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« Qui a besoin de ça ? » 

L’Ukraine, informations et propagandes 

 

J’ouvre sur mon ordi le site de la Fondation [Besnard] et j’y trouve une brochure 

intitulée « Pourquoi soutenir la résistance ukrainienne ? » [http://www.fondation-

besnard.org/spip.php?article3832]. Dans une publication libertaire, je pense à une résistance 

aux deux États qui se disputent l’Ukraine. A la fin du texte, la liste des organisations 

signataires mentionne entre autres le Nouveau Parti Anticapitaliste, « internationaliste, 

antiraciste, écologiste, féministe et contre toutes les discriminations » (autour de l’ex-Ligue 

Communiste Révolutionnaire, ex-fraction trotskiste), qui souhaite reprendre « toutes les 

traditions révolutionnaires, marxiste mais aussi libertaire » (Olivier Besancenot, d’après 

Wikipedia). 

Mais le texte de la brochure ne parle pas de résistance. C’est pour l’essentiel un 

plaidoyer jusqu’au-boutiste pour la guerre, sans critique de la politique des USA et de l’Otan 

relayée par l’Union Européenne (UE) : il faudrait à tout prix libérer l’Ukraine, le Donbass et 

la Crimée, ce qui est aussi le but prétendu de Poutine. L’argumentation est accompagnée de 

quelques précautions « de gauche ». Par exemple, une brève mention des capitalismes 

affrontés, l’un russe, l’autre occidental, ce dernier étant curieusement désigné comme : « le 

capitalisme du CAC40 », français donc, ce qui est un peu limité. Dans la brochure, « la 

résistance » désigne la guerre menée par l’actuel gouvernement ukrainien, qui a commencé en 

2014 par une « opération anti-terroriste » chez les minorités autonomistes du Donbass. Si le 

gouvernement français faisait la même chose en Corse, les camarades de La Manca 

parleraient de génocide. Plus rarement, le mot a le sens que j’avais supposé, les « luttes des 

travailleurs ukrainiens » contre leur régime. Le texte ne dit rien de leur position à l’égard de 

leur gouvernement : « Pour ce qui est de la critique du pouvoir ukrainien, ne faisons pas 

l’affront aux camarades d’Ukraine de laisser croire qu’ils et elles nous ont attendu pour agir 

en ce sens ». 

Bref : luttons jusqu’au dernier Ukrainien contre l’agresseur poutinien, sinon, ce sera 

comme avec Hitler. Il y a bien le soutien du gouvernement américain, des tonnes d’armes et 

quelques milliards de dollars. Mais, dit la brochure « Après tout, la résistance française 

comptait bien des résistances, progressistes, nationalistes, de droite », et elle a reçu « des 

armes des USA ». 

La pertinence du premier énoncé est mince : la résistance française n’était pas 

soutenue, mais combattue par le gouvernement du pays, celui du maréchal Pétain, pro-nazi, et 

elle recrutait peu chez les nationalistes ; en revanche ils peuplaient la milice, la LVF et les 

bureaux de Vichy. Le second énoncé ne vaut pas mieux : mon père (un prof pacifique, non-

communiste, combattant en 1940-1941, devenu capitaine de FTP avec Roll-Tanguy) me disait 

que l’armement était resté très limité. On sait que l’état-major US considérait les partisans 

comme des « rouges » et ne voulait pas d’insurrection populaire. Ce rappel n’enlève rien au 

courage des gars tombés en Normandie, mais il incite à se souvenir, entre autres, du soutien à 

Franco. L’aide du gouvernement US à celui de Kiev est sans commune mesure avec celle 

qu’il apporta à la résistance française : « Nous sommes devenus non seulement le bras armé 
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de la démocratie ukrainienne, mais aussi ses yeux et ses oreilles » (B. Stephens, conservateur, 

anti-français, New-York Times, 13.09/22, dans Courrier International n° 1664) 

Une autre argumentation en faveur de la guerre à outrance ne vaut pas mieux. Le texte 

envisage brièvement la véritable résistance : « Dans ces deux sociétés (russe et ukrainienne) 

se manifestent des forces sociales et politiques qui, avec un grand courage, s’opposent à leurs 

gouvernements et disent leur refus de cette sale guerre ». S’ensuit la prévision que la guerre 

va entraîner « l’adhésion de la grande masse des populations, ce qui sera contradictoire avec 

des politiques (du gouvernement ukrainien) antisociales liées à l’agenda et aux idéologies 

néolibérales ». Mieux : « La victoire de la résistance du peuple ukrainien libérera aussi la 

Russie qui aura la liberté d’imposer son exigence de démocratie ». Cette analyse fut jadis 

celle du Komintern : la guerre de 14-18 a provoqué la révolution russe, la crise ultérieure 

entraînera la révolution mondiale. On sait ce qui s’est passé : de la guerre sont issus à l’Ouest 

le nazisme, le fascisme, le franquisme, ces « socialismes des imbéciles » comme disait Rosa 

Luxemburg, et à l’Est le stalinisme. 

La brochure ajoute « Naturellement, l’objectif n’est pas l’affaiblissement de la 

Russie ». Naturellement ? Pour les faucons US, l’affaiblissement de la Russie est bien à 

l’ordre du jour. Comme l’a dit le Times : « Certes, tous les Russes ne sont pas coupables, mais 

que leur collusion soit active ou passive, tous ont une responsabilité dans le pouvoir écrasant 

acquis par Poutine… (il faut) contrarier les projets de voyage (sic) des criminels russes et de 

ceux (des Russes) qui s’en rendent complices » (15 août, cité par Courrier International 1660, 

25-31/8/22 ; le Times est à présent propriété de Rupert Murdoch, l’oligarque australien, 

habitué de Davos et citoyen US depuis 2018. Il se dit « libertarien »). D’une pierre deux 

coups : l’Europe, incitée à une lutte jusqu’au-boutiste, ne peut que s’affaiblir, augmentant 

ainsi le pouvoir des « décideurs » de l’America Great Again. Zelenski confirme : « le peuple 

russe doit rester dans son monde jusqu’à ce qu’il ait changé de philosophie ».  

