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Pour l’Ukraine est composé de vingt-trois discours choisis parmi les plus 

marquants de ceux que le président Zelensky a prononcés depuis la veille de la 

guerre, puisque, le 21 février, pressentant l’attaque, il a solennellement appelé son 

peuple à l’unité de la nation. On y trouvera les dramatiques discours du premier 

jour (le matin et le soir de l’invasion), mais aussi les grands discours institutionnels 

comme ceux qu’il a tenus devant le Congrès américain, le Parlement français, le 

Parlement anglais, et de nombreuses adresses à la population ukrainienne, 

diffusées sur les réseaux sociaux.

Sans relâche, il se pose en défenseur de son pays et, bien au-delà, des valeurs 

humanistes et de liberté mises en danger par cette guerre. Volodymyr Zelensky

nous avertit : si l’Ukraine tombe, c’est l’Europe qui tombe. Une parole qui restera à 

l’égal des plus grands discours de défense de la démocratie.

Cet ouvrage exclusif, publié avec l’accord des autorités ukrainiennes sur la base de 

textes autorisés, constitue la première édition mondiale de ses discours.

PREMIERE PUBLICATION MONDIALE.

TOUS LES PROFITS DE LA VENTE DE L’OUVRAGE SERONT REVERSÉS A 

L’ORGANISME DE SOUTIEN AU PEUPLE UKRAINIEN GÉRÉ PAR 

L’AMBASSADE D’UKRAINE A PARIS.

Traduit de l'anglais et annoté par Raphaël Zyss. 

Zelensky Volodymyr

Pour l'Ukraine

- L'auteur que le monde entier veut publier en ce moment.
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Raconter l'histoire de Volodymyr Zelensky, c'est raconter celle de l'Ukraine et des 

Ukrainiens.

Volodymyr Zelensky, dit « Vova », est issu d'une famille d'intellectuels juifs laïques. 

Il naît dans une Ukraine socialiste et soviétique, à Kryyi Rih, connue pour ses 

usines de métallurgie et sa mauvaise réputation. Au moment de l'indépendance en 

1991, des milliers d'ouvriers se retrouvent au chômage et la jeunesse désoeuvrée

sombre dans la délinquance. C'est par la comédie que Volodymyr cherche à fuir la 

tristesse industrielle et la violence de sa ville natale. Les modèles du jeune 

Zelensky sont occidentaux, Benny Hill et les Monty Python. Avec ses amis de 

lycée, il monte bientôt sa société de production Kavartal 95, du nom du quartier où 

il a grandi. Elle connaît un immense succès, mais après la Révolution de Maïdan et 

les représailles infligées par le Kremlin en Crimée et dans le Donbass, il décide de 

couper tout lien avec le marché russe. Comme nous le rappelle « Zelensky chef de 

guerre », Vladimir Poutine a toujours maté dans le sang les élans d'autonomie 

d'anciennes nations soviétiques. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si Volodymyr a 

choisi d'incarner un professeur d'histoire dans son plus grand succès, la série 

"Serviteur du peuple". L'histoire, c'est également l'une des obsessions de l'homme 

fort du Kremlin qui assène sa propre version des faits sur l'époque de la Rus' de 

Kiev : l'invasion du 24 février n'ayant pour but que de recréer la Grande Russie.

Comédien devenu chef d'État sans expérience politique puis chef 

de guerre, le président de l'Ukraine a impressionné la planète par 

son sang-froid et son courage.

Fenwick Gallagher

L'Ukraine dans le sang

Volodymyr Zelensky



Faire le portrait de Volodymyr Zelensky, c'est aussi évoquer son identité juive 

et aborder la question de l'antisémitisme dans l'histoire de l'Ukraine, que 

Vladimir Poutine dit vouloir dénazifier. C'est faire la lumière sur ses zones 

d'ombre, comme sa relation embarrassante avec l'oligarque Igor Kolomoysky, 

mise en évidence dans la fuite des Pandoras Papers. C'est analyser le flou 

qu'il a intentionnellement entretenu entre le candidat réel et le personnage 

virtuel qu'il incarnait à l'écran, ambiguïté dont il s'est servi comme arme de 

communication, jusqu'à ce 24 février 2022 où tout a basculé, lorsque la 

Russie a envahi l'Ukraine. Zelensky joue désormais le rôle de sa vie, celui 

que Vladimir Poutine lui aura tragiquement donné.

- Un document fouillé, précis, sérieux : s'appuyant sur des témoignages de 

l'entourage amical, politique, familial...

