
Vendredi 24 février

1 an après,
toujours mobilisés

pour les Ukrainiens

DOSSIER DE PRESSE 
17 FÉVRIER 2023
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EN SYNTHÈSE 

Dès le déclenchement de la guerre en Ukraine le 24 février 2022,  
la Ville de Lille s’est mobilisée pour soutenir sa ville jumelle, Kharkiv, touchée 
par des frappes de l’armée russe, et pour accueillir des ressortissants 
ukrainiens contraints de fuir les zones de combat. 

Depuis la fin février, la Ville a notamment mis en place un dispositif d’accueil 
des familles ukrainiennes déplacées, en lien avec les services de l’État et 
les associations mandatées, La Sauvegarde du Nord et la Croix Rouge. 

Les Lillois ont été particulièrement touchés par la situation de l’Ukraine et 
de ses habitants. Ils se sont mobilisés en nombre, au travers de nombreuses 
actions lancées par la Ville de Lille : propositions de logement pour héberger 
les familles ukrainiennes, collecte de produits d’hygiène et de denrées sèches, 
collecte de dons financiers, manifestations de soutien au peuple ukrainien…

La société civile de Lille et de sa métropole s’est aussi mobilisée.  
De nombreuses associations (Portail de l’Ukraine, Ukraine en Nord, Lille 
Aide Ukraine, le Secours populaire du Nord…) mènent des actions diverses 
pour soutenir la cause ukrainienne  : convoyage humanitaire, accueil des 
Ukrainiens, collecte de fonds, mobilisation de l’opinion publique… 

Par ailleurs, un fonds d’urgence a été créé par la Fondation de Lille, avec 
le soutien de la Ville de Lille. Il a été alimenté par de nombreux donateurs, 
privés comme publics, individus comme institutions culturelles et sportives. 

La journée du 24 février 2023 marquera le triste anniversaire de l’invasion de 
l’Ukraine par la Russie. La Ville de Lille organise, en lien avec les associations 
de la diaspora ukrainienne et l’Ambassade d’Ukraine en France, une journée 
dédiée afin de poursuivre la mobilisation et le soutien à la Ville de Kharkiv et 
de rassembler la communauté ukrainienne. 
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DES ACTIONS DE SOUTIEN EN FAVEUR 
DE KHARKIV, VILLE JUMELLE DE LILLE
Dès le 24 février 2022 : 

•  la Ville de Lille a rebaptisé le pont de Kharkov (nom russe) en pont de 
Kharkiv (nom ukrainien). À travers ce geste symbolique, elle a réaffirmé 
son attachement à la souveraineté et à l’indépendance de l’Ukraine, 
ainsi que son soutien au peuple ukrainien et aux habitants de Kharkiv, 
lourdement touchée par les premières frappes russes ; 

•  la Ville s’est mise aux couleurs de l’Ukraine. Depuis le 24 février, 
l’Hôtel de Ville est pavoisé avec le drapeau ukrainien et les façades 
de monuments et bâtiments publics sont illuminés aux couleurs de 
l’Ukraine.

En liaison avec les associations d’amitié avec l’Ukraine (Portail de l’Ukraine, 
Ukraine en Nord…) et Etienne MOURMANT, Consul honoraire d’Ukraine 
à Lille, plusieurs manifestations sont régulièrement organisées, depuis le 
début de la guerre, sur la place de la République en soutien à l’Ukraine 
et à sa population. Élus, société civile, associations, expatriés ukrainiens  
y participent. 

Lors de sa séance du 8 avril 2022, le Conseil municipal de Lille a 
attribué la citoyenneté d’honneur à Kharkiv. Ce geste symbolique, 
entrepris pour la première fois de son histoire par la Ville de Lille, 
vient prolonger les actions concrètes de solidarité mises en œuvre 
depuis le début de la guerre. Au nom du Conseil municipal, Martine 
AUBRY, Maire de Lille, a exprimé les préoccupations, l’admiration et  

le soutien de Lille à l’égard des habitants de Kharkiv, de son maire, 
Ihor TEREKHOV, et de l’ensemble du peuple ukrainien.

Lors de cette séance, le Conseil municipal de Lille a attribué 
une subvention de 20  000 euros à la Fondation de Lille dans le 
cadre du fonds d’urgence Ukraine mis en place en février 2022.  
La Ville de Lomme a attribué une subvention de 5 000 euros. 

