
     Bulletin de liaison n° 8 - Eté 2016 
 www.vostokfrance.org 
vostokfrance@gmail.com

Envoyez vos dons en chèques à
  VOSTOKFRANCE 

SOLIDARITE DONBASS
  6 impasse du bocage

 74940 ANNECY-LE-VIEUX
 Par PAYPAL ou Virement bancaire :

  IBAN FR76 1027 8024 
  2700 0203 6130 139

    CMCIFR2A Banque Crédit Mutuel

Directrice de la publication :
Elena RUFFO-KOVRIGUINA

Photos :VOSTOKFSD - IPNS

VOSTOK            FRANCE
SOLIDARITE DONBASS

DONBASS
Les enfants de  

  la guerre

De retour de la
région de

 Lougansk,
Elena 

Kovriguina
   raconte...

Photos : Gilles-Emmanuel JACQUET, juin 2016 - Maquette : Alain BILLARD

http://www.vostokfrance.org/


DONBASS 
Les enfants 
de la guerre
   Elena KOVRIGUINA, vous avez créé l'association VOSTOK-FRANCE SOLIDARITE DONBASS
en  août  2014,  quelques  mois  après  le  début  de  la  guerre  déclenchée  dans  le  sud-est  de
l'Ukraine.  Pouvez-vous présenter brièvement le but de l'association et les principales actions
menées depuis ?
Elena K. VostokFrance SolidaritéDonbass vient en
aide à la population du Donbass qui subit de plein
fouet,  depuis  mai  2014  les  conséquences
dramatiques d'un conflit  armé,  avec son cortège
de morts et de blessés.
A  notre  niveau,  nous  ne  pouvons  agir,  aussi
modestement  soit-il,  que  sur  les  conséquences
économiques et sociales, hélas aggravées par le
blocus  économique  et  financier  imposé  par  le
gouvernement ukrainien. Alors, nous récoltons des
fonds  grâce  à  la  générosité  des  donateurs,
principalement issus de l'espace francophone, ou
par le biais de manifestations diverses telles les
concerts caritatifs, les ventes publiques d'artisanat
slave, etc...
 Puis les fonds sont envoyés dans le Donbass à
des  personnes  de  confiance,  pour  l'achat  de

nourriture ou de médicaments, de carburant pour
les bénévoles...Nous tenons, dans la mesure du
possible à nous rendre sur place pour rencontrer
nos différents partenaires locaux, cela permet de
consolider  notre  fructueuse  collaboration,  mais
aussi  d'évaluer  ensemble  les  besoins  des
établissements  qui  peinent  à  fonctionner
normalement,  comme  les  maternités,  les
orphelinats,  les  hôpitaux,  les  centres  médicaux-
sociaux...la liste est longue et la tâche est rude !

« …les gens là-bas sont
désespérés, ils survivent dans des
conditions sanitaires lamentables,

c'est une détresse inimaginable
pour nous, ici en France ! »

   Vous vous êtes rendue pour la deuxième fois, en juin dernier, dans le Donbass, cette fois-ci
dans la région de Lougansk. Comment est la situation là-bas ?
Elena K. Je me suis effectivement rendue dans le
Donbass  du  4  au  9  juin  accompagnée  de  Mr
Gilles-Emmanuel  JACQUET,  bénévole  de
l'association suisse « Don Paisible ». 
 Pour répondre à votre question, je citerai l'extrait
d'un  article  de  Laurent  BRAYARD,  journaliste  à
DoniPress :  « ..la  situation  sanitaire  est  toujours
préoccupante  dans  le  Donbass.  ...les  millions
d’habitants du Donbass sont toujours menacés et
la  situation  des  hôpitaux  est  particulièrement
difficile.  L’aide  humanitaire  russe  est  importante
mais  les  besoins  sont  gigantesques,  si  le  fonds
Rinat  Akhmetov  participe  aussi  à  la  survie  des

