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Pour certains dessins,  il n’a pas été possible de localiser 

exactement le lieu d’exposition. Certains autres peuvent avoir été 

repris dans plusieurs villes. Par ailleurs la localisation d’un dessin 

n’implique pas obligatoirement la nationalité du dessinateur. 
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Notre solidarité entière va aux peuples d’Ukraine face à 
l’agression de l’armée de Poutine.  

Mais réclamer la PAIX ne suffit pas. Car même Poutine est pour la 
PAIX si elle se fait à ses conditions. 

La seule solution, c’est le retrait inconditionnel des troupes russes 
d’Ukraine. 

Mais cela veut-il dire un soutien inconditionnel à l’état ukrainien et 
à son Président ? 

Ce serait oublié que son régime n’est pas un parangon de 
démocratie. Que ce Président a été cité dans les Pandora Papers 
pour avoir posséder des comptes cachés [*]. 

Soutenir les peuples d’Ukraine dans leur lutte contre 
l’envahisseur, c’est aussi soutenir les revendications 
démocratiques et nationales des différentes parties constitutives 
de l’Ukraine : les ukrainophones, les russophones, les 
magyarophones, les yiddishophones, etc …  

Si l’Ukraine a ratifié la « Charte européenne des langues 
régionales ou minoritaires », depuis au moins 2019, elle a 
supprimé la loi sur les langues minoritaires votée en 2012. Et c’est 
un des prétextes que Poutine peut mettre en avant pour justifier 
son injustifiable invasion.  

Soutenir les peuples d’Ukraine, ne doit pas nous empêcher de 
soutenir le mouvement démocratique russe, tout particulièrement 
pour nous dans les milieux culturels. Le boycott généralisé et 
indifférencié de la culture russe serai complètement contre 
productif. 

Enfin soutenir les peuples d’Ukraine n’oblige pas à se considérer 
dans le même camp « démocratique » que la Turquie d’Erdogan 
qui massacre depuis des années les Kurdes, le Brésil qui 
assassine les Indiens, l’Arabie Saoudite qui bombarde le Yémen, 
la Pologne et la Hongrie qui pourchassent les homosexuel.les et 
mettent la justice aux ordres. 

En août 1969, paraphrasant Karl Marx, un groupe d’intellectuels 
soviétiques écrivaient dans une lettre au sujet de l’occupation de 
la Tchécoslovaquie : « un peuple qui en opprime un autre ne peut 
être ni libre ni heureux ».  

 
 

Nous publierons 

sur notre site et 

dans la LETTRE 

les pétition,s 

communiqués 

issus des milieux 

culturels. 

https://www.courrierinternational.com/revue-de-presse/economie-parallele-le-president-ukrainien-zelensky-dans-la-tourmente-des-pandora
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France 

Llanelli - Pays de Galles 



.A nos amis et collègues en Ukraine 
Nous, écrivains du monde entier, sommes 
révoltés par la violence déchaînée des forces 
russes sur l’Ukraine et demandons de toute 
urgence de mettre fin au carnage. 
Nous sommes unis dans la condamnation d’une 
guerre insensée, motivée par le refus du 
président Poutine d’accepter le droit du peuple 
ukrainien à débattre de ses allégeances et à 
disposer de son histoire sans l’ingérence de 
Moscou. 
Nous sommes unis pour soutenir les écrivains, 
les journalistes, les artistes et tout le peuple 
ukrainien, qui traversent leurs heures les plus 
sombres. Nous sommes à vos côtés et 

ressentons votre douleur. 
Tous les individus ont droit à la paix, à la liberté d'expression et à la 
liberté de réunion. La guerre de Poutine est une attaque contre la 
démocratie et la liberté, non seulement en Ukraine, mais dans le monde 
entier. 
Nous sommes unis pour exiger la paix et la fin de la propagande qui 
engendre la violence. 
Il ne peut y avoir d’Europe libre et sûre sans une Ukraine libre et 
indépendante. 
La paix doit prévaloir.                            

Voir la liste des signataires 
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      Des écrivains solidaires  

PEN International, l’organisation mondiale de défense de la 

littérature et de la liberté d’expression, a publié, le 

27/02/2022, une lettre signée par plus de 1000 écrivains du 

monde entier, en solidarité avec les écrivains, les 

journalistes, les artistes et le peuple ukrainien, condamnant 

l’invasion russe et exigeant la paix 

https://pen-international.org/fr/nouvelles/ecrivains-monde-entier-solidaires-ukraine?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Livres%20-%20Inrocks%20matin%20-%2003032021&utm_medium=email
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Londres 



Nous, artistes, conservateurs, architectes, critiques d’art, gestionnaires d’art – 
représentants de la culture et de l’art de la Fédération de Russie – avons initié et 
signons cette lettre ouverte, que nous considérons comme une action insuffisante mais 

nécessaire à la paix entre la Russie et l’Ukraine. 

Le 24 février 2022, la Fédération de Russie a lancé une offensive militaire soudaine, 
agressive et ouverte dans toute l’Ukraine. La raison en a été déclarée « protection des 
habitants de la DNR et de la LNR », alors que des actions militaires sont menées dans 
toute l’Ukraine et dans ses principales villes : Kiev, Lviv, Kharkiv, Odessa et autres. Un 
grand nombre de nos parents, amis, connaissances et collègues font partie des 
résidents de ces villes. Nous exigeons que cette guerre avec l’Ukraine – un État 
souverain et indépendant depuis 2014 – soit arrêtée et que les négociations 

commencent sur une base respectueuse et égale. 

La guerre en Ukraine est une terrible tragédie pour les Ukrainiens comme pour les 
Russes. Elle provoque d’énormes pertes de vies humaines, met en péril l’économie et 
la sécurité, et conduit notre pays à un isolement international total. En même temps, 
cela n’a absolument aucun sens – toute contrainte à la paix par la violence est absurde. 
Le prétexte sous lequel l’ « opération spéciale » a été déployée est entièrement 
construit par les représentants des autorités russes, et nous sommes opposés à ce que 

cette guerre soit menée en notre nom. 

Notre principale préoccupation en ce moment est le sort des Ukrainiens, leur vie et leur 

sécurité ! 

Cependant, au nom de la communauté professionnelle, il est également important pour 
nous de dire qu’une nouvelle escalade de la guerre aura des conséquences 
irréparables pour les artistes et les travailleurs culturels. Elle nous prive de nos 
dernières possibilités de travailler, de nous exprimer, de créer des projets, de 
promouvoir et de développer la culture, et elle nous prive de notre avenir. Tout ce qui a 
été fait au cours des 30 dernières années dans le domaine culturel est désormais en 
jeu : tous les liens internationaux seront rompus, les institutions culturelles privées ou 
publiques seront mises en sommeil et les partenariats avec d’autres pays seront 
suspendus. Tout cela détruira l’économie déjà fragile de la culture russe et réduira 
considérablement son importance pour la société russe et la communauté 
internationale dans son ensemble. Il sera pratiquement impossible de s’engager dans 

la culture et l’art dans ces conditions. 

Nous, artistes, conservateurs, architectes, critiques d’art, gestionnaires d’art – 
représentants de la culture et de l’art dans la Fédération de Russie – exprimons notre 
solidarité absolue avec le peuple d’Ukraine et disons résolument « NON À LA 
GUERRE ! Nous exigeons la cessation immédiate de toutes les hostilités, le retrait des 

troupes russes du territoire de l’Ukraine et la tenue de négociations de paix. » 

Au 04/03/2022, 

avant la 

coupure des 

raisons 

sociaux, cette 

pétition a été 

signée par près 

de 20 000 

artistes 
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      Lettre ouverte des travailleurs 

      Russes des arts et de la culture 

      contre la guerre en Ukraine 



Rue Buot Paris 13 
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Taras Chevtchenko, poète ukrainien, 

1847 

 

Peu m’importe 

De vivre ou non en Ukraine. 

Que l’on se souvienne de moi ou que l’on m’oublie, 

De moi dans ces neiges étrangères. 

Cela m’importe peu. 

En captivité, j’ai grandi avec des étrangers, 

Sans que les miens ne me pleurent, 

En captivité, en pleurant, je mourrai 

Et j’emporterai tout avec toi 

Ne laissant même pas une seule petite trace 

Dans notre glorieuse Ukraine, 

La nôtre – qui n’est plus notre propre terre. 

Et le père dans ses souvenirs, 

Le père ne dira pas à son fils : « Prie 

Prie, mon fils : pour l’Ukraine 

Il fut torturé jadis. » 

Peu m’importe, si demain, 

Si ce fils priera, ou non… 

Mais ce qui m’importe réellement 

C’est de constater qu’un ennemi ignoble 

Endort, dérobe et consume l’Ukraine 

La volant et la violant 

Ô, comme cela m’importe ! 
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      « Peu m’importe » 
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Paris 



Bertolt Brecht 

(Chansons et poèmes, chez Seghers 1952) 

 

Général, votre char est un véhicule puissant 

Il défonce les forêts et écrase une centaine 

d’hommes. 

