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Félicitations à l’occasion du 

Jour de la Grande Victoire 
 

C 
hers vétérans de la Grande Guerre Patriotique, nous nous inclinons devant vous. Nous voici au 70ème 
Anniversaire, d’une date des plus importantes, celle du jour de la Grande Victoire. Le Jour de la Victoire est 
tout à la fois une grande et étonnante Fête qui combine la joie et le malheur, des larmes et des sourires, la 
tristesse et l’allégresse. À notre grand regret, il reste parmi nous de moins en moins d’anciens combattants, 

mais le souvenir de leurs exploits dans ces terribles et menaçantes années de guerre ne s’effacera jamais. Parmi les 
héroïques défenseurs de la Patrie, il y a ceux qui travaillent encore ou ont travaillé dans notre université. Durant quatre 
longues années ils sont allés vers la Victoire en marchant à travers les difficultés et l'adversité, par la chaleur et le froid, 
par des bombardements. Et peu importe ce qu’ils ont gagné en donnant la paix à leur terre natale. 
Aujourd'hui, toute l'équipe de l’Université Nationale Technique de Donetsk, avec un sentiment de profonde gratitude, 
appelle à vous, nos chers et aimés vétérans, les héros de la Grande Guerre Patriotique, les travailleurs du front 
intérieur, les prisonniers des camps de concentration, les enfants de la guerre! Toutes nos félicitations en ce Jour de la 
Victoire! De bon cœur, nous partageons votre douleur de ces pages difficiles de votre vie que vous avez vécue avec 
une telle dignité.  
Bonne santé, la prospérité, l'amour et la dévotion à la famille, le respect sincère pour vos proches ! 
 

Rectorat, Comité syndical et toute l'équipe  
de l’Université Nationale Technique de Donetsk 

La Fête du 9 mai 

– le Jour de la 

Victoire  
 

N 
otre peuple a beaucoup de fêtes, mais il y en a une particulière, la 
plus claire, chère et bien aimée – c’est Le 9 mai, Le Jour de la 
Victoire dans la Grande Guerre Patriotique. 
Il est difficile d'imaginer ce qui se passerait dans l'humanité sans le 

courage et le dévouement de tout le peuple soviétique qui a triomphé sur le 
fascisme. 
Jusqu’alors l'humanité n'avait jamais eu à faire face à un ennemi aussi 

puissant, aussi cruel et perfide. Le nazisme allemand détruisit tout ce qui était beau et bon sur son chemin. Le peuple 
soviétique au prix d’immenses efforts et de millions de victimes a pu arrêter la peste brune propagée dans le monde. 
Le chemin vers la victoire a été long et difficile, et on a pu y venir seulement grâce à l'héroïsme, le courage et le savoir-
faire des soldats et des officiers soviétiques, la bravoure de partisans et de combattants clandestins, les exploits de 
travailleurs à l'arrière. 
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LA PAIX ET LA 

GUERRE 
 

J 
e suis né à la ville de Donetsk dans l’arrondissement de Kalinynskiy. 
Durant mes années scolaires je faisais de la natation de haut niveau 
et participais à de nombreuses compétitions. Je faisais aussi de 
l’aéromodélisme. Mes modèles ont participé aux expositions où ils ont 

remporté les prix de la ville Donetsk et de la région de Donetsk. Aux années 
d’étude scolaire 10 et 11 j’ai participé aux sports de combat «Futur guerrier» 
et notre équipe est arrivée en première place à la ville de Donetsk et à la 
région de Donetsk. J’ai participé activement aux concours généraux de sport 
et de parcours d'initiation aux métiers où j’ai été également primé. 
Durant mon temps libre, après mes études, je travaillais à la station-service 
de voitures, je m’occupais de la 

réparation et l'entretien de l’équipement électrique de voiture. 
Le week-end et les jours fériés je me promène avec ma famille dans la 
nature sauvage. 
En juillet de l'année dernière j’ai commencé à aider à la milice de la 
République Populaire de Donetsk en réparation du matériel militaire. Après 
être entré à l’université je continuais à aider la milice. Puis l’autorité du 
bataillon «Vostok» m’a proposé de prendre le poste de chauffeur-mécanicien 
de véhicule de dépannage. Après les études au centre de formation j’ai pris 
ce poste. 
Chers vétérans, je vous félicite à l’occasion de 70ème anniversaire de la 
Victoire ! Je vous remercie infiniment pour ce que vous avez défendu les 
terres russes, pour ne pas avoir battu en retraite devant l’ennemi, pour nous 
avoir offert un ciel de paix, pour votre exemple de la bravoure, le 
dévouement et la fidélité au pays natal. Que Dieu vous donne la santé et la 
paix. 

