Discours de Lessya DARRICAU-DMYTRENKO, présidente de Perspectives Ukrainiennes
Remise de Prix Nathalie PASTERNAK 2018-2019 - Sénat, jeudi 13 juin 2019

Messieurs les Sénateurs,
Madame la députée,
Mesdames et Messieurs les élus,
Messieurs Ambassadeurs,
Mesdames et Messieurs,
Chers amis,
Chère Hélène,
Je voudrais remercier tout particulièrement Monsieur le Sénateur qui nous fait
l’honneur de nous accueillir.
Chère Hélène, qu’il me soit permis de rappeler que vous êtes, de longue
date, l’une des plus éminents experts des mondes slave et est-européen reconnue
bien au-delà de la France.
Ce qui vous caractérise, c’est la rigueur de vos travaux garantis par une
indépendance d'esprit aussi trempée que votre caractère ! Mais ce qui vous définit
plus encore c’est cette rare clairvoyance qui ne cesse de marquer les esprits de
ceux qui vous ont vue, entendue ou lue. Votre lectorat est bien informé !
Dès 1987, vous avez révélé l’existence de mafias soviétiques protégées tant par le
pouvoir politique que par la nébuleuse des services secrets. Un phénomène alors
inconnu en Occident. Vos ouvrages L'Empire corrompu et L'Empire de toutes les
mafias, cosignés avec Renata LESNIK, sont devenus des ouvrages de
référence. Vos fidèles lecteurs n’ont pas oublié non plus que vous avez
pronostiqué le crépuscule de la Perestroika ainsi que les deux putschs de 1991 et
1993 à Moscou. Vous avez également publié une analyse du KGB, KGB
connexion, le système POUTINE qui a inspiré certains de vos collègues.
Avec votre consœur la Moldave Renata LESNIK, figure éminente de la
dissidence soviétique, vous avez été la première, dès 1999, à mettre en garde les
dirigeants occidentaux contre "les prédateurs du Kremlin", le titre de l’un de vos
ouvrages les plus marquants.
Surtout connue comme spécialiste de la Russie, vous êtes probablement la
politologue qui a le plus souvent parlé de l'Ukraine dans ses ouvrages, notamment
dans Les prédateurs du Kremlin ou encore dans Goodbye, POUTINE.
Chère Hélène, c’est en reconnaissance de tout ce que vous donnez, de votre
combat incessant pour la vérité et la justice ainsi que de toute la lumière qui
illumine votre œuvre et vos projets, qu’au nom de Perspectives Ukrainiennes, je
vous remets le Prix Nathalie PASTERNAK 2018/2019.