Mais il a un défaut : 

Il a besoin d’un conducteur. 

Général, votre bombardier est puissant. 

Il vole plus vite qu’une tempête et transporte 

plus qu’un éléphant. 

Mais il a un défaut : 

Il a besoin d’un mécanicien. 

Général, l’homme est très utile. 

Il peut voler et il peut tuer. 

Mais il a un défaut : 

Il peut penser. 
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      « Mon général votre tank  

      est si  solide » 
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Llanelli - Pays de Galles 



L’Ukrainienne, Josef Winkler 

Pendant qu’il écrit son 
troisième roman, Langue 
maternelle, qui paraîtra en 
1982, Josef Winkler loue une 
chambre dans une ferme de 
montagne de Carinthie. Il 
noue alors une relation de 
confiance avec sa logeuse, 
qui se met à lui raconter sa 
vie : née en 1928 en Ukraine, 
elle est arrivée en Autriche à 
l’âge de quinze ans, amenée 
de force avec sa sœur par 

l’armée allemande pour travailler dans une 

exploitation agricole. 

C’est à Nietotchka Vassilievna Iliachenko que 
l’écrivain donne la parole dans la plus grande partie 
de ce livre. le lecteur suivra ainsi le destin douloureux 
de la jeune paysanne dont la famille fut éprouvée par 
les expropriations massives, puis par l’Holodomor, 
« l’extermination par la faim » infligée à l’Ukraine par 

le pouvoir soviétique. 

Une figure, celle de la mère qu’elle n’a jamais revue, 
domine cette autobiographie d’une intensité 
bouleversante et dont Josef Winkler a tenu à préfacer 
la traduction française. Elle est accompagnée de 
documents authentiques : les lettres de la mère à ses 

deux filles. 

Ecrivains d’Ukraine 

et de Russie face à la 

guerre 

Des articles du MONDE DES 

LIVRES du 04/03/2022 

 

Entretien avec Andreï Kourkov, par Isabelle 

Mandraud 

Pour l’Ukraine et pour l’Europe, par Jean 

Birnbaum 

« Tolstoï et Pouckine nous disent 

beaucoup de choses essentielles sur la 

guerre », par Florence Noiville 

« Des années de contrevérités 

corrosives », par Andreï Dmitriev 

« Il est trop tôt pour demander pardon », 

par Sergueï Lebedev 

« En voulant ‘dénazifier’ l’Ukraine,  

Poutine veut justifier sa politique 

expansionniste », par Omer Bartov 

Un destin ukrainien au 20è siècle , par 

Christine Lecerf, à propos du livre 

L’Ukrainienne de Josef Winkler 

1918, le siège de Kiev raconté par  Mikhaël 

Boulgakov 

Ces articles sont réservés aux abonnés 

ou acheteurs du journal LE MONDE. 

Cependant si votre marchand de journaux 

ne peut plus vous les procurer, 

nous vous ferons parvenir 

exceptionnellement l’article demandé 

Josef Winkler 

est né le 3 mars 1953 à 
Kamering, un hameau des 
Alpes de Carinthie, dans le sud 
de l’Autriche, dans la vallée de 
la Drave. Il partage sa vie entre 
ce village, où il a grandi dans 
une famille de paysans et qui 
constitue le décor principal de 
la plupart de ses livres, et de 
nombreux séjours en Italie, 

notamment à Rome  

France Culture 

6 minutes à 
propos de 

L’Ukrainienne 
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      Des livres,  des articles  

http://www.ledireetlecrire.com/1/upload/lukrainienne.pdf
https://www.franceculture.fr/personne-josef-winkler.html
https://www.franceculture.fr/personne-josef-winkler.html
https://www.franceculture.fr/personne-josef-winkler.html
https://www.franceculture.fr/personne-josef-winkler.html
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Kyiv 



Épisode 1 : 

"La Foire de Sorotchintsy", une nouvelle de Nicolas Gogol 
En première partie de cette soirée exceptionnelle "Veillée pour l'Ukraine", voici une 
lecture de La Foire de Sorotchintsy, une nouvelle de l'auteur russe Nicolas Gogol 
(1809-1852), parue en 1831, issue du recueil Les Soirées du Hameau 
près de Dikanka, dans une traduction de Michel Aucouturier. Ecrit à 
seulement 22 ans, ce recueil s'inspire de ses souvenirs d'enfance, et de 
l'imaginaire et folklore ukrainien, un récit solaire et audacieux, empli de 

Épisode 2 : 

"La Nuit de la Saint-Jean", une nouvelle de Nicolas Gogol 
Lecture d'une autre nouvelle de Nicolas Gogol (1809-1852), issue du 

recueil Les Soirées du Hameau près de Dikanka  

Épisode 3 : 

"La dépêche disparue", une nouvelle de Nicolas Gogol 
La Dépêche disparue raconte l'histoire d'un cosaque qui se rend à Saint-
Pétersbourg pour remettre une lettre à la tsarine. Il se heurte à de 

nombreux obstacles, avant de parvenir à accomplir sa mission.  

Épisode 4 : 

"Jane Birkin lit un poème de John Donne, 

"Méditation" (1624) 

Un court poème d’un poète anglais 

Épisode 5 : 

"Les cheveaux de feu » de Mykhaïlo Kotsioubynsky 
La nouvelle de Kotsioubynsky raconte l'histoire de deux enfants,  Ivan et 
de Marichka, qui s'aiment passionnément malgré la rivalité et la haine 

ancestrales qui opposent leurs familles.  
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      Des artistes français solidaires  

« Une veillée 

pour l’Ukraine » 

Pouchkine 

Gogol 

Kotsioubynsky 

https://www.franceculture.fr/emissions/emissions-speciales/la-foire-de-sorotchintsy-de-nicolai-gogol
https://www.franceculture.fr/emissions/emissions-speciales/la-nuit-de-la-saint-jean-de-nicolas-gogol
https://www.franceculture.fr/emissions/emissions-speciales/la-depeche-disparue-une-nouvelle-de-nicolas-gogol
https://www.franceculture.fr/emissions/emissions-speciales/jane-birkin-lit-un-poeme
https://www.franceculture.fr/emissions/emissions-speciales/lecture-de-les-chevaux-de-feu-de-mykhailo-kotsioubynsky
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Belfast 

Popasnaya - Ukraine 



Communiqué du Syndicat national de l’édition 

Nous, éditeurs, membres du Syndicat national de l’édition (SNE-France) 
condamnons avec la plus grande fermeté la guerre déclenchée par les autorités 

russes contre l’Ukraine.  

Nous sommes unis pour soutenir les auteurs, les traducteurs, les éditeurs, les 
libraires, les bibliothécaires et avec eux tout le peuple ukrainien, en proie à une 

tragédie qui laissera des traces profondes. 

Nous saluons également le courage des auteurs, des traducteurs, des éditeurs, 
des libraires, des bibliothécaires russes, qui, en signant massivement un appel en 
faveur de la paix et demandant qu’il soit mis fin aux opérations militaires, ont osé 

publiquement exprimer leur opposition au président russe. 

Cette attaque russe, motivée par une forme de révisionnisme historique, détruit les 

valeurs et les principes fondateurs de notre humanité. 

Aux portes de l’Union Européenne, c’est la possibilité même d’une existence 
pleine et entière, indissociable de la liberté de penser et de s’exprimer, qu’on 

essaie aussi d’assassiner. 
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      Prises de position,  communiqués  

Ukraine : l’appel des lieux culturels français pour accueillir 
les artistes en fuite 
 

Nous, directrices et directeurs de lieux culturels en France, nous 
exprimons par ce message notre solidarité au peuple ukrainien et aux 
artistes ukrainiennes et ukrainiens. Nous sommes, face à l’urgence et aux 
dangers encourus par des artistes contraints de fuir la guerre, prêts à nous 
mobiliser, à contribuer à les accueillir en France afin qu’ils puissent 
continuer leur activité et ainsi préserver la libre expression de la culture 

ukrainienne.  

Le 26/02/2022 

Le 03/03/2022 

Les sites culturels ukrainiens menacés  

Actuellement attaquée par l'armée russe, la ville de Kharkiv possède un musée d'art 
qui contient près de 20 000 œuvres d’art. Près de Kharkiv se trouve également le 

musée d'histoire et d'art Parkhomivka où, parmi sa collection de 

6 000 pièces, se trouvent des œuvres de Picasso, Anthony van Dyck, Alexandre 

Benois et Nicholas Roerich. 

A Kiev, le Musée des trésors historiques d'Ukraine abrite près de 56 000 objets, 
dont ce qui est considéré comme l'une des plus belles collections d'or scythe au 
monde. Toujours dans la capitale ukrainienne, le Musée national d'art russe 
regroupe la plus grande collection d'œuvres d'art russes en dehors de Saint-
Pétersbourg et de Moscou. Enfin, le Musée national d'art d'Ukraine, situé près du 
palais présidentiel à Kiev, est considéré comme l'un des musées d'art national les 
plus importants d’Ukraine et compte plus de 40 000 expositions, dont des peintures 

et des sculptures du Moyen Âge à nos jours. 

