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Son Excellence 
Monsieur U Thant, 
Secretaire General de l'Organisation des Nations Unies 
United Nations, New York 

Votre Excellence, 

Le Premier Congres mondial des Ukrainiens libres se reunit actuellement 
а New York, siege de l'Organisation des Nations unies, afin de servir la cause 
du peuple ukrainien, opprime sous la domination politique de la Russie 
sovietique. 

Et, c'est а cette occasion que nous nous permettons de vous adresser ее 
memorandum. 

Le Premier Congres mondial de Ukrainiens libres represente environ trois 
millions d'Ukrainiens ou de leur descendants, qui possedent leurs propres 
organisations sociales, politiques, culturelles, economiques et religieuses ainsi 
que leur representations nationales dans nombre de pays hors de l'Ukraine, 
notamment aux Etats-Unis d'Amerique, Canada, Bresil, en Argentine, Uruguay, 
au Paraguay, Chili, Venezuala, en France, Angleterre, Allemagne, Belgique, 
Autriche, Italie, Espagne, Australie, Nouvelle-Zelande, Suisse, aux Pays-Bas 
et en Suede. Leur patrie d'origine, l'Ukraine est l'une des republiques de l'Union 
des republiques socialistes sovietiques et Etat membre-fondateur de l'Organisation 
des Nations unies depuis 1945. 

La grande majorite des emigrants ukrainiens ont quitre leur pays apres 
la Premiere et la Seconde Guerre mondiale parce qu'ils ne pouvaient vivre 
sous les regimes qui leur etaient imposes par les occupants de leur tenitoire. 
Certains Ukrainiens quitterent leur patrie en raison des difficultes economiques, 
d'autres furent deportes dans des camps de travail pendant la Seconde guerre 
mondiale et ne voulurent pas ensuite rentrer en Ukraine occupee alors par la 
Russie Sovietique. Cette emigration, principalement de caractere politique, 
demeure profondement interessee а la vie politique et sociale en Ukraine et 
cherche, par tous les moyens mis а sa disposition, а aider le peuple ukrainien 
dans ses aspirations de liberte et d'independance qui lui ont valu tant de lourdes 
pertes ces dernieres cinquante annees. 

Presque la totalite des Ukrainiens hors d'Ukraine souscrivent а l'ideai 
politique de l'Etat ukrainien libre, souvwnn et independant qui fut proclame 
au moment de la revolution, il у а cinquante ans, mais tomba victime de 
l' agression de la Russie sovietique. 

La Proclamation eut lieu par une serie de declarations ou "universels": 

а) Le 20 novembre 1917, le Conseil central ukrainien ou Rada centrale, 
dans son Troisieme U niversel, proclame la Republique nationale ukrainienne. 
Par une note speciale du 17 decembre 1917, la Russie sovietique reconnait 
officiellement l'Ukraine comme une republique independante mais neanmoins, 
lance contre elle une agression militaire en convainquant le monde qu'il s'agit 
d'une "guerre civile" entre les "factions bourgeoises" et les partisans du systeme 
sovietique en Ukraine. 

Ь) Le 22 janvier 1918, la Rada centrale ukrainienne, dans son Quatrieme 
Universel declare l'independance totale et absolue de la Republique nationale 
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ukrainienne. Elle maintenait les relations diplomatiques avec plusieurs Etats et 
fut reconnue "de facto" par la France et la Grande-Bretagne. 

Aux elections de І' Assemblee constituante panrusse, en novembre et en 
decembre 1917, les parties politiques qui soutenaient la Rada centrale, obtinrent 
72% des suffrages en Ukraine tandis que le parti bolchevique, 10% seulement. 
Presque les % de la population de l'Ukraine soutenaient donc la politique de 
la Rada centrale ukrainienne qui n'etait autre que son parlement revolutionnaire. 