Le texte de la brochure est orné d’un lien bleu et jaune enlaçant le poing : c’est 

l’emblème de Solidarity Campaign with Ukraine (un site plutôt sympathique soutenu par le 

Labour Party, qui donne des informations syndicale montrant la politique anti-ouvrière de 

l’actuel gouvernement, mais qui incite lui aussi à la guerre ; a-t-il le choix ?). On y trouve la 

photo de sept libertaires qui se disent modestement « section » (platoon/peloton : 20/30 

hommes,). Courageux mais guère avisés : ils arborent le vieux drapeau « tranché » rouge et 

noir ; ils devraient bien se douter qu’aux yeux de la population, le tranché ne suffira pas à 

faire la différence avec le drapeau des banderistes néo-nazis, « coupé » rouge et noir. 

En Ukraine ces temps-ci les syndicats luttent contre la confiscation des biens 

syndicaux et contre la loi martiale qui restreint le droit du travail. Une tendance qui, par 

parenthèse, s’observe ici, où elle a la partie moins facile. Le gros des ouvriers ukrainiens – 

métallurgie, mine notamment - se trouve dans le Donbass, la zone industrielle, en majorité 

russophone, qu’exploitait l’oligarque Kolomoïsky que nous allons retrouver finançant les 

ultra-nationalistes. Ce sont les gens du Donbass – soutenus par la Russie, mais pas forcément 

partisans d’une annexion par elle - qui ont créé les actuelles républiques populaires de 

Donetsk et de Louhansk. L’entrée en Ukraine de l’armée russe qui vient les « soutenir », c’est 

la corde qui soutient le pendu. Mais sans cette entrée, l’extraordinaire quantité d’armement 

dernier-cri fourni par les USA-UE les aurait écrasés. L’invasion poutinienne a un autre effet : 

elle permet de transformer l’action du gouvernement de Zelensky en « résistance » à la 
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dictature poutinienne alors qu’il avait été la répression des opposants autonomistes par les 

ultra-nationalistes, bras armés des oligarques pro-US. 

« Que faire ? ». La brochure propose trois « axes de soutien » au lecteur : 

1/ Soutenir les livraisons d’armement. Facile, le travail est déjà fait par nos 

« décideurs ». Mais attention, l’essentiel, nous dit la brochure, est « d’agir dans une 

perspective émancipatrice ». Les USA-UE envoient armes et argent (plusieurs milliards, 

dollars ou euros, avec ruissellement dans les comptes en banque bien placés), la brochure « de 

gauche » fournit « la perspective émancipatrice » qui emballe le tout. Qui donc avait dit « la 

religion, c’est l’opium du peuple, les roses qui cachent les chaînes du prolétariat » ? A 

présent, nous avons la perspective émancipatrice décorée de saynètes semi-cubistes envoyées 

par une jeune artiste de Lviv. 

2/ Soutenir « les millions de personnes condamnées à l’exil ». Un problème pour qui 

demande la continuation de la guerre « quel que soit le prix ». L’émigration russe, il est 

question de l’interdire, se sont, nous dit-on, des déserteurs. L’émigration ukrainienne pose le 

même problème : par décision du gouvernement ukrainien, seules les femmes, avec les 

enfants et les très vieux, peuvent quitter le pays ; les hommes de 18 à 60 doivent rester dans la 

patrie pour se battre pour elle. Du point de vue gouvernemental, la plupart des émigrés 

ukrainiens sont aussi des déserteurs. Faut-il leur demander de retourner au front ? 

3/ Troisième et dernier axe proposé : « Soutien, notamment par l’information, à celles 

et ceux qui en Russie et aussi au Bélarus combattent la guerre et le régime de Poutine et de ses 

alliés ». La brochure omet ceux des Ukrainiens qui « s’opposent avec un grand courage à leur 

gouvernement », mais on suppose que c’est un oubli. Je vais essayer d’apporter mon soutien à 

l’information, utile pour eux et pour nous tous.  

Au fil des mois, les médias dominants ont basculé dans une propagande dont les 

contradictions sont parfois grotesques. Trois exemples. 

L’arme de la guerre économique. Pendant plusieurs semaines, les médias ont déclaré 

que l’Europe allait cesser d’acheter le gaz et le pétrole russe. Comme le dit la brochure, « les 

sanctions économiques contre l’impérialisme russe sont totalement justifiées » (contre 

l’impérialisme, oui, mais contre les Russes et contre le reste du monde ?) et « l’économie 

russe est un géant aux pieds d’argile » (dans le reste du monde, les pieds sont en quoi ?). Mais 

voici que Poutine annonce l’arrêt des livraisons de gaz à l’Europe, ce gaz que « nous » ne 

voulions plus acheter. Les dirigeants européens s’exclament, ces Russes n’ont aucune 

moralité ! Le 24/09/22, sur France-Infos, une journaliste portugaise relève enfin la 

contradiction. Mais l’histoire n’est pas finie. 

Les gazoducs sautent en quatre endroits. Dans une émission de RFI, les journalistes 

discutent : c’est un sabotage ? oui ; c’est un sabotage sophistiqué – 70 m de fond - qui ne peut 

être que l’œuvre d’un Etat ? oui ; lequel ? a priori, ce n’est pas l’Etat russe (en effet, le 

gazoduc part de chez lui, il lui suffit de fermer les vannes) ; mais, note un journaliste, la CIA 

avait prévenu depuis plusieurs semaines le gouvernement suédois que des sabotages étaient à 

craindre, russes évidemment, « cela fait pencher la balance ». Une autre : « sans doute la 

Russie a-t-elle recherché un effet de sidération » (France-inter 18/09/22, Les informés). Aux 

nouvelles du matin suivant : « On soupçonne la Russie ». L’Etat hostile à Nord-Stream, et dès 
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avant la guerre, ce sont les USA ; aujourd’hui, il commandite des sabotages en Baltique. 

Premier avertissement à l’Europe : pas de gaz, c’est l’Etat US qui décide. 