 
Vladislav SKOTARENKO, 

étudiant du Département Français des Sciences et Techniques 
à l’Université Nationale Technique de Donetsk 

Chers anciens combattants, compatriotes, je vous prie d’accepter nos sincères félicitations à l’occasion de notre 
Grande fête – le Jour de la Victoire, un symbole de l'esprit indomptable, de la résilience et l'invincibilité de l'esprit de 
notre peuple. 
Pour notre plus jeune génération, chers anciens combattants, votre rapport au destin de notre patrie est un brillant 
exemple du patriotisme et de la force de la foi du peuple. 
Un profond salut aux chers anciens combattants et une indéflectible mémoire à tous les héros qui sont disparus jusqu'à 
ce jour lumineux, et à tous qui n'ont pas vu toutes les horreurs de cette guerre - d'être dignes de l’exploit des anciens. 

 
Pavel STEFANENKO, 

Docteur ès Sciences Pédagogiques, Professeur, 
directeur de l’Institut de la protection civile du Donbass 

à l’Université Nationale Technique de Donetsk 
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L 
a Fête du 9 mai, du Jour de la Victoire de la 
Grande Guerre Patriotique, à Donetsk était très 
grandiose et très touchante : la célébration des 
vétérans, les cérémonies de mémoire, le défilé 

militaire, la marche du «Régiment immortel» avec les 
portraits des héros de famille participant à la guerre et 
beaucoup d’autres événements ont été prévu à ce jour. 
Nous avons eu de chance de faire la connaissance de 
Monsieur Pierre CROM, photographe des Pays-Bas, qui 
nous a présenté les belles photos de cette fête et a 
répondu à quelques-unes de nos questions. 
- Autant que je sache vous êtes photographe d’origine 
française mais habitant au Pays-Bas. Parlez de vous, 
s’il vous plait. 
- Je suis né en France et habite aux Pays-Bas depuis 28 
ans. J'ai étudié la photographie à l'Académie Royale des 
Beaux-Arts à La Haye jusqu'en 1995 avant de travailler 
comme photographe. 

- Quelles photos sont les plus importantes pour 
vous ? 
- Mon travail sur la catastrophe du vol MH17 a été très 
intéressant. Je suis arrivé à Donetsk le 17 juillet 2014 au 
matin et la catastrophe a eu lieu l'après-midi. J'étais un 
des premiers photojournalistes sur les lieux de la 
catastrophe, 2 heures après le crash. C'était horrible de 
voir toutes les victimes dans les champs de Grabovo, 
parfois encore attachés sur leurs sièges. 
http://pierrecrom.nl/mh17 
- Pourquoi vous avez décidé de venir à Donetsk ? 
- Je suis à Donetsk pour continuer de documenter la crise 
au Donbass. J'ai commencé mon travail en Ukraine en 
février 2014 ou j'ai photographié le procédé de l'annexion 
de la Crimée par la Russie.  
Puis par la suite le début de la guerre à Slaviansk. 
http://pierrecrom.nl/crimea 

PHOTOGRAPHE DES 

PAYS-BAS À DONETSK 

Photo: Pierre CROM Photo: Pierre CROM 

Photo: Pierre CROM Photo: Pierre CROM 
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- Que signifie pour vous le Jour de la Victoire, le jour 
de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe ? 
- Ce jour est la fin d'une période dramatique pour l'Europe 
et le Monde entier. C'est le jour de la victoire sur le 
Nazisme. La Russie a eu un rôle majeur dans la libération 
de l'Europe. Il ne faut pas oublier notre histoire commune. 
La guerre dans le Donbass me rappelle cette page 
sombre de l'histoire. Des milliers de civils innocents ont 
perdu la vie depuis le début du conflit en Ukraine. 
- Est-ce que vous avez visité la Fête de la Victoire à 