Le 1er novembre 1918, l'Ukraine occidentale qui faisait partie de la 
Monarchie austro-hongroise, fut proclamee Republique nationale ukrainienne 
occidentale, avec une Rado. nationale ukrainienne, elue par scrutin secret au 
suffrage universel, direct et democratique. Elle dut mener une lutte defensive 
contre la Pologne, nouvellement formee, qui convoitait ее territoire ethnique
ment ukrainien. La Rada nationale ukrainienne occidentale, le 4 janvier 
1919, vote, а l'unanimite, le rattachement а la Republique nationale ukrainienne. 
Par l'Acte d'Union du 22 janvier 1919, les deux republiques du peuple 
Ukrainien furent reunies en un seul Etat souverain et independant, comprenant 
toutes les terres ethniquement ukrainiennes des Empires russe et austro
hongrois d' avant 1914. 

Les traditions de l'Etat ukrainien prennent leur source dans l'Etat de 
Кіеv, le royaume de Halych et de Volhynie et de l'Etat cosaque. De 
1918 а 1920, l'Etat ukrainien eut trois formes de gouvernement distinctes: la 
Republique nationale ukrainienne avec une Rada centrale ukrainienne parle
mentaire; l'Etat ukrainien dirige par le Н etman, et la Republique nationale 
ukrainienne regie par un directoire. 

Pour se defendre des agressions etrangeres, les Ukrainiens organiserent en 
1917 une armee ukrainienne reguliere qui, en 1919, comptait environ 150.000 
hommes. 

Dans sa lutte prolongee contre l'envahisseur, cette armee eut quelques 
brillants succes militaires mais, malgre les efforts et les sacrifices heroiques de ses 
combattants, sans l'aide ni le soutien d'aucun Etat etranger, elle ne put vaincre 
les forces numeriquement superieures de la Russie sovietique, des armees 
tsaristes du general А. Denikine et de la Pologne. Manquant de medicaments 
et d'equipement, l'armee ukrainienne fut aussi exposee а une serie d'epidemies 
qui decimerent ses forces et leur efficacite. 

L'attaque militaire non provoquee des bolcheviques russes contre la Re
publique nationale ukrainienne fut doublee d'une manoeuvre politique, la 
creation d'une Republique socialiste sovietique ukrainienne contre le regime 
legitime. En 1923, avec d'autres republiques non russes, cette Republique 
socialiste sovietique ukrainienne entra dans l'U nion des republiques socialistes 
sovietiques (U.R.S.S.). De nombreuses prerogatives propres а chacune de ces 
republiques sombrerent dans l'Union mais la fa91de de leur soi-disant sou
verainete est soigneusement et constamment entretenue par Moscou. En 1945, 
lorsqu'il apparut utile а Moscou d'eiargir les privileges des republiques de 
l'Union pour prouver au monde qu'elles sont reellement independantes, 
l'Ukraine et la Bielorussie furent introduites dans l'Organisation des Nations 
unies comme membres-fondateurs. En meme temps, les republiques de l'Union 
re~urent quelques attributs exterieurs de souverainete; un embleme, un drapeau 
et un hymne national. 
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Mais derriere cette fa~ade, la realite est toute autre. Depuis le debut de 
l'intervention russe sovietique, l'Ukraine а perdu son independance et elle n'est 
pas une republique independante au sein de l'U .R.S.S. Dans l'Empire sovieti
que russe actuel, le peuple ukrainien souffre d'une impitoyable oppression 
sociale et nationale. 

L'Empire sovietique russe sous le nom d'Union des republiques socialistes 
sovietiques est un Etat totalitaire ou un pouvoir illirnite est centralise aux mains 
du parti communiste. Се parti unique qui dirige toutes les republiques de 
l'Union est, par excellence, la classe dirigeante et son pouvoir n'est partage 
avec aucune autre classe sociale, aucun autre groupe politique. 

Sur ЗО ministeres de la Republique socialiste sovietique ukrainienne dite 
Etat souverain, 26 sont suЬordonnes et diriges par Moscou. L' Acad6nie des 
Sciences ukrainienne elle-meme, autrefois independante, n'est maintenant qu'une 
branche de 1' Academie des Sciences de l'U nion. 

