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En 2013, l'Ukraine connaît des difficultés économiques. Le pays cherche des 

solutions : se tourner vers l'UE qu'elle pourrait un jour intégrer ou vers le 

voisin russe, dont elle est proche historiquement (voir chapitre sur la Guerre 

froide)... 

La Russie est représentée par un ours aux 
couleurs du drapeau russe ; il enserre 

dans ses pattes l'Ukraine  qui agite de son 
côté un drapeau de l'UE. Cela exprime les 

divisions au sein de la population mais 
aussi les ambitions russes... 
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 Les auteurs de la BD ont choisi de représenter les pays ou ensembles territoriaux par des 

personnages :  l'acteur Jean Dujardin pour l'UE (séduction de l'Occident), une jeune fille dont la jupe 

est aux couleurs du drapeau pour l'Ukraine, un ours avec une chapka pour la Russie (animal qui 

traditionnellement symbolise la puissance russe) 



 
 
 

 

Au cours de l'hiver 2013, le 

président Ianoukovitch choisit de 

se tourner vers la Russie, ce qui 

provoque des tensions avec une 

partie de la population plutôt 

favorable au rapprochement avec 

l'UE. Des manifestations violentes 

et meurtrières éclatent dans les 

grandes villes, notamment à Kiev, 

la capitale. 

La place Maïdan  à Kiev 

devient le symbole de ce 

mécontentement 

2 Le président Ianoukovitch est 

destitué et fuit en Russie. un nouveau 

président est élu, Petro Porochenko. 

La place de l'Indépendance, 

surnommé le Maïdan (la 

place) à Kiev devient le lieu 

de ralliement des 

manifestants s'opposant à 

Ianoukovitcch. 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En mars 2014, la Russie annexe la Crimée qu'elle estime être 

"terre russe", après un référendum contesté. Les relations 

diplomatiques se tendent avec les pays de l'UE et les Etats-

Unis. Dans les régions de l'Est, des rebelles pro-russes 

réclament leur rattachement à la Russie. Cela déclenche une 

guerre civile. 

L'armée russe appuie 

les séparatistes de 

l'Est en apportant une 

aide militaire. 
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 Le Donbass est une riche région   
(gisements de charbon) convoitée par les 
Russes.  
La BD montre la détermination russe 
malgré la condamnation par les pays 
occidentaux de la politique menée en 
Ukraine. On voit aussi combien la Russie 
profite de la crainte des Occidentaux 
d'amplifier la crise en réagissant trop 
vivement  aux coups de force russes. 



 
 

 

En février 2015, face à la situation, les chefs de 

l'Etat français et allemand (représentant l'UE) 

rencontrent Vladimir Poutine (président russe) et  le 

président Porochenko pour  signer un cessez-le-feu 

qui est cependant fragile (accords de Minsk 2). 

L'Ukraine déchirée entre 

l'UE et la Russie. Les deux 

voies (pro-russe / pro-

européenne) dessinent le 

symbole de la paix 

Le président Porochenko n'est  

même pas représenté dans la 

BD ! Cela montre que 

l'Ukraine est un enjeu 

géopolitique important  entre 

l'UE et la Russie 
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