Il tient les rênes de l’Ukraine, résiste
à Vladimir Poutine et protège son peuple.
C’est un président hors du commun dont je
vais vous parler : faites un tonnerre
d’applaudissements pour … Volodymyr
Zelensky !
Il est né en 1978 à Kryvyï Rih, d’un
père professeur et chef du département
cybernétique et d’une mère ingénieure.
Études et carrière :
On pourrait penser qu’il aurait suivi la
voie d’un de ses parents, mais il change
radicalement de voie et obtient un diplôme en
droit dans les années 1990. Puis, il veut
devenir comédien. Il participe au jeu télévisé
KVN (nom en français : « Le club des
personnes gaies et intelligentes » ). C’est un
jeu très populaire en URSS. Il fonde ensuite sa
propre société de production, et il commence
à présenter « Quartier du soir », qui est une
émission télé. Cette émission sera le
programme le plus regardé d’Ukraine pendant
plusieurs années. En 2015, il interprète ensuite
un professeur d’histoire au lycée qui devient
président malgré lui.
Son personnage est un chef d’État intègre,
proche du peuple et luttant contre une
présidence
corrompue, dans la série
« Serviteur du peuple ». Ce rôle lui donne une
grande popularité auprès des jeunes et des
personnes âgées qui le regardent à la télé.
Il a plusieurs corde à son arc : c’est aussi un
chanteur de music-hall et en plus, c’est un
excellant danseur, car il a remporté le trophée
de « Danse avec les stars » en 2006 (version
ukrainienne) .

Présidence de Volodymyr Zelensky :
Il fonde le parti « Serviteur de Peuple »
du même nom que sa série. Sa campagne est
atypique car il ne fait pas d’entretien et ne fait
pas de réunion en public. Il préfère utiliser les
réseaux sociaux : il partage des vidéos qui
deviennent virales ! Il est soutenu par les
jeunes citoyens et les personnes âgées qui le
regardent à la télévision. Au premier tour, il
arrive premier et le 21 avril 2019, il remporte le
2e tour des élections.

La guerre avec la Russie :
Le matin du 24 février, un peu avant
que Vladimir Poutine ne lance son invasion,
Zelensky s'adresse de la télévision à son
peuple en ukrainien et aux Russes en russe. Il
dit qu'une invasion russe « pourrait être le
début d'une grande guerre sur
le continent européen » et qu'il
a vainement cherché à parler au
président russe. Il appelle les
Russes à rejeter cette attaque
et a rme qu'on leur ment à
propos de l’Ukraine. L’opération
de Vladimir Poutine commence
par des frappes de missiles. De
ce fait, Zelensky annonce que
l’Ukraine arrête les relations
diplomatiques avec la Russie et
décrète la mobilisation de
l’armée. Le soir-même , il
Volodymyr Zelensky
participe à une visioconférence avec les
dirigeants de l’Union
Européenne et leur demande d’aider son pays
en lui fournissant de la nourriture, de l’eau,
du carburant, des munitions et demande des
sanctions contre la Russie. Il ajoute cette
phrase : « C’est peut-être la dernière fois que
vous me voyez vivant ! ».
Le 26 février alors que le plus gros des
assauts russes est lancé contre Kiev, les États
Unis demandent à Zelensky de se replier dans
un endroit plus sûr. Il est père de deux enfants
et marié, mais il refuse et choisit de rester
avec son peuple. Le lendemain, il annonce
qu’une délégation ukrainienne rencontrera une
délégation biélorusse pour négocier la paix.
Volodimir Zelensky continue de demander de
l’aide.
En résistant pour son
pays, en résistant à la
Russie, il est devenu le
héros de son peuple et une
gure emblématique de
cette guerre. Le courage de
ce peuple dans les épreuves
est admirable ! Donnons du
courage aux Ukrainiens ! Et
pensons à eux, alors que
continuent
les
bombardements...

Peace for Ukraine 🇺🇦
Emma De Vreese
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Un rôle sur mesure