- Volodymyr Zelensky entré dans l'histoire - Plus de 5 millions de followers, le 

monde entier le regarde.

- Une partie des droits reversés à France Ukraine.
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Avec cet ouvrage écrit à chaud, au jour le jour, les journalistes du Kyiv Independent ont décidé de 

partager avec le monde entier leur travail sur la guerre qui ravage leur pays. Mêlant articles parus 

au fil du conflit et témoignages personnels, ils nous livrent un regard de l’intérieur inédit sur la 

réalité de l’offensive russe et ses conséquences sur la vie des Ukrainiens. Recourant à des flash-

back pour contextualiser ces événements dramatiques, ils racontent aussi ce qu’était la vie des 

Ukrainiens avant que la guerre éclate, et quand et comment le sentiment national ukrainien a 

commencé à se forger. Qu’est-ce qu’être journaliste en temps de guerre ? C’est aussi la question 

à laquelle ils répondent en filigrane dans cet ouvrage unique, de portée mondiale.

Comment une rédaction, composée en majorité de trentenaires, bascule-t-elle du jour au 

lendemain dans la guerre ? Comment exercer son métier de journaliste quand la guerre se passe 

chez soi ? Relater au plus près les faits est une forme de résistance, surtout pour cette rédaction 

dont au moins un des membres a décidé d’abandonner la plume pour endosser l’uniforme. L’une 

couvrait le monde des affaires en Ukraine, l’autre chroniquait les spectacles, un troisième traitait 

de géopolitique quand soudain l’armée russe a franchi la frontière. Rester, c’est le choix qu’ils ont 

tous fait. Rester et informer, malgré les déménagements, les heures passées à se mettre à l’abri, 

le fil à maintenir avec sa famille. Chronique d’une résistance par ses propres acteurs.

Ils s’appellent Alexander, Olga, Jakub, Toma, Anna, Igor, Oleg, Natalia, Daryna, Artur, Daria, 

Asami, Thaisa, Dylan, Sergiy… Leur vie ne sera plus jamais la même. La nôtre non plus.

Les auteurs

Une douzaine de jeunes journalistes du Kyiv Independent, femmes et hommes – toujours en 

Ukraine. Le Kyiv Independent est un média ukrainien en anglais, créé par des journalistes qui ont 

été licenciés du Kyiv Post pour avoir défendu l’indépendance éditoriale.

Hot book : livre de reportage sur la guerre en Ukraine par la 

rédaction du Kyiv Independant.

Collectif

Carnet de bord de la résistance 

ukrainienne

• Exclusivité mondiale

• L’un des journalistes est franco-ukrainien et assurera la promotion en France

• Pas d’ouvrage équivalent

• Témoignage de l’intérieur par une équipe engagée dans le conflit

• Une source pour les historiens du futur
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Visuel Provisoire

Gessen Masha

L'homme sans visage

Poutine – Nouvelle Édition

En 1999, l’entourage de Boris Eltsine lui cherche un successeur. Pourquoi pas un 

ancien agent du KGB sans envergure, Vladimir Poutine, parfaite marionnette ? 

Mais voilà que, dès son arrivée au pouvoir, le jeune et terne réformateur démocrate 

imaginé par les oligarques et rêvé par l’Occident révèle sa vraie nature : celle d’un 

ancien truand devenu le parrain d’un clan mafieux qui met la Russie en coupe 

réglée, étouffant toute forme de contestation par la violence et la terreur.

Journaliste indépendante, Masha Gessen livre ici une enquête sans précédent, 

fondée sur des témoignages et des documents inédits. Elle a pris des risques réels 

– et fait d’ailleurs l’objet de menaces et d’intimidations, comme tous ceux qui font 

entendre une voix dissonante dans la Russie de Poutine – pour dévoiler dans ce 

document unique la face obscure de l’« homme sans visage ».

Cette nouvelle édition est augmentée d’un long avant-propos inédit sur l’invasion 

de l’Ukraine au printemps 2022. 
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Le 24 février 2022, le monde a changé. Pour la première fois depuis 1945, par la 

volonté de Vladimir Poutine, la guerre, la vraie, celle des chars, des canons et des 

missiles, des sièges sanglants et des exodes massifs de population, s’est de 

nouveau déclarée sur le continent européen. Le martyre de l’Ukraine, chacun en 

est conscient, a ouvert un nouveau chapitre de l’histoire du monde. D’un côté une 

dictature redoutable, décidée à faire peser sa loi sur un pays voisin et indépendant, 

de l’autre un peuple soucieux de liberté, soutenu par la coalition des grandes 

démocraties de la planète.

