
 

 

 

La guerre en Ukraine 
Ces derniers jours, tu as sans doute vu à la télévision ou dans les journaux des images 
de ce qu’il se passe en Ukraine. En effet, ce pays vient d’être attaqué par un pays voisin, la 
Russie. La guerre entre les deux pays a donc débuté. Mais pourquoi la Russie attaque-t-
elle l’Ukraine ? Pour comprendre, il faut revenir quelques dizaines d’années en arrière. 
Pendant une grande partie du XXe siècle, l’Ukraine et la Russie faisaient partie du même 
pays : l’Union des républiques socialistes soviétiques (URSS) (on t’explique ce qu’était 
l’URSS dans le sais-tu ?). Ce grand pays s’est divisé en plusieurs pays en 1991 : c’est à 
cette date que la Russie et l’Ukraine se sont séparées. Aujourd’hui, l’Ukraine est donc un 
pays indépendant : elle a un président de la République, un drapeau, une armée, etc. 
Mais Vladimir Poutine, le président de la Russie, n’a jamais été d’accord avec 
l’indépendance de l’Ukraine. Pour lui, l’Ukraine devrait faire partie de son pays. S’il  
souhaite prendre le contrôle de l’Ukraine, c’est pour éviter que ce pays ne se rapproche 
des pays occidentaux comme les États-Unis ou les pays de l’Union Européenne, qui ont 
été pendant très longtemps les ennemis de l’URSS (avant qu’elle devienne la république 
de Russie). En effet, l’Ukraine voudrait rejoindre l’OTAN (Organisation du traité de 
l’Atlantique Nord), une organisation militaire dans laquelle se trouvent de nombreux pays 
occidentaux comme les États-Unis, la France ou l’Allemagne.  Par ailleurs, l’Ukraine se 
situe entre l’Europe et la Russie, elle a donc une place géographique importante. En  
contrôlant l’Ukraine, la Russie aurait un plus grand accès à la mer Noire, et pourrait donc 
faire circuler plus de bateaux russes. L’Ukraine a aussi des ressources en énergie (gaz et 
charbon par exemple) qui intéressent le président russe. Enfin, certains habitants de l’Est 
de l’Ukraine aimeraient être plus proches de la Russie et soutiennent Poutine : on les  
appelle les séparatistes. Pour toutes ces raisons et aussi parce qu’il veut que la Russie 
devienne plus puissante, le président russe a donc menacé d’envahir l’Ukraine durant 
des semaines. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, très inquiet, a demandé de 
l’aide à d’autres pays pour contrer Vladimir Poutine. Emmanuel Macron, le président de la 
République française, est même allé le voir en Russie pour discuter avec lui et essayer de 
l’en empêcher. Mais les négociations n’ont rien donné et l’invasion a débuté : le 24 février 
dernier, l’armée russe a commencé à bombarder l’Ukraine. Des milliers de personnes se 
sont alors mises en route pour tenter de quitter leur pays. Aujourd’hui, il est très difficile de 
prévoir ce qu’il va se passer dans les semaines à venir. De nombreux pays, dont la France, 
sont très inquiets de la situation et cherchent ensemble comment faire revenir la paix. 
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Solidarité avec les Ukrainiens ! 
P’tite Marianne : Oh, là là, j’ai peur ! 

Gary : Peur de quoi, P’tite Marianne ? 

P’tite Marianne : Hier, on a regardé les informations avec Maman et j’ai vu plein de  
soldats, de chars et d’armes. C’est la guerre ! 

Gary : Tu veux parler de la guerre en Ukraine ? C’est vrai, mes parents m’en ont parlé. 

P’tite Marianne : Mais il se passe quoi là-bas ? Pourquoi il y a des bombes ? 

Gary : En fait, c’est le président de la Russie, Vladimir Poutine, qui a attaqué l’Ukraine, un 
pays voisin. 

P’tite Marianne : Mais pourquoi il fait ça ? 

Gary : Bah, pour lui, les Ukrainiens doivent être russes. 

P’tite Marianne : Mais il peut pas décider comme ça, que tel ou tel pays doit être russe 

non ? 

Gary : En fait, avant, ils étaient dans le même pays : l’URSS. Et plein d’Ukrainiens parlent 
encore russe. Il y en a même qui aimeraient bien faire partie de la Russie. Mais la plupart 
des gens ne sont pas d’accord ! Ils veulent rester un pays indépendant. 

P’tite Marianne : Mais ils étaient obligés de faire la guerre pour ça ? On peut pas trouver 
une autre solution ? 

