
 

 

 

 

 

 

Date de sortie: Mai 2017 

Programme: 1547 

Durée: 4:16 

Langues: Arabe, Chinois, Anglais, Français, Russe, Espagnol 

 

UKRAINE: LA DÉMOCRATIE TÉLÉVISÉE 
 

 

          VIDEO   AUDIO 
 

AVION DE CHASSE 

DANS LE CIEL 

 

TANYA DEVANT LA CAMERA 

 

 

 

 

HELICOPTERE 

 

CHARS QUI TIRENT DES 

CARTOUCHENT 

 

 

 

ALIGNEMENT 

 

 

 

 

TANYA: (En Russe)  F 

“Le matin, nous avons été réveillés par le bruit 

d'un avion de chasse, par des coups de feu”  

 

“Après cela il y a eu une attaque d'une unité 

militaire, pas loin de notre maison.” (16) 

 

NARRATION 

En 2014, Tanya a fui sa maison dans la ville de 

Luhansk, dans l'est de l'Ukraine, alors qu'un conflit 

grandissant s’emparait du pays. (9) 

TANYA: (En Russe)  F 

“Il y avait des gens en uniforme dans la cour. Bien 

sûr, j'ai commencé à paniquer, mais j'ai essayé de 

ne pas le montrer à mes enfants. Nous avons 

décidé d'évacuer nos enfants dans un endroit sûr. 

Nous avons emballé toutes les choses 

essentielles, les documents et nous sommes 

partis.” (21) 

 

 
 

ONU EN ACTION 



 

 

 

DRAPEAU UKRANIAN 

S’AGITE SUR LE BATIMENT 

PERSONNES TRAVERSENT  

LA RUE  

 

HOMMES BATTENT  

DES BIDONS DE PETROLE 

 

MANIFESTANTS JETTENT DES 

OBJETS A LA POLICE 

 

TANYA DANS SA 

NOUVELLE VILLE  

 

 

 

 

 

TANYA MARCHE DANS 

LE CONSEIL MUNICIPAL  

 

 

 

 

 

 

OKSANA DEVANT LA CAMERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NARRATION 

Elle a installé sa famille en toute sécurité à près 

de 300 km de la ville de Chuhuiv, également dans 

l’Ukraine de l'Est.  (7) 

La violence a éclaté peu après la révolution en 

Ukraine qui a renversé un président vu par 

beaucoup comme un symbole de la corruption qui 

rongeait le développement du pays. (10)  

Malgré la situation difficile dans laquelle elle se 

retrouve, Tanya a encore de l'espoir pour l'avenir - 

elle a reçu une formation basée sur un projet des 

Nations Unies pour la démocratie et a maintenant 

trouvé du travail avec le conseil municipal de sa 

nouvelle ville.  (13) 

 

Son conseil municipal, et d'autres comme celui-ci 

en Ukraine, a été soutenu par le Fonds des 

Nations Unies pour la démocratie pour aider à 

apporter des réformes dans le pays et donner plus 

de voix à ses citoyens. (11) 

 

OKSANA FURMANETS: (En Ukraine)   F 

“Jusqu'à récemment, nous n'avions pas souvent 

de débats dans le cadre du processus décisionnel 

dans le gouvernement local. Et, en fait, ce projet 

nous a permis de voir que c'est un processus 

normal que d'autres conseils locaux utilisent pour 

gérer leurs propres affaires.”(21)   

 

 



 

 

 

 

SCENES TIREES D’UNE 

REUNION DU CONSEIL  
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BATIMENT 
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L’ENTRÉE DU VILLAGE  
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MAISON DEVANT  

SON ORDINATEUR  

 

SERHII DEVANT LA CAMERA  

 

  

 

 

 

 

 

 

VIDEO D’UNE ARRESTATION  

 

 

 

 

NARRATION 

Le programme de la démocratie a introduit aux 

conseils un nouvel outil qui permettrait aux  

électeurs de surveiller toutes les procédures 

politiques. Son innovation est la diffusion en ligne 

de toutes les sessions du conseil, une pratique 

courante dans les démocraties occidentales, mais 

absente dans les conseils locaux d'Ukraine. (18) 

 

Serhii Delidon, jeune militant du village voisin de 

Zorya, a été tellement inspiré par le projet de 

démocratie de l'ONU qu'il a commencé à 

enregistrer lui-même les séances du conseil de 

son village. (10) 

 

…the videos he posts to YouTube have a large 

and appreciative audience. 

Les vidéos qu’ils postent sur Youtube attirent 

beaucoup de monde (5) 

SERHII DELIDON: (En Ukrainien)  M 

“Les premières sessions, par exemple le 12 

décembre, ont été vues de nombreuses fois. 

C'est-à-dire que pendant la journée cette vidéo a 

été regardée par jusqu'à 2 000 personnes. Pour 

notre village d'une population de 11 000 

personnes, ceci représente 20 à 25% de 

personnes qui l’ont regardée. Ce sont des pics de 

1500 à 1800 vues par jour. Donc, il s’agit là de 

chiffres sérieux. Et surtout, ce ne sont pas 

seulement les utilisateurs locaux. Elles sont aussi 

visionnées dans la région et même dans d'autres 



 

TANYA MARCHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TANYA DEVANT LA CAMERA 

 

 

 

 

 

 

pays.”  (30) 

 

 

NARRATION 

 

Grâce aux efforts de Serhii visant à accroître la 

transparence, le chef du conseil de Zorya a été 

arrêté et accusé de corruption. (10) 

Alors que les activistes comme Serhii tentent de 

construire un nouveau système politique, Tanya 

s’est concentrée sur la construction d'une nouvelle 

vie. (8) 

TANYA: (En Russe)  F 

 “Mes collègues m'ont soutenue de toutes les 

manières possibles. C'est la communication qui 

aide quand vous entrez dans un environnement 

différent.” (10) 

 

NARRATION 

Alors qu'elle s'installe dans son nouveau travail, 

Tanya espère que ces nouvelles idées l'aideront à 

contribuer à une Ukraine plus pacifique et plus 

démocratique. (9)  

  

LOGO ONU  

 


