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Monsieur Jean-Yves Le Drian
Ministre de l'Europe et des Affaires Etrangères
37, quai d’Orsay
75007 PARIS

Le 12 Octobre 2020

Monsieur le Ministre de l’Europe et des Affaires Etrangères
Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint copies du courrier que l’Union des
Ukrainiens de France adresse à Monsieur le Président de l’Assemblée Parlementaire du
Conseil de l’Europe et à Madame la Secrétaire Générale du Conseil de l’Europe.
Vous remerciant, Monsieur le Ministre, de l’attention que vous voudrez bien porter à ce
courrier,
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de la haute considération en laquelle nous
vous tenons.
Respectueusement,
Bohdan Bilot
Président de l’Union des Ukrainiens de France
----------------------------------L'Union des Ukrainiens de France s'indigne et s'interroge sur la signification de l'exposition
photographique de Monsieur Valery Melnikov, au sein du Conseil de l'Europe.
L'exposition est consacrée à l'art du ballet. En soi, une telle exposition ne présente rien de
condamnable ou d'incompatible avec les valeurs prônées par le Conseil de l'Europe et entérinées par
les Etats adhérant à ce Conseil, dont la Fédération de Russie.
En revanche, la personnalité de l'exposant, Monsieur Valery Melnikov, est plus que contestable, elle
est révoltante. Monsieur Melnikov est photographe correspondant du media russe "Rossia Sevodnia".
Depuis 2014, Monsieur Melnikov a franchi de nombreuses fois la frontière ukrainienne dans la plus
parfaite illégalité afin de se rendre dans la zone de combats du Donbass et d'y oeuvrer en faveur de la
désinformation russe. Ces franchissements de frontière sont autant de viols du droit international et
ukrainien.
Le plus consternant est la déclaration de Madame Gabriella Battaini-Dragoni qui est vice-secrétaire du
Conseil de l'Europe. Sans évoquer les activités illégales de Monsieur Melnikov, elle déclare que la
culture unit l'humanité dans sa diversité. Puis, faisant preuve d'une incroyable ingénuité, elle spécifie
que cette exposition est soutenue par la rédaction française de l'agence d'information russe "Sputnik".

Madame Battaini-Dragoni ignore- t’elle que les services européens affectés à la lutte contre la
désinformation et la publication de fake news dénoncent régulièrement les agissements de l'agence
"Sputnik" . En 2017, le Président Macron indiquait que "Sputnik" et "RT" distillent de la propagande
et des mensonges. De ce fait, les collaborateurs de ces 2 agences ne sont plus accrédités auprès de
l'Elysée.
Au vu d'une telle inconséquence, il n’est nullement étonnant que des individus dignes de comparaître
devant des tribunaux internationaux puissent sillonner l'espace Schengen et y déverser leur propagande
haineuse et leur mépris de l'Union européenne.
Nous vous remercions, Madame la Secrétaire Générale du Conseil de l’Europe, de l’attention que vous
voudrez bien porter à ce courrier et vous prions de croire en l’assurance de la haute considération en
laquelle nous vous tenons.

Bohdan Bilot
Président de l’Union des Ukrainiens de France

