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Un contexte : des exilés ukrainiens, l’après-guerre, la guerre froide 
 
Qui se souvient que les ukrainiens ont laissé une trace indélébile à Caudry et plus précisément à la basilique 
Sainte Maxellende ? Qui se souvient que des centaines d'ukrainiens sont venus sur ce territoire au lendemain 
de la seconde guerre mondiale ? Certains pour accompagner leurs enfants qui allaient passer l'été en colonie 
de vacances, d'autres pour assister un office religieux au monastère de rite byzantin, d'autres encore pour 
amener leur fille à l'internat… 
 
Qui se souvient de la maison des Ukrainiens de Le Cateau dénommée le Foyer André CHEPTYTSKYJ ? 
 
Dans les années cinquante, lorsqu’on traversait la commune de Le Cateau en direction de Mézières-
Charleville, en haut du Faubourg de Landrecies, on apercevait derrière un mur de clôture, dans un grand 
jardin, ce qui ressemblait à un couvent, à un petit château. Cette propriété alors inoccupée avait appartenu 
aux Capucins de Cambrai. En 1955, des exilés ukrainiens l’achètent et en font un centre culturel, éducatif, 
spirituel et politique qui vivra plus de vingt ans. 

Un travail : retrouver les témoins pour raconter cette histoire 
 
Suite à deux ans de travaux et de recherche menés par l’association Portail de l’Ukraine, de nombreux 
témoins, ayant connu enfants La maison des Ukrainiens de Le Cateau, ont accepté de témoigner, de parler de 
cette époque, de cette aventure humaine qui raconte l’après-guerre et la période de la guerre froide vécus par 
ces exilés forcés Ukrainiens et leurs enfants. Ces hommes et ses femmes “témoins” sont aujourd’hui à l’âge 
de la retraite et sont dispersés aux quatre coins de l’hexagone.  

Ce travail est soutenu par le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET), la Direction régionale 
de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (Drjscs) des Hauts de France. 
 
EXTRAITS - VERBATIM… 
 
“L’inspecteur de l’Académie de Lille a souligné lors de son inspection en juillet 1964, l’originalité de cette 
colonie de vacances : chants et danses, travaux manuels, broderies contribuent à relier au passé des enfants 
qui sont cependant bien intégrés à la vie française. Et il ajoute  [...] “Bonne valeur éducative”. “ 
“Le 18 septembre 1955, on procédait donc à l’inauguration officielle du Foyer André Cheptytsky. Six 
autocars provenant de toutes les localités au Nord de Paris, des Ukrainiens venant aussi par train  [...] se 
rassemblèrent dès le matin près des grilles d’entrée de l’abbatiale Saint Martin  [...] mise à disposition de la 
communauté ukrainienne. [...] C’était la première fois que les Catésiens avaient l’occasion de suivre les 
rites de la tradition de Kyiv et d’entendre les chants liturgiques ukrainiens. Après la Liturgie, une grande 
procession serpenta jusqu’au Foyer André Cheptytsky  [...]. Vladimir Narozniak se souvient de la foule, en 
fait plusieurs centaines d’Ukrainiens, remontant le Faubourg de Landrecies, bannières au vent,  [...] La 
procession avait investie toute la chaussée et s’étirait quasiment tout le long de la rue.  [...]” 

 

“Rien n’aurait dû nous mener, mes petites sœurs, mon frère Georges et moi-même à Le Cateau. [...] Mon 
père médecin, diplômé de l’Université de Cracovie et de l’Université de Louvain, avait dû quitter l’Ukraine 
durant la seconde guerre mondiale. Apatride, après la guerre, il avait d’abord été nommé médecin  par la 
Croix Rouge polonaise, puis à Madagascar. [...] Tous les deux ans, nous revenions pour un mois de 
vacances [...] Sans doute, a-t-il appris par les journaux qu’une colonie de vacances pour des enfants 
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d’origine ukrainienne était organisée à Le Cateau. Alors, il nous y a inscrits. C’était l’été 1964. [...] de 
Madagascar en passant par le continent Africain, nous retrouvions nos congénères à…Le Cateau. Nous 
étions guidés par le fil invisible de l’exil.” 