Le 23 août, un rassemblement a également été organisé sur le pont de 
Kharkiv afin de rendre hommage à la ville qui célébrait l’anniversaire de sa 
libération de l’occupation nazie en 1943. 

Le 24 août 2022 marquait également les six mois de guerre, et le 
31ème anniversaire de l’indépendance de l’Ukraine. Un rassemblement a été 
organisé à l’initiative de l’association Portail de l’Ukraine, sur la place de la 
République. Plus de 200 personnes y ont participé. Ce rassemblement a 
été suivi de la diffusion du documentaire « Maison perdue » au cinéma de la 
Gare Saint-Sauveur.

UN APPEL À LA GÉNÉROSITÉ POUR ACCOMPAGNER
L’ACCUEIL DES UKRAINIENS 
Afin d’accompagner son action en faveur de Kharkiv et de la population 
ukrainienne, la Ville de Lille a fait appel à la générosité des Lillois et des 
habitants de la région. 

•  Hébergement de réfugiés ukrainiens : le 27 février, la Ville a lancé 
un appel aux Lillois volontaires pour l’accueil d’Ukrainiens. Près de  
700 familles se sont proposées afin d’accueillir des ressortissants 
ukrainiens et de s’impliquer activement dans le dispositif de solidarité 
mis en place par la Ville de Lille (cf. ci-après).

•  Cours de français  : la Ville a lancé, le 30 mars, un appel à bénévolat 
pour apprendre le français aux adultes ukrainiens. Cet appel a permis 
d’identifier plusieurs enseignants volontaires, afin de donner les 
premiers cours de français langue étrangère, avant que les dispositifs 
de l’État (OFII) et de la Région ne se mettent en place. 

•  Collecte de vêtements : début mai 2022, ces collectes ont permis de 
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récupérer près d’une tonne de vêtements d’hiver et d’été qui a été 
distribuée aux réfugiés ukrainiens à l’Hôtel de Ville sur une période de 
trois jours. 

•  Collecte de produits alimentaires et d’hygiène  : fin mai 2022, 
la Ville de Lille a lancé un appel aux dons de produits alimentaires 
et d’hygiène à destination de Kharkiv. Ces produits ont été 
acheminés par convoi en juin 2022. Cette opération a été 
réalisée en partenariat avec la Métropole Européenne de Lille et  
le Secours Populaire du Nord. 

LE FONDS D’URGENCE UKRAINE 
DE LA FONDATION DE LILLE 
Suite au lancement d’opérations militaires par la Russie en Ukraine  
le 24 février dernier, la Fondation de Lille et la Ville de Lille ont lancé,  
un fonds d’urgence Ukraine, avec un appel aux dons pour :

•  participer à l’aide humanitaire en faveur de la population civile meurtrie 
dans le pays et dans les pays limitrophes ayant accueilli des millions 
d’Ukrainiens fuyant la guerre ;

•  soutenir l’accueil de réfugiés ukrainiens à Lille en partenariat avec  
la Ville de Lille.

Au 1er décembre, la Fondation de Lille a collecté plus de 215 000 euros.

Le fonds d’urgence Ukraine a été alimenté par de nombreuses donations : 

•  39% du fonds proviennent de donateurs privés (de Lille, de la région 
mais aussi de toute la France) ;

• 46% proviennent des contributions d’acteurs culturels* ;

•  3,5% proviennent du Losc (vente aux enchères des maillots floqués  
« United for peace » portés par les joueurs du Losc lors de la rencontre 
contre Saint-Étienne, le 11 mars 2022) ;

•  11,5% de subventions publiques : 20 000 euros de la Ville de Lille et  
5 000 euros de la Ville de Lomme.

* Le secteur culturel de Lille et de sa région s’est fortement mobilisé et a 
notamment alimenté le fonds d’urgence : 

•  De nombreuses institutions culturelles ont reversé les recettes de 
billetterie de leurs spectacles (le Théâtre du Nord, l’Opéra de Lille, 
l’Aéronef, le Grand Bleu, le Prato, ou encore l’orchestre Libertalia qui a 
organisé un concert caritatif) ;  

•  L’Orchestre National de Lille s’est également particulièrement investi : 
le chef d’orchestre russe Daniil Trifonov a attribué le 
cachet de son concert du 8 avril au profit de Kharkiv.  
Les recettes de billetterie d’un concert de l’Orchestre National de Lille à 
Roncq ont également été reversées à la Fondation de Lille. 