habitants,  si  la  Croix  rouge  injecte  une  aide
d’ailleurs  presque  insignifiante,  s’il  existe  des
associations  qui  œuvrent  modestement  mais
efficacement  sur  le  terrain...,  toutes  les  bonnes
volontés sont les bienvenues. »
 J'ajouterai  personnellement  qu'il  est  urgent
d'apporter  une  aide  conséquente  du  côté  de
Lougansk et ses alentours, Altchevsk, Stakhanov
ou  le  village  d'Almaznaya,  les  gens  là-bas  sont
désespérés,  ils  survivent  dans  des  conditions
sanitaires  lamentables,  c'est  une  détresse
inimaginable pour nous, ici en France !
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Entretien avec Elena KOVRIGUINA, qui a parcouru 
la région de LOUGANSK, dans le sud-est de 
l'Ukraine, pour relever le défi humanitaire imposé par 
la guerre.



Comment entre-t-on dans une région en guerre comme le Donbass quand on vient
de l'occident, où les médias officiels entretiennent un black-out sur ce qui s'y passe ?

Elena K.Ce n'est évidemment pas facile, même
pour une association comme la nôtre qui a fait
ses preuves par le passé.  Le 03 juin,  à notre
arrivée  à  l'aéroport  de  Rostov-sur-Don,  en
Russie, vous imaginez bien que l'accueil n'a pas
été chaleureux ! Malgré nos invitations officielles
de l'administration de Donetsk, nous avons été
soumis  à  un  interrogatoire  approfondi  par  les
services  de  sécurité,  et  au  final,  ce  sont  nos
bagages remplis  de médicaments pédiatriques
qui ont eu raison de la méfiance des policiers et
douaniers russes !

« ...nous voilà de l'autre côté de la
frontière, et là, le contraste est

saisissant : le préau du bâtiment
est partiellement détruit, les

édifices sont en ruines, les murs
criblés d'impacts de balles ou

d'obus, les chiens abandonnés
errent dans les rues... ! »
Vers  cinq  heures,  nous  pouvions  enfin

prendre un taxi pour Novochakhtinsk, le point de
passage obligé vers notre première destination
en République Populaire de Lougansk,  la ville
minière de  Stakhanov. Après une heure et demi
de trajet, les gardes-frontières de la Fédération
de  Russie  nous  souhaitent  un  bon  voyage  et
nous voilà de l'autre côté de la frontière, et là, le
contraste est  saisissant :  le préau du bâtiment
est  partiellement  détruit,  les  édifices  sont  en
ruines, les murs criblés d'impacts de balles ou
d'obus, les chiens abandonnés errent dans les
rues... !

« ...le retour des réfugiés se fait
lentement, l'économie est

fortement ralentie, les entreprises
ferment... le salaire moyen s'élève

à 3000 roubles (40 euros), pour
ceux qui ont la chance d'avoir un

travail... »

L'accueil par les gardes-frontières de la
R.P.L.  est  plutôt  rigoureux :  contrôle  des
bagages,  vérifications  scrupuleuses  des
papiers,  et  nous  nous  prêtons  à  un
interrogatoire  de  deux  heures,  nous  sentons
bien que ces fonctionnaires-là  n'ont  pas envie
de plaisanter ! Une fois de plus, le contenu de
nos  bagages  parlerons  d'eux-mêmes,  et  nous
pourrons enfin entrer dans le Donbass !
Encore  quatre  heures  de  trajet  sur  une  route
défoncée  par  les  obus,  où  la  circulation  est
quasi-inexistante  du  fait  du  prix  exorbitant  du
carburant, et nous voilà à Stakhanov !

