
Merci, la France, pour l’accueil ! 

  

Photo de gauche à droite : Hanna (88 ans), Larissa (57 ans), Makar (2,5 ans), Kateryna 

(32 ans) 

 

Le 23 février 2022, je m’endormais à Marioupol, dans la ville très chère à 

mon cœur. Avant d’aller me coucher, j’avais l’habitude de penser à la 

journée suivante : aller visiter ma maman, qui vivait dans la rue voisine, 

terminer les travaux dans mon restaurant au bord de la mer d’Azov si 

douce. Je rêvais également de voyager, d’un avenir radieux pour mes 

enfants et mes petits-enfants. Il y a bien d’autres choses aussi qu’une 

femme de 57 ans puisse rêver… Cependant, le 24 février, la guerre m'a 

réveillée ainsi que des millions d'autres ukrainiens. La guerre nous a 

réveillés par des explosions et des bombardements. Quelques jours plus 

tard, nous n’avions plus d’électricité, ni de chauffage, ni de gaz à Marioupol. 

Néanmoins, l'épreuve la plus difficile n'était même pas d’être privé de la 

nourriture et de boire de la neige fondue pour s’hydrater, mais de rester 

sans moindre communication avec mes proches. La peur, le désespoir, 

l'horreur infini de tout ce que j’ai vécu m'ont fait agir. Alors, j’ai réussi à 

évacuer ma mère de 88 ans et en voiture nous avons quitté la ville en feu 

sous les tirs des lance-roquettes. Après avoir passé 15 points de contrôle, 

avec des prières et de l'espoir, nous nous sommes échappées. Les mots ne 



suffisent pas pour exprimer le bonheur de voir l'armée ukrainienne et 

d’entendre la voix de ma fille au téléphone. 

Mais où aller ensuite ? Où vivre ? Comment se sécuriser économiquement ? 

En un clin d'œil la guerre nous a tout pris, sauf la foi et l'espérance. Après 

avoir quitté Marioupol, nous nous sommes réunis avec ma fille et mon 

petit-fils. Suite à une invitation d’amis, nous avons pris la décision de partir 

pour la France. La route était difficile. Nous avons parcouru plus de 2 500 

kilomètres. A chaque kilomètre nous étions de plus en plus loin de chez 

nous, face à l’inconnu absolu.  

Maintenant, je souhaite dire l'essentiel – merci la France ! Notre famille 

exprime sa profonde gratitude pour le programme d'aide sans précédent 

aux familles ukrainiennes en cette période difficile pour nous. Nous avons 

reçu beaucoup de soutien et tous types d’aide de personnes et de 

structures différentes. Nous tenons à remercier tout particulièrement la 

Mairie de Sarrebourg et la Communauté des Communes pour 

l’hébergement mis à disposition. Nous remercions également le 

responsable de la base de loisirs du Hameau de Gîtes Jacques et son équipe 

pour l’attention et l’engagement à notre égard, ainsi que la famille Fossey 

pour l'accueil et la disponibilité pour nous accompagner. Nous remercions 

chaque français pour un sourire, des mots de soutien, pour votre aide et 

votre compréhension. Grâce à vous, nous avons enfin retrouvé la sécurité 

et la paix en France. L'Ukraine apprécie et n'oubliera jamais votre solidarité 

et votre gentillesse. Un grand merci !  