Plusieurs acteurs culturels se sont mobilisés sur des actions de soutien à 
l’Ukraine et à ses ressortissants. À titre d’exemples : 

•  Le Palais des Beaux-Arts de Lille a envoyé du matériel destiné à 
protéger les œuvres d’art des musées ukrainiens, dans le cadre des 
opérations collectives menées par le Conseil International des Musées 
(ICOM) en mars et avril 2022 ; 

•  Le Théâtre du Nord, en collaboration avec l’association Portail 
de l’Ukraine, organise en continu, une collecte de nourriture, de 
produits d’hygiène et de matériel médical pour les civils touchés  
par les attaques russes ;

•  Le festival Séries Mania a mis à l’honneur l’Ukraine dans le cadre de son 
édition 2022 en choisissant la productrice ukrainienne Julia Sinkevych 
comme présidente du jury de la compétition internationale.

Ce Fonds d’urgence a permis de mettre en œuvre plusieurs opérations  
de grande envergure :

•  Une action ciblée en faveur d’environ 6 000 enfants âgés de 0 à  
6 ans en lien avec l’UNICEF en Ukraine et dans les pays limitrophes 
(financement de 115 kits de développement petite enfance) ;

•  L’achat sur place de produits de première nécessité pour des 
familles réfugiées en Pologne, en lien avec la Fédération du Nord  
du Secours Populaire Français et son partenaire local ; 

• L’achat de kits alimentaires et d’hygiène en lien avec l’ONG Acted ;

•  L’envoi, le 2 juin 2022, de 13 tonnes de médicaments et de denrées 
sèches pour Kharkiv, grâce à une action conjointe de la Ville de Lille, du 
CHRU de Lille et de l’Association Médicale et Caritative France-Ukraine 
(AMC). Des antibiotiques, désinfectants, solutions de réhydratation… 
ont été distribués par les autorités de Kharkiv afin d’apporter, au plus 
près du terrain, une aide concrète aux habitants. 
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LE DISPOSITIF MIS EN PLACE PAR LA VILLE 
DE LILLE POUR ACCUEILLIR LES RESSORTISSANTS 
UKRAINIENS DANS LA RÉGION LILLOISE
Dès le 27 février 2022, la Ville de Lille a mis en place un dispositif spécifique 
afin d’accueillir au mieux les populations ukrainiennes contraintes de fuir 
leur pays. Il a permis de favoriser l’accueil des populations ukrainiennes. 

Facilitation de l’obtention des titres de séjour

En ce qui concerne les démarches administratives, la Ville a pré-rempli les 
dossiers administratifs et les a transmis à la Préfecture du Nord afin que 
les ressortissants ukrainiens obtiennent une protection temporaire. Pour 
activer les formalités, et de manière exceptionnelle au début de la guerre 
en Ukraine, la Ville a mis en place deux guichets dédiés à la Préfecture, avec 
le personnel municipal. 

Le délai moyen de traitement du dossier est de trois jours. 

Depuis la rentrée 2022, les services de la Ville de Lille accompagnent les 
demandes de renouvellement des titres de protection temporaires. 

Identification de solutions d’hébergement

Suite à l’appel diffusé par la Ville de Lille, le 27 février 2022, près de  
700 familles se sont proposées afin d’accueillir des ressortissants ukrainiens 
et de s’impliquer activement dans le dispositif de solidarité mis en place par 
la Ville. L’ensemble de ces propositions a fait l’objet d’un examen par les 
services municipaux afin de qualifier les offres et de vérifier l’adéquation 
avec les besoins des populations accueillies.

La Ville a travaillé sur la mise en relation des familles d’accueil et des familles 
ukrainiennes. 

Un suivi régulier des familles d’accueil et des ressortissants ukrainiens 
accueillis est réalisé par 17 élus municipaux. Ils se chargent notamment 
d’accompagner l’intégration des populations accueillies au sein des 

quartiers lillois, lommois et hellemmois. 

Une newsletter est envoyée périodiquement aux familles d’accueil et aux 
ressortissants ukrainiens afin de les informer des actions de la Ville et de ses 
partenaires. Elle propose notamment des informations administratives et 
des actualités sur la programmation culturelle et sportive du territoire. 

Suivi médical

Différentes situations médicales nous ont été signalées lors des entrevues 
auprès des familles françaises. La Ville de Lille s’est organisée, en partenariat 
avec les maisons de santé et les hôpitaux publics, dans le but de permettre 
un accès rapide aux soins. 