Son  agglomération  comprend  les
localités  d'Almaznaya,  Bryanka,  Pervomaïsk,
Kirovsk  et  Irmino  avec  une  population  de
270.000 âmes. Durant les combats de 2014 et
2015,  une  grande partie  a  fui  la  région,  et  le
retour des réfugiés se fait lentement, l'économie
est  fortement  ralentie,  les  entreprises  ferment
faute de matières premières à cause du blocus
de l'état ukrainien.  Le salaire moyen s'élève à
3000 roubles (40 euros),  pour ceux qui ont  la
chance d'avoir un travail...     03 



Quels sont les établissements que vous avez visités à Stakhanov, souffrent-ils des
conséquences de la guerre ?
Elena  K.Nous  avons  rencontré  la  Fondation
PRADA HOSPIS que  Vostok-France  Solidarité
Donbass  épaule  financièrement  depuis  janvier
2016.  Cette  fondation  soutenue  par  des
donateurs,  est  dirigée  par  Mr  Anatoli
KAMARDINE ;  elle intervient  jusqu'à Lougansk
et Altchevsk pour  apporter une aide médicale et
sociale aux personnes et  familles en difficulté,
qui  ont  à  charge  des  enfants  handicapés,  ou
atteints  de  maladies  graves,  comme  la
mucoviscidose.  Les  bénévoles  de  cette
fondation collectent et distribuent des vêtements
pour enfants, des jouets et fournitures scolaires,
organisent  aussi  des  spectacles.  Avec  Mr
KAMARDINE, nous avons acheté sur place des
provisions pour les enfants.       

« ...les habitants veillent à
préserver la bonne tenue des

locaux, c'est pour eux une
question de dignité, et pour que

les enfants oublient les affres de la
guerre. »

Nous  avons  également  visité  l'école

maternelle n° 46 du village d'Almaznaya où sont
scolarisés une cinquantaine de jeunes écoliers,
ainsi que le dispensaire médical n° 02. L'école
est très propre, joliment décorée. C'est d'ailleurs
le cas de tous les établissements pour enfants
que nous avons visités dans le Donbass. Malgré
les  dégâts  dus  aux  bombardements,  les
habitants  veillent  à  préserver  la  bonne  tenue
des  locaux,  c'est  pour  eux  une  question  de
dignité,  et  pour  que  les  enfants  oublient  les
affres de la guerre. Il faudra néanmoins réparer
le  toit  endommagé  et  remplacer  les  vitres
brisées.

Quant  au  dispensaire  médical,  il  est  le  seul
endroit  où  les habitants peuvent  être soignés.
Mais  les  ustensiles  médicaux  et  les
médicaments  manquent,  antibiotiques,
antinévralgiques, anti-inflammatoires...

Le  village  d'Almaznaya  a  beaucoup
souffert  par  les tirs  d'artillerie  depuis  les jours
terribles de l'été 2014, mais son maire Mr Viktor
CHOUMILINE veille à rester très proche de ses
administrés.
Les bombardements n’ont pas épargné l’hôpital
de  Bryanka,  dont  le  toit  a  lui  aussi  été
partiellement détruit,  la réparation nécessiterait
la pose de 300 plaques métalliques.
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Outre les destructions qui affectent la vie d’une population, quelles sont les autres
difficultés que peuvent rencontrer les gens, dans leur quotidien ?

Elena  K. A Altchevsk,  ville  qui  fut  un  pôle
métallurgique important avant la guerre, c’est un
chômage élevé qui plonge la population dans la
précarité, les salaires y sont très bas. Mais il y a
aussi  le  problème  de  l’approvisionnement  en
eau potable,  elle  n’est  distribuée que tous les
trois jours par quartier. Malgré tout, force est de
constater la propreté des villes.