Même schéma aberrant pour les bombardements de la centrale nucléaire de Zaporija : 

« les deux camps s’accusent de bombarder ». Les Russes ont bombardé les abords de la 

centrale lorsqu’ils s’en sont emparés le 4 mars (Slidstro.info). Depuis cette date elle est gérée 

par des techniciens russes avec le personnel ukrainien. Pourquoi « les Russes » 

bombarderaient-ils une centrale qu’ils administrent, où ils ont accueilli des observateurs 

européens et d’où ils comptent tirer l’électricité pour les zones conquises (un « vol massif 

d’électricité » a dit Zelensky). C’est donc le gouvernement ukrainien et ses tuteurs qui 

prennent le risque d’un second Tchernobyl. Non qu’il fasse peur à Poutine : l’armée russe 

dans la nuit du 18/19 septembre a bombardé Pivdenn, une centrale tenue par les Ukrainiens. 

Est-ce une raison pour continuer à dire qu’on ne sait pas qui bombarde Zaporija ? 

Dernier exemple. Tous les bombardements de populations civiles (crimes de guerre) 

sont forcément l’œuvre des Russes (une bonne partie, c’est certain), l’armée ukrainienne ne 

ferait pas ça (mais la chronologie des décès, comme à Izium, montre que si). Le 30/09/22, 

dans la zone sud de l’oblast de Zaporija qui est tenue par les Russes, ceux-ci, pour fêter le 

rattachement à la FR, organisent une fête (plus ou moins obligatoire d’ailleurs) ; dans la 

matinée, un bombardement tue 27 personnes qui faisaient la queue pour de la nourriture ; pour 

France-Info, c’est un bombardement russe. Peu après, c’est une colonne blindée ukrainienne 

qui était visée (dans l’espace tenu par les Russes ?) ; curieusement, les victimes sont toujours 

les 27 civils.  

Dans la sorte de memorandum factuel qui suit, j’ai utilisé comme sources principales 

les rapports de Human Rights’ Watch, de Zmina et de Bellingcat, les rubriques de Wikipedia 

et des articles traduits par Courrier International. J’ai évité les sites propagandistes filiales de 

Radio Free Europe. Ceux du gouvernement russe, nous ne pouvons plus les critiquer en tant 

que tels ; il reste ses relais, avec des textes souvent similaires entre eux à la virgule près (sur 

eux : Canard Enchaîné n°5314, 14/9/22 ; Libération 24/05, 3, 7, 14/6 et 28/8. Si l’impartialité 

du Canard est intacte, celle de Libé fait problème, par ex. sur l’affaire d’Odessa : en 2006, 

Edouard de Rothschild, trois nationalités, de la banque R., était actionnaire principal, 

remplacé en 2014 par Drahi, quatre nationalités, un consortium au Luxembourg et une 

holding à Guernesey, patron de BFMTV ; pas vraiment des garants d’impartialité). 

Examinons l’information sur deux points majeurs : les combattants volontaires en 

Ukraine et leurs idéologies (I) et les usages de la violence (II) avant de revenir au problème de 

l’autonomie telle qu’elle est aujourd’hui utilisée (III). 

I – Idéologies : ultra-nationalistes et néo-nazis, autonomistes et pro-russes. 

Nous sommes fin février 2022, au début de l’attaque des troupes russes en Ukraine : la 

journaliste de terrain Florence Aubenas déclare sur France-Inter qu’elle s’était installée dans 

un grand hôtel du centre-ville à Kiev ; soudain, apparaissent des paramilitaires cagoulés de 

noir (NB. les miliciens du bataillon Azov dont c’est alors la tenue, photo CTV News, 

30/04/2014). Elle préfère changer d’hôtel. Ces combattants cagoulés sont emblématiques des 

volontaires qui ont commencé à prendre la main en 2014-2021. Mais avant l’arrivée de 

l’armée russe, les deux camps – nationalistes et autonomistes – n’étaient symétriques ni 

quantitativement, ni idéologiquement. 
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 Pour les volontaires nationalistes, je me fonde principalement sur une étude parue dans 

la revue de l’Ecole Militaire (A. Colin-Lebedev, « Les combattants et les anciens combattants 

du Donbass », Etudes de l’IRSEM n° 53, 2017, p. 11 ; abrégé ACL. C’est une synthèse, après 

trois séjours sur le terrain en 2015-2017, à partir de plusieurs interviews et de statistiques). 

L’auteur est plutôt partisan de l’actuel gouvernement ukrainien. Son information est loin 

d’être sûre comme elle le note (par ex. n. 84, 88). Ses témoins, dont des « ultra-nationalistes » 

d’Aïdar ou de Pravy Sektor, ne lui racontent pas tout de leur passé. Mais elle est honnête et 

cite toujours ses sources. Pour les volontaires autonomistes, l’information est plus rare. Avant 

de voir ce qu’on sait ici des uns et des autres, un rappel de la situation de départ. C’est la 

forme particulière d’un problème encore aujourd’hui général, l’existence dans un Etat, de 

minorités « ethniques ». 

Unitarisme national et minorité(s) 

En février 2014 a lieu à Kiev, sur le Maïdan, la révolte dite Euromaïdan contre le 

régime pro-russe de Yanoukovich et contre la corruption. Elle aurait compté 17% de (petits) 

entrepreneurs, 15% d’ouvriers, 13% de chômeurs, 10% d’étudiants, l’âge moyen étant de 35-

45 ans (Ilko Kucheriv Democratic Initiative Foundation, think-tank de l’université de Kiev, 

sur le site Courrier International, 12/03/14). Parmi eux, des démocrates partisans de l’Europe 

mais aussi ce que les médias nomment des « ultra-nationalistes ». Pas juste quelques excités 

insignifiants : sur le bâtiment officiel qui sert de quartier-général aux manifestants est arboré 

un grand portrait de Bandera, le leader du parti nationaliste pro-nazi en 1940-1941 (WP, 

Euromaïdan). Au cours des 18-29 février, des tirs de la police anti-émeute Berkut sont censés 

avoir causé la mort d’une cinquantaine de manifestants, la riposte abattant 15 policiers. La 

tuerie entraîne l’occupation du parlement et la chute du gouvernement pro-russe. 