Des informations font état de l'incendie "délibéré" du musée d’histoire locale de 

Ivankiv avec toute sa collection d'art naïf. 

L’UNESCO appelle au respect 

du droit international 

humanitaire, notamment de la 

Convention de La Haye de 

1954 et de ses deux protocoles 

(1954 et 1999).pour la 
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Kharkiv 



Les artistes russes solidaires 

Le commissaire et les artistes du pavillon russe de la 58è Biennale d’ »art 
contemporain de Venise (ouverture le 23 avril)  ont annoncé démissionner, 
et annuler ainsi toute participation de la Russie à l’événement. En réponse, 
la direction de la Biennale a annoncé dans un communiqué « exprimer son 
entière solidarité pour ce noble acte de courage », qui incarne la vive 
protestation de l’équipe contre la guerre menée par les chars de Poutine. Ils 
ne sont pas les seuls : durant un récital en Allemagne, le pianiste 
Alexandre Melnikov a déclaré sa peine et a remplacé un morceau de 
Tchaïkovski par l’hymne national ukrainien. En Russie, on observe 
également de nombreuses démissions malgré les pressions du pouvoir, qui 
multiplie les arrestations de manifestants anti-guerre (6 500 à ce jour) : 
Elena Kovalskaia a quitté la direction du centre culturel Vsevolod 
Meyerhold, Mindaugas Karbauskis celle du théâtre Maïakovski, le rappeur 
Oxxxymiron a annulé ses concerts… À Moscou, c’est le Garage Museum 

of Contemporary Art entier qui a stoppé brutalement toute activité.  
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      Prises de position,  communiqués  

Déclaration de soutien à l’Ukraine et aux journalistes 
ukrainiens 
Nous, organisations soussignées, sommes solidaires du peuple ukrainien, 

mais plus particulièrement des journalistes ukrainiens qui se trouvent 

aujourd'hui en première ligne d'une guerre européenne de grande ampleur. 

Nous condamnons unilatéralement la violence et l'agression qui mettent en 

grave danger des milliers de nos collègues dans toute l'Ukraine. 

Nous appelons la communauté internationale à fournir toute l'assistance 

possible à ceux qui assument le rôle courageux de rapporter depuis la zone 

de guerre qu'est désormais l'Ukraine.  

Nous condamnons la violence physique, les cyberattaques, la 

désinformation et toutes les autres armes utilisées par l'agresseur contre la 

presse ukrainienne libre et démocratique.  

Reporters sans frontières  (24/02/2022) 

“Nous connaissons les méthodes du pouvoir russe : les journalistes en sont 

des cibles privilégiées, comme c’est le cas en Crimée depuis l’annexion en 

2014 et dans les territoires occupés par les séparatistes du Donbass 

soutenus par Moscou, souligne la responsable du bureau Europe de l’Est et 

Asie centrale de RSF, Jeanne Cavelier. RSF appelle les autorités russes et 

ukrainiennes à respecter leurs obligations internationales sur la protection des 

journalistes lors de conflits, aux institutions internationales de faire respecter 

ces mesures de protection et aux ambassades des États présents en Ukraine 

Le 27/02/2022 

Le 24/02/2022 



Page  22 Le dire et l’écrire 

Berlin 

Suède 



Page  23 Le dire et l’écrire 

      Svetlana Alexiovitch 

Extrait de son discours, en 2015, après avoir reçu  

Le Prix Nobel de Littérature 
 

"Je prends sur moi la liberté de dire que nous avons laissé passer la 
chance qui nous a été donnée dans les années quatre- vingt-dix. En 
réponse à la question : « Que devons-nous être, un pays fort, ou 
bien un pays digne où il fasse bon vivre ? », nous avons choisi la 
première option : un pays fort. Nous voilà revenus au temps de la 
force. Les Russes font la guerre aux Ukrainiens. À leurs frères. Mon 
père est biélorusse et ma mère ukrainienne. C'est le cas pour 
beaucoup de gens. Des avions russes sont en train de bombarder la 

Syrie... 

Le temps de l'espoir a été remplacé par le temps de la peur. Le 
temps est revenu en arrière... Nous vivons une époque de seconde 

main... 

À présent, je ne suis pas sûre d'avoir terminé l'histoire de cet « 

homme rouge »... 

J'ai trois foyers : ma terre biélorusse, la patrie de mon père où j'ai 
vécu toute ma vie, l'Ukraine, la patrie de ma mère où je suis née, et 
la grande culture russe, sans laquelle je ne peux m'imaginer. Tous 

les trois sont chers à mon cœur. 

Mais de nos jours, il est difficile de parler d'amour." 
 

L’intégralité du discours 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiksPyzyq72AhWkoVwKHSfrArEQFnoECAUQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.nobelprize.org%2Fuploads%2F2018%2F06%2Falexievich-lecture_fr-4.pdf&usg=AOvVaw23sZ26myNzddMERNBsI02_
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Sergeï Loznitsa quitte l’Académie européenne du cinéma 

suite à sa déclaration sur l’Ukraine 
… Dans une lettre ouverte publiée dans le Screen Daily le 28 février, 
Loznitsa interpelle l’Académie : « Comment est-ce possible que vous, des 
humanistes, des défenseurs des droits humains et de la dignité humaine, 
les champions de la liberté et de la démocratie, vous ayez si peur d’appeler 
une guerre une guerre, de condamner la barbarie et d’exprimer votre 

protestation ? » 

La colère du cinéaste face aux euphémismes de l’Académie a décidé 
Loznitsa à la quitter définitivement : « Il y a 61 ukrainiens dans votre 

académie. Eh bien, à partir d’aujourd’hui, il n’y en a plus que 60. »  

Loznitsa rappelle dans sa lettre ouverte qu’ « après huit ans de guerre, 
[l’Académie] demeure aveugle » aux attaques et à la crise vécus sur le sol 

ukrainien.  

« Le conflit n’avait rien à voir avec la nationalité. […] Ce sont les Soviétiques 
contre les anti-Soviétiques, pas les Russes contre les Ukrainiens. C’est 
vraiment un conflit entre le passé et le présent. Désormais, tout le monde 

peut le voir. »  
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      Le cinéaste Sergei Loznitsa  

Texte original en Anglais 

What a shameful text has been generated by the European Film 

Academy! “The invasion in Ukraine is heavily worrying us”. 

When, in the spring of 2014, Oleg Sentsov was arrested, you wrote 
to the Russian authorities asking them to “consider this matter 

carefully and fairly”. 

Is it really possible that after 8 years of war you still remain blind 
and continue to mutter some gibberish about the fact that a “daily 
increase of tension has an impact on filmmakers’ lives and health, 

morale, and creative work”. 

You state in your address that there are 61 Ukrainian members 
among your ranks. Well, as of today, there are only 60 of them. I 
don’t need you “being alert and staying in touch with me”, thank 

you very much! 

You’d better ’stay in touch’ with your own conscience. 

For four days in a row now the Russian army has been devastating 
Ukrainian cities and villages, killing Ukrainian citizens. Is it really 
possible that you – humanists, human rights and dignity 
advocates, champions of freedom and democracy, are afraid to 

call a war a war, to condemn barbarity and voice your protest? 

Today, on February 28, 2022, there can be no more doubt about 
one thing: the European Film Academy was set up in 1989 in order 
to bury its head in the sand and to shy away from the catastrophe 

which is taking place in Europe. 

Nouvelle déclaration de l’académie 

européenne du cinéma (1 mars 2022) 

"Nous sommes extrêmement inquiets pour les 
Ukrainiens et de tout coeur avec la communauté 
ukrainienne des cinéastes. Nous sommes 
pleinement conscients que certains d'entre eux 
combattent l'agresseur arme au poing. C'est 
pourquoi l'Académie exclura les films russes des 
European Film Awards cette année et soutient 
l'appel au boycott lancé par l'Académie 

ukrainienne de cinéma", a fait savoir l'institution. 

"Cette décision aurait dû intervenir plus tôt", 
concède l'Académie européenne, mais "nos 
processus démocratiques devaient être suivis", 

ajoute-t-elle. 

En parallèle, l'institution, dont le siège se situe à 
Berlin, a entrepris de collecter des fonds et de 
mettre en place des structures de soutien à 
destination de l'industrie ukrainienne du cinéma, 
indique-t-elle dans un communiqué, sans plus de 

précision. 
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Les bibliothécaires français s'engagent à diffuser « une 

information vérifiée ».  
 

Solidarité avec l’Ukraine, soutenons la démocratie et la liberté 
d’expression 

À notre niveau nous ne pouvons qu’exprimer notre solidarité aux collègues 
et à l’ensemble des Ukrainiens. Nous soutenons et relayons le 
communiqué de la fédération européenne des associations de 

bibliothécaires. 

En réponse à l'appel lancé par l'association des bibliothèques 
ukrainiennes, EBLIDA, NAPLE et le programme “Bibliothèques publiques 
2030” exhortent les bibliothèques de toute l'Europe à se mobiliser en 
faveur d'une information précise à diffuser sur le conflit comme moyen de 

soutenir la démocratie et la liberté d'expression. 

