
Pour nos familles, cette guerre a commencé en 2014. Dans la République de 

Donetsk, il y a aussi des familles pareilles. Le 10 mai 2018 (la Fête des Mères), 

en collaboration avec les familles de la République de Donetsk, nous avons mis 

en place une table ronde intitulée “Les mères anéanties”. Elle a eu lieu dans la 

ville de Mariinka de la région de Donetsk. Nous disions que les mères venant de 

l’Ukraine, de la République de Donetsk – sont des victimes, leurs fils prisonniers 

ont besoin de protection humanitaire à part égale.    

 

Dans le cadre du projet d’exposition prévue intitulée “Les Mères des fils 

perdus”, nous vous serions reconnaissants de pouvoir inviter en France 2 ou 3 

mères de fils disparus, ainsi que la comédienne Olessia Jourakivskaya et la 

réalisatrice Valentina Roudenko. Si c’est possible on pourra envisager de 

montrer au public une petite bande-annonce de la série “Maman” qui parle du 

destin d’une mère d’enfant disparu. Cela permettra de montrer ce que vivent 

les mères des fils disparus ou prisonniers de guerre.   

  

Notre association “Union des familles de personnes disparues “Nadia”” demande à tous les 

participants au forum de signaler que la Russie fait la guerre avec l’Ukraine. Dans toutes les 

guerres, il y a des personnes tuées, des prisonniers de guerre et des personnes disparues. 

Aidez-nous: forcez la Russie à respecter les Conventions de Genève et le Droit international 

humanitaire.   

En Ukraine, les prisonniers russes sont installés en sécurité, loin de la zone de combat. La 

Russie ne respecte pas le principe de la sécurité pour les prisonniers de guerre.  

Le Comité international de la Croix Rouge a le mandat de transmettre des colis collectifs 

pour les prisonniers de guerre. Il fait froid, nos militaires prisonniers n’ont pas de 

vêtements chauds ni de chaussures adaptées. Nous vous demandons de vous adresser au 

Président du CICR qu’il assure l’organisation de l’envoi des “colis pour les prisonniers”, qui 

contiendront des vêtements chauds, des produits alimentaires avec une longue durée de 

vie, ainsi que des objets de vie quotidienne.  

Nous demandons votre soutien, revendiquez que la Russie respecte le droit humanitaire, 

que toutes les personnes civiles détenues et déportées reviennent en Ukraine qui est leur 

Patrie, et que tous les prisonniers de guerre soient échangés dans un format “TOUS POUR 

TOUS”.  


