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Tandis que l’Union soviétique vendait le blé, en Ukraine orientale,
17 personnes mourraient chaque minute, soient 25 000 par jour.

Combien le savent ?

Extrait des statuts de l’association :
Tant en France qu’à l’étranger, l’association a pour but de mettre en œuvre 
tous les moyens de diffusion, de communication, d’information, de re-
cherche et d’études concernant l’Holodomor, famine artificielle de 1932-1933 
en Ukraine.

 A ces fins, l’association pourra soutenir financièrement :
- la création, l’édition et la diffusion de films documentaires 
- la création de sites internet, de blog ou d’autres dispositifs multimedias 
connus ou inconnus à ce jour 
- la création d’expositions, d’évènements divers, 
- de toutes actions permettant de mieux faire connaître cet évènement his-
torique.

Le groupe d’étude sur le Holodomor  ainsi formé pourra :
-  rassembler toutes documentations de quelque nature que ce soit.
- organiser des conférences, débats, rencontres, colloques, échanges, etc.
- éditer des documents sur tous supports
- réaliser toutes actions permettant de mieux faire connaître cet évènement 
historique.

Président : Philippe NAUMIAK
Secrétaire : Janette LE MOGNE 

contact : contact@janettelemogne.com

Une des premières actions de l’Association a été la collecte de témoi-
gnages et d’archives en Ukraine. Ces témoignages ainsi que des inter-
views de personnalités et spécialistes serviront à la réalisation d’un 
film documentaire destiné à la télévision. Toute aide financière est la 
bienvenue. 
Un blog relate ce travail :
holodomor-autour-du-documentaire.org
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«Il y avait des villages où pas une âme n’avait survécu.»
Pani Maryia de Sobolivka

«On a mangé le cuir bouilli des vêtements, de l’herbe et toutes sortes de plantes. À 
boire toutes ces « tisanes » nos ventres et nos jambes gonflaient, se ballonnaient et un 
liquide jaunâtre suintait.»

Pani Maryia de Sobolivka

«On a mangé des chiens, des chats, de l’herbe et même des enfants.»
Pani Vira de Sobolivka

«Certaines personnes étaient trop épuisées pour tenir 
une pelle et enterrer les leurs. Alors ils traînaient le 
cadavre dehors, devant leur maison, ils l’allongeaient 
dans une ornière et le recouvraient de terre, juste un 
drap de terre…»

Pani Halyna de Sobolivka

«La famine a commencé en 
1932. Les activistes du village, 
ces parasites, ont dévalisé toutes 
nos maisons jusqu’à la dernière 
miette. Ils s’étaient regroupés 
en une brigade et ils passaient 
plusieurs fois s’assurer que rien 
ne restait à manger.» 

Pani Anna de Motchoulka
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 Voir détails au verso.
Tant en France qu’à l’étranger, l’association a pour 
but de mettre en œuvre tous les moyens de diffusion, 
de communication, d’information, de recherche et 
d’études concernant l’Holodomor, famine artificielle de 
1932-1933 en Ukraine.

« Ce dont je veux vous parler est peut être 
l’exemple type du Génocide Soviétique, son 
expérience la plus ancienne et la plus achevée 
en terme de Russification – la destruction de la 
nation Ukrainienne. »
« …l’Ukrainien n’est pas et n’a jamais été un 
Russe ; sa culture, son tempérament, sa langue, 
sa religion ….tout est différent….
« …, si le programme soviétique est mené à son 
terme, si l’intelligentsia, les prêtres et les pay-
sans sont tous éliminés, alors l’Ukraine sera 
aussi morte que si tous les Ukrainiens avaient 
été éliminés, dans la mesure où elle aura perdue 
l’essence même de ce qui a permis de maintenir 
et de développer dans le temps sa culture, ses 
convictions, ses valeurs communes, et ce qui l’a 
guidée et lui a donné une âme, ce qui a, en résu-
mé, fait d’elle une Nation et non pas simplement 
une masse de population.
…il s’agit bien plus…que d’un simple crime de 
masse. Il s’agit d’un acte de génocide, de destruc-
tion, pas seulement des individus mais d’une 
culture, d’une nation. » 
Extraits du texte de Raphaël Lemkin - 1953