Aujourd’hui, nous pouvons soutenir avec nos outils et à notre échelle la 
liberté et la paix, en diffusant une information vérifiée. Nous sommes en 
mesure d’accompagner  les citoyens à comprendre la situation, les enjeux 
et les positions respectives et défendre l’accès à l’information comme 

condition nécessaire à la démocratie.  

La commission Livr'exil se propose - dans le cas où la situation conduirait 
les collègues à venir s'installer temporairement ou non en France - de 
servir d'interface pour permettre d'orienter les bibliothécaires qui seraient 
contraints à l'exil. Les ressources de la profession au niveau européen et 

français pourront être mobilisées pour appuyer d'éventuels besoins. 
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      Prises de position,  communiqués  



Page  28 Le dire et l’écrire 

Kyiv 



Page  29 Le dire et l’écrire 

      Le chef d’orchestre Tugan Sokhiev  

Le directeur musical du Bolchoï de Moscou démissionne  
 

Le chef d’orchestre russe Tugan Sokhiev a annoncé dimanche avoir quitté ses 
fonctions de directeur musical du Bolchoï de Moscou et de l’Orchestre national 
du Capitole de Toulouse, suite aux événements en Ukraine, se disant opposé à 

« tout conflit sous quelque forme que ce soit ». 

« Face à l’option impossible de choisir entre mes musiciens russes et français 
bien-aimés, j’ai décidé de démissionner de mes fonctions de directeur musical 
du théâtre Bolchoï de Moscou et de l’Orchestre national du Capitole de 
Toulouse avec effet immédiat », écrit-il dans un communiqué transmis à 

l’Agence France-Presse. 

« Tout d’abord, je dois dire la chose la plus importante : je n’ai jamais soutenu et 
je serai toujours contre tout conflit sous quelque forme que ce soit », souligne-t-
il. Que « certaines personnes remettent en question mon désir de paix et 
pensent que moi, en tant que musicien, je puisse parler d’autre chose que de la 

paix sur notre planète est pour moi choquant et offensant ». 

Considéré comme un des plus grands de la jeune génération, ce chef d’origine 
ossète – une ethnie du Caucase russe – dit encore ne pas pouvoir « supporter 
d’être témoin de la façon dont [ses] collègues, artistes, acteurs, chanteurs, 
danseurs, réalisateurs sont menacés, traités de manière irrespectueuse et 

victimes de la “culture d’annulation” ». 

« On me demande de choisir une tradition culturelle plutôt qu’une autre. (…) On 
me demandera bientôt de choisir entre Tchaïkovski, Stravinsky, Chostakovitch 
et Beethoven, Brahms, Debussy. Cela se passe déjà en Pologne, un pays 

européen, où la musique russe est interdite », déplore-t-il. 
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      Edgar Morin  

A l'occasion de la parution de son livre « Réveillons-nous »  

(chez Denoël - 2 mars 2022) , Edgar Morin revient sur l'agression 

russe en Ukraine  
 

[entretien paru dans Ouest France et reproduit par www.ancrage.org 

du 6 mars 2022]. 

"Vous qui aurez bientôt 101 ans, à quels souvenirs personnels renvoie cette 

guerre aux portes de l’Europe ? 

J’ai évidemment pensé à ce qui s’était passé en 1939. La France et l’Angleterre 
ont déclaré la guerre à l’Allemagne après l’invasion de la Pologne. Mais c’était 
pour ne pas faire la guerre. Et nous en avons été les victimes. La situation 
actuelle a au moins le mérite de la franchise. Nous ne voulons pas faire la guerre. 

Cette position est réaliste. Nous ne sommes plus dans une situation comparable. 

C’est une situation comme nous n’en avons pas connue depuis la fin de la 

Seconde Guerre mondiale ? 

Vous oubliez la guerre de Yougoslavie 1991-1995, horrible et sanglante, suivie 
par celle du Kosovo 1998-1999. La France est intervenue militairement en 1992 
et l’Otan en 1995 par des bombardements durant la guerre de Yougoslavie. Les 
États-Unis y ont imposé le cessez-le-feu, mais la Russie fut très affaiblie à la suite 
de l’effondrement de l’URSS et n’a pu intervenir. Il y a eu également la guerre du 

Kosovo de 1998-1999 où l’Otan a bombardé la Serbie ..." 
 

L’intégralité de l’entretien 

Fiche du livre :  

« Nous ne savons pas ce qui nous arrive et c’est précisément 
ce qui nous arrive », écrit José Ortega y Gasset. 
Que nous arrive-t-il ? Qu’arrive-t-il à la France ? Au monde ? 
Notre impéritie vient-elle d’une myopie à l’égard de tout ce qui 
dépasse l’immédiat ? d’une perception inexacte ? d’une crise 
de la pensée ? d’un somnambulisme généralisé ? 
Tant de certitudes ont été balayées ! 
Comment naviguer dans un océan d’incertitude ? Comment 
comprendre l’histoire que nous vivons ? Comment admettre 
enfin que, en dégradant l’écologie de notre planète, nous 
dégradons nos vies et nos sociétés ? Comment appréhender 
le monde qui se transforme de crise en crise ? Comment 
concevoir l’aventure inouïe de notre humanité ? Est-ce une 
course à la mort ou à la métamorphose ? 
Serait-ce à la fois l’un et l’autre ? 

Réveillons-nous !  E.M.  

« Il faut penser avant de s’indigner » 

http://www.ledireetlecrire.com/1/upload/edgarmorin_ukraine.pdf
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      Un éditeur russe contre la guerre  

Chers collègues éditeurs, Chers partenaires, 

Depuis le 24 février 2022, les forces armées russes attaquent le territoire de l’Ukraine. Une 
« opération de maintien de la paix » selon la propagande officielle russe. Non, c’est la 

guerre. 

KompasGuide est contre la guerre. 

Avec toute mon équipe, je veux comme éditeur et fondateur de la maison d’édition 
KompasGuide dénoncer cette guerre. Nous apportons notre soutien à l’Ukraine et au 

peuple ukrainien. 

Nous demandons la fin de cette guerre sans délai. 

Malgré la censure de plus en plus forte - Facebook est quasi inaccessible aujourd’hui tout comme de nombreux médias 
indépendants, - nous avons exprimé publiquement notre opposition à la guerre dès le vendredi 25 février sur 
l’ensemble des réseaux sociaux disponibles. KompasGuide a signé avec d’autres éditeurs indépendants une pétition 

de protestation dont voici un extrait : 

« ...Nous, éditeurs de livres russes, protestons contre la guerre déclenchée par les autorités de la Fédération de 
Russie en Ukraine. La guerre doit être arrêtée immédiatement et les initiateurs et les participants à l'agression militaire 

doivent être dépouillés de leurs grades et de leurs rangs et traduits en justice... ». 

La guerre est à l’encontre des valeurs pacifistes humanistes et démocratiques fondamentales que nous défendons 
depuis 2008. J’ai créé KompasGuide avec l’idée que les livres peuvent être un pont entre les peuples, et l’humain a 
toujours été au cœur de ma réflexion éditoriale. Les textes publiés chez KompasGuide parlent honnêtement aux 

enfants et adolescents de leur passé, de leur présent et de leur futur, abordant tous les sujets, même les plus difficiles. 

Dénoncer et expliquer les guerres anciennes ou contemporaines avec un autre regard sont depuis toujours des 
préoccupations centrales de KompasGuide au cœur de nombreux livres et textes forts publiés ces dernières années 
comme en témoignent parmi beaucoup d’autres Matin Brun de Franck Pavloff, L’Enfant de sucre et Walchen d’Olga 

Gromova ou bien Hirochima d’Iri et Toshiko Maruki. 

Non sans risques, KompasGuide, depuis 14 ans, propose aux jeunes Russes un travail de mémoire sur leur histoire 
soviétique mais aussi d’aborder les drames contemporains. Ainsi, nous avons publié en 2012 un roman réaliste sur le 
conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, Les Photos-souvenirs de Maria Martirossova, toujours hélas actuel dix ans plus 
tard. En 2018, nous avons publié Vovka chevauche la bombe qui nous raconte l’histoire de deux amis ukrainiens 
séparés par la mort pendant la guerre de Crimée de 2014, et Le Coup du scorpion, celle d’un adolescent ukrainien qui 

va perdre son père et sa jambe dans un bombardement. 

Alors, bien sûr, savoir que ces drames se répètent à nouveau nous blesse et nous révolte. 

Aujourd’hui, en Russie, peu nombreux sont les éditeurs indépendants qui osent un regard libre et critique sur la Russie 
moderne et sur son passé soviétique. Malgré les risques, les éditeurs indépendants russes se mobilisent pour que 
cette voix soit entendue. Hélas, ce petit espace de liberté et de vérité est fragile, toute une nouvelle génération 

d’éditeurs indépendants est elle aussi en danger. 

