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Belgium Le   21 octobre 2020

Monsieur le Président,

L’Union des Ukrainiens de France, fondée en 1949,  est actuellement constituée de citoyens 
français d’origine ukrainienne et de français de souche, Notre orientation est pro-européenne 
et, de ce fait,  nous sommes très attachés aux valeurs prônées par l’Union Européenne.

Dernièrement, bien que très peu relatée par les medias, l’intégration de Monsieur Thierry 
Mariani au sein de la Commission européenne chargée de lutter contre l’ingérence étrangère 
dans l’Union Européenne, nous stupéfie et suscite en nous incompréhension et indignation. Il 
nous semble inconcevable que Monsieur Mariani puisse proposer des actions pour lutter 
contre les menaces hybrides, les cyber-attaques, les piratages, dont la Fédération de Russie est 
le principal artisan. Monsieur Mariani est un justificateur permanent et un fervent partisan de 
la politique belliciste de Vladimir Poutine.  

L’excellent journaliste Nicolas Hénin, dans son ouvrage « La France russe (2016 »), cite la 
radio française « France Inter » qui qualifie Monsieur Mariani d’Ambassadeur officieux de la 
Russie en France. Monsieur Mariani aurait il vocation à devenir l’Ambassadeur officieux de 
Vladimir Poutine au sein de l’Union Européenne ? Lorsque l’on disculpe le Kremlin de toutes 
ses exactions multiples et permanentes, peut-on prétendre jouer un rôle objectif dans une 
commission chargée de lutter contre les ingérences étrangères ?

Nous vous avons exposé, Monsieur le Président, nos inquiétudes et notre incompréhension, 
peut-être obtiendrons-nous une clarification ?

Veuillez croire, Monsieur le Président, en notre gratitude et en la très haute estime en laquelle 
nous vous tenons,

Très respectueusement,

Bohdan Bilot
Président de l’Union des Ukrainiens de France

Cc Mr R. Glucksmann (Président de la Commission européenne chargée de lutter contre 
l’ingérence étrangère)
Mme Von der Leyen (Présidente de la Commission européenne)
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