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Communiqué de presse 

 

Quinze jours après avoir passé  mon appel à la résistance contre Poutine je 

remercie les médias suivants : Apolline de Malherbe RMC, France trois 

Bourgogne, France deux, France Bleu Dijon, France-info, Le Bien Public, Ouest  

France, télé canal 5,  télé M6, BFM, Agence Presse Américaine, Radio Canada, 

radio France Agathe mahuet, de m’avoir contacté et ou   d’avoir diffusé mon appel 

que des milliers de personnes ont lu, vu et entendu 

 « La caravane Internationale des résistants volontaires pour Ukraine ». 

Je constate que sur quatre vingt douze  candidats volontaires, après étude 

collégiale il ne restait  que vingt cinq personnes pour le départ, et à la veille du 

départ  hélas douze cas présents.  

Sur le terrain à la frontière Pologne Ukraine d’après notre ami M. présent sur 

place, les stocks de gilet pare-balle, casque, botte, kalachnikov sont épuisés. 

Dans ces conditions, il serait irresponsable de maintenir cette opération et notre 

départ est ajourné. 

Essacq BALOUTCH Président de l’association 
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     Photo : Paris 1983,  Madame La Présidente Marie-Madeleine FOURCADE et 

Monsieur Essacq BALOUTCH lors du dépôt des gerbes aux volontaires des forces 

françaises  libres morts pour l’honneur et la liberté de la France 1940-1945. 

 

Urgent      Auxonne le 25.02.2022 

 

Nous partons sous peu pour aider la résistance Ukrainienne rejoigniez vous à moi ! 

 

 

Communiqué de presse 

 
« La caravane internationale des résistants volontaires pour l’Ukraine » 

 
Nous les résistants volontaires  nous soutenons de toutes nos forces nos frères 

Ukrainiens dans leur défense  de la liberté contre l’envahisseur POUTINE  en 

lui montrant qu’il doit apprendre le respect de la liberté et qu’une deuxième 

guerre d’Afghanistan l’attend. Guerre qui a fait des dizaines de milliers de 

morts parmi les soldats de l’armée rouge  en dix ans en Afghanistan. 

 

L’enfer de l’Afghanistan les attend. 

 

Nous mettons toute notre énergie au service de mon ami 

Bohdan BILOT Président de l’Union des Ukrainiens de France 

 

Vive la liberté 

 

Vive la France. 

Ще не вмерла України і слава, і воля, 

Ni la gloire ni la liberté de l'Ukraine ne sont mortes (hymne national ukrainien) 

 

Rejoignez-nous 

 
Essacq BALOUTCH 

Président de l’association 
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                                                                                             Auxonne 06.06.2020 

 

Bonjour madame, monsieur, chers amis, 

J’ai eu l’honneur et le bonheur de connaître  madame Marie-Madeleine 

Fourcade de 1980 à 1989.Elle et son réseau sont venus à mon aide pour 

résister contre l’armée rouge. (Lire mon livre « Pour un visa »). 

J’ai crée cette association pour continuer l’esprit de la résistance là où la 

liberté  est en danger. 

Les statuts de l’association sont à votre disposition. 

 

Amitiés  fraternelles 

 

Essacq BALOUTCH.                    Président de l’association 

 

Monsieur Jean-Marie DAILLET   Députe honoraire Président d’honneur. 

 

………………………………………………………………………………………


Association internationale des amis de madame  Marie-Madeleine FOURCADE (loi 1901) 

Adresse 10 rue de franche comte 21130 Auxonne .France  téléphone 0675538112 

Bulletin d’adhésion, 

Nom…………………………………Prénoms……………… 

Adresse……………………………. 

Tel : ………………………….              mail :………………………………. 

 

Désire d’adhérer à Association internationale des amis de madame  Marie - Madeleine FOURCADE. 

Membre actif ……………………. 

 Membre bienfaiteur       …………… 

 Demande d’information 

 

 

Vos dons sont déductibles du revenu imposable dans les limites définies par la loi. 
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