 « …deux familles nous ont confié
spontanément leur désarroi, des
parents ont dû vendre tous leurs

biens pour pouvoir payer les soins
médicaux de leurs enfants… »

Mais c’est encore dans le domaine médical que
le  désarroi  se  ressent ;  le  centre  de
réhabilitation  des  enfants  invalides  dirigé  par
Madame  Lyudmila  MALYSHEVA,  supporte
difficilement  la  pénurie  de  nourriture  et  de
matériel  médical,  c’est  un  exploit  que  de
subvenir quotidiennement aux besoins des 298
enfants invalides, malades ou handicapés.
Deux  familles  nous  ont  confié  spontanément
leur désarroi, des parents ont vendu tous leurs
biens pour pouvoir payer les soins médicaux de
leurs  enfants.  Les  parents  de  la  petite  Polina
SHPAKOVSKAÎA,  âgée de 5  ans,  ne peuvent
payer  les  traitements  chimiothérapiques
onéreux qui pourraient enrayer son cancer, tout
comme la petite Valerya MIKHALEVA, du même
âge et qui souffre d’une paralysie cérébrale, ses
parents  ne  pouvant  supporter  financièrement
l’achat d’une prothèse et le coût de l’opération
prévue à Moscou.
VostokFrance et Don Paisible ont donc alloué à
ces deux familles la somme de 1000 euros, il
m’est  impossible  encore  aujourd’hui  de
retranscrire  la  gratitude  des  parents,  et  le
sourire de Valerya…

Au cours de la visite, nous contemplons

les  murs  décorés  par  les  travaux  manuels
exécutés par les enfants, et tout est prévu pour
leur  bien-être :  salles  de  massages,  de
gymnastique et de détente, atelier de musique
et de motricité…

 Madame  Illona  DANNO,  membre  du  centre
social territorial d’Altchevsk, que VFSD soutient
depuis l’hiver 2015, nous explique comment les
cinq  services  de  cette  structure  s'organisent
pour  subvenir aux besoins de 2500 personnes,
familles  nombreuse  ou  monoparentales,
invalides,  personnes âgées ou malades…nous
verserons  une  aide  de  1000  euros  à  cet
établissement pour leur permettre d'acheter les
fournitures indispensables à l'hygiène, le linge,
etc.
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Les gens s'organisent-ils  pour  survivre,  font-ils  preuve de solidarité ou est-ce le
« chacun pour soi ? »
Elena  K. Par  un  détour  dans  la  région  de
Donetsk,  c'est  dans  la  petite  ville  minière  de
Sejnoïe,  symbole  d'une  résistance  acharnée
durant les combats sanglants de l'été 2014, que
j'ai pu constater un exemple d'abnégation, cette
fois-ci en la personne du Père CONSTANTIN, il
est  la  pierre  angulaire  de  la  solidarité  qui  s'y
organise, et l'Eglise SVIATO-DMITRIEVSKY en
est le cœur spirituel.

 Au  cours  de  l'hiver  2015,  par  une
température  de  moins  15°  celsius,  les  plus
faibles mourraient de faim et de froid, c'est donc
la  communauté  de  l'Eglise  avec  le  Père
CONSTANTIN en tête qui allaient distribuer de
villages en villages, la soupe « populaire » aux
plus démunis. Aujourd'hui, cette cantine sociale
passe  régulièrement  dans  les  localités  qui
bordent la ligne de front.

Au cours de l'hiver 2015, par une
température de moins 15° celsius,
les plus faibles mourraient de faim

et de froid... »

Nous  poursuivons  donc  nos  visites,  et
accompagnés  de  Lyudmila,  nous  apporterons
des cadeaux, fruits et friandises à l'orphelinat de
Snejnoïe.  Avec  empressement,  Valerya,
Angelina,  Macha ,  Irina,  Karina...  des  fillettes
âgées  de  4  à  6  ans  déballeront  les
cadeaux...instants  de  joie  enfantine  qu'on  ne
peut oublier !
Ensuite, c'est le service hospitalier d'oncologie,
fondé  en  1963  qu'il  est  prévu  d'aider
financièrement.  25  patients  y  sont  soignés
malgré  de  nombreuses  carences,  les
traitements  adéquats  font  défaut,  les  prix  des
appareils  médicaux  et  les  médicaments  sont
devenus prohibitifs.
Le personnel hospitalier a effectué lui-même les
travaux  de  réparation,  suite  aux  dommages
causés par les tirs et bombardements .