Gary : Certains présidents, comme le nôtre, ont essayé de parler avec Vladimir Poutine 

pour lui dire de ne pas attaquer l’Ukraine. Mais ça n’a pas marché. Du coup, la guerre a 
commencé. 

P’tite Marianne : J’ai vu plein de gens qui avaient fui leur maison ! Certains se sont  

cachés dans le métro et plein d’autres ont essayé de quitter le pays ! Il y avait même des 
enfants de notre âge sur la route ! 

Gary : Tu imagines ? C’est comme si nous, du jour au lendemain, on était en danger dans 
notre pays et qu’on était obligés de partir dans un autre pays. 

P’tite Marianne : C’est pour ça que, si des Ukrainiens arrivent chez nous, il faut bien les 
accueillir ! 

 



 
 

  

C’est la Journée internatio-
nale des droits des femmes 
Le 8 mars, c’est une journée impor-

tante pour tout le monde : c’est la 
Journée internationale pour les 

droits des femmes. En effet, les iné-
galités entre les femmes et les 

hommes sont encore très  
nombreuses. Par exemple, malgré 

des avancées ces dernières  
décennies, les femmes sont encore 

peu nombreuses au pouvoir : 6 

députés sur 10 et 8 maires sur 10 sont des hommes ! Les femmes s’occupent aussi 

beaucoup plus que les hommes du travail domestique, c’est-à-dire des courses, du  
ménage ou des enfants. Leurs salaires sont aussi souvent plus faibles. Au travail, dans la 

rue ou dans le sport, elles sont victimes de sexisme, c’est-à-dire de remarques  
désagréables ou d’insultes basées sur le fait que ce sont des femmes. Elles sont aussi 

plus nombreuses à être victimes d’agressions sexuelles. Même si certains pays sont plus 
égalitaires que d’autres, les inégalités entre les femmes et les hommes existent partout et 

dans le monde entier. C’est pour cela que, chaque année, les femmes se mobilisent pour 
exiger plus d’égalité. 

 

 

Les jeux paralympiques ont 
débuté ! 
Dimanche 20 février, les Jeux Olym-

piques d’hiver se sont  
achevés. Les athlètes français ont 

rapporté 14 médailles. Et le 4 mars, 
ce sont les Jeux paralympiques qui 

ont débuté. Pendant dix jours, 
jusqu’au 13 mars, les athlètes en 

situation de handicap vont 

s’affronter. Certains souffrent de 

handicap physique : par exemple, 
ils sont aveugles ou malvoyants, se déplacent en fauteuil roulant ou encore ont un 

membre de moins, comme un bras ou une jambe. D’autres sont en situation de handi-
cap mental ou psychique : cela veut dire qu’ils ont une particularité dans leur cerveau qui 

fait qu’ils ont davantage de difficulté à comprendre certaines choses, à s’exprimer ou à 
se concentrer. Les athlètes s’affrontent dans plusieurs disciplines comme le curling (un 

sport sur glace qui consiste à placer une pierre dans un cercle) en fauteuil roulant, le para 
snowboard ou le para-hockey sur glace. Bon courage à tous les athlètes ! 



 

 

 

Sais-tu ce qu’était l’URSS ? 

En 1917, en pleine Première Guerre mondiale, une grande révolution éclate en Russie. Le 

roi de Russie, appelé tsar, ne peut plus rester au pouvoir car le peuple ne supporte plus 
la pauvreté et l’injustice. Ce sont des communistes, un parti politique mené par un 

homme appelé Lénine, qui prennent le pouvoir. Lénine souhaite réunir plusieurs pays 
d’Europe de l’Est pour n’en faire qu’un avec la Russie et ainsi étendre les idées du parti 

communiste. C’est ainsi que l’Union des républiques socialistes soviétiques (URSS) est née 
en 1922. Dans les années 1970 et 1980, l’URSS s’affaiblit. De nombreux habitants protes-

tent contre le régime politique très dur de l’URSS. Ils veulent plus de liberté.  
Certaines régions veulent retrouver leur indépendance. En 1991, l’URSS se divise en quinze 

pays :  Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Estonie, Géorgie, Kazakhstan, Kirghizistan, Let-
tonie, Lituanie, Moldavie, Ouzbékistan, Russie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine. 

 

 

  

Invasion : c’est quand l’armée d’un 

pays entre dans un autre pays dans le but 
d’y prendre le pouvoir. 

En anglais, on dit aussi « invasion ». 

 

On parle de la guerre en Ukraine 
Selon toi, que peut-on faire pour aider  

les Ukrainiens ? 

 

 