Les médias occidentaux ont insisté sur les manifestants « démocrates » du Maïdan, 

mais le rôle des « ultra-nationalistes » a été réapprécié : selon une étude à présente admise, 4 

des 15 membres de la police spéciale Berkut et la majorité des 49 manifestants tués auraient 

été abattus par des tirs effectués à partir des zones contrôlées par les ultra-nationalistes de 

Pravy Sektor (Etudes d’Ivan Katchanovsky, universitaire d’Ottawa en 2014, 2015, 2021 ; WP, 

à ce nom. L’étude a reçu une large approbation des chercheurs ; seuls trois historiens se sont 

opposés à IK, deux ont travaillé à Radio Free Europe, le troisième est un député ukrainien ami 

de Pravy Sektor ; sur les trois sites qui ont relayé leurs opinions, deux sont des succursales de 

Radio Free Europe). Lors de l’invasion du Parlement, une centaine de députés sont expulsés ; 

ils appartiennent au Parti des Régions.  

ACL débute son étude en rappelant les régions où la « révolution de Maïdan » n’a pas 

eu grand succès : Donetsk et Lougansk, mais aussi Kharkov, Dniepropetrovsk, Odessa et la 

Crimée. Celle-ci, conquise par l’empire russe sur les Tatars vassaux des Ottomans, devint 

république indépendante, dégradée en territoire autonome par Staline, puis confiée à l’Ukraine 

par Khrouchtchev. Elle est redevenue république par un vote de son parlement. ACL note que 

l’adhésion de la Crimée à la Fédération de Russie a été considérée par les « Euromaïdans », 

qu’ils soient démocrates ou ultra-nationalistes, comme un acte de guerre, tandis que pour 

d’autres, « (elle) offrait une perspective de rattachement à la Russie, perçue comme plus 

prospère, plus puissante et plus protectrice », d’où des mouvements hostiles à l’Euromaïdan, 

« appuyés sur le potentiel protestataire des populations locales ». Parmi les insurgés du 

Donbass, certains vont « exiger des droits plus larges pour les régions ainsi que des liens avec 
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la Russie ou le rattachement pur et simple » (CTV News, 30/06/2014, canadienne, plutôt 

américanisée) ; l’un d’eux au moins, Dzhavad Iskanderov, futur co-président de la République 

Populaire de Donetsk, était hostile au rattachement. 

Les « protestataires » de 2014 sont issus des communautés bizarrement nommées par 

le gouvernement ukrainien « peuples autochtones », comprenons anciens. Ce sont 

principalement les « russophones natifs », qui parlent mal ukrainien : 30 % de la population 

en moyenne au recensement de 2001. Mais la moyenne est trompeuse : à l’Ouest les 

russophones sont rares, à l’Est ils sont 69 à 75 %. ACL reconnaît leur importance alors que de 

nombreux « experts » la négligent. Ainsi la brochure, qui paraît ignorer que déjà en 1918 les 

régions de l’Est étaient depuis longtemps grand-russiennes ; elle considère que Poutine « tente 

de (les) russifier ». Il n’en a pas besoin. Les « poutiniser » en revanche ... 

Au groupe des « grand-russiens » s’ajoutent des minorités plus petites ralliées à la 

langue russe. A l’Ouest les locuteurs du biélorusse, du polonais, du tchèque, du hongrois, du 

romani (les Tsiganes), du roumain (les Moldaves), et du rusyn, un dialecte russo-ukrainien. 

S’y ajoutent en Crimée, où se trouvent 77% de russophones et 10% de locuteurs ukrainiens, 

un groupe de 13% qui parle surtout le tatar - des déportés revenus en 1961 -, le grec pontique 

ou l’arménien. Le yiddish, qui était parlé dans tout l’Ukraine, a quasiment disparu après les 

1 500 000 juifs exécutés grâce à Bandera et à ses partisans (Kiev/Baby Yar, Lviv, Ternopol ; 

USC Shoah foundation 2016 ; photo, WP, Ternopil) et l’émigration qui suivit. En fait, 

seulement 50% des citoyens qui peuvent parler ukrainien l’utilisent à la maison et 39 % au 

travail (Ukraine Crisis Media Center, 16/09/22, un site ultra-libéral pour qui « les hommes 

d’affaires sont le sel de la terre »). 

En 1992, juste après l’indépendance, il y avait eu 49% des écoles où l’enseignement 

était en ukrainien et 50% où il était en russe (héritage de l’URSS), 1% dans les autres langues. 

En 2001, les écoles ukrainiennes étaient 70%, russes 29%, celles des autres langues 1% ; le 

nombre des écoles russe+autres correspond aux 30% de locuteurs. Une loi de 2012 sur l’usage 

des langues minoritaires autorisait leur emploi dans les écoles à partir de 10% de « locuteurs 

natifs ». Cette loi a été annulée par la Rada le 23 février 2014 et une nouvelle loi en 

2015/2017 a changé la donne : sauf dans les écoles privées, tous les enseignements au-delà du 

primaire devront être donnés en ukrainien à partir de 2020, date repoussée à 2023 (WP, 

Système éducatif en Ukraine). L’ukrainien est aussi obligatoire pour toutes les démarches 

administratives. 

Parmi les insurgés russophones, certains étaient des régionalistes, d’autres des 

autonomistes plus ou moins partisans du rattachement à la Fédération de Russie, d’autres des 

indépendantistes au sens précis (ni la Russie, ni l’Europe), sans compter évidemment les sans-

opinions. Voyons d’un peu plus près ces choix. Un sondage de l’université de Kiev (Ilko 

Kucheriv … Foundation, 09/09/22 ; 2000 consultés « représentatifs ») montre l’évolution du 

voeu d’adhésion à l’Europe (UE), et celle du vœu de rattachement à la Fédération de Russie 

(FR). En 2000 UE est à 56%, FR à 40%. En 2002-2012, les courbes s’inversent : UE 43%, FR 

57%. En 2013, nouvelle inversion contraire : UE 48/55% avec un pic en 2019 à 59%, FR 

20/25%. Le reste des sondés est indécis, ce que confirme le fléchissement des deux courbes en 

2021. En 1022, UE 54,9%, FR 09,2%, NA (non-alignement) 24,3%, mais le Donbass n’est 

plus compté.  
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En février 2022 (toujours sans le Donbass), parmi les partisans de l’UE, 30% sont 

prêts à combattre pour le nouvel Etat et 31,8% à l’aider sans armes ; parmi les NA grossis de 

ceux qui ne savent pas (NSP), 18,9% prêts à combattre, 36% à aider ; même chez les partisans 

de la FR, 06% prêts à combattre et 8,2% à aider. Mais 29,4% des NA+NSP pensent qu’il n’y 

aura pas d’union (contre 07,4% UE et 08% FR). Pour 19,2% FR et 56,4% des NA+NSP, 

« c’est difficile à dire ». On voit que (sans le Donbass), un certain nombre de russophones 

avaient changé en faveur de l’UE mais surtout en faveur du non-alignement.  

