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Depuis le début du conflit, les gens 
du monde entier ont découvert 
Volodymir Zelenski. Sa décision de 
rester en Ukraine, au lieu d’être éva-
cué, lui a mérité l’estime de plusieurs 
chefs d’État, tout comme celle de 
simples citoyens, en plus de représen-
ter un exemple pour ses propres 
concitoyens. Mais monsieur 
Zelensky, issu d’un quartier ouvrier 
pauvre de l’ex-URSS, avait, adoles-
cent, découvert une échappatoire : la 
comédie. Avec son groupe, Studio 
Kvartal-95, il crée la série Servant of 
the People  dans laquelle il incarne un 
professeur d’histoire devenu prési-
dent de l’Ukraine. Série qui fut inter-
rompue par sa propre course à la pré-
sidence. Depuis le 24 février, les 
droits sur cette série (détenus par Ecco 
Rights, une compagnie suédoise) s’ar-
rachaient dans plusieurs pays. Ici, la 
série est distribuée par Netflix.  

Serviteur du peuple (Servant of 
the People) – Série. Comédie. 
Politique. Ukraine. 2015-2019. Trois 
saisons, 50 épisodes de 24 minutes, 
sous-titré. Netflix. Par et de Studio 
Kvartal-95. Interprètes : Volodymyr 
Zelensky, Stanislav Boklan, Elena 
Kravet. 

Synopsis – Alors 
qu’il confie son dépit 
concernant la corrup-
tion des élites – avec 
force jurons – à un col-
lègue, le professeur 
d’histoire Vasyl Petro-
vitch Holoborodko est 
filmé à son insu. La 
vidéo, postée sur 
Internet, atteint rapide-
ment plusieurs millions 
de vues, et l’humble 
citoyen est porté au pouvoir à la prési-
dentielle. Dès ses débuts de président 
d’Ukraine, il découvre l’étendue de la 
corruption et les dépenses extrava-
gantes des élus. Une tâche délicate 
l’attend : réformer le pays.  

Ciné-fille – En 2019, lorsque 
Volodymyr Zelensky s’est réellement 
lancé dans la course à la présidence de 
l’Ukraine, ce fut sous la bannière 
d’un nouveau parti politique, égale-
ment appelé Servant of the People. 
Évidemment, il y a des parallèles à 
faire entre la série et la réalité, 
quoique cette dernière est beaucoup 
plus sombre pour le président 
Zelensky et les Ukrainiens. Et je 
comprends le peuple de l’avoir élu : si 
monsieur Zelensky investi, ne serait-
ce que 20 %, des efforts de son per-
sonnage fictif pour contrer la corrup-
tion dans la vraie vie, et bien bravo ! 

Avec un minimum 
de compréhension de 
la politique ukrai-
nienne, cette série est 
facile à suivre, et nous 
donne un aperçu du 
gouvernement d’avant 
2019. C’est aussi une 
fenêtre sur la façon de 
vivre d’un peuple, sur 
sa personnalité. De la 
façon qu’il déjoue les 
complots et qu’il 
combat la corruption. 
Le président de la série nous offre 

plusieurs angles intéres-
sants. Tel celui de sa 
famille, qui, alors que lui 
vit simplement et hon-
nêtement, est tentée par 
le luxe après des années 
de privation. Les scènes 
familiales sont cra-
quantes !  

C’est drôle, intelli-
gent, parfois loufoque, 
agréable à écouter, et 
légèrement addictif. Un 

équilibre entre comédie et politique. 
8,5 sur 10   

Ciné-gars – Comme tant d’autres, 
c’est le fait que le président ukrainien 
Zelensky joue dans cette satire poli-
tique qui m’a attiré. Que les créateurs 

de la série se soient inspirés en partie 
de la réalité que vit le peuple, m’a 
séduit davantage.  

Nous y suivons une panoplie de 
personnages, tous plus singuliers les 
uns que les autres. Certaines situa-
tions et dialogues sont efficaces, et en 
font une comédie réussie. La chanson 
thème, au début des épisodes, me 
plait vraiment et me fait sourire à 
chaque fois. 8 sur 10 

 
Terre outragée (Land of 

Oblivion) – Film. Drame. Ukraine,  
France, Pologne et Allemagne. 2012. 
1 h 48 minutes, sous-titré. Amazon 
prime. De Michale Boganim. Par : 
Antoine Lacomblez, Anne Weil. 
Interprètes : Olga Kurylenko, 
Andrzej Chyra et Serguei Strelnikov. 

Synopsis – 26 avril 
1986. Pripiat. Ce 
jour-là, Anya et Piotr 
célèbrent leur maria-
ge; le petit Valéry et 
son père Alexeï, physi-
cien à la centrale voi-
sine de Tchernobyl, 
plantent un pommier; 
Nikolaï, garde fores-
tier, marche dans la 
forêt. Se produit alors 
un accident à la cen-
trale. Piotr, pompier 

volontaire parti éteindre l’incendie, 
ne reviendra pas. 1996, Pripiat déser-
tée, devenue un no man’s land et un 
étrange lieu de tourisme. Anya s’y 
rend tous les mois, en tant que guide, 
tandis que Valéry y cherche les traces 
de son père. Nikolaï, lui, persiste à 
cultiver un jardin empoisonné… 
Rappel : Tchernobyl, ville d’Ukraine, 
qui en 1986 était en URSS. 

