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Dénomination de la place
Taras Chevtchenko en hommage

au grand poète et humaniste ukrainien
Figure emblématique de la littérature et de la résistance

u krainienne, Taras H ryhoror4ytch Chevtchenko ( 1 B 1 4- 1 86 1 )
est considéré comme le plus grand poète romantique de

I'histoire en Ukraine, Sa vie et son"ceuvrà sont profondàment
marquées par un engagement politique fort en faveur de

la liberté et de I'indépendance de son pays. Afin de rendre
I'Ukraine indépendante, il dédie une majeure parlie de son

temps à écrire mais aussi à peindre et agir en iien avec des
organisations et mouvements pakiotiques. En reconnaissance

de son engagement en faveur de la culture et de la liberté et en
hommage à ses valeurs humanistes auxquelles la Ville de Cannes

est palticulièrement attachée, le Maire David Lisnard a souhaité
nommer Taras Hryhorovytch Chevtchenkola place réalisée ily
a quelques années dans le cadre de la zone d'aménagemen-t

concerté (ZAC) Maria, en face de la place du Commandant Maria,
au cæur du quartier République, Le choix de ce secteur cannois

fait écho à sa longue tradition d'accueil des populations réfugiées
ou immigréesl Le dévoilement de la plaqué symbolisantËette

dénomination a eu lieu le 14 mai dernier, i lci,-dans ce quartier
République, qui plus que jamais porte bien son nom aujoiurd'hui

et où nous avons ouvert deputs le 26 février une permanence
administrative et consulaire pour soutenir et accompagner les

réfugiés d'lJkraine qui subissent ia guerre, Cannes s'hohoie d'être
du côté des opprimés et d'accueillii nos amis ukrainiens, a rappelé

le Maire de Cannes, en présence de I'Ambassadeur d'Uliàine
Vadym Ome_lchenko_,_Ce quartier a depuis toujours accueilli des
iymigrés Q'ltallg, d'Espagne, de Pologne, du Maghreb, d'lrak,

d'lran, du Cap Vert, de Syrie, du Liban, venus troùver une terre
d'accueil. Nous sommes très fiers de dire que les lJkrainiens sont

i9i che4 eux, fiers de voir ce peuple démontrer chaque jour sa
combativité, son courage et respecter autant nos us et coulumes,

fiers d'avoir désormais une place Taras Chevtchenko, le Victor
Hugo de l'Ukraha Cannes reste fidèle à ses vocations d'accueil,

d'amitié avec l'Ukraine, de terre des afts, de poésie
et de reconnaissance de la culture quitranscende

tous les clivages et qui est un facteur de paix, >

42 cANNES soLErL N" 227 , JtJtN2022