Donetsk. Si oui, quelles sont vos impressions ?  
- L'ambiance était festive aujourd'hui. Beaucoup de gens 
sont restés regarder le défilé militaire malgré la pluie et le 
danger, les positions ukrainiennes ne sont qu'à 15 KM du 
centre de Donetsk. J'ai surtout pensé aux victimes 
innocentes de la guerre au Donbass, aux civils terrés 
dans les caves, aux malades sans médicaments, aux 
soldats sur le front. La population du Donbass est en 
danger de mort, il faut absolument que cette guerre cesse 
au plus vite. 

L 
e 15 avril 2015, le docteur Hélène SYDOROVA, de l’Université Nationale Technique de Donetsk,  échangeait 
avec Monsieur François MAURICE, Historien, Lauréat de l’Académie des Sciences Morales et Politiques, 
chercheur au Centre des Hautes Etudes Franco-Allemande pour l’Europe (CHEFAE) et doctorant en géopolitique 
européenne. 

Interview avec 

M. François 

MAURICE 

Photo: Pierre CROM Photo: Pierre CROM 
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Ancien officier de l’armée française, au sein de laquelle il servit près de 
trente ans, Monsieur François MAURICE a participé à plusieurs conflits en 
Afrique comme en Europe, notamment comme casque bleu lors de la 
guerre serbo-bosniaque en Ex-yougoslavie durant le printemps 1995. 
Durant cette période, qui fut l’une des plus meurtrières de ces trois années 
de conflit, il mesura l’écart entre la situation politique du terrain et la 
présentation faite par les médias. Il mesura plus encore la puissance de la 
manipulation américaine au cœur de l’Europe et les conséquences qui en 
découleront. Parmi ses œuvres : « Le Traité de l’Elysée – 50 ans de 
relations franco-allemandes » distingué par l’Institut de France. Mais un 
autre ouvrage retient notre attention « Le ciel est à elles », un livre 
historique sur les aviatrices au sein desquelles nous retrouvons 
Mademoiselle Léna BERNSTEIN, jeune pilote d’origine russe. 
- Pourquoi Léna Bernstein dans votre livre ? 
- J’ai choisi de réaliser un ouvrage sur les héroïnes de l’aviation qui se sont 
toutes illustrées à Mont-de-Marsan, ville du Sud-Ouest de la France. Parmi 
d’autres grands noms de l’aviation, dont Adrienne Bolland et Hélène 
Boucher, une jeune russe vient participer à un meeting dans cette ville. Elle 
détient déjà un record du monde en volant pendant 35 h 45, battant ainsi le 
record de durée de pilote seul à bord détenu jusque-là par Lindbergh. Mais 

mon ouvrage n’est pas un livre sur l’aviation. Il est avant tout un hymne au courage de ces femmes et Léna Bernstein 
n’en manquait pas… J’ai une affection particulière pour cette jeune femme car elle montrait tout à la fois la 
détermination, héritée de ses origines slaves, et la fragilité d’une adolescente qui aurait voulu grandir trop vite. 
- Vous étiez à Sarajevo en 1995. Quelle était votre mission au sein de l’Organisation des Nations Unies ?  
- En tant que casque bleu, j’appartenais à une unité anti-sniping. Notre mission consistait à bord de véhicules blindés de 
faire des couloirs humanitaires afin de faire traverser les rues en toute sécurité aux citoyens de Sarajevo. Pour faire 
simple, pendant que les habitants, serbes ou bosniaques, marchaient protégés par le véhicule nous devions repérer les 
snipers qui nous tiraient dessus. 
- Quelles leçons retirez-vous de cette période ?  
- Que l’horreur et l’ignominie n’ont pas de camp. Que nous étions très loin des stéréotypes présentés par les médias 
français avec les « vilains » Serbes d’un côté et les pauvres victimes bosniaques de l’autre. Qu’une fois de plus les 
manœuvres atlantistes ont su imposer des systèmes qui, un jour ou l’autre, se retourneront contre nous… 
- Vous êtes sensible à la situation du Donbass. Comment l’expliquez-vous en France ? 
Pour faciliter la compréhension afin que l’auditeur y soit plus sensible, il convient de rapprocher  cette situation à une 
situation de proximité qui pourrait être semblable.  Ainsi je prends pour exemple la Belgique, royaume mitoyen de la 
France qui porte, depuis son indépendance en 1830, les germes d’une implosion communautariste. J’invite donc mon 
auditeur à imaginer le pouvoir pris en Belgique par la 
communauté majoritaire des Flamands qui 
déciderait, pouvoir pris, l’interdiction de l’usage de la 
langue française aux quatre millions de Wallons. 
Bien évidemment la communauté wallonne, attachée 
à la culture française, résisterait et s’organiserait 
certainement pour refuser cela. Imaginons donc, à 
l’instar du gouvernement ukrainien, que le 
gouvernement flamand décide de contraindre par la 
force les Wallons. Que ferait la France ? Qui parmi 
les Français ne trouverait pas légitime de porter 
assistance à cette population belge francophone 
menacée ? Cette présentation peut paraître bien 
évidemment un peu simpliste mais elle présente 
l’avantage d’être beaucoup plus parlante que les 
manipulations médiatiques qui leur sont imposées. 

