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Irina Faber, Ukrainienne, 
et son mari Philippe, 
vivent en Moselle Nord, 
près de la frontière 
luxembourgeoise. 
La trentenaire confie 
sa sidération.    
Photo DR

Avec la douceur et les sourires qui les caractérisent, Claude et 
Natalya Pantaleoni (à droite), de Crusnes, alertaient déjà en 2019 
sur les risques de « guerre totale », via des conférences ou l’accueil 
d’autrices. Photo Archives René BYCH

« On est bouleversés. » Natalya et 
Claude Pantaleoni ont perdu le sou-
rire et la douceur qui les caractéri-
sent. Les responsables de l’associa-
tion Ad Pacem, basée à Crusnes et 
qui œuvre depuis quatre ans à l’aide 
aux victimes ukrainiennes de la 
« guerre au Donbass » sont mar-
qués. Et pas seulement parce que la 
vice-présidente est originaire de cet-
te région frontalière de l’Est. 
« C’était clair depuis longtemps 
pour nous, car on est au courant de 
l’histoire et de la situation réelle là-
bas. Vladimir Poutine et ses géné-
raux, tous à peu près de la même 
génération, n’ont jamais digéré ce 
qu’il s’est passé dans les années 

1990. Et en décembre dernier, ils 
avaient prévenu : il fallait le retrait 
total des Américains d’Europe. 
Mais cette dernière ne fera rien de 
plus que ces sanctions ridicules qui 
font bien rire la Russie. Emmanuel 
Macron parle, parce qu’il doit mon-
trer qu’il fait, mais ce n’est que du 
blabla. Ils ont tous peur. Les oligar-
ques ne seront pas touchés, eux qui 
sont actionnaires de nos capitaux. 
Ils savent ce qu’ils veulent, la supré-
matie sur l’Europe, et ils iront jus-
qu’au bout. »

■Trois objectifs 
Depuis fin 2017, Ad Pacem agit en 

suivant trois objectifs : aider les vic-

times, informer via des conférences 
ou des concerts, et soutenir les jeu-
nes étudiants de ce pays en guerre. 
C’est dans ce sens que la quinzaine 
de membres ont décidé de mettre 
rapidement en place plusieurs dis-
positifs depuis l’entrée en guerre des 
soldats russes.

■Réfugiés
« On a loué deux maisons dans 

l’Ouest de l’Ukraine pour que les 
étudiants qui le souhaitent puissent 
s’y réfugier. Elles serviront à ceux 
qui ne se sont pas fait réquisitionner 
par l’armée et ont réussi à partir. » 
Dans quelques jours, et si elles arri-
vent à franchir les frontières jusqu’à 
la Lorraine, deux familles ukrai-
niennes devraient également être 
accueillies dans le Pays-Haut. « El-
les devraient pouvoir venir, bénéfi-
ciant d’un visa touristique de trois 
mois. On verra par la suite si on doit 
parler d’asile politique. »

Ensuite ? « On va continuer à in-
former et aider au mieux. On pense 
également participer aux manifes-
tations qui sont prévues à Luxem-
bourg-ville avec les associations. Le 
rendez-vous est fixé samedi 5 mars 
à 10 h place Clairefontaine. Il de-
vrait y en avoir chaque samedi, jus-
qu’à ce que l’Ukraine disparaisse 
complètement de la carte. Oui, je ne 
vois aucune éclaircie dans tout ça. »

L’inquiétude est forte, notam-
ment pour la famille de Natalya 
Pantaleoni restée au Donbass. 
« S’ils le pouvaient, ils fuiraient 
tous. Mais beaucoup sont âgés et 
disent qu’ils mourront chez eux. »

Sébastien BONETTI

Ad Pacem à Crusnes 
sur tous les fronts

} Je suis très 
nerveuse. Depuis 
jeudi matin, 
j’ai les yeux rivés 
sur mon téléphone, 
pour échanger 
avec ma famille 
et mes amis 
et suivre 
en même temps 
les informations. ~

Irina Faber

La bataille de Kiev a commencé. 
Près de trois cents ressortissants 
resteraient encore en Ukraine, 
dont une grande partie dans la ca-
pitale alors que les troupes russes 
s’approchent. Ce vendredi, une 
première colonne de blindés aurait 
investi le quartier résidentiel 
d’Obolon au nord. Les combats 
ont lieu dans les rues bordées de 
longs immeubles d’habitation. 
L’un des ponts stratégiques pour 
assurer la liaison vers le centre-ville 
aurait été détruit par les forces 
ukrainiennes pour ralentir l’avan-
cée russe alors que le président a 
décrété la mobilisation générale. 
La défense s’organise à l’intérieur 
de la ville.

