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Il y a deux semaines, le 24 février,
le président russe Vladimir Poutine
a ordonné à son armée d’attaquer
l’Ukraine, un pays voisin. Depuis, Russes
et Ukrainiens s’affrontent sous le regard
inquiet des habitants du monde entier.

En tout, 141 pays ont choisi de dire « non »
à cette guerre et d’apporter leur soutien au
peuple ukrainien. Ensemble, ils tentent de
convaincre Vladimir Poutine d’arrêter. Pour
t’aider à mieux comprendre ce qui se passe,
voici tout un numéro consacré à ce sujet.
Texte : Camille Laurans.
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De plus en plus d’Ukrainiens
fuient leur pays en guerre
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CES UKRAINIENS
VIENNENT DE FUIR LEUR
PAYS. La plupart sont des
femmes et des enfants.
Les hommes sont restés
en Ukraine pour se battre.

UN SAC AVEC QUELQUES
AFFAIRES à l’intérieur :
voilà tout ce qu’il a été
possible d’emporter avec
soi pour fuir au plus vite.

Dans les pays voisins de l’Ukraine...
Le nombre d’Ukrainiens fuyant
vers les pays voisins augmente
de jour en jour. Ils seraient
déjà plus de 2 millions.
Environ 1 réfugié ukrainien
sur 2 va en Pologne,
le principal pays d’accueil.
Beaucoup d’autres vont
en Hongrie, en Moldavie,
en Roumanie…
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De très
nombreux
réfugiés

LE DRAPEAU
UKRAINIEN

Des Russes disent
non à la guerre
Le 6 mars, des habitants
d’une soixantaine de villes russes
ont manifesté contre la guerre
en Ukraine. Vladimir Poutine
a interdit ces critiques.
5 000 de ces manifestants ont
été arrêtés. Ils risquent la prison.

… et au-delà, jusqu’en France

REPRÉSENTE LE CIEL
ET UN CHAMP DE BLÉ,
CAR L’UKRAINE EST
UN GROS PRODUCTEUR
DE CETTE CÉRÉALE.

Dans les semaines à venir,
la guerre pourrait provoquer
le déplacement de plus de
4 millions de personnes*.
La France se prépare à
accueillir tous les Ukrainiens
qui voudront entrer dans
le pays. Pour l’instant, ils sont
au moins 5 000 à être arrivés.
Texte : Catherine Ganet.

1jour1actu : Vous êtes déjà allées en Ukraine
en vacances. Décrivez-nous un peu ce pays…
Olessya : C’est magnifique. Il y a la mer,
Taïssiya, 12 ans et
la montagne. Il y a de superbes cathédrales
Olessya, 13 ans,
et d’immenses parcs. C’est aussi très fleuri.
C’est pour ça qu’on porte souvent des couronnes de fleurs.
Taïssiya : Les Ukrainiens sont gais. On danse, on chante beaucoup,
surtout à Noël. Les filles et les femmes sont couvertes de bijoux.
Que ressentez-vous actuellement pour ce pays ?
Taïssiya : Ça me bouleverse. Je ne comprends pas : Poutine attaque
l’Ukraine alors qu’elle ne lui a rien fait. On doit arrêter cette folie.
C’est bien que les marques étrangères ferment leurs magasins
en Russie. Si son pays n’a plus rien, Poutine sera obligé de céder.
Olessya : Moi, j’ai confiance. On est forts. On ne va pas se laisser
décourager ! Et puis je suis contente parce que ma babusya,
c’est-à-dire ma mamie, est à l’abri, chez nous, depuis samedi.
Parlez-vous ukrainien ?
Olessya : Oui, on le parle toutes les deux. De toute façon, avec
Maman, c’est obligé de parler
ukrainien. Si je pose une question
en français, elle ne me répond pas !
Alors peux-tu nous dire quelque
chose dans cette langue ?
Olessya : Slava Ukraine ! Ça veut
dire : « Gloire à l’Ukraine ! »
Propos recueillis par Catherine Ganet.

De grandes
marques quittent
la Russie
Beaucoup d’enseignes
européennes et
américaines ont
décidé de fermer leurs magasins en Russie
et d’arrêter de vendre leurs produits dans
ce pays. C’est le cas, par exemple, d’Ikea,
Coca-Cola, Nike, H&M, Apple…

D.R.

LA FATIGUE SE LIT SUR LES
VISAGES. Ces réfugiés ont
fait un long voyage en
train, en bus, en voiture
ou même à pied pour
atteindre la frontière.
Ils ont ensuite patienté
des heures dans le froid,
parmi des milliers d’autres
personnes, avant de
pouvoir entrer en Pologne.
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* Selon l’Organisation des Nations unies. Photo : © Beata Zawrzel / Anadolu Agency / AFP.

L’ACTU
Des centaines de milliers
de personnes fuient
l’Ukraine pour échapper
à l’invasion russe.
Beaucoup trouvent refuge
dans les pays voisins,
notamment en Pologne.
Ils sont hébergés et
nourris dans des centres
d’accueil.
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Korczowa

Olessya et Taïssiya sont françaises,
mais leurs mamans sont ukrainiennes.
1jour1actu a rencontré ces deux
amies à Toulouse, lors d’un
rassemblement pour la paix.

Kiev, la capitale de l’Ukraine, vue depuis l’un
des plus grands jardins botaniques d’Europe.

Un président courageux
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NOUS SOMMES EN
POLOGNE, dans la ville
de Korczowa. De l’autre
côté de ces barrières
douanières, c’est
l’Ukraine.