Encore en 2021, très peu pensaient quitter le pays : UE 2,7%, FR 2,2%, NA 4,0%, 

NSP 3,9%. Les chiffres d’exilés sont aujourd’hui bien supérieurs, les gens ont vécu ou vu les 

horreurs de la guerre. Environ 4 862 000 seraient réfugiés en UE (enregistrés ; chiffre réel 

estimé 7 millions, certains étant arrivés avant 2014) et 2 198 000 en FR, pour un pays de 44 

millions d’habitants. En pourcentages, cela donne 16% de réfugiés vers l’UE et 4,5% vers la 

FR ; les Républiques Populaires du Donbass (absentes dans l’enquête) comptent environ 

3 500 000 habitants (dont 600 000, 17%, ont obtenu un passeport russe). Pour l’exode vers 

l’Occident, il faut donc raisonner sur 40 500 000 habitants du territoire majoritaire, et le 

pourcentage est un peu plus fort, 17%, un sixième de la population « nationale ukrainienne ». 

Avec leur départ, le poids des « ultras » s’est accru.  

Quand en 2014 commencent les violences, ACL montre que le gouvernement ne 

pouvait compter sur son armée professionnelle (ex-russe). Des cadres, 12 000 l’avaient 

quittée, 33 000, russifiés, étaient revenus d’autres régions de l’ex-URSS. En 2014-2015, elle 

compte 204 000 hommes dont 46 000 miliciens civils. La combattivité et l’efficacité sont 

faibles, les désertions et la mauvaise volonté sont avouées par le président ukrainien (CTV 

News, 30/04/2014). Des organisations paramilitaires vont se constituer. Durant le Maïdan, des 

groupes ultra-nationalistes s’étaient organisés en sotnya (terme qui désignait les compagnies 

cosaques), dont la 8
ème

 dite afghane, censée regrouper des anciens combattants d’Afghanistan 

(1979-1989). Des bureaux de recrutement sont supervisés par la CIA (selon un ami diplomate 

français non pro-russe) ; la présence de son directeur à Kiev est notée par la BBC et confirmée 

par le département d’Etat. Ces groupes vont grossir à mesure qu’ils vont affronter les 

autonomistes. 

Le 13 avril 2014 commencent des insurrections autonomistes avec l’occupation de 

bâtiments officiels à Sloviansk, Lougansk, Donetsk et Marioupol. Le gouvernement ukrainien 

contre-attaque en envoyant des troupes. Le président parle de guerre (civile donc), puis le 

gouvernement préfère « opération anti-terroriste » qui devient la dénomination officielle. A 

propos de résistance, rappelons que le pro-nazi Touvier animait en 1944 des groupes 

d’assassins nommés Comités Nationaux Anti-terroristes. Notons aussi que l’intervention de 

l’armée russe en février 2022 ne sera pas non plus une guerre mais « une opération spéciale ». 

Les groupes ultra-nationalistes vont former des « bataillons de volontaires ». 

Les bataillons de volontaires, du ministère de l’Intérieur à celui de la Défense 

Les carences de l’armée régulière et les désertions au profit des autonomistes des 

recrues originaires du Donbass vont aboutir à la prépondérance de ce que ACL appelle 

pudiquement des « corps d’armée non-étatiques ». Le Ministre de l’Intérieur, l’oligarque 

Arsen Avakov, reprend à son compte et étend les recrutements du Maïdan avec des crédits 

« privés » (et ceux de la CIA ?). 
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D’où la formation à partir de mai 2014 de plusieurs dizaines de bataillons, chacun 

d’environ 300/500 hommes, en quatre ensembles : 1/ 21 bataillons des Divisions Spéciales 

(ACL ; WP, Bataillons de volontaires : 33) du Ministère de l’Intérieur (puisqu’il s’agit de 

« maintien de l’ordre ») par exemple Dniepro1, le 11e de Kiev, le 20e de Dniepropetrovsk ; 2/ 

Les 32 bataillons de Défense Territoriale, dépendants du Ministère de la Défense, dont les 2 

bataillons de Kievskaya Rus’ (la Russie de Kiev, « la vraie », jadis tête de l’empire) et le 22
e
 

et le 24e dits d’Aïdar (une rivière près de Lougansk) ; 3/ Ceux de la Réserve de la Garde 

Nationale (3 ?), aussi rattachés au ministère de l’Intérieur, dont le bataillon Azov, aujourd’hui 

élargi à 4000/5000 hommes, auto-définis comme Social-Nationalistes, ou le bataillon 

Donbass (dont une partie passera dans l’armée comme 46
e
 bat. Spetsnaz) ; 4/ Quelques 

bataillons non rattachés, eux aussi ultra-nationalistes, Pravy Sektor (« les Tribunes (de stade) 

du (Bon) Droit »), venus des Groupes d’Auto-défense du Maïdan ou de l’Organisation 

Nationale Ukrainienne. En tout quelques 30 000 hommes. 

Pour inciter au recrutement, il y a la paye. Une dizaine des bataillons des Divisions 

Spéciales du MI ont été d’abord payés par Igor Kolomoïsky, l’oligarque de Dniepropetrovsk, 

très contesté par la population, néanmoins nommé gouverneur de la région. Il utilise Dniepro1 

comme milice privée et distribue des primes, 10 000 dollars pour l’arrestation d’un 

autonomiste, un million pour l’assassinat d’un autonomiste devenu député. Toutes pratiques 

qui entraînent sa révocation comme gouverneur en 2015 (il a résidé à Genève, et se serait 

réfugié en Géorgie ; outre la nationalité ukrainienne, il a celle de Chypre et celle d’Israël). Les 

bataillons demeurent. Kolomoïsky payait entre 6 000 et 10 000 hryvni (UAH), Avakov 4 000 

UAH. Le salaire moyen était alors de 3 500/3 800 UAH, encore fallait-il en avoir un. 

