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Discours Olivier CADIC (traduit en français) 
 
Chers invités de marque 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
Tous mes remerciements au membre du Congrès Robert Pittenger, et à notre collègue 
Pavel Popescu qui préside ce forum. 
 
Le Sénat français exprime sa solidarité avec l'Ukraine. 
 
Le 23 mars, une délégation du Sénat, a remis un appel, cosigné par 175 sénateurs, 
pour demander simplement le respect de la Convention de Genève. L'ambassadeur 
russe a gardé sa porte close. 
 
Du 20 au 22 avril, avec six sénateurs et quatre membres du Parlement européen. 
Nous sommes allés en Ukraine. 
 
À Irpin, Bucha et Borodyanka, nous avons vu un paysage plein de ruines et de 
dévastation. 
 
Nous avons vu les endroits où les Russes ont massacré des civils. 
 
En marchant dans les rues silencieuses, notre délégation est venue pour témoigner, 
mais aussi pour apporter de l'espoir. 
 
Espoir - avec des enfants de Boutcha, nous avons inauguré le tout nouveau parc de 
la liberté en plantant douze "arbres de la liberté". 
 
Espoir - à Kiev, nous avons inauguré la Maison de l'Europe avec le maire Vitaliy 
Klitschko. 
 
Le peuple ukrainien défend sa terre. 
Il défend aussi l'Europe ! 
Ils défendent nos valeurs : la démocratie, la liberté d'expression et les droits de 
l'Homme. 
Aujourd'hui, ils sont en première ligne. 
 
Poutine pensait pouvoir prendre facilement le contrôle de l'Ukraine en quelques jours. 
4 mois plus tard, grâce à ces combattants de la liberté et à leur sacrifice. 
 
Poutine échoue et l'Ukraine résiste 
L'Ukraine et la Moldavie sont désormais candidates à l'adhésion à l'UE. 
L'UE n'a jamais été aussi unifiée. 



La Suède et la Finlande rejoignent l'OTAN. 
Les États-Unis renforcent leurs efforts pour sécuriser l'Europe. 
Les liens de solidarité entre l'UE et l'OTAN n'ont jamais été aussi forts. 
 
Les conséquences de la guerre en Ukraine affectent notre monde globalisé. C'est 
pourquoi il est important d'être ici présent ! 
 
Comme l'a déclaré le Président Macron : la liberté de l'Ukraine est notre liberté ! 
 
Soyons solidaires de l'Ukraine. 
 
Merci à tous pour votre participation, je vous souhaite une excellente conférence. 