RUSSIE
POLOGNE

Volodymyr Zelensky, le
président ukrainien, appelle
le monde entier à aider son
pays. Cet ancien comédien a
été élu en 2019. Il est devenu
un symbole de la résistance
de l’Ukraine face à la Russie.
Partout, il est salué pour
son courage.
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QUE SE PASSE-T-IL EN UKRAINE ?

Mieux comprendre
la guerre en Ukraine

• Le 24 février, la Russie a attaqué
l’Ukraine. Depuis, l’armée russe
a envahi plusieurs villes.
• Mais l’armée ukrainienne et une
partie de la population résistent.
L’avancée de l’armée russe est
plus difficile que prévue.
© S. Bobok / AFP.

L’Ukraine est située sur le continent européen. Ce pays est
attaqué par l’armée russe. 1jour1actu t’aide à comprendre les raisons
de cette guerre, dénoncée par une très grande partie du monde.

Début mars, cette rue de Kharkiv, la deuxième plus grande ville
d’Ukraine, a été détruite par des bombardements de l’armée russe.

• Plus de 2 millions d’Ukrainiens
ont quitté le pays pour se mettre
à l’abri. Plusieurs pays, dont
la France, les accueillent.

POURQUOI VLADIMIR POUTINE A-T-IL DÉCLARÉ LA GUERRE À L’UKRAINE ?

RUSSIE

OCCIDENT
UKRA

INE

Crimée

Mer Noire

Mer
Méditerranée

Parce que, pour lui, l’Ukraine doit faire partie de la Russie

Parce qu’il refuse que l’Ukraine s’allie avec l’Occident
L’Ukraine est située entre deux camps
rivaux : l’Occident à l’ouest (la partie ouest
de l’Europe et l’Amérique du Nord) et la
Russie à l’est.
Depuis quelques années, l’Ukraine se
rapproche du camp occidental. Elle
aimerait faire partie de l’Union européenne,
un groupe de pays européens. Elle a même
demandé à adhérer à l’OTAN, une alliance
militaire entre des pays occidentaux.
Mais la Russie y est totalement opposée.

Pendant presque 70 ans,
l’Ukraine et la Russie ont fait
partie d’un même pays, appelé
l’URSS (l’Union des républiques
socialistes soviétiques).
Mais en 1991, cet immense pays
a cessé d’exister et l’Ukraine
est devenue indépendante.
Vladimir Poutine l’accepte mal.

L’Ukraine possède des ports sur la mer
Noire. Cette mer lui permet de faire du
commerce avec les autres pays, car elle est
reliée à la Méditerranée. En 2014, la Russie
a déjà pris le contrôle de la Crimée, une
région ukrainienne au bord de la mer Noire.

La récolte du blé : © I. Sokolovskaya / AFP.

Un travailleur dans une mine de fer : © D. Smolyenko/
Ukrinfor/SIPA.

Le port d’Odessa, en Ukraine : © Stringer / Sputnik / AFP.

Parce qu’il veut aussi profiter des forces et des richesses de l’Ukraine

Le sol ukrainien est riche en charbon,
fer, gaz, pétrole… L’Ukraine en vend
une partie à l’Europe et à d’autres pays
du monde. Ces ressources sont
indispensables pour se chauffer,
faire rouler les voitures…

L’Ukraine a beaucoup de terres agricoles.
Elle cultive le blé, le maïs, le tournesol,
la pomme de terre, le colza… Ces produits
sont très importants pour de nombreux
pays, dont la France.

Ainsi, avec cette
guerre, Vladimir
Poutine veut, par
tous les moyens,
rendre la Russie
plus puissante.

QUE FONT LES PAYS DU MONDE POUR ARRÊTER LA GUERRE ?

Les pays du monde se sont réunis à l’ONU
(l’Organisation des Nations unies), une
organisation mondiale chargée de faire
respecter la paix sur la planète. Le 2 mars,
une grande majorité de pays a voté pour
dénoncer l’attaque russe et a exigé que
l’armée russe quitte l’Ukraine.

Ils discutent

Plusieurs chefs d’État parlent avec
Vladimir Poutine : ils lui demandent
d’arrêter la guerre. Ils poursuivent
les discussions, même si le président
russe ne veut rien entendre pour l’instant.
Emmanuel Macron, le président français,
est régulièrement en contact avec lui.

Ils sanctionnent

L’Europe, les États-Unis et d’autres pays
imposent des sanctions à la Russie.
Ils empêchent, par exemple, des banques
russes de faire des échanges avec
des banques étrangères. Ces punitions
ont pour but de priver la Russie d’argent et
de pousser son président à stopper la guerre.
Texte : Nathalie Michel.

Illustrations de Jacques Azam. Conception graphique : Laure Bonnefoi-Calmels.
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Ils condamnent
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Vladimir Poutine, le président russe, est au cœur de l’actualité.
Il dirige son pays d’une main de fer depuis plus de 20 ans.

Vladimir Poutine est le président
de la Fédération de Russie,
le plus grand pays du monde.

C’est qui,

POUTINE ?

Ancien agent secret, il aime
donner l’image d’un homme
fort et sportif, qui n’a peur
de rien.

Mais d’autres le critiquent,
car sa politique est autoritaire.

Beaucoup de Russes l’admirent :
ils trouvent qu’il a redonné
une place importante à leur pays
dans le monde.

Vladimir Poutine n’hésite pas
à en emprisonner certains,
et même à en faire tuer.

Et il empêche ses opposants
de s’exprimer librement.

À l’étranger, il s’empare de certains
territoires, comme en 2014 la Crimée,
un morceau de l’Ukraine.

Aujourd’hui, il s’attaque
à toute l’Ukraine.
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Une question de
Noheila, 11 ans

