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Union Populaire Républicaine – 15,rue Érard, 75012 Paris 

Contact : francois-xavier.grison@upr.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paris, le 21 juillet 2015 

 

 

 

Objet :  

 Témoignage sur la situation dégradée du cimetière français de Sébastopol et demande 

d’affectation à sa rénovation, du don effectué par l’Union Populaire Républicaine au 

Souvenir français 

 

Copie au Général Delbauffe 

 

 

Mon Général, 

  

   

À l’invitation des autorités de Sébastopol, j’ai assisté le 9 mai dernier, dans le grand 

port de la marine russe en mer Noire, au défilé militaire célébrant le 70
ème

 anniversaire de la 

victoire sur le nazisme.  

 

J’ai ainsi pu manifester aux Russes, de façon officielle, la reconnaissance d’un grand 

nombre de Français pour l’immense effort de guerre soviétique entre 1941 et 1945, et ce alors 

qu’aucun responsable politique de notre pays ne s’est rendu à la célébration organisée, 

le même jour, sur la place Rouge. 

 

Avec plusieurs membres de la Douma locale et un représentant du gouvernement 

russe, j’ai procédé également à un dépôt de gerbe sur la colline de Malakoff, pour 

commémorer les sacrifices consentis par nos deux nations – alors ennemies – lors de la guerre 

de Crimée entre 1853 et 1856.  

 

J’ai prolongé l’hommage à nos soldats morts en me recueillant, ensuite, devant les 

stèles du cimetière français de Sébastopol, avec deux membres du bureau national de l’Union 

Populaire Républicaine, François-Xavier Grison et Karim Sehrane.  

 

Nous avons constaté avec émotion que pas moins de 95.000 de nos soldats y sont 

enterrés, ce qui fait de ce cimetière l’un des plus importants que la France ait à l’étranger.  

 

 

  

 Général BARCELLINI 

Président du Souvenir français 

20 rue Eugène Flachat  

75 017 Paris 
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Union Populaire Républicaine – 15,rue Érard, 75012 Paris 

Contact : francois-xavier.grison@upr.fr 

Nous avons également noté que des hommes de tous horizons ont pris part au conflit 

sous les couleurs de la France : des détachements de métropole naturellement – régiments 

d’infanterie, de gendarmerie, de hussards, de dragons, troupes de marine – mais aussi la 

légion étrangère, des régiments de chasseurs d’Afrique, des zouaves et des tirailleurs 

algériens. 

 

Je connais les efforts constants que déploie le Souvenir français pour maintenir, 

malgré des moyens financiers contraints, nos nécropoles militaires dans un état digne.  

 

Cependant, je souhaite attirer votre attention sur l’état de grand délabrement de celle 

de Sébastopol, la dernière rénovation initiée par le Souvenir français remontant à 2004. Le 

minimum d’entretien assuré par les autorités locales ne suffit pas, hélas, à compenser les 

dégradations du temps. Vous trouverez, jointes à ce courrier, des photographies témoignant de 

la situation sur place.  

 

Nous avons compris, en outre, que des intérêts immobiliers ont des vues sur le terrain 

qu’occupent les tombes de nos soldats et qui, selon les apparences, semblent parfois 

quasiment abandonnées. 

 

Je vous saurais gré, Mon Général, qu’en conséquence, le don effectué par l’Union 

Populaire Républicaine au Souvenir français – don à la suite duquel votre prédécesseur le 

Général Delbauffe m’avait reçu en audience – soit affecté à la rénovation du cimetière de 

Sébastopol, qui est on ne peut plus urgente.  

 

Je serais heureux de pouvoir vous exprimer de vive voix l’importance politique que 

revêtirait la rénovation de ce cimetière dans le contexte actuel et les attentes fortes des 

autorités russes à ce sujet. 

 

 

----------- 

 

 

Dans l’attente de votre réponse, je vous prie, Mon Général, de croire en l’assurance de 

ma très haute considération. 

 

 

 

 

 

 