Accompagnement vers l’emploi

Une équipe a été mise en place pour permettre l’intégration des ressortissants 
ukrainiens détenteurs de titres de séjour et les rendre autonomes.. Elle 
travaille avec Lille Avenir pour analyser les besoins et mettre en relation les 
personnes concernées avec des employeurs potentiels ou des organismes 
de formation.

Scolarisation

Dès qu’un mineur est enregistré dans le dispositif, le délai d’attente est 
d’une semaine pour qu’il soit scolarisé. La Ville de Lille organise les tests 
CASNAV afin de connaître le niveau scolaire de l’enfant pour le scolariser 
dans l’établissement le plus proche de sa famille d’accueil.
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D’AUTRES ACTIONS MISES EN PLACE EN LIEN 
AVEC LES ACTEURS DU TERRITOIRE
L’ensemble du territoire se mobilise depuis le début de la guerre en faveur 
de l’Ukraine et des Ukrainiens déplacés. 

Parmi les actions les plus récentes : 

•   Opération « Concert de Noël » du Chœur régional  
au Nouveau Siècle, le 16 décembre 2022 :  
Avec l’appui de ses mécènes, le Chœur Régional des Hauts-de-
France a décidé d’offrir des invitations pour son concert de Noël du 
16 décembre aux réfugiés ukrainiens arrivés sur le territoire de Lille. 
Ainsi, 64 invitations ont été attribuées à 17 familles ukrainiennes. 

•   Opération   «  J’aime mes Droits  » avec le Conseil municipal 
d’enfants (CME), le 10 décembre 2022 :  
À l’occasion de la Journée Internationale des droits de l’Homme, le 
10 décembre, les enfants du CME ont souhaité organiser un après-
midi de loisirs dédié aux enfants et familles ukrainiennes et afghanes.  
 
Des enfants afghans et ukrainiens de 6 à 15 ans et leurs 
familles ont été invités au Tripostal. Les enfants ont pu 
jouer à des jeux du Nord et participer à des activités 
ludiques (Just Dance, Twister, chasse aux trésors,  
jeux de kermesse, maquillage…). Ils ont pu participer à la 
réalisation d’une fresque sur les Droits de l’enfant (avec l’artiste 
M. Koeur). 80 Afghans et Ukrainiens étaient présents. 

•   Le Théâtre du Nord se mobilise pour l’Ukraine :   
Outre les collectes de matériel et de nourriture organisées en 
continu par le Théâtre depuis mars 2022, le 14 janvier, le public a 
pu assister à la répétition générale de Dom Juan en échange d’un 
don pour l’Ukraine.
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ACCUEIL DES UKRAINIENS : LES CHIFFRES CLÉS

 ↘  975 ressortissants ou détenteurs de titres de 
séjour ukrainiens ont été accueillis par la Ville de Lille, 
entre le 24 février 2022 et le 1er février 2023 ;

 ↘  Près de 700 familles ont répondu à l’appel de la 
Ville de Lille et ont proposé d’accueillir des familles 
ukrainiennes déplacées ;

 ↘  Depuis février 2022 environ 20% des 
ressortissants ukrainiens sont repartis vers 
l’Ukraine ou dans une autre région française ou 
européenne ;

 ↘  655 ressortissants ukrainiens ont été accueillis 
dans 216 familles d’accueil (dont 146 familles à 
Lille - Lomme – Hellemmes) ;

 ↘  253 enfants ukrainiens ont été scolarisés depuis 
le début du conflit (crèches, écoles élémentaires, 
collèges, lycées) ; 

 ↘  364 sont encore hébergés dans 150 familles 
d’accueil ;

 ↘  143 ressortissants ukrainiens ont trouvé un 
logement autonome ;

 ↘  148 ressortissants ukrainiens sont hébergés 
dans les dispositifs de l’État (Sauvegarde du Nord & 
Croix Rouge) ;

 ↘  + de 70 bénévoles ont répondu à l’appel de la Ville 
de Lille du 30 mars 2022, pour donner des cours de 
Français Langue Etrangère.  
52 heures de cours hebdomadaires ont été 
mises en place à Lille et dans sa métropole, avant 
que les dispositifs de l’État et de la Région ne se 
mettent en place ;

 ↘  + de 215 000 euros ont été collectés par la 
Fondation de Lille dans le cadre du fonds d’urgence 
créé le 27 février 2022 :

•   39% proviennent de donateurs privés  
(de Lille, des Hauts-de-France et de toute la France) ; 

•   46% proviennent d’institutions culturelles ; 
•  3,5% proviennent du LOSC ; 
•   11,5% proviennent de subventions publiques : 

20 000 euros de la Ville de Lille et 5 000 euros de la Ville de 
Lomme. 

