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Monsieur le Maire Serge Grouard, Mesdames et Messieurs, chers amis
d'Orléans, Dobrii den (Bonjour en ukrainien),
C’est un honneur pour moi de pouvoir m'exprimer devant autant de
Français aujourd’hui… et devant certains de mes compatriotes.
Un honneur de pouvoir représenter mon pays natal, l’Ukraine… et de le faire durant
cette fête particulière, la fête de Jeanne d’Arc… un symbole de résilience et de
courage.
D’un côté, il y a mon Ukraine que j’aime et qui se bat pour la liberté.
De l’autre, Jeanne que j’admire et qui s’est battue pour son pays.
Orléanaises, Orléanais,
En me choisissant moi, Ukrainienne, pour célébrer aujourd’hui la libération de votre
ville par Jeanne d’Arc, c’est un véritable message d’espoir que vous envoyez ! Et
quel message !
C’est en Europe, le conflit le plus grave depuis la Deuxiéme Guerre mondiale.
Cette guerre rassemble l’Europe et l’Ukraine qui n’a jamais juridiquement fait partie
de l' Union Européenne. Mais depuis la révolution de Maïdan en 2014, l’Ukraine a
fait son choix et s’est tournée vers la démocratie en le payant malheureusement le
prix fort, une rançon intolérable : par centaines de vies civiles.
*
Malgré les circonstances, je suis heureuse, très heureuse de pouvoir partager ce
moment de fierté et d’histoire avec vous.
Mon pays natal est en guerre… le pays où j’ai grandi librement, où je suis tombée
amoureuse pour la première fois et où j’ai entamé mon métier de réalisatrice.
J’ai connu la guerre pendant le tournage de mon film documentaire Inner Wars,
qui suit 3 femmes combattantes sur la ligne de front dans l’Est de l’Ukraine.
Je dormais dans des pirogues en filmant un de mes personnages. J'ai échappé à la
mort plusieurs fois, puisque derrière la caméra on oublie le danger. Mais il est un
devoir pour moi de documenter, il faut capter un moment qui est dénudé face à la
mort ou bien partir en étant envahi par la peur. Moi, j’ai choisi d’assumer le risque
en pensant “qui vivra verra.“
Et aujourd'hui je suis sincèrement touchée et émue, -— et je sais que l’Ukraine se
joint à moi à travers ces mots— par la manière dont les Orléanais se sont
immédiatement mobilisés et engagés face à l’invasion russe, face à la guerre, pour
aider de toutes les manières possibles, à sauver les vies de femmes et d’enfants.

En faisant cela, vous prouvez encore une fois, que la liberté est plus forte que tout.
Que la liberté est, et restera ce qui nous unit et ce qui nous fait vivre, ensemble.
Il y a deux mois encore à Kyiv, nous pensions à l’avenir... Mais la guerre a frappé à
la porte de chaque famille, créant des milliers, des millions de réfugiés. Ce sont des
gens, des femmes et des enfants que vous, Francais, êtes en train de sauver !
Ils ont vu leur maison, leur vie, leurs rêves s’effondrer en une fraction de
seconde, en un grondement de missile.
Ma mère physicienne, ma sœur, pianiste sont des réfugiées de la guerre !
Aujourd’hui, par chance, elles ont pu se rendre en France…., et d’ailleurs
figurez-vous, qu’elles sont actuellement accueillies par une famille ellemême réfugiée d’un autre temps, qui a intégré dans ses gènes ce devoir de
solidarité….L'Histoire se répète, malheureusement…C’est effrayant !
J’avais promis à ma mère, qui est née le 8 mars - hasard ou coïncidence, c’est la
journée internationale des droits des femmes - je lui avais promis de fêter son
anniversaire à Paris, Le 24 février, jour de l’invasion russe, a changé la donne…
elle a dû avancer son départ… pour le meilleur et pour le pire. Mon père, lui, a
choisi de rester sur place. Il est actuellement à Kyiv mais il a soutenu ma mère dans
sa décision, par AMOUR.
La guerre sépare des gens qui s’aiment et réunit des inconnus. Mais grâce à la
solidarité et à la compassion, les familles ukrainiennes se sentent en France les
bienvenues. Merci donc pour tout votre soutien.
*
Il y a un proverbe ukrainien “ Воля або смерть” qui dit “La liberté ou la mort”.
La vie, la liberté, la mort sont en français des mots féminins… comme en ukrainien
d’ailleurs… qui signifient en soi le courage et l’effort, quant à elles… des notions
masculines….
Ce sont les hommes qui font la guerre mais ce sont des femmes qui soignent, qui
protègent, et qui finalement sauvent…. comme notre JEANNE D’ARC ! :)
Nous sommes venues dans ce monde pour accomplir une mission. Le temps est
venu !
Je pense qu’aujourd’hui, grâce à votre solidarité, grâce à votre humanité, votre
amour simplement, nous sommes en train d’écrire une nouvelle page de l’Histoire.
Pas seulement celle de l’Ukraine mais de toute l’Europe.
Je ne peux pas terminer sans parler de Future for Ukraine, l’association que je
défends et qui a été créée dans l’urgence… pour faire des dons bien sûr… mais
surtout pour nous aider à loger et à subvenir aux besoins des familles ukrainiennes
en France.

Je crois en l’Humanité. J’y crois profondément ! Ensemble, nous sommes plus
forts et plus grands. Offrons à nos enfants, un avenir à l’image de votre ville : libre.
Laissons-les grandir et s’épanouir, porter nos valeurs communes : celles de la
liberté, égalité, fraternité.
Je vous remercie !
Слава Україні
Героям слава!
Vive la France et vive l’Ukraine !