Sur le plan economique, l'Ukraine est rigidement soumise а la planific.ation 
centrale de Moscou. Les imp8ts payes par le peuple ukrainien servent а la 
politique exterieure d'expansion ideologique et territoriale de la Russie sovieti
que. Les produits industriels et agricoles de l'Ukraine sont diriges vers les autres 
parties de l'U.R.S.S. ou vers l'exportation; сесі, en premier lieu, pour la 
competition avec les Etats-Unis d'Amerique. L'Ukraine, en retour, re~oit 
beaucoup moins. La politique economique du Kremlin force la population 
ukrainienne а solliciter des emplois hors de son pays et des centaines de milliers 
de specialistes et de techniciens ukrainiens sont ainsi expatries tandis que leur 
place est prise par des etrangers russes. Des mesures discriminatoires sont appli
quees par le gouvernement de fa~on а garder la population rurale ukrainienne 
de toute immigration vers les villes alors que, dans ces villes, la croissance de 
1' element ethnique russe est alarmante. 

Le regime sovietique syst6natiquement s'attaque а la substance nationale 
ukrainienne dans un genocide persistant, par des deportations, des famines 
organisees afin de reduire ее peuple puissant et dynamique а un groupe 
ethnique statique. La population de l'Ukraine, en 1914, s'elevait а 38.1 
millions d'habitants. La dernier recensement sovietique en 1959 revelait une 
population de 41.9 millions. Or les demographes estiment que, par un processus 
de developpement normal, la population de l'Ukraine aurait du atteindre en 
1959 le chiffre de 83.1 millions. L'Ukraine а donc perdu dans cet intervalle de 
temps, une population presque aussi nombreuse que sa population totale au 
moment du recensement. Cette decroissance demographique n'est qu'en partie 
due aux deux guerres mondiales; elle est, principalement, Іе resultat de la 
politique de genocide russe en Ukraine, politique proscrite par la Charte des 
Nations unies et la Declaration des droits de l'Homme. Les faits les plus 
saillants de cette politique appartiennent desormais а I'Histoire: 

1 ) Les deux principales Eglises ukrainiennes, l'Eglise orthodoxe autocephale, 
et l'Eglise catholique ukrainienne ont ete pratiquement eliminees. Vers 1930, 
le Kremlin demembra l'Eglise orthodoxe ukrainienne autocephale, empri
sonnant ses metropolites, Зб archeveques et eveques, et des centaines de 
milliers de fideles. Apres une breve resurrection durant la Seconde Guerre 
mondiale, l'Eglise orthodoxe fut de nouveau et totalement detruite en 1945. 
А l'heure actuelle seule existe l'Eglise orthodoxe russe. L'Eglise orthodoxe 
ukrainienne autocephale reunit seulement les Ukrainiens du monde libre. 
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En Ukraine occidentale, ou elle operait, fut detruite en 1946, l'Eglise 
catholiqu~ Ukrainienne. Son metropolite, ses eveques et plus de 2500 pretres, 
moines et religieuses ainsi que des milliers de laiques catholiques, furent aпetes 
et exiles. Sur douze eveques, un seul revint vivant des camps de concentration 
sovietiques; і1 s'agit du metropolite Joseph Slipy qui, apres 18 ans de reclusion, 
fut libere en 1963, sur l'intervention du раре Jean :ХХІІІ, fut nomme car
dinal en 1965 et r&ide actuellement а Rome. L'Eglise catholique ukrainienne 
en Ukraine se cache dans les catacomЬes comrne aux premieres eres du 
christianisme tandis qu'elle se developpe dans le monde libre avec, actuellemetlt, 
quatorze dioceses hors d'Ukraine. 

Les Eglises reformees evangeliques et lutheriennes ukrainiennes connurent 
le meme destin et les Eglises captistes et adventistes du septieme J our sont 
severement controlees par le gouvemement sovietique. 