 ↘  1 tonne de vêtements d’hiver et d’été a été 
collectée à l’Hôtel de Ville en mai 2022 à destination 
des familles ukrainiennes déplacées ; 

 ↘  13 tonnes de médicaments et de denrées sèches 
ont été envoyées à Kharkiv en juin 2022 (action Ville 
de Lille /CHRU de Lille / Association Médicale et 
Caritative France-Ukraine) ;

 ↘  115 kits de développement « petite enfance » 
ont été financés pour une action UNICEF destinée 
à 6 000 enfants de 0 à 6 ans en Ukraine et dans les 
pays limitrophes.
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EXPOSITION 

« REGARDS D’ARTISTES UKRAINIENS  
SUR LEUR PAYS EN GUERRE »

24 février 2022. L’Ukraine se réveille sous les bombes. La communauté 
internationale assiste avec stupéfaction au retour d’une guerre aux portes de 
l’Europe. 

La guerre menée par la Russie contre l’Ukraine a des répercussions sur le monde. 

Les fertiles « terres noires » (le tchernoziom, riche en matière organique et en activité 
biologique), greniers de l’Europe, sont attaquées au même titre que les centres 
urbains et les centrales énergétiques. 

Au cœur des enjeux de cette guerre, l’histoire et la mémoire. Durant les 365 jours 
de la guerre, des photographes - professionnels comme autodidactes, civils comme 
militaires - sillonnent le terrain pour collecter les témoignages et rendre compte 
des ravages de la guerre. En quelque sorte, pour « documenter l’horreur » comme 
l’évoque Annette Wieworka, spécialiste de l’histoire et de la mémoire de la Shoah.

« Avant la guerre, je voyageais beaucoup à travers le monde, je photographiais 
les gens et la nature. J’étais à l’étranger le 24 février, mais j’ai décidé de rentrer 
pour documenter ce qui se passait ici. C’est mon nouvel objectif (…) Je le fais afin 
qu’après plusieurs générations, les gens sachent avec certitude ce qui se passait en 
Ukraine » - Ihor Tkachov, photographe de l’AFP (février 2022).

Les clichés pris sur le vif rendent aussi grâce au courage et à la résilience des 
populations civiles restées dans le pays. Ces femmes et ces hommes recréent une 
société dans les sous-sols comme à Kharkiv dans les stations de métro. Depuis le 
début de l’invasion russe, ce sont plus de 100 000 personnes qui habitent ou ont 
habité dans le métro. 

Kharkiv, deuxième ville d’Ukraine, jumelée à Lille, située à quelques kilomètres 
de la frontière entre l’Ukraine et la Russie, a été l’une des premières cibles des 
attaques russes en février 2022. En septembre 2022, l’armée ukrainienne a réussi 
à repousser l’armée russe, desserrant l’étau autour de l’Oblast de Kharkiv. Plus de 
6000 bâtiments et installations ont été détruits dans cette ville de l’avant-garde 
architecturale. Mais la vie reprend ses droits, alternant entre la résilience et les 
sirènes annonçant de nouveaux bombardements. 

L’exposition « Regards d’artistes ukrainiens sur leur pays en guerre », réalisée en 
partenariat avec l’association Portail de l’Ukraine, souhaite rendre compte de ces 
instants de vie au cœur d’un pays en guerre. 

Slava Ukraini ! 

Lille, le 24 février 2023

PROGRAMME DU 24 FÉVRIER 2023
La Ville se parera des couleurs de l’Ukraine jusqu’au 1er mars.

11h00 : Rassemblement sur le pont de Kharkiv 

en présence d’associations et de familles de la diaspora ukrainienne.

Fleurissement et chant ukrainien par les enfants des centres sociaux 
lillois

À la Maison Folie de Wazemmes 

14h00 :  Exposition de photographies  
« Ukraine - Regards d’artistes ukrainiens sur leur 
pays en guerre »

 → Ouvert au public jusqu’à 22h

18h30 :   Projection du film « Marioupol. L’espoir n’est pas 
perdu », documentaire réalisé  
par Max Lytvynov
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LES PHOTOGRAPHES 
Photographe professionnel, Ihor Tkachov travaille actuellement pour l’Agence 
France Presse et parcourt l’Ukraine depuis le début de l’invasion russe.  
Ses photographies documentaires sont vues dans le monde entier.  
Dans l’exposition, on retrouve plusieurs de ses clichés à Kharkiv.