Léna Bernstein  

M. François MAURICE dédicace ses livres 
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L 
a réunion élargie du Conseil de développement de 
l’Université Nationale Technique de Donetsk 
(UNTD) a été consacré à la remise du Prix 
international au nom de l’académicien 

GLOUCHKO pour la popularisation des sciences. 
L’académicien Valentin GLOUCHKO est un des plus 
grands concepteurs de moteurs de fusées. 
Monsieur Igor KOSTENOK, Ministre de l'éducation et des 
sciences, et Alexandre GLOUCHKO, Général de brigade, 
fils de l’académicien GLOUCHKO et l’initiateur de cet 
événement, ont assisté à cette réunion. 
Le Ministre de l'éducation et des sciences a souligné la 
signification de sciences à notre vie. Au nouvel État et aux 
nouvelles conditions on peut réaliser les plus ambitieux 
projets. Le gouvernement ouvre la voie non seulement à 
l’organisation du processus didactique mais aussi aux 
recherches scientifiques. À ses décennies glorieuses, 

parmi les centaines de milliers 
d'ingénieurs l’UNTD a breveté 
les centaines des chercheurs 
de haut niveau qui ont formé la 
gloire scientifique de l’ex-Union 
Soviétique et de l’Ukraine, et 
maintenant font tout pour que 
la République Populaire de 
Donetsk brandisse haut le 
drapeau des sciences. 
Monsieur le Recteur de l’UNTD 
a ajouté à cela qu’il n’existe 
pas d’université performante 
sans sciences et il n’y aura pas 
d’avenir performant sans 
sciences surtout dans notre 
région qui est industriellement 
saturée. C’est pourquoi 
aujourd’hui nous devons 
regarder vers l’avenir innovant, 
industriellement saturé et 
p o s t i n d u s t r i e l .  N o s 
performances et nos écoles 
scientifiques existantes sont la 
garantie de ce que sera cet 
avenir. Monsieur Alexandre 
ANOPRIENKO a rappelé 
quelques faits concernant le 
passé scientifique de l’UNTD. 
Par exemple, à l’échelle de 
l ’Union Soviét ique, les 
étudiants de l’UNTD ont été 
couramment dans le top trois-
cinq parmi d’autres écoles 
supérieures par rapport à la 

quantité de prix pour les recherches scientifiques. 
Actuellement aussi nos étudiants continuent de briller par 
leurs réalisations. Notre université participait très 
activement à pratiquement tous les grands projets de 
l’Union Soviétique. Parmi nos nombreux projets, il y avait 
les projets liés avec la navette spatiale récupérable « 
Bouran ».  Certaines de nos chaires avaient 90% de 
recherches scientifiques secrètes, c’est pourquoi 
beaucoup l’ignorent malheureusement. D’autres chaires 
avaient le financement égal au financement des grands 
centres de recherche. Les produits très intéressants ont 
été élaborés et certains restent aujourd’hui encore 
d’actualité. Malgré les difficultés des 25 dernières années 
pour la science à l’université, ces traditions n'ont pas été 
oubliées. Par exemple, il y a la contribution de nos 
chercheurs scientifiques qui ont été gratifiés pour ces 
élaborations. 

