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Cher Alexandre Vladislavovitch!
Avec l’attaque de la Fédération de Russie contre l’Ukraine et le début de la guerre,
les activités des maisons d’édition nationales et la majeure partie des réseaux de
vente de livres ont été bloquées. Les employés des collectifs de travail souffrent
gravement du manque de fonds pour maintenir leur existence, tandis que dans les
entrepôts, il reste une réserve importante de littérature nationale diversifiée de haute
qualité.
Dans le même temps, une partie importante de nos concitoyens sont évacués dans
les pays de l’Union européenne et privés d’accès à la fiction domestique, bien que la
majeure partie des évacués soient des enfants et des adolescents.
Dans cette situation, il nous semble opportun de faire appel du ministère de la
Culture et de la Politique de l’information de l’Ukraine aux ministères concernés des
pays de l’UE avec une demande de fonds pour l’achat de littérature de maisons
d’édition nationales pour nos concitoyens à l’étranger, suivie du transfert de celle-ci
aux bibliothèques et de la garantie de l’accès des Ukrainiens.
L’Association ukrainienne des éditeurs et des libraires assume les fonctions
d’organisation de la composition de cette littérature sur le territoire de l’une des villes
Ukraine occidentale et Pologne et logistique pour la livraison de livres à travers la
frontière de la Pologne.
Mise en œuvre de cette proposition :
— permettra à nos concitoyens d’accéder à la littérature nationale sur le territoire de
l’Europe;
— fournira un soutien matériel aux maisons d’édition ukrainiennes pour assurer la
rémunération du personnel et reprendre les activités;
— deviendra une source d’informations supplémentaires sur l’Ukraine, son histoire,
sa culture, son éducation pour les citoyens des pays européens.
Compte tenu de ce qui précède, nous vous demandons de contacter les ministères
de la Culture des pays européens pour leur demander de rechercher une opportunité

d’acheter de la littérature auprès de maisons d’édition ukrainiennes afin de répondre
aux besoins de nos concitoyens qui ont été contraints d’évacuer en raison de
l’agression russe.
Nous comptons sincèrement sur la compréhension et le soutien de notre proposition.

