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Mon Journal de l’invasion russe de l’Ukraine
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Stupeur, sidération, les mots sont faibles pour définir notre 
état au matin du 24 février 2022 en apprenant que l’impensable 
venait d’advenir : un Etat européen en envahissait un autre au 
prétexte que celui-ci n’avait pas droit à l’existence et devait 
disparaître comme par phagocytose.

Français, marié à une Polonaise, c’est de Varsovie que 
j’ai vécu les Cent premiers jours de cette guerre imposée 
par Poutine à l’ensemble du monde. Cette chronique est 
engagée, le PIS de Kaczynski y est démasqué. Son but est 
d’appeler tous les Européens, Français inclus (Kiev est tout 
près) à sauvegarder nos valeurs et intensifier la construction 
politique d’une Europe solidaire et sans complexe quant à sa 
volonté de se défendre.

 
Patrick Monod-Gayraud est diplômé de l’Institut d’études politiques 
de Strasbourg et ancien élève de l’Ecole nationale d’administration. En 
poste à Varsovie dans les années 1990, il participa à la préparation de 
l’adhésion de la Pologne à l’Union européenne avant de poursuivre une 
carrière auprès des institutions de cette Union ainsi que de l’ONU.

Illustration de couverture : 
Manifestation devant l’ambassade russe à Varsovie, 
le 25 février 2022.
Collection personnelle de l’auteur.
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