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Bref contexte :
Pour avoir une idée de ce que vos élèves peuvent
déjà savoir/ne pas savoir sur le conflit, vous pouvez
écrire quelques termes pertinents au tableau et leur
demander d'écrire ou de partager ce qu'ils savent à
leur sujet : URSS, OTAN, Russie, Poutine, Zelensky,
Ukraine, Guerre froide, sanctions, Moscou, Kiev.

La Russie a envoyé des chars et des forces
aériennes sur l'Ukraine. L'Ukraine, qui a fait partie
de l'empire russe pendant des siècles, est devenue
indépendante lors de l'éclatement de l'URSS (Union
des Républiques socialistes soviétiques) en 1991.

Le président russe a déclaré qu'il agissait pour
protéger les civils des régions séparatistes contre
l'armée ukrainienne.

Le président ukrainien a déclaré que l'intention de la
Russie était de détruire l'Ukraine en raison de ses
liens de plus en plus étroits avec l'Occident.

Le conflit actuel pourrait faire un nombre
considérable de victimes, surtout si la capitale de
l'Ukraine, Kiev, est attaquée. Les États-Unis et
d'autres pays envisagent d'augmenter les sanctions
financières contre la Russie pour faire pression sur
elle afin qu'elle arrête les attaques.

Communauté juive ukrainienne :
Vous pouvez avoir une idée de ce que vos élèves pourraient déjà savoir sur l'histoire juive
en Ukraine en mettant quelques images associées à cette partie du monde et voir quels
liens ils peuvent établir par eux-mêmes (voir diapositive).
L'Ukraine abritait autrefois plus de 2 millions de Juifs parlant le yiddish. Deux aspects
déterminants de la culture juive - le mouvement hassidique et la littérature yiddish - ont
leurs racines dans l'histoire juive ukrainienne. Mais la population juive d'Ukraine a
terriblement souffert pendant les pogroms de la fin du XIXe siècle, entraînant une
émigration juive massive, principalement vers les États-Unis. Les pogroms ont également
contribué au développement du mouvement sioniste, qui a finalement produit de grands
dirigeants tels que Zeev Jabotinsky, Golda Meir, Natan Sharansky - tous nés en Ukraine.
Pendant la Shoah, près d'un million de Juifs ukrainiens ont été assassinés lors de fusillades
de masse ("la Shoah par balles"), à commencer par le massacre de Babi Yar.
Avec la chute de l'Union soviétique, la plupart des Juifs ont quitté l'Ukraine. Aujourd'hui,
sur les quelque 45 millions d'habitants de l'Ukraine, il y a environ 100.000 Juifs, dont le
président du pays, Volodymyr Zelensky. Chaque année, plus de 20.000 Juifs du monde
entier participent à un pèlerinage pour se rendre sur la tombe du Rabbi Nahman de Breslev
à Ouman. Il existe de grands centres communautaires juifs, des centres Habad, des
synagogues, des centres Hillel, des groupes de jeunes et des écoles juives en Ukraine. La
vie juive en Ukraine est aujourd'hui florissante, dans ce qui était auparavant l'un des plus
grands centres de la vie juive mondiale. Les communautés juives d'Ukraine sont en
situation de crise et certaines d'entre elles se sont déjà installées dans des campements
temporaires dans d'autres parties du pays. Les communautés juives des pays voisins
(Moldavie, Pologne) et l'État d'Israël anticipent la nécessité d'absorber des milliers
d'Israéliens et de Juifs fuyant les zones de guerre en Ukraine.



* Il existe de nombreuses façons de montrer votre soutien ou votre solidarité en
temps de crise - dons financiers, fournitures, prières, rédaction de lettres,
publications sur les réseaux sociaux, etc. À quels autres types de soutien pouvez-

vous penser ? Avez-vous déjà participé à l'un de ces types d'actions dans le passé?

Quels types de soutien vous semblent les plus percutants et sincères ?

* Vous êtes-vous déjà senti effrayé ou avez-vous déjà été dans une situation
d'urgence ? Qu'est-ce qui vous a aidé à vous sentir soutenu pendant ces périodes?

*Si vous viviez en Ukraine, pensez-vous que vous voudriez rester dans le pays
malgré les menaces de guerre ? Ou voudriez-vous émigrer en Israël ou dans une
autre communauté juive ?

*Savez-vous si votre famille a des racines dans cette région du monde ? Si vous
savez que vos arrière-grands-parents vivaient dans cette région, cela change-t-il
votre perception de la situation - pourquoi ou pourquoi pas ?

*Qu'est-ce qui a le plus influencé vos sentiments à propos de la situation actuelle -

apprendre sur la vie juive passée ou présente en Ukraine ?

*Discutez d'un ou plusieurs de ces textes traditionnels et de leur lien avec cette
crise :

Questions et dicussions

לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד
מלחמה

 
Lo yisa goy el goy 

cherev lo yil'medu od 

milchamah.

 
 

Un peuple ne tirera plus l'épée
contre un autre peuple, et on
n'apprendra plus l'art des

combats. 
 

Isaïe 2

כל ישראל ערבים זה בזה
 

Kol yisrael areivim 

zeh bazeh.

 
Tout Israël est responsable

l'un pour l'autre.
 

Chevouot 39a

עושה שלום במרומיו הוא יעשה
שלום עלינו ועל כל ישראל ויאמרו

אמן
 

Oseh shalom bimromav
Hu ya'aseh shalom aleynu

Ve'al kol yisrael
Ve'imru Amen

 
Celui qui fait la paix dans les

hauteurs, apporte la paix sur nous
et sur tout Israël (et qu'ils disent),

Amen.
 

Siddour

Vous êtes invités à créer une
diapositive par classe indiquant le

nom, le pays et la ville de votre école.
Si possible, ajoutez une photo de

classe ! 
Sur votre diapositive, partagez vos
lettres, images, prières ou dessins

faits à la main. 
N'hésitez pas à utiliser plus d'une

diapositive si besoin. 
Nous avons inclus une page

d'exemple juste pour vous inspirer.

Les communautés juives du monde entier
envoient des fonds et des fournitures d'urgence
pour soutenir la communauté juive d'Ukraine.

Certaines communautés et individus prennent
également des mesures politiques pour
encourager la fin du conflit. Beaucoup expriment
leur solidarité et leur inquiétude à travers des
prières, des discours et des publications sur les
réseaux sociaux.

UnitEd est une initiative israélienne qui travaille
avec des écoles juives du monde entier - Canada,

États-Unis, France -Lamorim-, Royaume-Uni, le
reste de l'Europe, Amérique latine, Australie et
Afrique du Sud. UnitEd invite les élèves des
écoles juives du monde entier à montrer leur
soutien aux enfants juifs qui vivent en Ukraine
pendant cette période difficile. Nous avons créé
une présentation collaborative sur Googleslide

pour vous permettre de partager un message qui
sera vu par d'autres élèves juifs du monde entier,
mais surtout par ceux d'Ukraine.

Soutien aux Juifs ukrainiens


