
Union des Ukrainiens de France 

Remise de Prix Nathalie PASTERNAK 2018-2019 - Sénat, jeudi 13 juin 2019 

Monsieur le sénateur Maurey 

Messieurs les ambassadeurs, Excellences 

Messieurs les sénateurs 

Mesdames, Messieurs les présidents d’associations 

Mesdames, Messieurs 

Chers amis 

Chère Hélène, 

 Cette année,  le prix Nathalie Pasternak-Perspectives ukrainiennes, a été attribué à Madame Hélène 

Blanc qui, sans conteste,  est un bel esprit doté d'un art consommé de l'écriture.  

 "L'Ukraine au coeur", ouvrage d'une conception spécifique, finalise la profonde amitié qui liait Nathalie 

et Hélène,  mais dit également toute l'admiration de l'auteur pour l'action menée par Nathalie qui a pris fait et 

cause pour l'Ukraine,  victime de l'expansionnisme militaire de Vladimir Poutine. 

 "L'Ukraine au coeur" est un recueil de témoignages de sympathie,  d'amitié,  de souvenirs et de 

remerciements.  Mais,  Hélène, y a ajouté le parcours de vie (hélas trop bref) de Nathalie tout en rappelant 

certains éléments de la tragique histoire de l'Ukraine. L'accent est mis sur l'immense travail législatif effectué 

par la Rada Centrale (Corps représentatif constitue en 1917 à Kyiv pour gouverner la République Nationale 

ukrainienne) et qui, en cette période si tumultueuse,  a superbement stipulé la volonté d'une existence 

démocratique pour la République Nationale d'Ukraine.  Citons, la publication des ordonnances de l'Otaman en 

chef, Symon Petlura,  qui concerne les pogromistes et qui  lève toute ambiguïté quant à son prétendu 

antisémitisme.  

 C'est dans le cadre du 70ème anniversaire de la création de l'Union des Ukrainiens de France,  et du 

3ème anniversaire de la disparition de Nathalie  que, le 4 janvier dernier "l'Ukraine au coeur" a été présentée au 

Centre culturel ukrainien Vassyl Slipak. L'ouvrage d'Hélène est également dédié à Vassyl Slipak lequel, avec 

Nathalie,  a milité dans les rangs de l'Union des Ukrainiens de France.  Vassyl Slipak,  talentueux chanteur 

d'opéra,  n'a pas hésité à participer aux combats qui opposent les troupes ukrainiennes à des éléments de 

l'armée russe se prétendant des "séparatistes ukrainiens". Tombé au champ d'honneur,  par son patriotisme et 

sa bravoure,  Vassyl s'est montré digne de l'estime et de la reconnaissance publique. Le gouvernement ukrainien 

lui a conféré le titre de Héros de l'Ukraine.  

 Le 2 juillet prochain,  l'Union des Ukrainiens de France, alliée à d'autres organisations ukrainiennes, lui 

rendra hommage au Centre culturel qui porte son nom.  

 Hormis "l'Ukraine au coeur", la lauréate possède une riche bibliographie qui comprend quelques 

bestsellers, en particulier, "L'Empire corrompu", "L'Empire de toutes les mafias", "KGB connexion, le système 

Poutine", "Les prédateurs du Kremlin" ou encore le "Nuremberg du communisme".  

 Évidemment nous désirons que perdurent longtemps les activités d'Hélène en tant que russologue, 

politologue et auteur. Son œuvre, caractérisée par une rare intégrité intellectuelle, allie pertinence, finesse des 

analyses et une incroyable intuition à la justesse de prédictions qui se sont toutes réalisées. Des qualités qui lui 

ont permis d'anticiper et d'avoir raison avant beaucoup d'autres... 

 C'est au nom de l'Union des Ukrainiens de France que j'exprime ici notre reconnaissance et nos 

compliments à cette grande dame qui a tant œuvré pour la connaissance de l'Ukraine en France.  