Le vivier des bataillons de volontaires se trouve chez les moins âgés des 390 000 

anciens combattant : une poignée de « vieux » d’Afghanistan et les quelques dizaines de 

milliers ex-combattants d’Irak. Ils revendiquent souvent d’anciens emplois qualifiés et 

diplômés, par exemple « agronome … ingénieur de musée (?) », alors qu’ils sont devenus 

« entrepreneurs », petits patrons. ACL note les hésitations de l’opinion populaire entre leur 

héroïsation et leur stigmatisation comme déviants, violents, psychologiquement instables. Les 

volontaires vont aller « maintenir l’ordre public » dans le Donbass avec « des actions de 

patrouille, de contrôle de la population et de renseignements ». Durant l’été 2014, ils 

reçoivent du matériel (lance-grenades, mortiers, mitrailleuses lourdes, blindés) et combattent 

les autonomistes (eux aussi volontaires et eux aussi organisés et armés). 

A la fin de 2014, commence à s’opérer une reprise en main, sauf pour Pravy Sektor 

qui refuse l’intégration dans l’armée, même formelle. Plusieurs bataillons sont intégrés dans 

l’armée régulière et deviennent les Forces de Défense Territoriale (DT). Le ministère de la 

Défense propose des contrats (6 mois, 2 ans, 5 ans) avec des salaires de 4 800 UAH  (soldats) 

à 14 200 (officiers). Les chefs reçoivent des grades. Les hommes sont répartis en brigades 

régionales rattachées au ministère de la Guerre, et rangées en brigades de première ligne 

(environ 50 000 hommes bien entraînés), de seconde ligne (avec un entraînement minimum), 

et de troisième ligne (une éventuelle réserve). Les taches de la DT sont le combat mais aussi 

le renseignement et éventuellement le sabotage et les attentats (WP ; Ordres de bataille en 

Ukraine en 2021, et Défense territoriale). 

La Garde Nationale est maintenue. Elle compte les bataillons du régiment Azov sont 

alimentés en volontaires étrangers ouvertement nazis par une Division Misanthropie 
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reconstituée, dont la devise, allemande, est Rausch der Misanthropie, écrit avec des runes) et 

le bataillon Donbass. Maintenus aussi les milices de Pravy Sektor. S’y adjoignent des 

bataillons spéciaux de la police qui recrutent parfois dans les unités dissoutes pour 

délinquance. 

 Des volontaires étrangers ont été rassemblés dans des légions internationales. Le 

recrutement a été limité à des combattants confirmés. On compte la légion géorgienne (la 

première constituée ?), un bataillon de transfuges de l’armée russe (Liberté de la Russie), 

deux bataillons biélorusses (Pahonia et « Kalinouski ») et deux bataillons tchétchènes 

(Doudaiev et Cheikh Mansour), Ces nouveaux venus sont souvent d’anciens militaires de 

l’armée russe, pas très regardant sur la démocratie ; on peut ajouter un bataillon canadien 

(Norman, fourni par la diaspora ukrainienne au Canada) ; les autres nationalités, USA, France, 

pays scandinaves etc., ont des effectifs sont faibles à cause de désillusions (Vice.com, 

2804/22). 

Tous ces volontaires ont été pris en main et entraînés par les quelques 300 instructeurs 

de la 173
e
 brigade aéroportée US à Lviv depuis avril 2015 (JMTG-U, confirmé par 

l’ambassade US à Kiev ; WP, List of foreign aid to U. et Azov). Ainsi s’est reconstituée une 

nouvelle armée plus efficace.   

Elle a été renforcée par une conscription sélective. Il semble que le gouvernement ait 

été très laxiste en la matière (parce qu’il craignait un recrutement de « pro-russes » ?). ACL 

estime qu’on peut facilement éviter la conscription en partant en Pologne ou en versant des 

pots de vin pour être réformé. En 2015, 50 à 45 % des mobilisés ne se présentaient pas, soit 

27 000, ou « un chiffre probablement plus élevé ». De ceux qui se présentaient 60 % étaient 

déclarés inaptes. Chez ceux qui étaient en fin de compte conscrits, la désertion était 

importante, 16 000 étaient poursuivis de ce fait. 

ACL résume : « ainsi coexistent une frange de combattants très motivés et des 

stratégies d’évitement de la mobilisation » (aménagées par le gouvernement). Parmi les 

volontaires et ceux qui acceptent la mobilisation, 80% ont aujourd’hui l’expérience du 

combat, contre seulement 60% chez les militaires professionnels ! Les volontaires deviennent 

la partie la plus engagée de l’armée, comme en témoignent leurs pertes. D’où l’indulgence du 

gouvernement « néo-libéral » à leur égard. Leur manifestation à Kiev fera capoter les accords 

de Minsk. 

La motivation des volontaires, désormais bien entraînés, armés et encadrée, s’est vue 

sur le terrain. Outre la paye (fournie par les amis d’Outre-atlantique), elle a eu un prix : les 

plaisirs de la violence et ses profits et l’idéologie qui les justifie. 

Les problèmes posés par les volontaires 

Un rapport d’Amnesty International (08/09/14) décrit les « vols, extorsions de fonds, 

enlèvements, détentions illégales » commis par Aïdar. Le bataillon est dissout « pour prévenir 

les actions illégales de certains représentants des bataillons de volontaires ». Il est reformé 

l’année suivante. Un autre rapport détaille les « actes de banditisme, tortures et violences 

sexuelles » commis par les bataillons Tornado et Tchernigov ; les viols de femmes et 

d’hommes, les tortures extrêmes, constatées par les propres vidéos des délinquants, choquent 

une partie de l’opinion et les juges qui sont menacés par les ultras ; en 2017 le bataillon est 
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dissout, son commandant et 11 autres sont condamnés à de la prison (OFPRA 13/11/2018 ; 

Ukr.Crisis Media Center, 26/08/22). 