Cette valeur, la solidarité, je l'ai retrouvée
gravée dans la pierre du célèbre monument de
SAUR-MOGILA,  haut-lieu symbolique  de  la
résistance du peuple soviétique que nous avons
visité dans l'après-midi du 06 juin. Le monument
est  meurtri,  parsemé  d'impacts  de  projectiles,
mais  il  témoignera  toujours  de  l'héroïsme
d'antan et d'aujourd'hui de cette petite ville, qui
n'a jamais cédé à l'envahisseur un seul morceau
de sa terre !

« Là habitait une amie de maman,
une bombe est tombée à 6 heures

du matin, elle et son bébé sont
morts tous les deux... »

Les rues de Snejnoïe ne sont plus que
ruines,  on peut  imaginer  le  sifflement  soudain
d'un  obus  qui  tomberait,  car  la  guerre  n'est
hélas  pas terminée.  Près  de l'immeuble  de la
rue  Lénine,  la  petite  Valerya  désigne  un
immeuble « Là  habitait  une  amie  de  maman,
une bombe est tombée à 6 heures du matin, elle
et son bébé sont morts tous les deux... »
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Avez-vous recueilli  d'autres témoignages sur les bombardements ?

Elena K. Oui, celui par exemple de Stepanovka,
village  complètement  détruit  par  les  bataillons
punitifs. Un habitant nous racontera comment la
nuit,  il  sauvait  les  soldats  blessés  des  deux
camps, et le jour, il rassemblait le bétail égaré
par  le  vacarme  de  la  guerre,  et  apportait  la
nourriture aux vieillards et  malades incapables
de  quitter  le  village.  Vols,  viols,  incendies
étayent  les  souvenirs  de  cet  homme
remarquable...Mais la vie continue, deux petites
filles accourent vers nous, une habitante sort de
sa  maison  éventrée  par  les  bombes,
« Comment çà va, lui demandons-nous ? -Nous
sommes vivants, répond-elle brièvement ! »

« Un habitant nous racontera
comment la nuit, il sauvait les soldats
blessés des deux camps, et le jour, il
apportait la nourriture aux vieillards
et malades incapables de quitter le

village. »

Le  lendemain,  nous  rejoignons  à
Donetsk,  notre  correspondante  Yulia
SAFONOVA et  Christelle  NEANT, journaliste à
DoniPress,  ensemble  nous  nous  rendons  au
ministère  des  affaires  étrangères  où  nous
recevra  Madame  la  ministre  Natalia

NIKANOROVA. Nous rencontrerons le directeur
de  la  fondation  DOBROTA,  Mr  Yakov
ROGALINE  qui  nous  confiera  que  les
pathologies  infantiles  sont  en  augmentation
depuis  le  début  de  la  guerre.  Au  service  de
cardiologie pédiatrique de l'Institut de Chirurgie
Réparatrice  d'Urgence  « GOUSSAK »,  le
docteur  Vladislav  Guenadevitch  KONOV
déplore  la  pénurie  de  spécialistes,  le  nombre
d'opérations chirurgicales s'élevait à 200 par an
avant  la  guerre,  aujourd'hui,  ne  sont  admis
uniquement les enfants pesant plus de 40 kgs.

 
Le service gynécologique et obstétrique

de  l’hôpital  Kalinine  accueille  les  patientes
originaires  de  toute  la  région  de  Donetsk,  y
compris  les  nourrissons  pour  des  thérapies
sérieuses.  La  directrice  Valentina  SVIRIDOVA
nous déclarera,  elle  aussi,  que l’établissement
manque de médicaments, dont les probiotiques,
également  des  couches  et  aliments  pour
enfants.  Nous  n’oublierons  pas  de  citer  le
service  hospitalier  pour  enfants  atteints  de  la
tuberculose, qui, hélas reçoit de plus en plus de
jeunes patients depuis le début du conflit.
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Vous avez rencontré à Donetsk Janus PUTKONEN, rédacteur-en-chef de DoniPress
et responsable de l’organisation « SaveDonbassPeople », dans quel but ?
Elena  K. Nous  avons  débattu  avec  Mr
PUTKONEN  des  modalités  de  notre  future
coopération, ainsi que sur la nécessité d'obtenir
l'accréditation  du  ministère  des  Affaires
Etrangères  de  la  République  Populaire  de
Donetsk, démarche qui  faciliterait grandement
notre action sur le terrain.