 
L’ASSOCIATION 
PORTAIL DE L’UKRAINE 
 
et 
 
LE PROJET UKRAINE - MEMOIRE, 
histoire de l’immigration ukrainienne 
L’association Portail de l’Ukraine 

L’association «Portail de l’Ukraine» a été créée en septembre 2014 à l’initiative de citoyens originaires de 
différentes régions d’Ukraine et installés en Nord-Pas de Calais ainsi que de représentants de «l’ancienne» 
diaspora ukrainienne. Face au manque d’initiatives fédératrices qui auraient pu réunir les ukrainiens et amis 
de l’Ukraine du territoire et au vide d’information concernant l’Ukraine moderne dans la société française, 
l’association c’est donné pour but de  : 

● faire découvrir aux Français la société ukrainienne contemporaine 
● faire progresser les partenariats régionaux existants 
● favoriser le développement des  partenariats entre les sociétés civiles et les associations ukrainiennes 
et françaises ; 
● être garant de la représentation de la diversité et des spécificités de la population et de la culture 
ukrainienne ; religion, culture, territoire… 

Pour découvrir les actions et l’actualité de l’association : 
Un site : http://uaportail.fr/  - une adresse mail : ukrainienslille@gmail.com 
une page Facebook :https://www.facebook.com/uaportail.fr/ 
 

Le projet UKRAINE - MEMOIRE,  
histoire de l’immigration ukrainienne en France 

Déchirée par les soubresauts d’une histoire mal connue en Europe occidentale, l’Ukraine a essaimé ses 
enfants un peu partout dans le monde au cours du XXème siècle. L’association Portail de l’Ukraine au 
travers de son projet “UKRAINE - MEMOIRE, histoire de l’immigration ukrainienne en France” oeuvre à 
sortir de l’ombre l’histoire inconnue de ces immigrés ukrainiens en France. 

Ces déracinés sont arrivés pour la plupart dans des conditions précaires pour fuir la guerre civile dite russe, 
la misère, le régime soviétique... Ces hommes et ses femmes se sont majoritairement installés sur les 
territoires pourvoyeurs d’emplois : en Lorraine, dans le Nord Pas-de-Calais, en Picardie, dans le Loiret,  en 
région parisienne... Tous étaient munis d’un passeport « étranger » : ils étaient sujet de l’empire russe, 
polonais, tchèque ou soviétique. L’immigration ukrainienne en tant que telle n’avait pas d’existence légale, 
institutionnelle, juridique. Pour rappel, l’Ukraine n’est reconnue en tant qu’état que depuis 1991. 

Que reste -t-il de cette histoire, de leur histoire ? C’est ce que le projet Ukraine - Mémoire propose de faire 
découvrir via la collecte de témoignages, d’archives, de texte scientifiques…, la création d’expositions, de 

http://uaportail.fr/
mailto:ukrainienslille@gmail.com
https://www.facebook.com/uaportail.fr/
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documentaires, d’ouvrages… ou la collaboration à des projets collectifs avec d’autres acteurs (associations, 
chercheurs, particuliers…). 

L’association Portail de l’Ukraine est membre du réseau Histoire et mémoire des populations et des 
territoires créé et animé par l’Etat, la Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 
(Drjscs) des Hauts de France. L’association est soutenue dans le cadre du projet UKRAINE - MEMOIRE 
par le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET), 

Pour en savoir plus : 
Un site : http://ukraine-memoire.fr/   - une adresse mail : ukrainememoire@gmail.com 
Une page Facebook : https://www.facebook.com/ukrainememoire/ 
 
Nos productions : 
- une exposition intitulée : “L’immigration ukrainienne en France, histoire de nos parents”. 
http://ukraine-memoire.fr/exposition-limmigration-ukrainienne-dans-le-nord-pas-de-calais-histoire-de-nos-
parents/  
Cette exposition est actuellement visible jusqu’au 5 avril à Sallaumines dans le Pas-de-Calais, à la maison de 
l’art et de la communication 
- un documentaire qui vient en complément de l’exposition : http://ukraine-memoire.fr/documentaire-
limmigration-ukrainienne-dans-le-nord-pas-de-calais-histoire-de-nos-parents/ 
- Un livre et une exposition sur la maison des Ukrainiens à Le cateau qui seront présentés le samedi 18 
mai prochain : https://patrimoine.mediatheque-lecateau.fr/exhibits/show/maison-ukrainiens-
cateau/exposition-maison-ukrainiens#?c=0&m=0&s=0&cv=0 
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