ACL trouve les accusations de nazisme « trop générales, tirées de cas particuliers », 

mais estime que la criminalité est hors de doute. Elle cite le rapport d’un procureur en 2015 

« Une partie d’Aïdar utilise effectivement ses armes pour défendre l’intégrité territoriale de 

l’Ukraine, alors qu’une autre partie a tout simplement décidé de faire de l’argent sur cette 

guerre » ; négligeant la petite délinquance, 65 cas ont été retenus, 25 % des plaintes : 

enlèvement avec rançon, spoliation, torture. 

ACL tente dès lors de distinguer des groupes d’une certaine « radicalité idéologique », 

comme Pravy Sektor, dont la délinquance se bornerait à des « violences et tortures » mais pas 

à des « exactions », comprenons les divers vols et extorsions. Elle note que « l’extrémisme 

idéologique » d’Azov, qui se dit « social-nationaliste » et utilise sigles et références nazis, 

pose un problème puisque le bataillon dépend du ministère de l’Intérieur.  

C’est le bataillon Azov, avec Dniepro 1, qui avait été envoyé par le ministre Avakov 

pour reprendre Mariupol aux autonomistes le 13 juin 2014 (HRW 10/05/14 ; WP, Bataille de 

Mariupol). Lors de la prise de la ville par l’armée russe en 1022, le bataillon a subi de lourdes 

pertes (environ 150 morts, et plus de 600 prisonniers ; plus de 200, dont le commandant et son 

adjoint, viennent d’être échangés par l’armée russe). Mais il conserve une partie de ses 

effectifs armés et il a constitué une organisation non militaire, le Corps Civil Azov, censé 

compter 15 000 hommes, qui recrute des anciens d’Afghanistan et organise des camps de 

vacances pour enfants. Le mouvement déclare s’appuyer sur « les valeurs du national-

socialisme ukrainien », il n’est pas le seul. Le courant fascisant dépasse le seul Azov. 

L’ancien partisan des nazis Bandera est souvent invoqué dans les manifestations des ultras 

nationalistes. Pravy Sektor réclame une Union Baltique-Mer Noire (ce qui est textuellement 

l’ancien projet du Maréchal Pilsudsky). ACL estime que 10 à 15 % des volontaires sont 

« instrumentalisés et criminalisés », formant des groupes armés privés. Mais les autres les 

suivent et, faute de combattants, les effectifs des bataillons dissouts sont incorporés dans 

d’autres bataillons. 

ACL, dans les interviews d’anciens combattants, acceptait un peu vite les déclarations 

d’apolitisme comme « j’ai trouvé qu’Azov était bon pour moi » ou « j’ai choisi Pravy Sektor 

et non Aïdar parce qu’on n’y pratiquait pas les pillages » ; aucun délinquant avoué parmi les 

interviewés. Les témoignages les plus récents (Bellingcat, sur les liens avec les USA) 

indiquent que ces différents groupes n’ont pas changé grand-chose à leur idéologie, explicite 

ou implicite, contrairement à ce qu’affirme la brochure qui reproduit un leit-motiv de la presse 

de droite. 

Les bataillons volontaires nationalistes ne sont pas un détail gênant : ils sont nombreux 

et malgré la délinquance avérée de certains d’entre eux, ils ont la confiance d’une partie 

notable de la population de l’Ouest de langue ukrainienne. On cite souvent, comme le fait la 

brochure, les résultats très faibles aux élections nationales des formations ultra-nationalistes, 

résultat de leurs divisions. Mais les pourcentages aux élections de députés donnent des 

majorités locales. Parmi les 19 députés anciens chefs des bataillons de volontaires, on compte 

un Azov, un Pravy Sektor, trois Aïdar (dont la fameuse Nadya Savchenko, pilote de combat, 

qui semble avoir pris ses distances). Tous sont ou étaient membres du comité parlementaire de 

sécurité et de défense.  
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Selon ACL, 82% des Ukrainiens auraient répondu à un sondage qu’ils souhaitaient un 

leader fort pour combattre contre l’ennemi extérieur ; leur confiance allait à 63% aux 

associations bénévoles, à 61,8% à l’armée, à 60,5% à l’Eglise (catholique), à 58% aux 

bataillons de volontaires (par ex. Aïdar, nous l’avons vu) et à 57,3% à ceux de la Garde 

Nationale (par ex. Azov). Seulement 15,8% avaient confiance dans le gouvernement, et 

14,6% dans le parlement. 

La plupart des volontaires nationalistes se réclame du leader ultra nationaliste Stepan 

Bandera, né en Galicie, dans la région de l’actuelle Ivano-Frankovsk. Leader de 

l’Organisation des Nationalistes Ukrainiens, il crée une formation militaire placée sous le 

commandement de la Wehrmacht. Ses partisans participent activement à l’extermination de 

Juifs, à Ivano-Frankovsk, à Lvov/Lemberg, et à Kiev (Baby Yar). En 1942, il est interné par 

les Nazis qui n’ont pas confiance en lui, mais c’est un internement de luxe d’où il donne ses 

ordres à ses fidèles et en septembre 1944, il est libéré. Après la guerre, il se réfugia à Munich 

et fut recruté par le réseau Gehlen, des nazis passés au service des USA. Ainsi fut patronnée 

l’Organisation Nationaliste Ukrainienne liée à Pravy Sektor (WP ; Stepan Bandera). 

 

Dans une émission TV en 2008, où on votait pour des « personnalités », Bandera 

obtient quelques 2 500 000 voix, soit 9,9 % du corps électoral (en 2019, 30 000 000 inscrits 

réduits des 12% de Crimée et du Donbass). En 2010, la présidence ukrainienne le déclare 

« héros d’Ukraine ». En 2014, le 14 octobre, jour anniversaire de la fondation de l’UAP (son 

armée et commandée par les nazis) est déclaré fête nationale (si la nouvelle Ukraine adhère à 

l’Europe, elle sera le seul pays à avoir ce genre de festivité ; la France, que la brochure pense 

résistante comme l’Ukraine, pourrait peut-être y envoyer une délégation en mémoire du 

Vercors, des Glières, de Tulle ou d’Oradour sur Glane ?). Le 1
er

 janvier 2017, la statue de 

Bandera à Ternopil est décorée des drapeaux Bleu-Jaune et Rouge-Noir. 