Notre travail en tant qu’éditeurs est précieux. Les livres permettent de préserver et de transmettre l’expérience 
humaine. Et cette expérience nous enseigne que la guerre est un crime et que la vie humaine est une valeur 
inconditionnelle. La littérature jeunesse doit pouvoir parler honnêtement mais aujourd’hui en Russie avec la 

propagande cela devient impossible. L’avenir des éditeurs indépendants russes semble bien sombre. 

Très sincèrement, je ne sais pas aujourd’hui combien de temps KompasGuide tout comme mes collègues éditeurs 

indépendants russes pourront continuer cet autre combat pour la liberté. 

Nous vous remercions pour votre soutien et pour votre combat à nos côtés en tant qu’éditeurs. 

Arrêtons la guerre. 

Vitali Ziusko, éditeur et fondateur de la maison d’édition KompasGuide 



Page  34 Le dire et l’écrire 

Paris 13 — angle rues Paray/Domrémy 



Page  35 Le dire et l’écrire 

      Etienne Balibar  

« Le pacifisme n’est pas une option » 

L’invasion russe en Ukraine a fait resurgir des mots du passé, sans qu’on sache 
s’ils correspondent vraiment à la situation présente : guerre froide, guerre 
mondiale, guerre impérialiste… Quelle guerre a commencé selon vous ? 

Étienne Balibar : Ce n’est pas une question facile, car je ne suis à aucun degré un 
expert militaire ou géostratégique. Mais, comme beaucoup de gens de ma génération, 
et même de générations plus récentes, je considère que tous les événements politiques 
qui se produisent en Europe et dans le monde, et qui mettent en cause des questions 

aussi vitales que la guerre et la paix, la démocratie et la dictature, sont incontournables. 

Quand on est un citoyen européen et qu’on fait profession de réfléchir sur le monde 

dans lequel on vit, on ne peut pas se cacher derrière son incompétence. 

Ma réponse, donc, c’est que c’est une guerre européenne. Non seulement parce qu’elle 
se produit dans un territoire dont on peut considérer qu’il appartient à l’Europe ou à sa 
frontière, mais parce que c’est une guerre qui se produit à l’intérieur de l’ensemble 
historique, culturel et politique que nous appelons l’Europe. Et cet ensemble inclut la 

Russie. 

Ce n’est pas une guerre entre l’Europe et une puissance qui serait extérieure par 

définition. C’est une guerre qui se produit à l’intérieur de notre espace européen. 

Cela ne veut pas dire que la Russie et son régime actuel, une sorte de « pétro-
oligarchie » autocratique, ultramilitarisée et de plus en plus policière, nostalgique de 
l’Empire russe, ne sont pas l’ennemi du moment. Ils sont l’ennemi des Ukrainiens, et 
par voie de conséquence, l’ennemi de tous ceux qui considèrent, comme moi, que la 

priorité est de soutenir leur résistance. 

Mais il est très important de considérer, contre une certaine évidence, que ce n’est pas 
une guerre entre l’Europe, réduite à la « petite Europe », et une puissance qui serait 
extérieure par définition. Entre « nous » et « eux ». C’est une guerre qui se produit à 
l’intérieur de notre espace européen, mais qui pourrait encore s’élargir, c’est un risque 

évident. 

Comment définissez-vous cet espace européen ? Quelles sont ses limites ? 

Cela suppose qu’on se donne une définition large de l’espace européen. Je pense à ce 
que Gorbatchev avait appelé la « maison commune ». J’ai aussi en tête le célèbre livre 
de Keynes publié au lendemain de la Première Guerre mondiale : Les Conséquences 

économiques de la paix (1919). 

Dans ce livre, il y a des thèmes de Keynes qui allaient contre des évidences : par 
exemple, l’idée que si l’on cherchait à écraser les Allemands, cela nous retomberait sur 
le nez. Et il disait à ses lecteurs, en substance : « Cela vous étonnera qu’un Anglais se 
dise aussi concerné par ce qui se passe en Europe, mais je me sens européen. » Il faut 

une définition ouverte de l’Europe, conformément à son histoire. 

C’est pourquoi je dis que la Russie fait partie de l’Europe, comme l’Angleterre ou la 
Turquie. L’Europe historique est divisée, parfois violemment, par des frontières internes, 
mais elle n’a pas à proprement parler de frontières externes, ni vers le sud, ni vers 

l’ouest, ni vers l’est, sauf au sens de zones de contact avec d’autres civilisations. … 

 

L’intégralité de l’entretien (sur le site ENTRELESLIGNEENTRELESMOTS] 

https://entreleslignesentrelesmots.blog/2022/03/09/ukraine-russie-mais-pas-que-11/
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      NON au boycott des artistes russes  

Communiqué de l’Observatoire de la liberté de création 

L’Observatoire de la liberté de création, qui réunit une quinzaine d’organisations 
luttant ensemble contre la censure des œuvres, affirme son plein et entier soutien 

aux artistes ukrainiens et prépare une initiative en ce sens. 

Nous sommes informés de demandes de limogeage d’artistes russes des 
institutions auxquels ils collaborent et de demandes de boycott des œuvres des 
artistes russes dans les concerts, festivals, théâtres, etc., certaines organisations 

membres de l’Observatoire étant sollicitées en ce sens. 

Nous tenons à rappeler fermement les principes qui nous unissent : la liberté de 
création et la liberté de diffusion des œuvres. Personne ne saurait en être privé en 
raison de sa nationalité. Ce serait confondre des hommes et des femmes et le 
gouvernement de leur pays. Et ce serait méconnaître les risques que prennent 
bon nombre d’artistes russes, actuellement, pour affirmer leur refus de la guerre, 
ou leur refus du régime qui les contraint, parfois jusqu’à l’enfermement carcéral. 
Démissionner d’une institution en Russie, comme l’ont fait de nombreux 

responsables culturels, est un droit et un risque. 

Evincer des artistes russes de nos institutions culturelles, boycotter leurs œuvres, 

au seul motif qu’ils sont russes, est une discrimination inacceptable. 

Le 8 mars 2022 

Liste des membres de l’Observatoire de la liberté de création : 

Association du Cinéma Indépendant pour sa Diffusion (Acid)  

Association des cinéastes documentaristes (Addoc)   

Section française de l’Association internationale des critiques d’art (Aica France)  

Fédération des lieux de musiques actuelles (Fedelima)  

Fédération nationale des syndicats du spectacle, du cinéma, de l’audiovisuel et de 

l’action culturelle (FNSAC-CGT)  

Fédération nationale des arts de la rue  

Ligue des droits de l’Homme (LDH)  

Ligue de l’enseignement  

Les Forces musicales  

Scénaristes de Cinéma Associés (SCA)  

Syndicat français des artistes interprètes (SFA-CGT)  

Syndicat national des artistes plasticiens (Snap-CGT)  

Syndicat national des scènes publiques (SNSP)  

Société des réalisateurs de films (SRF)  

Syndicat national des entreprises artistiques et culturelles (Syndeac). 



Paris 13 -  Butte aux Cailles  
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Rue Buot Paris 13 

Soldats russes, redevenez des hommes. 
 
Cette gloire vous est offerte en ce moment, saisissez-la. 
 
Pendant qu’il en est temps encore, écoutez : 
 
Si vous continuez cette guerre sauvage ; si, vous, officiers, qui êtes de nobles cœurs, 
mais qu’un caprice peut dégrader et jeter en Sibérie ; si, vous, soldats, serfs hier, 
esclaves aujourd’hui, violemment arrachés à vos mères, à vos fiancées, à vos 
familles, sujets du knout, maltraités, mal nourris, condamnés pour de longues années 
et pour un temps indéfini au service militaire, plus dur en Russie que le bagne 
ailleurs ; si, vous qui êtes des victimes, vous prenez parti contre les victimes ; si, à 
l’heure sainte où la Pologne vénérable se dresse, à l’heure suprême ou le choix vous 
est donné entre Pétersbourg où est le tyran et Varsovie où est la liberté ; si, dans ce 
conflit décisif, vous méconnaissez votre devoir, votre devoir unique, la fraternité ; si 
vous faites cause commune contre les Polonais avec le czar, leur bourreau et le 
vôtre ; si, opprimés, vous n’avez tiré de l’oppression d’autre leçon que de soutenir 
l’oppresseur ; si de votre malheur vous faites votre honte ; si, vous qui avez l’épée à 
la main, vous mettez au service du despotisme, monstre lourd et faible qui vous 
écrase tous, Russes aussi bien que Polonais, votre force aveugle et dupe ; si, au lieu 
de vous retourner et de faire face au boucher des nations, vous accablez lâchement, 
sous la supériorité des armes et du nombre, ces héroïques populations désespérées, 
réclamant le premier des droits, le droit à la patrie ; si, en plein dix-neuvième siècle, 
vous consommez l’assassinat de la Pologne, si vous faites cela, sachez-le, hommes 
de l’armée russe, vous tomberez, ce qui semble impossible, au-dessous même des 
bandes américaines du Sud, et vous soulèverez l’exécration du monde civilisé ! Les 
crimes de la force sont et restent des crimes ; l’horreur publique est une pénalité. 
 