François Hollande tire de cet événement majeur toutes ses conséquences pour 

l’Europe, pour le monde et pour l’avenir du peuple français. L’ancien président de la 

République a connu de près le chef du Kremlin. Il a négocié avec lui et Angela 

Merkel les accords de Minsk qui avaient établi un fragile compromis en Russes et 

Ukrainiens. Il a dirigé cinq ans la politique de la France, au milieu des menaces de 

toutes sortes, en constante liaison avec les alliés et les adversaires de notre pays. 

Fort de cette expérience incomparable, il éclaire de sa vive intelligence la nouvelle 

donne planétaire. Les démocraties sont-elles déclinantes et menacées par les 

tyrannies à l’offensive ? Quels sont les nouveaux rapports de force entre l’Europe, 

la Russie, la Chine et les États-Unis ? Comment la renaissance des empires 

affecte-t-elle l’équilibre du monde ? Comment ce retour tragique de la guerre se 

combine-t-il avec les grands défis du siècle, le dérèglement climatique, la montée 

des inégalités, la fragilité des démocraties, l’émergence du populisme et du 

nationalisme dans nombre de pays ?

Témoin privilégié, acteur du jeu diplomatique, analyste respecté, homme 

d’État responsable, François Hollande livre un diagnostic aigu et original, 

trace des perspectives inattendues et propose aux Français une ligne de 

conduite nouvelle dans ce monde en plein bouleversement géopolitique et 

stratégique.

Hollande François

Pour comprendre la nouvelle donne mondiale

Bouleversements
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Un nouvel impérialisme menace la paix du monde, et il est russe. C’est cette réalité que 

l’invasion de l’Ukraine par la Russie oblige à regarder en face. Celle d’un impérialisme de 

revanche, mû par le ressentiment des nations déchues qui retournent leurs blessures en 

agressions contre d’autres peuples. Celle aussi d’un impérialisme de mission, convaincu de 

défendre une vision du monde conservatrice et identitaire, alternative aux idéaux démocratiques 

assimilés à une décadence occidentale. Celle enfin d’une puissance nucléaire à la merci d’un 

homme et de son clan oligarchique, ayant basculé de l’autoritarisme à la dictature.

Outre sa propre population que cette fuite en avant guerrière détourne de ses aspirations 

sociales et de ses revendications démocratiques, la première cible de cet impérialisme est le libre 

arbitre des peuples à disposer d’eux-mêmes, leur droit de choisir leur destin, leur liberté 

d’inventer leur futur. C’est le ressort de la crise ukrainienne depuis 2014. Mais c’est aussi celui de 

l’intervention russe en Syrie venue, à partir de 2015, au secours de l’une des pires dictatures du 

monde arabe, comme ce fut celui de la seconde guerre de Tchétchénie en 1999 où, déjà, 

Vladimir Poutine affirma son pouvoir par la violence en menant une guerre d’extermination contre 

les volontés indépendantistes d’un peuple du Caucase.

Il nous reste à comprendre pourquoi, pour la plupart, nos gouvernants, politiciens, diplomates, 

hommes d’affaires, éditorialistes et commentateurs, n’ont pas vu venir le surgissement de ce 

spectre né des décombres de l’URSS, offrant une synthèse agressive du stalinisme communiste 

et du tsarisme grand-russe. Cet aveuglement est consubstantiel de l’ascension, dans nos débats 

publics, d’idéologies nationalistes et autoritaires, racistes et anti-démocratiques.

Cet essai entend le démontrer en exhumant les polémiques fondatrices qui accompagnèrent la 

crise yougoslave, notamment lors de la guerre du Kosovo en 1999, dont L’Épreuve fut partie 

prenante. Près d’un quart de siècle après, La Contre-épreuve en vérifie et confirme les 

analyses à l’aune du présent. Le tout à l’enseigne de cette recommandation du poète Édouard 

Glissant : « Agis en ton lieu mais pense avec le monde. »

Cet essai entend le démontrer en exhumant les polémiques fondatrices qui 

accompagnèrent la crise yougoslave, notamment lors de la guerre du Kosovo 

en 1999, dont L’Épreuve fut partie prenante. Près d’un quart de siècle 

après, La Contre-épreuve en vérifie et confirme les analyses à l’aune du 

présent. Le tout à l’enseigne de cette recommandation du poète Édouard 

Glissant : « Agis en ton lieu mais pense avec le monde. »

Plenel Edwy

De la Yougoslavie à l'Ukraine

L'épreuve et la contre-épreuve