Pour les Français, l’ambassade à 
Kiev conseille de désormais rester 
chez soi et de ne pas s’aventurer 
sur les routes. Même si plusieurs 
pays limitrophes ont ouvert des 
camps pour accueillir les réfugiés 
ukrainiens, il y a de longs embou-
teillages aux frontières et la sécuri-
té n’est pas assurée. Joël Frantz, 
restaurateur originaire de Rauwil-
ler, installé depuis vingt-neuf ans 
dans la capitale, a choisi de rester 
sur place avec son épouse ukrai-
nienne. « Les sirènes ont retenti 
deux fois déjà aujourd’hui », témoi-
gnait-il ce vendredi matin. À cha-
que fois, il part se réfugier dans les 
sous-sols de l’immeuble où il habite 

avec d’autres résidents ukrainiens. 
Il a été rejoint par les parents de 
son épouse, et ils comptent rester 
ensemble ces prochains jours.

Son restaurant est fermé. Les 
rues sont vides. La ville est sous 
couvre-feu. Les magasins sont ou-
verts mais les rayons d’alimenta-
tion ont été vidés. Jusqu’à présent, 
le réseau de télécommunication 
fonctionne toujours.

Joël Frantz, expatrié à Kiev, a fait 
le choix de rester en Ukraine. 
À chaque alerte il descend dans 
les sous-sols de son immeuble 
au centre de la capitale. Photo DR

Un Français au cœur 
de la bataille de Kiev

selle-Nord, près de la frontière 
luxembourgeoise. Dans un fran-
çais hésitant, elle revient sur cet-
te journée qui fera date : « Je suis 
très nerveuse. Depuis jeudi ma-
tin, j’ai les yeux rivés sur mon 
téléphone, pour échanger avec 
ma famille et mes amis et suivre 
en même temps les informa-
tions. » Et elles ne sont pas bon-
nes.

Effrayée, sa mère a quitté son 
appartement au 12e étage d’une 
tour soviétique de Kiev pour 
s’installer avec son chat dans le 
sous-sol de l’école où elle donne 
toujours, à 69 ans, des cours 
de… russe : « C’est un abri pou-
vant résister aux frappes aérien-
nes. Elle y a passé sa première 
nuit et va y rester. Il peut ac-
cueillir 600 personnes mais il est 
complet. Les gens affluent dans 
le parking à côté avec leurs voi-
tures pour s’y installer. » 

Sidération

Des amis à elle, qui vivent à 
Odessa, au Sud de l’Ukraine, ont 
quant à eux fui le pays avec leurs 
deux enfants pour la Bulgarie. 
Son frère Andréi, âgé de 47 ans 
et militaire à la retraite depuis 
2014, a placé sa femme en lieu 
sûr et a rejoint la défense territo-
riale, ces forces armées paramili-
taires improvisées : « Il attend 
d’être armé. Les Ukrainiens sont 
très déterminés à se défendre. 
On pense que Poutine veut desti-

tuer notre président pour y met-
tre un proche, comme en Biélo-
russie. On compte résister le 
plus de jours possibles, le temps 
de recevoir du soutien ou de 
pouvoir reprendre les négocia-
tions. » Si elle savoure sa chance 
d’être en sécurité en France, Iri-
na confie à plusieurs reprises sa 
sidération : « Personne n’aurait 
pu penser cela. »

Des liens forts 
avec la Russie

Le choc est d’autant plus fort 
que la trentenaire se sent très 
proche de la Russie. Elle est née 
à Moscou. Son père, aujourd’hui 
décédé, a jadis été enrôlé dans 
l’Armée Rouge. Sa mère est pro-
fesseure de russe. Elle-même a 
longtemps travaillé pour une 
banque russe à Kiev, puis à Du-
baï. Elle a aussi beaucoup d’amis 
Russes : « Certains ont posté sur 
leur compte Instagram qu’ils 
étaient contre la guerre. Mais ils 
ne descendront pas dans la rue 
pour le dire. C’est trop dange-
reux. »