Ciné-fille – Alors que l’on sait 
maintenant que les autorités russes 
n’ont averti la population de l’acci-
dent que 30 heures après, on ne peut 
qu’être choqué lorsqu’on est témoin 
de l’innocence des gens alors que leur 
destin se jouait. Un rappel de la 
rétention d’information soviétique.  

Premier film à avoir été tourné sur 
le lieu même de Tchernobyl, les 

images sont belles. Les acteurs 
convaincants. Olga Kurylenko (Les 
traducteurs) est excellente. 

De voir les gens qui retournent 
vivre sur les lieux contaminés de 
Tchernobyl, nous démontre un 
aspect de la personnalité du peuple 
ukrainien : son attachement à sa terre. 
Film témoignage sombre. 7,5 sur 10  

Ciné-gars – Le début du film nous 
montre la façon de gérer les événe-
ments à la manière soviétique, dans la 
rétention d’information. L’intérêt de 
ce film réside dans le fait de suivre 
quelques résidents de Pripiat lors de 
l’accident de Tchernobyl. Le film 
souligne l’aspect psychologique que 
l’incident a eu sur les habitants de 
Pripiat. 7 sur 10 

 
Donbass – Film. Guerre. Drame. 

Ukraine. 2018. 2 h 01minute, sous-
titré. Itunes. Par et de Sergei 
Loznitsa. Interprètes : Boris 
Kamorzin, Valeriu Andriutã, Tamara 
Yatsenko. 

Synopsis – Dans l’est 
de l’Ukraine, une guerre 
hybride mêle conflit 
armé ouvert, crimes et 
saccages perpétrés par 
des gangs séparatistes. 
La société se dégrade à 
mesure que les effets de 
la propagande et de la 
manipulation politique 
se propagent. Lorsque la 
guerre est appelée 
« paix » et la propagande 
« vérité », c’est le non-sens. Inspiré du 
conflit du Donbass, une zone ukrai-
nienne peuplée largement de russo-
phones que les séparatistes pro-russes 
ont envahie en 2014. 

Ciné-fille – Le cinéaste nous pré-
sente la répétition générale de ce qui 
se passe aujourd’hui. Critiqué à sa 
sortie pour son exagération, 
aujourd’hui, ce qu’il décrit s’est réa-
lisé à l’échelle d’un pays. Des bombes 
qui viennent d’on ne sait où, et visent 
n’importe quoi. Des attentes intermi-
nables aux frontières. Des habitants 
recrutés pour de faux reportages par 

les pro-russes, où ils expliquent 
comment il fait bon vivre dans une 
région annexée, sous le joug russe. 
L’argument de la « dénazification » 
utilisé par les Russes. La corruption 
russe. Des éléments malheureuse-
ment omniprésents dans les informa-
tions présentement. 

On suit plusieurs personnages le 
temps d’une scène ou deux. La plus 
grande difficulté est de savoir de quel 
côté du conflit ils se trouvent. Il faut 
être attentif. Plusieurs scènes intéres-
santes ont la même origine : 
Comment ce conflit fait-il s’entredé-
chirer la famille, les voisins ? Une 
mère qui vit dans la misère, selon ses 
valeurs, dans un abri souterrain 
commun, que sa fille appelle « clo-
chardisation », elle qui a choisi de tra-
vailler pour la République séparatiste, 
au service d’un président pro-russe. 
Ou cette scène où les soldats sépara-
tistes attachent un soldat ukrainien à 
un poteau dans la rue, et qu’ils lais-
sent les passants se venger sur lui. 

Malaisant, stressant et 
troublant. Tout comme 
la fin, frappante. 

Annexer, c’est détruire 
des gens, mais aussi un 
patrimoine, des lois, des 
coutumes, des registres, 
des archives. C’est faire 
table rase du passé. Dans 
la haine. C’est triste, 
malheureux, horrible, 
mais ça existe. Le film, 
quoique parfois 
décousu, nous permet 

de réaliser tout cela. 7 sur 10 
Ciné-gars – Que le film soit une 

fiction sur le conflit du Donbass a 
suscité mon intérêt. Dans Donbass, il 
n’y a aucun personnage principal, on 
passe d’une situation et d’un individu 
à l’autre. Le seul lien est entre le 
début et la fin. Entre les deux, nous 
assistons à des démonstrations de 
corruption, de propagandes, de 
manipulations de l’opinion, d’extor-
sions et de menaces. 6,5 sur 10

Sorties culturelles virtuelles – Lyne Gariépy et Joanis Sylvain

Depuis maintenant près de deux mois, le peuple ukrainien 
fait preuve de résilience face aux attaques de la Russie. En 
son honneur, voici deux films et une série, pour le décou-
vrir davantage.