REMISE DU PRIX REMISE DU PRIX REMISE DU PRIX 

INTERNATIONAL INTERNATIONAL INTERNATIONAL 

AU NOM DE AU NOM DE AU NOM DE 

L’ACADÉMICIEN L’ACADÉMICIEN L’ACADÉMICIEN 

GLOUCHKOGLOUCHKOGLOUCHKO   

VK.COM/STUDTV.DONNTU 
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Puis Alexandre GLOUCHKO a remis le Prix international 
au nom de l’académicien GLOUCHKO à l’UNTD pour les 
recherches scientifiques pluriannuelles et la formation de 
cadres très qualifiés en mines, en géologie, en 
métallurgie, en génie mécanique, en radiotechnique et 
d’autres domaines de sciences, pour la couverture de ses 
activités dans les publications scientifiques et de 
vulgarisation scientifique. 
Durant son intervention Alexandre GLOUCHKO a noté 
qu’il ne pouvait pas à cet instant comprendre ce qui se 
passe en ville : le contraste de la guerre et de la situation 
de ligne de front qui influe très fortement sur la 
connaissance et la change dans certain aspect. Il ne reste 
qu’une question : « Comment on peut supporter tout 
cela ? ». En fait ceci est l’exploit que personne ne verra 
jamais, s’il ne venait pas ici et ne regardait pas ce que les 
gens font à Donetsk. Il y a une notion de la ville héroïne 
qui est attribuée à une ville pour ses mérites, mais 
Monsieur GLOUCHKO a proposé encore une notion – 
c’est la ville de héros où tous les habitants sont les héros. 
Cette notion doit être plus importante que la ville héroïne. 
Pour toute histoire de la Grande Guerre Patriotique il n’y a 
qu’une seule ville à qui on peut attribuer tel nom, qui était 
dans le blocus, qui a tenu le coup, qui n’a pas cédé et qui 

a triomphé – c’est Leningrad. 
Donetsk et Lougansk peuvent 
aussi avoir ce nom. Cette idée 
Alexandre GLOUCHKO a 
discuté cette question au 
Héraut d’ État à Saint-
Pétersbourg car Donetsk a 
triomphé et a tenu le coup. La 
guerre devient sacrée quand 
les gens, qui défendent son 
pays natal, commence à 
défendre non seulement son 
pays mais ses familles et ses 
enfants. À Moscou, la plupart 
de gens sont prêts à aider, s’ils 
peuvent, même un peu, mais 
aider. 
L ’ U N T D  g r â c e 
exceptionnellement à son 
travail après tant d'années 
d'existence a acquis ce Prix et 
maintenant peut vraiment 
considérer appartenir à l’élite. 

Parmi toutes les organisations qui ont ce Prix – elle est le 
premier établissement d’enseignement. 
Monsieur le Général de brigade instruit les crimes 
historiques. Il a 11 livres consacré à l’histoire du costume 
et uniforme militaires, à l’histoire de la cosmonautique, à 
l’histoire de la vie et des activités du maréchal 
TOUKHATCHEVSKY. Aussi il est le bibliographe de 
Monsieur LANGUEMAK, concepteur de la fusée non 
guidée « Katioucha », qui était l’ami proche de son père et 
qui est né en Donbass, à Starobelsk. Il est doublement 
symbolique que le premier établissement d’enseignement, 
à qui le Prix de l’académicien GLOUCHKO est attribué, se 
trouve en région natale de son ami proche Monsieur 
LANGUEMAK. 
Monsieur GLOUCHKO a invité tout le monde au cycle de 
ses cours. En conclusion il a dit que l’esprit et la culture 
qu’il sent ici, à Donetsk, doivent venir en Russie et l’aider 
à se changer. Cette influence doit provoquer l’examen de 
conscience. Pas étonnant qu'ils disent que la bataille pour 
la Russie se passe ici, à Donetsk, et le plus important que 
non seulement pour la Russie physique mais pour celle 
morale et spirituelle aussi. Et c’est encore un exploit dont 
personne ne mesure encore la force. La renaissance 
spirituelle viendra aussi du Donbass. 

VK.COM/STUDTV.DONNTU 