Son mari, qui dit « comprendre 
le sentiment d’insécurité qui 
peut animer la Russie », insiste 
sur les liens très forts entre les 
deux peuples : « Ce sont des cou-
sins. Ils partagent la même cultu-
re, ont la même gastronomie, la 
même religion. Aucun des deux 
peuples ne veut cette guerre. »

Philippe MARQUE

GUERRE EN UKRAINE  

E lle a été réveillée à 5 h du 
matin ce jeudi 24 février par 

un appel de sa maman. « Elle 
habite à Kiev et venait d’enten-
dre les premiers bombarde-
ments », confie Irina Faber. 
Âgée de 38 ans, cette Ukrainien-
ne réside depuis un an et demi 
avec son mari Philippe en Mo-

Réveillée par sa mère 
ce jeudi 24 février dès 
les premiers bombarde-
ments sur Kiev, l’Ukrai-
nienne Irina Faber, 
qui vit en Moselle Nord 
depuis un an et demi, 
ne cache pas son 
inquiétude pour 
les siens. Et pour 
son pays.

« Ma mère s’est réfugiée 
dans un abri au sous-sol 
de son école » 

D’autres 
témoignages, photos 
et vidéos sur 
www.republicain-
lorrain.fr 
et sur notre appli 
mobile

à v o ir sur le web

Actuellement à Bamako (Mali), Violeta 
Moskalu est sous tension depuis qua-
rante-huit heures. Sa famille est pour 
l’heure à l’abri des bombardements : 
« Elle vit à la campagne, à l’Ouest de 
l’Ukraine, dans la région des trois fron-
tières avec la Moldavie et la Roumanie. 
Un endroit pour l’instant préservé. Les 
bombardements les plus proches ont eu 
lieu à 150 km. » Mais elle a peur pour 
son pays : « C’est très dur. On se retrou-
ve face à un monstre fou qui veut 
détruire le pays », concède dans un 
français parfait cette enseignante à 
l’IAE school management de Metz, arri-
vée en Lorraine en 2000 pour y passer à 
l’université un doctorat en sciences de 
gestion.

« Seule, l’Ukraine ne pourra pas faire 
face »
La présidente de l’association Echanges 
Lorraine-Ukraine profite de l’occasion 
médiatique qui lui est donnée pour 
lancer un vibrant appel à l’aide : « Seu-
le, l’Ukraine ne pourra pas faire face et 
on ne peut pas la laisser face à cette 
folie. Je comprends la prudence des 
autres pays. Mais il nous faut au moins 
des armes pour nous défendre. Il y a 
une vraie prise de conscience des pays 
de l’Otan et si le G7 maintient ce 
niveau de pressions économiques et 

financières, c’est bien. Mais nous avons 
besoin de systèmes de défense aérienne 
contre les missiles. C’est notre point de 
vulnérabilité. Pour les combats sur ter-
re, vu notre degré de motivation pour 
défendre nos familles, nos maisons, 
notre pays, je suis confiante. Il faut 
juste mettre fin aux bombardements. »

Ph. M.

Violeta Moskalu, présidente de l’association 
Echanges Lorraine Ukraine à Metz. Photo DR

L’appel à l’aide de Violeta Moskalu, 
enseignante à Metz 

Un appel au rassemblement est lancé à l’initiative de la 
Ville de Metz avec l’association Échanges Lorraine Ukrai-
ne. Le rendez-vous est donné ce samedi, à 10 h, place 
d’Armes. Photo RL/Karim SIARI

Metz
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Comme le Colisée à Rome, la porte de Brandebourg à 
Berlin ou l’Hôtel de Ville de Paris, la Ville de Thionville 
éclaire ses édifices emblématiques aux couleurs du dra-
peau ukrainien depuis ce vendredi soir. L’Hôtel de Ville est 
bien sûr concerné mais aussi la passerelle de l’Europe, le 
pont des Alliés et la porte de Sarrelouis. Un geste de 
soutien symbolique mais à travers lequel la municipalité 
dit condamner les opérations militaires menées par la 
Russie. Chacun ses armes. Celles-ci sont tout ce qu’il y a de 
plus pacifique. Photo RL/Philippe NEU

Thionville


