
Mail de notre Président Jacques BRUMENT aux amis ukrainiens
pour la fête de l’indépendance de l’UKRAINE le 24 Août 2022

Cher Yuri, chère Lilya,
 
A la chute de l’empire soviétique l’Ukraine a déclaré son indépendance le 24 août 1991, 
date devenue votre Fête Nationale.

En ce 31ème anniversaire, vous la célébrez cette année, par temps de guerre, dans un 
contexte épouvantable.
 
Au nom de notre association je vous adresse  ce message de soutien à votre jeune 
démocratie.
Nous sommes un grand nombre à être mobilisés à vos côtés dans différentes actions 
caritatives envers l’Ukraine et sommes décidés à les poursuivre tant que nécessaire.
 
Comme tous les Français et les européens, nous sommes impressionnés par votre 
capacité à défendre votre liberté, votre terre, votre territoire.
Vous êtes tous des citoyens mobilisés dans la défense de leur pays.
Le nombre d’Ukrainiens partis se battre ou faisant du bénévolat prouve que la société 
ukrainienne a du potentiel et qu’elle est entrain de vivre une transformation profonde.
 
Cette épreuve inhumaine provoquée par la Russie avec tous ses drames et désolations ne
peut être gagnée par l’agresseur.
Comme le dit votre grand écrivain Andrei Kourkov :
« la guerre en Ukraine, c’est un combat entre le passé et l’avenir et l’avenir ne peut pas 
perdre »
 
Sachez que nous sommes à vos côtés aujourd’hui et que nous le serons toujours demain.
Sachez également que nos liens ne feront que se resserrer au fil des prochains mois et 
années à venir.
 
Au nom des « rawas » je vous adresse mes respectueuses salutations

Jacques BRUMENT
Président de l’Union Nationale

Ceux de Rawa-Ruska et leurs descendants



Réponse de Liliya PRUSIK
25 août 2022

Monsieur le Président de l’Union Nationale,
Ceux de Rawa-Ruska et leurs descendants,
Jacques BRUMENT,
Chère famille de Ceux de Rawa-Ruska,

Merci beaucoup pour ces paroles de soutien que vous nous présentez. C’est très précieux
pour nous en ce moment très difficile de la guerre, encore une guerre dans notre histoire 
pour l’indépendance, pour la possibilité de parler ukrainien, de choisir notre futur.

Merci encore aux Français pour votre aide aux Ukrainiens, vos démarches pour arrêter le 
feu.

Nous espérons beaucoup, mais nous nous battons aussi, car on n’a pas de choix. Si nous 
ne gagnons pas dans cette bataille on n’aura plus d’Indépendance.

Recevez nos meilleures salutations, nos amis, et nos sentiments de reconnaissance

Liliya Prusik
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