« Les premières victimes
sont évidemment les enfants, car
de nouveaux type de mines sont

plus difficiles à détecter »
Son  agence  humanitaire  SAVE

DONBASS  PEOPLE,  intervient  auprès  de  la
population  qui  vit  près  de  la  ligne  de  front.  Il
envisage de lancer un programme d’information
et de prévention sur les dangers des mines et
munitions qui ont été disséminées le long de la
ligne  de  front.  Les  premières  victimes  sont
évidemment les enfants, car de nouveaux types
de mines sont plus difficiles à détecter.

Mr  PUTKONEN  souhaiterait  également
organiser  des  séjours  de  vacances  pour  les
enfants en difficulté, et pourquoi pas,  instaurer

des  échanges  avec  les  pays  d’Europe  de
l’ouest.

A la  suite de Mrs Nikola MIRKOVIC et
Xavier MOREAU au mois de mai dernier, notre
délégation a  apporté quelques colis  à  Marina,
mère célibataire qui vit  avec ses trois enfants,
Valeria, Sofya et la petite dernière Eva dans une
pièce  de  10m2  seulement.  Eva,  née
prématurée, est soumise à une alimentation et
un  traitement  spécifique.  Ensuite,  nous  avons
visité le foyer des réfugiés de la rue Vatoutine
que VFSD soutient depuis fin 2015, notamment
à l’occasion des fêtes de Noël et de Pâques.

L’après-midi  sera  consacré  à  une
entrevue  avec  Andreï  LYSENKO,  membre  de
l’association  VMESTE,  structure  qui
approvisionne les familles restées sur la ligne de
front,  comme  à  Spartak,  Staromikhaïlovka  et
Zaïtsevo. Nous remettrons à Andreï une somme
d’argent  au  bénéfice  des  familles  qui  vivent
dans la mine 6/7, dans la région de Gorlovka.

De nombreux établissements ont été visités en quelques jours au cours de cette
mission, avez-vous pris le temps de souffler un peu, comment est la vie dans une grande
ville comme Donetsk, en temps de guerre ?
Elena K.  Le soir de ce mercredi 8 juin, nous
nous  sommes  promenés  dans  le  centre  de
Donetsk, la ville est belle et propre. De l’avis des
habitants, leur cité n’a jamais été aussi soignée
par les employés municipaux dont ils louent la
conscience professionnelle. En ce mois de juin,
l’air  est  embaumé  par  l’odeur  des  roses
multicolores, elles embellissent les places et les
trottoirs.  La jeunesse déambule dans les rues,
un public  patiente devant  l’entrée d’un théâtre
d’art dramatique où se produira un spectacle qui

prendra  fin  avant  le  couvre-feu.  Des  bus,
affrétés  par  l’administration,  ramèneront  les
gens à leur domicile. 

Cette  mission  touchant  à  sa  fin,  notre
correspondante  à  Snejnoïe,  Lyudmila  me
confiera avant notre départ vers Rostov « Avant
votre arrivée, j’étais déprimée, je me demandais
comment faire pour s’en sortir, pour aider toutes
ces personnes dans le besoin… A présent, vous
m’avez redonné espoir, merci pour tout ce que
vous faites, que Dieu vous protège ! »

         A bientôt Donbass, 
          tes douleurs, ton courage 
     et ta joie sont aussi les nôtres !
                         Grenoble, 07 juillet 2016
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