Découvrir le peuple ukrainien

lynegariepy@journaldescitoyens.ca

Son arrogance, adoubée par son « Just 
watch me » de 1968, était sans limite.  

Une de ses obsessions, nonobstant 
sa lutte acharnée contre le nationa-
lisme québécois, fut le rapatriement de 
la Constitution canadienne qui dor-
mait à Londres depuis 1867. Après le 
premier référendum québécois de 
1980, il vit là une opportunité histo-
rique à saisir.  

Une larme de crocodile sur la lame 
des longs couteaux 
Pendant de longs mois épuisants, le 
gouvernement Lévesque, galvanisé par 
le baume de sa réélection spectaculaire 

en 1981, négocia la place du Québec 
au sein de la fédération canadienne. 
Trudeau ne s’en cacha pas : il voulait 
rapatrier la Constitution. Le Québec, 
opposé à toute forme de rapatriement 
unilatéral qui lui enlèverait une infime 
partie de pouvoir politique, négocia 
une entente avec sept autres provinces, 
notamment sur un droit de veto avec 
compensation financière. Or, pendant 
que la délégation du Québec s’était 
retirée de l’autre côté de l’Outaouais, 
Trudeau, Jean Chrétien et les premiers 
ministres des provinces anglophones 
négocièrent une entente sur un bout 
de papier dans la cuisine de l’hôtel, 

entente qui comprend une clause déro-
gatoire permettant à une province de 
se retirer d’un accord hors de sa juridic-
tion sans compensation financière. 

En apprenant la nouvelle vers 8 h du 
matin le 5 novembre 1981, René 
Lévesque devint furieux. Il déclara 
plus tard à la conférence constitution-
nelle : « Je regrette profondément que 
le Québec se retrouve aujourd’hui 
dans une position qui est devenue en 
quelque sorte une des traditions fon-
damentales du régime fédéral cana-
dien tel qu’il fonctionne. Le Québec se 
retrouve tout seul. Ce sera au peuple 
québécois et à lui seul d’en tirer la 
conclusion. » 

Trudeau gagna son pari. Le 17 avril 
1982, il accueillit la reine Élizabeth II 
qui, prenant le stylo qu’on lui proposa, 
sanctionna la nouvelle Loi constitu-
tionnelle, rendant au Canada son bout 
de papier lui procurant son détache-
ment politique de Londres. 

Un cas unique au monde  
L’imposition du rapatriement unilaté-
ral de la Constitution, l’enchâssement 

d’une charte des droits et libertés qui 
rend les droits collectifs moins impor-
tants que les droits individuels, la 
diminution du poids politique du 
Québec, firent en sorte qu’aucun gou-
vernement québécois, de quelque allé-
geance qu’il soit, n’y apposa sa signa-
ture depuis 40 ans. Bien que l’absence 
du Québec dans cette constitution 
n’ait pas d’incidence juridique, l’accord 
a cependant des conséquences poli-
tiques graves. L’Acte de l’Amérique du 
Nord britannique de 1867 reconnais-
sait l’existence de deux peuples fonda-
teurs. Cette nouvelle constitution, 
bien qu’elle fût moins poussiéreuse que 
l’ancienne, ne reconnaît plus cette dua-
lité canadienne. Au contraire, elle fit 
du Québec une province comme les 
autres. 

Ainsi, faut-il s’étonner du profond 
mépris du Canada anglais à chaque 
fois que le Québec tousse et ose reven-
diquer un peu plus d’air pour respirer 
et assurer la pérennité de sa langue et 
de sa culture. C’est tout de même 
inouï que le Québec fasse partie d’un 

pays dont il n’a pas signé la loi fonda-
mentale ! 

En cette soirée du 17 novembre 
1982, la pluie froide de novembre se 
remit à tomber. Mais les Québécois 
avaient la tête ailleurs. La Sainte-
Flanelle venait d’être éliminée 
quelques jours auparavant par leurs 
rivaux de Québec. La rivalité entre les 
deux clubs allait remplacer le débat 
constitutionnel, engourdissant les vel-
léités nationalistes des Québécois pour 
une décennie, comme le prélude 
d’une longue agonie indifférente… 
Alors, si cette loi était bel et bien 
inconstitutionnelle ? Les recherches de 
Frédéric Bastien ont conclu que cer-
tains juges de la Cour Suprême avaient 
eu des discussions avec le gouverne-
ment avant le rapatriement, ce qui 
violerait le principe d’indépendance 
judiciaire. Dans leur requête du 11 
avril, Frédéric Bastien, Daniel Turp et 
François Bouliane avancent de nou-
veaux arguments. À suivre, donc !

 

Signature de la Constitution canadienne par la reine Elizabeth II à Ottawa, le 17 
avril 1982, en présence du premier ministre Pierre Trudeau.– Photo : La Presse cana-
dienne/Stf-Ron Poling