Soldats russes, inspirez-vous des Polonais, ne les combattez pas. 
 

Ce que vous avez devant vous en Pologne, ce n’est pas l’ennemi, c’est l’exemple. 

VICTOR HUGO 
Hauteville House — Février 1863 
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      Victor Hugo  -  Lettre à l’armée russe  

Février 1863 
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      Leur NON  à la guerre  

Universitaires de l’Université Lomonosov 

Près de 4 000 universitaires, étudiants et diplômés de la 
prestigieuse Université d'État de Moscou, la plus ancienne 
université de Russie, ont signé une lettre disant qu'ils « 
condamnent catégoriquement la guerre que notre pays a 
déclenchée en Ukraine ».  
 
Nous, étudiants, étudiants diplômés, enseignants, membres du personnel et 
diplômés de la plus ancienne université de Russie, l'Université d'État de 
Moscou nommée en l'honneur de M.V. Lomonosov, nous condamnons 
catégoriquement la guerre que notre pays a déclenchée en Ukraine. 
La Russie et nos parents nous ont donné une éducation solide, dont la vraie 
valeur réside dans le fait d'être capable d'évaluer de façon critique ce qui se 
passe autour, de peser les arguments, de s'entendre et d'être fidèles à la 
vérité - scientifique et humaniste. Nous savons comment appeler un chat un 
chat, et nous ne pouvons pas nous mettre de côté. 
Agir au nom de la Fédération de Russie, que ses dirigeants qualifient 
d'"opération militaire spéciale", c'est la guerre, et dans cette situation, il n'y a 
pas de place pour les euphémismes ou les excuses. La guerre est la violence, 
la cruauté, la mort, la perte des êtres chers, l'impuissance et la peur qui ne 
peuvent être justifiées par aucun but. La guerre est l'acte de déshumanisation 
le plus cruel qui, comme nous l'avons étudié dans les murs des écoles et de 
l'université, ne devrait jamais être répété. Les valeurs de la vie humaine 
absolue, de l'humanisme, de la diplomatie et de la résolution pacifique des 
contradictions, que nous avons absorbées à l'université, ont été piétinées et 
jetées en un instant, lorsque la Russie a envahi traîtreusement le territoire de 
l'Ukraine. La vie de millions d'Ukrainiens est menacée chaque heure depuis 
l'invasion des forces militaires de la Fédération de Russie en Ukraine. 
Nous exprimons notre soutien au peuple ukrainien et condamnons 
catégoriquement la guerre que la Russie a déclenchée contre les Ukrainiens. 
En tant que diplômés de la plus ancienne université de Russie, nous savons 
que les pertes infligées pendant les six jours d'une guerre sanglante - tout 
d'abord humaine, mais aussi sociale, économique, culturelle - sont 
irréparables. Nous savons aussi que la guerre est une catastrophe 
humanitaire, mais nous ne pouvons imaginer la profondeur de la blessure que 
nous, peuple russe, infligeons au peuple ukrainien et à nous-mêmes en ce 
moment. 
Nous exigeons que les dirigeants russes cessent immédiatement le feu, 
quittent le territoire de l'État souverain de l'Ukraine et mettent fin à cette guerre 
honteuse. 
Nous demandons à tous les citoyens russes qui se soucient de son avenir de 
rejoindre le mouvement de paix. 
Nous sommes contre la guerre ! 



Helsinki 

Gdansk -  Pologne 
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Extraits d’un entretien paru dans Le Monde, le 18 mars 2022 
 
L’Occident doit-il boycotter les artistes russes, selon vous ? 
 

Je crois qu’il faut avoir une approche très différenciée. Avec les artistes qui 
ont soutenu publiquement l’invasion de l’Ukraine, il n’y a évidemment pas de 
collaboration possible. Il est d’une importance capitale de soutenir les acteurs 
culturels qui se sont prononcés contre la guerre et de ne pas les inclure dans 
le boycott. Que faire avec ceux qui ne se sont prononcés ni dans un sens ni 
dans l’autre ? Le boycott total de la culture russe me semble sans avenir. 
L’objectif, c’est quand même d’essayer de préserver cette culture dans le 
champ civilisationnel occidental. La culture russe est une part intégrante de la 
culture européenne, c’est impossible de la rejeter en bloc. D’autant plus que 
c’est bien à partir de la culture, au sens profond du terme, que l’on pourra 

ressusciter ce pays, un jour. 
 

Que préconisez-vous ? 
 

L’Occident pourrait construire une politique intelligente, en créant des liens à 
plusieurs niveaux. Je pense qu’il est vital de garder le contact avec les 
artistes qui vont rester en Russie. A cette fin, ceux qui sont partis, comme 
moi, pourraient jouer le rôle d’intermédiaires, de médiateurs : comme dans la 
Divine Comédie, de Dante, être des sortes de Virgile face à ce nouvel Enfer 
que nous vivons. Il est très important, pour moi, de rappeler que, dans cette 
affaire, la Russie n’a pas seulement attaqué l’Ukraine, mais qu’elle s’est aussi 
attaquée elle-même. Nombreux sont les Russes qui sont aussi victimes de 
cette situation. Ils ont été qualifiés de « cinquième colonne », c’est-à-dire 
d’ennemis vivant non pas à l’extérieur du pays, mais dans le pays même. Il 
n’est plus nécessaire de protester ouvertement dans la rue pour être étiqueté 
comme un ennemi, mais simplement d’avoir honte et horreur de ce que la 

Russie fait à l’Ukraine et de parler et d’écrire ouvertement à ce sujet. 
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      Boycott total de la culture russe ?  

NON répond Marina Davydova, critique de théâtre et 

metteuse en scène russe, réfugiée à Vilnius  
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Rome 
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       Parier sur une « autre Russie » 

Tribune de Danièle Sallenave (LE MONDE  20/03/2022) 

« Notre soutien sans réserve à l’Ukraine ne peut à long 

terme se passer d’un soutien à la Russie et à son peuple » 

(Extraits) 

 

Au moment où l’Ukraine, pays libre et souverain, se voit envahie par la 
deuxième armée du monde, l’armée russe, un premier devoir s’impose : 
celui de clamer haut et fort notre solidarité pleine et entière avec le peuple 
ukrainien, et de lui porter secours dans les épreuves qu’il traverse. C’est 
un devoir impérieux, et il serait criminel de s’y soustraire. Et dans le même 
temps, il est un autre devoir, absolu lui aussi : celui de faire entendre notre 
préoccupation pour la Russie, pour le désastre qui l’attend, pour ses 
soldats qui meurent en Ukraine, pour sa population qui sera la première 

victime des justes sanctions infligées.  

Mais qu’on ne s’y trompe pas. Il ne s’agit nullement de trouver des 
excuses aux Russes, d’évoquer les menées de l’OTAN et l’humiliation que 
nous avons fait subir à la Russie après la chute de l’URSS. Elle n’a été 
pour Vladimir Poutine, cet ancien « kagébiste », qu’un prétexte pour 
asseoir, sur son malheur, un pouvoir vulgaire et corrompu, revanchard et 

militarisé.  

Pourtant, notre soutien sans réserve à l’Ukraine ne peut à long terme se 
passer d’un soutien à la Russie, à son peuple, actuellement captif d’un 
pouvoir qu’il approuve encore massivement, mais que rejettent un nombre 
de plus en plus grand de Russes interdits de parole, menacés. Nous 
devons faire savoir aux Ukrainiens que nous ne les abandonnerons pas, 
et en même temps faire savoir à ces Russes courageux que nous 

sommes à leurs côtés.  

En pleine seconde guerre mondiale, le philosophe Karl Jaspers écrivait : à 
côté de l’Allemagne de Hitler, il y a « quelque chose de plus large, une 
autre Allemagne, plus grande, plus profonde ». De même, dans les 
années 1990, il y avait une « autre Serbie » que celle de Milosevic. Une 
Serbie où une petite minorité se réclamait de l’héritage multiethnique de 
l’ex-Yougoslavie. De même, aujourd’hui, nous devons parier sur une 
« autre Russie », nous adresser à elle, parfois contre elle-même, 
l’objurguer de se faire entendre, la rappeler à son passé, à sa grandeur, à 
ses souffrances, à son courage, pour l’aider à dire non, pour soutenir ceux 

qui le font déjà, et le faire savoir.  

... 
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Ukraine 



Exigeons la libération immédiate des prisonniers politiques enlevés par 

l’armée russe. 

Le gouvernement ukrainien annonce l’enlèvement dans la ville Kherson 
occupée du directeur du théâtre régional et metteur en scène Oleksandr 
Kniga (*) par l’armée russe. Poutine met en place sa politique 
malheureusement habituelle de terreur et d’intimidation des populations 
dans les territoires occupés, notamment de celles et ceux qui peuvent 

porter sa parole contre l’occupation. 

Avec toute la profession, la CGT spectacle exige la libération immédiate 
du metteur en scène et de tous les détenus, et demande à la ministre de 
la Culture et au Quai d’Orsay de tout mettre en œuvre pour cela. Nous 
poursuivons nos appels à manifester contre l’invasion russe en Ukraine, 

pour la paix. 

