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Euromaïdan est une manifestation qui a eu lieu 
en le 21 novembre 2013 Ukraine. Les violences 
n'ont fait qu'accroître les mouvements de 
protestation, avec entre 250 000 et 500 000 
manifestants à Kiev. Du 18 au 21 février 2014, 
des affrontements ont à nouveau éclaté, faisant 
plus de quatre-vingts morts et plus de 120 blésés 
grave. 



  

● Cette photo exprime la difficulté 
pour les pompier et la force des 
flamme qui ne fait augmenter 
durant les années qui vienne et la 
précisons du photographe pour 
prendre cette magnifique photo 
mais le photographe été pas a 
coté des flamme cette photo a ete 
pris avec un zoom est 
auresement pour le 
photographe.C’est pour cela que 
cette photo a été admise 
première du classement.



  

Cette immage arrive 2eme au prix bayeux 
2022.Cette image a été prise le 30 janvier 2022 a 

Kiev(la capitale de l’Ukraine.Un instructeur 
enseigne le maniement des armes à des civils 

tenant des répliques en bois de fusils Kalashnikov, 
lors d’une session d’entraînement dans une usine 

désaffectée de la capitale ukrainienne.Pour 
pouvoir defendre leur pays a l’attaque de l’empire 

russe.



  

Cette image arrive 3eme et ferme le podiums du 
prix Bayeux 2022. Cette image a été prix le 5 juin 

2022 a Droujkivka en Ukraine. Une femme, un 
chat sur l’épaule, tente de nettoyer sa cour après 
une frappe de missile qui en a tué une autre dans 
la ville de Droujkivka, dans la région de Donbass, 
dans l’est de l’Ukraine.cette image prouve que la 
guerre impacte aussi les civils et si cette photo 

n’aurait pas été prix on ne croirais peiut être pas 
ce que nous dise les médias.



  

Ce diaporama a été présenter par Lhoan meneses et 
Keryan Champin .

Ces photographies vous êtes présenter par 
l’acoisiation française de l’AFP .

J’espere que ce 
diaporama vous aura 

plus et on vous 
remercie de l’avoir 

regarder.
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