2) En 1932-33, le Kremlin provoqua par la famine, la mort d'environ 5 
millions de paysans ukrainiens qui resistaient а la collectivisation imposee par 
Staline contre la volonte et la prosperite du peuple ukrainien. Les autorites 
sovietiques provoquerent la famine en soustrayant toutes les reserves alimentaires. 
Auparavant encore, tous les fenniers riches avaient ete elimines comme ennemis 
de l'Etat, et envoyes dans des camps de travail force, apres la saisie de 
leurs biens. 

З) U ne des campagnes les plus acidues de Moscou en Ukraine fut et 
demeure dirigee contre la 4ulture ukrainienne. Des milliers de scientifiques, de 
poetes, de critiques litteraires, d'academiciens et de professeurs ont peri durant 
Ies purges. Apres la mort de Staline, le grand nombre de "proces de r6-
habilitation" qui se sont deroules en Ukraine, ont montre combien d'hommes 
de science et de litterature avaient disparu sans aucune fonne de jugement, 
qu'ils soient "Ьourgeois nationalistes" ou communistes. 

Ainsi disparurent quelques-unes des plus grandes forces intellectuelles 
ukrainiennes. 

Moscou pe~cute implacablement tous les patriotes ukrainiens qui com
battent pour l'independance, bien que la constitution sovietique elle-meme, 
garantisse Іа pleine souverainete de l'Ukraine et assure, en principe, le droit de 
se separer librement et defmitivement de l'U nion, а l'Ukraine comme aux 
autres republiques socialistes sovietiques. 

En fait, toute tentative vers une reelle independance, l'application meme 
de la Constitution, sont considerees comme actes de haute trahison et severement 
punies. Les patriotes ukrainiens sont traites avec mepris de "Ьourgeois na
tionalistes" et "d'ennemis de l'Etat sovietique." 11 est significatif que le 
Kremlin ne persecute pas les "Ьourgeois nationalistes russes"; bien au contraire, 
le chauvinisme russe est considere comme patriotisme. 

5) Le gouvernement sovietique applique systematiquement une politique 
de russification а outrance, s'effor~ant d'affaiblir ainsi la resistance nationale 
ukrainienne. Les ecoles, les universites, l'administration et l'armee font l'objet 
de cette russification que favorise la politique demographique. Pour la minorite 
russe en Ukraine, il existe des ecoles et une presse en langue russe tandis que 
des millions d'Ukrainiens dans les autres republiques socialistes sovietiques, 
particulierement en Russie, sont prives d' ecoles, de presse, de livres, en langue 
ukrainienne et, en general, de toute culture ukrainienne. 
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б) Le peuple ukrainien combattit et livre encore une lutte incessante JX>Ur 
sa liheration de l'emprise russe, comme le prouve la fonnation de nombreuses 
organisations secretes, l'Union pour la Liberation de l'Ukraine (SVU), 
І' Association de la J eunesse ukrainienne ( SUM), l'Organisation militaire 
ukrainienne (UVO), l'Organisation des Nationalistes ukrainiens (O.U.N.) et 
1' Annee des Partisans ukrainiens ( UPA), ainsi que le prouve la proclamation 
de l'Ukraine suЬcarpathique en 1939 et la proclarnation de l'independance 
ukrainienne, le ЗО juin 1941. L'UPA, sous le commandement du general 
Romain Shukhevych (Tarass Chuprynka) et la direction politique du 
Conseil supreme de Liberation ukrainienne ( UНVR), engagent pendant la 
Seconde Guerre mondiale, une lutte sur tous les fronts, а la fois contre les 
N azis et les communistes russes en Ukraine. 

L'assassinat de nombreux chefs ukrainiens en emigration, par la police 
secrete sovietique, prouve l'inquietude du Кremlin face aux . mouvements de 
liberation ukrainienne: 

а) Simon Petlura, chef du gouvemement ukrainien en exil fut tue а 
Paris, le 25 mai 1926. 