(*) Depuis ce communiqué, Oleksandr Kniga a été libéré 
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       Libérer les prisonniers pôlitiques ! 

Appel de la fédération Nationale des Syndicats du 
Spectacle, du Cinéma, de l’Audiovisuel et de l’Action 
Culturelle CGT  (24 mars 2022) 
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Port Talbot - Pays de Galles 



Ludmila Oulitskaïa contre la guerre en Ukraine  
 

Née en 1943, dans la région de l’Oural, en Russie, Ludmila Oulitskaïa, biologiste de 
formation, a écrit pour le théâtre avant de publier son premier roman 
« Sonietchka » (Gallimard), prix Médicis étranger en 1996. Ont suivi, notamment, « le 
Chapiteau vert » (Gallimard, 2014) et « l’Echelle de Jacob » (Gallimard, 2018). Le 7 avril, 
paraîtra son nouveau livre « le Corps de l’âme » (Gallimard), traduit par Sophie Benech. 

Ludmila Oulitskaïa vit à Moscou.  

 

 

Aujourd’hui, 24 février 2022, la guerre a éclaté. Je pensais que ma génération, 
celle qui est née pendant la Seconde Guerre mondiale, avait de la chance, et 
que nous allions vivre sans avoir connu de guerre jusqu’à notre mort qui serait, 
comme promis dans les Evangiles, « paisible, sans douleur et sans reproche ». 
Mais non. On dirait bien que ce ne sera pas le cas. Et nul ne sait à quoi vont 

aboutir les événements de cette journée dramatique. 

Le destin du pays est dirigé par la folie d’un seul homme et de ses complices 
dévoués. On ne peut que faire des suppositions sur ce que les manuels 
d’histoire en diront dans cinquante ans. De la douleur, de la peur, de la honte – 

voilà les sentiments que l’on éprouve aujourd’hui. 

De la douleur, parce que la guerre s’en prend au vivant, à l’herbe et aux arbres, 

aux animaux et à leur descendance, aux êtres humains et à leurs enfants. 

De la peur, parce qu’il existe chez tous les êtres vivants un instinct de 
conservation biologique qui les pousse à protéger leur vie et celle de leur 

descendance. 

De la honte, parce que la responsabilité des dirigeants de notre pays dans le 
développement de cette situation pouvant entraîner d’immenses malheurs pour 

toute l’humanité est évidente. 

Cette responsabilité, nous la partageons tous nous aussi, qui sommes 
contemporains de ces événements dramatiques et qui n’avons pas su les prévoir 
ni les arrêter. Il faut absolument stopper cette guerre qui se déchaîne de plus en 
plus à chaque minute qui passe, et résister à la propagande mensongère dont 

tous les médias inondent notre population. 
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« Le destin du pays est dirigé par la 

folie d’un seul homme » 

Texte publié sur le site 

de L’Obs le 25 février 

2022 

https://www.nouvelobs.com/bibliobs/20220225.OBS54972/ludmila-oulitskaia-contre-la-guerre-en-ukraine-le-destin-du-pays-est-dirige-par-la-folie-d-un-seul-homme.html
https://www.nouvelobs.com/bibliobs/20220225.OBS54972/ludmila-oulitskaia-contre-la-guerre-en-ukraine-le-destin-du-pays-est-dirige-par-la-folie-d-un-seul-homme.html
https://www.nouvelobs.com/bibliobs/20220225.OBS54972/ludmila-oulitskaia-contre-la-guerre-en-ukraine-le-destin-du-pays-est-dirige-par-la-folie-d-un-seul-homme.html
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Paris 13 



Dans la Russie contemporaine, les féministes, bravant la 
répression d’État, constituent l’un des mouvements 
sociaux les plus actifs. Désormais, elles s’unissent dans la 
résistance contre la guerre de Vladimir Poutine en Ukraine. 
 

Le texte présenté ci-après est un manifeste de féministes russes unies contre la 
guerre et l’occupation en Ukraine. Dans la Russie contemporaine, le féminisme 
est l’un des rares mouvements d’opposition à ne pas avoir été détruit par les 
vagues de persécution menées par le gouvernement de Vladimir Poutine. À ce 
jour, plusieurs dizaines de groupes féministes militants sont actifs dans au moins 
30 villes de Russie. Dans ce texte, des féministes participant aux manifestations 
anti-guerre dans tout le pays appellent les féministes du monde entier à s’unir 

contre l’agression militaire déclenchée par le gouvernement de V. Poutine. ... 

Le texte (2 mars 2022) 

 

 

Sacha Koulaeva accepte d’être « traîtresse à la patrie » 

Le 17 mars dernier, le Club Femmes Ici et Ailleurs organisait une 
conférence au cours de laquelle Sacha Koulaeva, une militante russe, 
répondait aux questions de Pierre-Yves Ginet, co-rédacteur en chef du 
magazine Femmes Ici et Ailleurs, au sujet de la guerre en Ukraine. La 
rencontre a pu donner une idée de ce que les Russes savent vraiment de la 
guerre et sur ce qui arrive aux Russes qui ne se satisfont pas du statu quo 

donné par leur gouvernement.  

Sacha Koulaeva nous a livré un témoignage aussi touchant que tragique. Le jour 
de la conférence, elle a manifesté sur la place où elle manifestait déjà avec sa 
fille en poussette. Elle a aujourd’hui 19 ans. Pour Sacha Koulaeva, rien n’a 
vraiment changé. C’est toujours la même place et les mêmes slogans contre le 
même Poutine. Quand il a été élu, elle chantait déjà “Poutine assassin !” avec 
ses sœurs russes. Mais ce n’est que maintenant, 20 ans plus tard, que les 
occidentaux / occidentales chantent avec elle. Il n’est pourtant pas un criminel 
que depuis le 24 février, elle rappelle qu’il a montré son vrai visage bien avant 
cette guerre. Notamment avec la Tchétchénie et la Crimée. Rien n’est nouveau 
mais les Européen·nes ont préféré le tolérer jusqu’à ce que la guerre arrive à 
leurs frontières. Ce qui lui laisse un sentiment amère. Elle raconte qu’avant que 
l’Union Européenne ne se sente concernée, elle s’est contentée d’être 
“préoccupée” par ses actions. Ce mot, pour Sacha, est le symbole de la lâcheté 

de l’occident….  

Le texte (28 mars 2022) 
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Femmes russes contre l’invasion 

Les deux documents 

sont extraits du site 

féministe 50/50 

https://www.50-50magazine.fr/2022/03/02/en-russie-les-feministes-descendent-dans-la-rue-contre-la-guerre-de-v-poutine/
https://www.50-50magazine.fr/2022/03/28/sacha-koulaeva-accepte-detre-traitresse-a-la-patrie/
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Paris 13  - Bd Vincent Auriol 
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L’histoire du bilinguisme en Ukraine 

et son rôle dans la crise politique d’aujourd’hui 

Même s‘il date de 2014, l’article de Natalya Shevchenko, paru dans 
la revue Cahiers Sens public 2014/1-2 (n° 17-18), pages 203 à 225, a 
l’avantage d’expliquer les problèmes linguistiques en Ukraine. Et 
ce en démarrant l’analyse aux origines de la région. 

 

Extraits 
     « La langue ukrainienne est une des langues slaves qui constituent une des 
branches les plus importantes et les plus homogènes de la famille indo-européenne. 
Elle appartient avec trois autres langues – le biélorusse, le russe et le ruthène – au 
groupe du slave oriental (ou de l’Est). Aujourd’hui l’ukrainien est parlé par 41 millions 

de locuteurs. »  

     « À partir de 1654, quand l’Ukraine est divisée entre la Russie et la Pologne, 
l’ukrainien de la partie Centre-Est de l’Ukraine se limite à la langue populaire parlée 
par les paysans. Par la suite, les réformes de Pierre le Grand interdisent l’emploi de 
l’ukrainien à l’Église et dans les textes religieux. Catherine II achève la suppression de 
l’ukrainien littéraire de l’usage des Ukrainiens de l’Est. La russification massive des 
villages ukrainiens, l’usage du russe comme seule langue de communication dans les 
organismes officiels, le passage au russe de l’intelligentsia ukrainienne et de la 
majorité des dirigeants cosaques produisent leur effet très rapidement : déjà à la fin du 

xviii e siècle, l’ukrainien disparaît de l’usage officiel sur le territoire russe de l’Ukraine. » 

     « Le standard littéraire en ukrainien s’est définitivement formé dans les 
années 1920, à l’époque de l’ukrainisation. Une courte période d’indépendance (1917–
1920) est interrompue par la création de la République socialiste soviétique d’Ukraine 
en 1922. L’Ukraine est ensuite annexée à l’URSS. Mais la politique de l’État soviétique 
par rapport aux minorités nationales se distinguait de celle de l’Empire. En effet, la 
position des communistes à l’époque étant encore très instable dans un État 
multiethnique, leur politique dans les questions nationales devait être souple. Lénine 
comprenait que pour l’affirmation du pouvoir soviétique en Ukraine, il fallait faire des 

concessions dans la question nationale. » 