Gennadiy Udovichenko est né à Kharkiv. Membre de l’Union nationale  
des photographes d’Ukraine et directeur de l’école d’art de la photographie 
numérique à Kharkiv, il a participé à une trentaine d’expositions et de concours 
de photographie en Ukraine et à l’international. Ses sujets de prédilection  :  
les natures mortes, les photographies de voyage, l’architecture et les paysages.

Olena Dolzhenko est née et vit à Kharkiv. Doublement diplômée en économie  
et en photographie, elle a été professeure à l’École de photographie de Volodymyr 
Oglobin à Kharkiv de 2016 à 2022. Elle est membre depuis 2019 de l’Union 
nationale des photographes d’Ukraine. Depuis le 24 février 2022,  
elle est bénévole pour la Fondation caritative «  Hell’s Kitchen  » et photoreporter  
de guerre, notamment dans l’Oblast de Kharkiv.   

Nelly Spirina est née et vit à Kiev. Autodidacte, 
elle a longtemps travaillé en tant 
que photographe sportive. Avant la 
guerre, elle avait concentré son travail 
sur le reportage et la photographie de 
paysages, urbains comme naturels.  
Elle a participé à des concours et 
expositions ukrainiennes et internationales.  
La dernière en date est le LifePressPhoto 
2022, salon international de photographie de 
reportage. Depuis le début de l’invasion russe,  
elle photographie les conséquences de la guerre.

Originaire de Kruty, dans l’Oblast de Tcherniiv, Mykyta Shandyba est le chef  
du service presse de la 10ème brigade d’assaut de montagne. Sur le terrain,  
il photographie et filme les opérations militaires.

 

Oleksandr Bochkayi, 31 ans, est né à Lviv, en Galicie. Diplômé en génie civil à l’Université 
nationale polytechnique de Lviv, il a travaillé comme architecte sur des projets internationaux. 
Il est spécialiste de la 3D et des technologies BIM (modélisation des données du bâtiment). 
Photographe autodidacte, il est mobilisé depuis le début de la guerre au sein de la 80ème 
brigade d’assaut aérien.
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VENDREDI 24 FÉVRIER 2023 À 18H30
MAISON FOLIE WAZEMMES

RÉSERVATIONS SUR :

MARIOUPOL
L’ESPOIR N’EST PAS PERDU

RÉALISATION : Max Lytvynov

Écriture  TALA PRYSTAYTSKA, NATALIA KRUZHILINA, MAX LYTVYNOV / image YURIY SMETANIN  
Son ANTON FEDOROV / Montage DMYTRO STANEV / Production VOLODYMYR BORODYANSKY, IRYNA PLAKHOTNIUK

MARIOUPOL. L’ESPOIR N’EST PAS PERDU

Le film « Marioupol. L’espoir n’est pas perdu », (titre original : 
« Mariupol. Unlost Hope ») montre la guerre entre la Russie et 
l’Ukraine à travers les yeux de gens ordinaires.

Ce documentaire inédit est sorti dans le monde le 24 août 2022, 
le jour des célébrations de l’indépendance de l’Ukraine, dans des 
villes choisies par les producteurs ukrainiens pour leurs similitudes 
portuaires et industrielles avec Marioupol.

Réalisé par Max Lytvynov, sur une idée de Tala Prystaetska 
et produit par l’Organisation des Producteurs Ukrainiens, 
Volodymyr Borodiansky et Iryna Plakhotniuk, ce film est soutenu 
par le Ministère des Affaires Etrangères de l’Ukraine.

SYNOPSIS

Le film est le témoignage de gens ordinaires qui ont été des 
témoins oculaires de la guerre entre la Russie et l’Ukraine.  
Trois femmes et deux hommes, qui vivaient à Marioupol pendant 
le premier mois de l’invasion, racontent ce qu’ils ont vu et ressenti, 
comment ils ont pris des décisions en pleine guerre.

Le sujet a été construit sur la base des notes prises sur le terrain 
par la journaliste Nadya Sukhorukova, habitante de Marioupol, 
restée sur place les premières semaines de l’invasion russe.
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