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L'Ukraine est le cœur de l'Europe 

Les pays européens sont des leaders du développement mondial. Cette opinion existe parmi 

des millions d'Ukrainiens. Aux yeux des Ukrainiens ordinaires, l'Europe est des rues propres 

et bien rangées, des routes de qualité, des transports en commun bien entretenus avec un 

horaire réglementé. En Europe, il est peu probable que vous rencontriez l'impolitesse dans un 

hôpital ou un établissement public. 

Je sais que dans de nombreux pays européens, il est très important pour les gens de préserver 

la nature et l'environnement. Ils comprennent que s'il n'y a pas de nature saine, il n'y aura pas 

de gens. Les Européens savent que la nature ne peut pas être détruite sans réfléchir. 

  

 La pollution de l'environnement est également un problème urgent pour l'Ukraine. Dans 

notre pays, des arbres et des forêts entières sont détruits en masse. Et c'est très mauvais, car 

ils produisent de l'oxygène, grâce auquel nous respirons. 

Je suis toujours bouleversé par la grande quantité de déchets autour. En Europe, une 

personne paiera une grosse amende pour les ordures jetées dans la rue. Et je veux que ce soit 

la même chose en Ukraine. Peut-être que cela enseignera aux gens le comportement culturel 

dans les rues. 

Ces dernières années, notre pays a souffert de ruines économiques, nous devons donc 

avancer vers de nouveaux horizons. L'Europe est la voie de l'avenir, où le changement pour 

le mieux nous attend. Nous, les Ukrainiens, pouvons faire plus si nous suivons l'exemple de 

la plupart des Européens. L'une des principales qualités des Européens est qu'ils valorisent 

les qualités morales avant tout. L'essentiel de leur journée est la famille, les amis et les 

relations dans la société. Mais notre peuple a l'habitude de s'enfermer dans ses problèmes et 

de garder la colère contre les autres. «Commencez par vous-même» est le principal slogan 

que tout le monde devrait suivre. Tous les changements dépendent de nous - les citoyens 

d'un seul État. L'Europe est proche, bien sûr, mais sans les efforts et les efforts des citoyens, 

rien ne se passera. Nous devons être unis et amicaux, car ce n'est qu'ensemble que nous 

atteindrons l'objectif! 

 



 

Premièrement, pour atteindre un niveau supérieur, chacun doit travailler sur lui-même. Pour 

commencer, un Ukrainien doit cultiver une personne culturellement éduquée. Faites au 

moins des choses de base: jetez les ordures dans les zones désignées, n'utilisez pas de 

langage obscène, respectez-vous et respectez les autres. 

Deuxièmement, l'une des principales parties est le pouvoir. Notre leadership doit au moins 

essayer de vivre non pas pour lui-même, mais pour le pays. Passez de l'argent non pas en 

vacances aux Maldives, mais en fonction de leur destination. Peut-être alors que notre niveau 

de vie s'améliorera considérablement, car l'Ukraine aura des routes, de beaux parcs, de 

nouveaux bâtiments, des hôpitaux bien équipés. 

 



Essayez de ne pas être paresseux pour faire votre travail au mieux de vos capacités, prenez 

soin de votre environnement. N'oubliez pas de nettoyer après vous-même, de remplir vos 

fonctions auprès de l'État, d'aider ceux qui en ont besoin. 

L'Ukraine est le cœur pittoresque mais ruiné de l'Europe pendant la guerre. Nous devons 

valoriser ce que nous avons et aller de l'avant pour devenir de vrais Européens fiers de leur 

pays. 