     « Cette nouvelle politique de russification rejoint bien la politique impériale de la 
Russie envers l’Ukraine depuis le milieu du xvii e siècle. La différence entre les deux 
politiques, impériale et soviétique, repose sur les méthodes d’assimilation adoptées en 
raison du régime. Au xx e siècle, la russification du pays a pris une ampleur inconnue 
auparavant. Elle était d’autant plus dangereuse qu’elle menait l’ukrainien à sa 
disparition, non seulement en utilisant les méthodes classiques d’assimilation 
(interdiction totale ou partielle de la langue, système d’enseignement en russe, 
possibilité d’une carrière professionnelle seulement par le renoncement à sa propre 
culture, migrations dans les deux sens, etc.), mais surtout en modifiant le système 

même de la langue ukrainienne. »    

     « Après l’indépendance, la question linguistique devient un enjeu important pour 
l’État ukrainien, qui tente de s’affirmer par ce biais. Dans les années 1990, plusieurs 
projets de loi consacrés aux langues ont été proposés mais la plupart ont été jugés 
non conformes à la Constitution par la Cour constitutionnelle. La Constitution 
ukrainienne, adoptée le 28 juin 1996, par la Verxovna Rada, le Parlement ukrainien, 
affirme la position de l’ukrainien comme seule langue officielle du pays. Elle obtient un 

statut de deržavna mova, équivalent de langue d’État en français. » 

L’intégralité de l’article 

https://www.cairn.info/revue-cahiers-sens-public-2014-1-page-203.htm
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Un dossier du site ActualiTTe.com 

■Erri de Luca parti en aide à l'Ukraine dans un convoi humanitaire    

■Critique de l'armée russe, l'écrivain Dmitri Gloukhovski risque la prison     

■Purger l'Ukraine des livres russes, jusqu'à Pouchkine et Dostoïevski      

■“En temps de guerre, notre pays ne peut éviter une certaine censure”     

■Ukraine : aider celles et ceux “qui se consacrent à la diffusion des savoirs”    

■Une campagne de soutien à l'édition scientifique ukrainienne     

■Ukraine : mort d'Ilia Chernilevsky, “poète devenu soldat”    

■L'Ukraine déplore une trentaine de destructions de bibliothèques      

■Dans les bibliothèques ukrainiennes, une chasse à la “propagande” russe     

■L'édition de livres en Ukraine subit de lourdes pertes     

■Ukraine : le musée dédié au philosophe Grigori Skovoroda réduit en cendres     

■À Mykolaïv, en Ukraine, une bibliothèque sous les bombes      

■En Ukraine, 242 crimes russes recensés "contre le patrimoine culturel"     

■Ukraine : l'autrice Natalia Harakoz victime des bombardements de Marioupol     

■Plus de quinze bibliothèques auraient été bombardées en Ukraine       

■L'art délicat de la désinformation, cette “arme de guerre”       

■“Ainsi disparaît cette sagesse de ne plus avoir de guerre sur le continent européen”       

■La Foire du Livre de Francfort invitera des éditeurs ukrainiens     

■Russie : retirer l'Ukraine et sa capitale des manuels scolaires     

■Un pompier ukrainien sauvant des livres, la photo virale     

■De Kyiv à Paris, deux éditeurs entrent en résistance contre Poutine     

■Le Journal de Yeva : 12 ans, Ukrainienne et nouvelle Anne Frank     

■Sanction typographique en Russie : les polices en font à leur caractère     

■Décès d'Evgeniy Bal, vétéran et écrivain russe, torturé durant trois jours      

■Ukraine : naissance d'un réseau de “bibliothèques pour les réfugiés”      

■Les principaux éditeurs scientifiques quittent la Russie      

■L'arrière-petite-fille de Tolstoï accueille des réfugiés ukrainiens      

■14 auteurs français s'engagent pour les enfants d'Ukraine      

Une sélection 
d’articles et 
d’informations 
sur le monde 
culturel 

https://actualitte.com/article/106384/international/erri-de-luca-parti-en-aide-a-l-ukraine-dans-un-convoi-humanitaire
https://actualitte.com/article/106384/international/erri-de-luca-parti-en-aide-a-l-ukraine-dans-un-convoi-humanitaire
https://actualitte.com/article/106370/international/critique-de-l-armee-russe-l-ecrivain-dmitri-gloukhovski-risque-la-prison
https://actualitte.com/article/106231/international/purger-l-ukraine-des-livres-russes-jusqu-a-pouchkine-et-dostoievski
https://actualitte.com/article/106231/international/purger-l-ukraine-des-livres-russes-jusqu-a-pouchkine-et-dostoievski
https://actualitte.com/article/106139/international/en-temps-de-guerre-notre-pays-ne-peut-eviter-une-certaine-censure
https://actualitte.com/article/106089/international/ukraine-aider-celles-et-ceux-qui-se-consacrent-a-la-diffusion-des-savoirs
https://actualitte.com/article/106069/international/une-campagne-de-soutien-a-l-edition-scientifique-ukrainienne
https://actualitte.com/article/106046/auteurs/ukraine-mort-d-ilia-chernilevsky-poete-devenu-soldat
https://actualitte.com/article/106039/international/l-ukraine-deplore-une-trentaine-de-destructions-de-bibliotheques
https://actualitte.com/article/105997/international/dans-les-bibliotheques-ukrainiennes-une-chasse-a-la-propagande-russe
https://actualitte.com/article/105954/international/l-edition-de-livres-en-ukraine-subit-de-lourdes-pertes
https://actualitte.com/article/105938/international/ukraine-le-musee-dedie-au-philosophe-grigori-skovoroda-reduit-en-cendres
https://actualitte.com/article/105921/international/a-mykolaiv-en-ukraine-une-bibliotheque-sous-les-bombes
https://actualitte.com/article/105871/tribunes/en-ukraine-242-crimes-russes-recenses-contre-le-patrimoine-culturel
https://actualitte.com/article/105862/international/ukraine-l-autrice-natalia-harakoz-victime-des-bombardements-de-marioupol
https://actualitte.com/article/105858/international/plus-de-quinze-bibliotheques-auraient-ete-bombardees-en-ukraine
https://actualitte.com/article/105759/reportages/l-art-delicat-de-la-desinformation-cette-arme-de-guerre
https://actualitte.com/article/105751/humeurs/ainsi-disparait-cette-sagesse-de-ne-plus-avoir-de-guerre-sur-le-continent-europeen
https://actualitte.com/article/105739/international/la-foire-du-livre-de-francfort-invitera-des-editeurs-ukrainiens
https://actualitte.com/article/105736/international/russie-retirer-l-ukraine-et-sa-capitale-des-manuels-scolaires
https://actualitte.com/article/105731/insolite/un-pompier-ukrainien-sauvant-des-livres-la-photo-virale
https://actualitte.com/article/105679/tribunes/de-kyiv-a-paris-deux-editeurs-entrent-en-resistance-contre-poutine
https://actualitte.com/article/105640/edition/le-journal-de-yeva-12-ans-ukrainienne-et-nouvelle-anne-frank
https://actualitte.com/article/105627/insolite/sanction-typographique-en-russie-les-polices-en-font-a-leur-caractere
https://actualitte.com/article/105607/international/deces-d-evgeniy-bal-veteran-et-ecrivain-russe-torture-durant-trois-jours
https://actualitte.com/article/105588/international/ukraine-naissance-d-un-reseau-de-bibliotheques-pour-les-refugies
https://actualitte.com/article/105511/technologie/les-principaux-editeurs-scientifiques-quittent-la-russie
https://actualitte.com/article/105472/international/l-arriere-petite-fille-de-tolstoi-accueille-des-refugies-ukrainiens
https://actualitte.com/article/105469/edition/14-auteurs-francais-s-engagent-pour-les-enfants-d-ukraine
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Une sélection de livres 

Des romans et témoignages 

Compte tenu de l'imbrication des populations, il est bien 
difficile de définir ce qui relève ou pas de la littérature 
ukrainienne ou russe ou biélorusse. Par exemple Svetlana 
Alexievitch, de mère ukrainienne et ayant vécu toute son 
enfance en Ukraine, est de nationalité biélorusse et écrit en 
russe. Son inspiration n'est pas obligatoirement ukrainienne, 
mais son livre "La supplication" tourne autour de la 
catastrophe de Tchernobyl. Nos critères seront donc : 
l'auteur.e a une ascendance ukrainienne et/ou a écrit sur un 

sujet ayant trait à l'Ukraine et/ou en ukrainien. 

 

Voir sur cette page de notre site 

https://irp.cdn-website.com/892a6557/files/uploaded/LitteratureUkraine-special08.pdf
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D’autres numéros spéciaux disponibles  
à télécharger 

http://www.ledireetlecrire.com/1/upload/giletsjaunes_oct2018oct2020_special03.pdf
http://www.ledireetlecrire.com/1/upload/laminutepoetique_cm.pdf
http://www.ledireetlecrire.com/1/upload/livresavecepidemie_special04.pdf