Ь) Eugene Konovaletz, chef de l'O.U.N., fut ~ne le 23 mai 1938 
а Rotterdam en Hollande. 

с) Lev R. Rebet, ecrivain nationaliste fut assassine Іе 12 octobre 195 7 а 
Munich en Allemagne de l'Ouest. 

d) Stephan Bandera, chef nationaliste fut assassine 1е 15 octobre 1959 а 
Munich en Allemagne de l'Ouest. 

7 ) Enfin, en 1965 et 1966, en Ukraine un grand nombre d' ecrivains 
ukrainiens, poetes, critiques litteraires et joumalistes furent arretes et juges dans 
une optique visant а suЬordonner la culture ukrainienne а la culture russe dite 
superieure. 

Prenant en consideration tous ces faits, le Congres mondial des Ukrainiens 
libres accuse l'U .R.S.S. de genocide. L'U .R.S.S. detruit les Eglises et les cultures 
na tionales des nations non-russes qui Іа constituent. Elle viole constamment 
la Charte des Nations unies et manque aux principaux objectifs de l'Organisa
tion des N ations unies. 

La representation de la Republique socialiste sovietique ukrainienne aux 
N ations unies n' est pas celle du peuple ukrainien mais celle du pouvoir 
administratif etranger qui dirige l'Ukraine; sa voix n'est qu'une servile re
plique de celle du Kremlin. 

Le Congres mondial des Ukrainiens libres qui desire etayer les aspirations 
de liherte et d'independance nationale du peuple ukrainien et de tous les autres 
peuples captifs, estime que l'asservissement d'un certain nombre de pays 
d'Europe et d' Asie par l'imperialisme sovietique russe et le caractere politique 
н~еl de l'U.R.S.S., membre des Nations unies, devraient alarmer le monde 
entier. Les nations democratiques devraient s'unir et empecher l'U nion sovieti
que de poursuivre sa politique vis-a-vis des nations non-russes qui la constituent 
parce que cette politique est inconsistante et en opposition avec la Charte des 
N ations unies. 
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Prenant en consideration la condition actuelle du peuple ukrainien sous la 
domination de la Russie sovietique et desirant lui apporter une assistance politi
que et morale effective, les representants elus de toutes les organisations 
ukrainiennes du monde libre, particulierement d' Amerique du Nord et du Sud, 
de l'Europe occidentale, d'Australie et de Nouvelle-ZClande, rassembles du 16 
au 19 novembre 1967, dans la cite de New York, siege de l'Organisation des 
Nations unies, ont pris des resolutions concernant les moyens d'aider l'Ukraine 
et ont decide de soumettre la presente adresse а l'Organisation des Nations 
unies. 

Le Congres mondial des Ukrainiens liЬres se pennet ainsi de soumettre а 
l'aimable .attention de Votre Excellence les trois desiderata suivants: 

1) l'etablissement d'un comite special qui, sous les auspices de l'Organi
sation des Nations unies, etudierait la situation des nations non-russes en 
U .R.S.S., tout particulierement, celle de l'Ukraine, et qui у analyserait tous 
les aspects de genocide national et culturel, de destruction des droits aux 
liЬertes religieuses et humaines. 

2) de s'adresser aux membres de l'Organisation des Nations unies аfш 
qu'ils soutiennent les aspirations а la liЬerte des peuples du monde entier et 
non seulement de ceux d' Mrique et d' Asie. Les populations de l'U .R.S.S. ont 
le meme droit а la liЬerte et а l'independance que les populations africaines 
et asiatiques. 

З ) de pennettre aux representants des Ukrainiens libres dans Іе monde de 
participer aux divers comites des Nations unies а titre d'organisation non
gouvemementale afin qu'ils presentent les interets du peuple ukrainien. 

Nous prenons, en outre, la liberte d'ajouter а ее memorandum une note 
documentaire plus detaillee concemant la situation actuelle du peuple ukrainien 
en U.R.S.S. 
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