation should they continue their war against Ukraine.  

I would welcome an opportunity to meet you in person before the meeting on 09 December to 
present the position of the global Ukrainian community in this matter. 

Please do not force Ukraine to accept peace at all costs. 

Sincerely, 

 

 
 
Paul Grod, President 
 
 
The Ukrainian World Congress (UWC) is the international coordinating body for Ukrainian communities in the diaspora representing 

the interests of over 20 million Ukrainians. Founded in 1967, the UWC was recognized in 2003 by the United Nations Economic and 
Social Council as a non-governmental organization with special consultative status and obtained in 2018 participatory status as an 
international non-governmental organization with the Council of Europe. 

mailto:uwc@ukrainianworldcongress.org
http://www.ukrainianworldcongress.org/


 
TORONTO   –   NEW YORK   –   KYIV   –   BRUSSELS 

Head Office: 145 Evans Avenue, Suite 207, Toronto, Ontario M8Z 5X8 Canada 
E-mail: uwc@ukrainianworldcongress.org    Website: www.ukrainianworldcongress.org 

 
 
 
Le 1 décembre 2019 
 
Monsieur le Président Emmanuel Macron 
Palais de l'Élysée, 
55 rue du Faubourg-Saint-Honoré 
75008 Paris, France 
 
 

 
Objet : Paix en Ukraine et Sommet au Format Normandie 

 
 
 

Monsieur le Président, 
 
Au nom du Congrès Mondial Ukrainien (CMU), je souhaite profiter de cette occasion pour vous 
remercier, vous et le Gouvernement Français, de votre support indéfectible à l’intégrité territoriale 
et à la souveraineté de l’Ukraine.  
 
A l’occasion du Sommet au Format Normandie à venir qui doit se dérouler le 9 décembre 2019, 
le CMU est gravement concerné par les pressions intenses qui sont exercées sur l’Ukraine pour 
que celle-ci accepte une “paix quel qu’en soit le coût ”, ces demandes étant dictées par la 
Fédération de Russie.   
 
La guerre de la Russie contre l’Ukraine a entraîné plus de 13 000 morts, dont un quart de victimes 
civiles, 30 000 blessés, et plus de 1,5 million de personnes déplacées au sein de l’Ukraine. Cette 
guerre est le conflit militaire le plus long en Europe depuis la Deuxième Guerre Mondiale, et sa 
résolution impactera inéluctablement l’avenir de la paix en Europe. 

Concernant le Sommet au Format Normandie à venir, nous vous appelons, Monsieur le 
Président, ainsi que Madame la Chancelière Merkel, à ne pas forcer la main à l’Ukraine afin 
qu’elle accepte quelque forme que ce soit d’accord de paix qui obligerait l’Ukraine à tenir des 
élections dans les territoires occupés du Donbass alors que ceux-ci demeureraient un régime 
policier sous contrôle russe. Sans un retrait total des forces russes et de leurs supplétifs, un 
contrôle total de l’Ukraine sur sa frontière et une période de normalisation de 3 ans, des élections 
ne feraient que simplement légitimer les forces étrangères d’occupation actuelles, en aggravant 
les menaces concernant la paix et la sécurité du continent européen.  Plus encore, une telle 
action créera un sérieux conflit civil en Ukraine, particulièrement venant des rangs des hommes 
et femmes de courage qui ont risqué leurs vies pour la défense de leurs familles et de leur patrie 
durant les 5 dernières années. 

Nous exhortons fortement la France à assurer l’établissement d’une feuille de route avec des 
conséquences claires pour la Fédération de Russie au cas où celle-ci continuerait sa guerre 
contre l’Ukraine.  
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Je vous demande également respectueusement, Monsieur le Président, de m’accorder 
l’opportunité de vous rencontrer personnellement en prélude au sommet du 9 Décembre, afin de 
vous présenter la position de la communauté ukrainienne mondiale sur ce sujet. 

S’il vous plaît ne forcez pas l’Ukraine à accepter une paix quel qu’en soit le coût. 

Respectueusement, 
 
 

 
 
Paul Grod, Président 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Congrès Mondial Ukrainien (CMU) est une association internationale de coordination pour les communautés 
ukrainiennes de la diaspora et représente les intérêts de plus de 20 millions d’Ukrainiens. Fondé en 1967, le Congrès 
Mondial Ukrainien fut reconnu par le Conseil économique et social des Nations Unies en 2003 comme une 
organisation non gouvernementale avec un statut spécial consultatif et obtint un statut participatoire auprès du 
Conseil de l’Europe en 2018 comme une organisation internationale non gouvernementale  
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