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ALLOCUTION DE BIENVENUE  
DU MÉTROPOLITE DE STAVROPOL ET NEVINNOMYSK KIRILL, 

 PRÉSIDENT DU COMITÉ SYNODAL DE L'ÉGLISE ORTHODOXE DE RUSSIE  
POUR LA COOPÉRATION AVEC LES COSAQUES 

 
AUX PARTICIPANTS  

DE L'EXPOSITION HISTORIQUE ET DOCUMENTAIRE  
« LES COSAQUES PENDANT LA GUERRE CIVILE (1917-1922). EXODE »,  

QUI SE DÉROULE À PARIS  
 

CHERS PÈRES, ATAMANS, COSAQUES, FRÈRES ET SŒURS, 

 

Je tiens à vous souhaiter chaleureusement la bienvenue à l'exposition historique 

et documentaire « Les Cosaques pendant la guerre civile (1917-1922). Exode » qui a été 

préparé par le Comité synodal de l'Église orthodoxe russe pour la coopération avec les 

cosaques et les Archives d'Etat russe d'histoire sociale et politique.   L'exposition 

comprend des documents, photographies, gravures uniques des principaux musées et  

archives de Russie. 

Ces derniers jours, nous nous souvenons des événements tragiques dont 

témoignent des chroniques russes. Il y a précisément cent ans, le Grand Exode a eu lieu 

ayant marqué une nouvelle réalité historique. Pour des centaines de milliers de Russes, 

y compris cosaques, cette période est devenue une épreuve importante pour avoir le 

droit de se désigner « un être humain ». En effet, beaucoup d'entre eux ont fait preuve 

de l'honneur, de la fraternité et de la foi. 

Nos ancêtres ont été confrontés à un choix terrible: rester dans leur pays d'origine 

et faire face à un ennemi impitoyable représenté par  un nouveau gouvernement ou se 

rendre dans l'inconnu, dans l'attente de l'aide des alliés. L'histoire a montré que   les 

deux options avaient apporté de la douleur, de la souffrance et des pertes. Les 

événements révolutionnaires se sont avérés impitoyables pour tout le monde sans 

exception. 

La tâche de l'exposition présentée consiste à vous faire découvrir les documents 

de l'époque et vous donner la possibilité de tirer des conclusions d'événements du passé 

de manière indépendante, sans politique ni subjectivisme idéologique. Cela est 
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nécessaire pour mieux comprendre les processus qui se sont déroulés  il y a un siècle et, 

éventuellement faire tout pour que la tragédie ne se reproduise plus. Il est très important 

de voir parmi de vieilles pages de documents d'archives jaunies par le temps les  destins 

des êtres humains qui se sont retrouvés soudainement face à un choix terrible. Le choix 

qui ne pouvait pas être bon, car toute position signifiait la confrontation à leur peuple, à 

leurs proches, qui ont été dans des camps opposés.  

L'attention particulière accordée à  notre histoire est censée nous protéger de 

mauvaises actions dans le présent. Nous prions Dieu pour que  les terribles événements 

d'il y a un siècle ne se reproduisent jamais et la population du monde entier soit 

protégée contre ces événements dont nos ancêtres sont devenus des témoins et des 

participants. Je suis persuadé qu'en préservant la mémoire du passé, nous prolongeons la 

paix et la prospérité dans le présent. 

Que la bénédiction du Seigneur soit avec vous ! 

 
MÉTROPOLITE DE STAVROPOL ET NEVINNOMYSK, PRÉSIDENT DU COMITÉ SYNODAL 

DE L'ÉGLISE ORTHODOXE DE RUSSIE POUR LA COOPÉRATION AVEC LES COSAQUES 
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