Il n’est pas vrai, comme le dit Poutine, que l’Ukraine entière soit nazifiée. Mais une 

proportion non négligeable de sa population est banderiste, alors pourtant que même les plus 

ignares dans ce pays ont entendu parler de Baby Yar. Le fait que Zelensky et Kolomoïsky 

soient d’origine juive ne change rien à la chose. Comme l’avait dit le président Mao, orfèvre 

en la matière, « l’opportunisme est toujours une position de fond ». 

L’autonomie : les volontaires « populaires » du Donbass 

Rebelles au nouveau gouvernement en 2014, les autonomistes du Donbass n’avaient 

au début aucune armée propre, seulement quelques forces de police et les déserteurs de 

l’armée nationale. Ils ne bénéficiaient pas d’une grande aide de l’Etat russe. Ils ont donc eux 

aussi utilisé des volontaires, dont le nombre était forcément plus réduit. On retrouve en 2022 

dans l’ordre de bataille de l’armée russe en Ukraine huit formations régionales ukrainiennes. 

La milice de la République Populaire de Donetsk regroupait les bataillons Union 

Volontaires du Donbass, Sparta (de Donetsk ; le nom vient d’un roman d’anticipation dont 

l’auteur est anti-poutinien), Somalie (de Slaviansk), Vostok (Est ; devenu le 11
e
 régiment de 

fusiliers), le bataillon dit brigade Kalmious (nom d’une forteresse cosaque sur la rivière 

homonyme), qui serait formé d’anciens mineurs. 
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La milice de la RP de Louhansk comptait le bataillon Prizrak (Fantôme) et la Grande 

Armée du Don. Tous deux semblent recruter aussi des volontaires d’autres pays, notamment 

russes. Reste indépendante : l’Unité Nationale Russe (liée à l’extrême-droite russe, le 

philosophe Douguine, chantre de l’Eurasie). Soit, si les bataillons sont d’environ 400/500 

hommes, la force de 4 000 hommes déclarés par les autorités. Des contrats de 1, 3 ou 5 ans 

sont aussi proposés et une mobilisation générale est déclarée en juillet 2017, mais 60 % des 

conscrits ne se seraient pas présentés. S’ajoutent ainsi 3 500 hommes. 

On voit que les « volontaires autonomistes », plutôt de tradition communiste, 

rassemblent 9 000 à 10 000 hommes, moins que les « volontaires ultra-nationalistes ». Le 

recours à l’armée russe était inévitable.  

En 2022, la situation change radicalement. Poutine décide de profiter de la guerre 

civile pour augmenter le territoire impérial. Il a envoyé des unités très nombreuses mais 

formées de recrues non-russes peu motivés (Tchouvaches, Bouriates), jeunes et mal entraînés, 

et des unités spéciales de police, les Spetsnaz (WP ; Ordre de bataille). Avec eux, des 

« volontaires » très spéciaux : les mercenaires du groupe PMC Wagner - « les petits hommes 

verts » (leur uniforme) -, financé par l’oligarque Prigojine et commandés par un ancien 

lieutenant-colonel des Spetsnaz russe admirateur du IIIe Reich. Le groupe recrute des vétérans 

d’une trentaine d’années, des Russes (75%), mais aussi des Ossètes (du Sud ?), des 

Tchétchènes, des Abkhazes et des Azéris, et cela dans les prisons et dans les pays où il opère 

(WP, Forces Séparatistes ; Ordre de Bataille … ; Groupe Wagner). D’où le discours de 

Prigojine dans une prison où il recrutait : « Si vous faites 6 mois, vous êtes libres … 

Seulement deux personnes peuvent vous faire sortir d’ici, Dieu et Allah, et ce sera dans un 

cercueil de bois. Moi, je vous fais sortir vivants » (Vidéo citée par WP, Prigojine). Les 

recrutements rassemblent 2000 à 4000 hommes, dont un millier seraient en Ukraine et divers 

groupes d’environ 300 hommes en Orient ou en Afrique. Ses méthodes, comme prévisible, 

sont semblables à celles des délinquants des « bataillons de volontaires » ukrainiens. Dans ces 

conditions, les volontaires des Républiques populaires du Donbass sont devenus une minorité 

qui n’a guère voix au chapitre. 

Face à eux, la nouvelle armée ukrainienne, avec ses volontaires réorganisés et ses 

« légionnaires étrangers » d’une trentaine d’années, entraînés au maniement d’armes 

performantes par les instructeurs US, commence en 2022 à marquer des points. Mais malgré 

les déclarations de neutralité idéologique, elle compte de nombreux ultras pas plus soucieux 

que Poutine d’humanité et de droits de l’homme. Leur activité à l’Est est pourtant qualifiée de 

« résistance » par les sites « euro-otaniques » et par la brochure. La véritable « résistance », 

qui s’opposerait aux oligarques zelenskistes ou poutinistes, est mal partie ; à l’Ouest, elle est 

assimilée par les autorités aux « terroristes pro-russes ». A l’Est, elle a droit à l’accusation 

inverse. C’est la vieille chanson des années cinquante : tu critiques la Russie, tu es vendu à la 

CIA ; tu critiques les USA, tu es vendu au Kremlin. 

C’est à la lumière de cette double incitation à une violence « décomplexée » qui 

méprise les « droits de l’homme » qu’il faut regarder un certain nombre de situations et la 

façon dont les médias généraux en ont rendu compte. 

II – « Le diable hors de la bouteille » : la diffusion des violences 
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En rédigeant le mémorandum qui va suivre à partir de ce que j’ai entendu et lu durant 

ces quelques mois, je me rends compte que l’information « occidentale » atteint une efficacité 

propagandiste qui surpasse les années de la guerre froide. Voyons quelques cas représentatifs 

: avant 2022 l’incendie de la maison des syndicats à Odessa et la lutte entre les services de 

renseignements ; après 2022, les crimes de guerre à Butcha, Sjestovytsia et Izium et les viols 

russes selon une commissaire du gouvernement.  

L’incendie de la maison des syndicats à Odessa. 

Un précédent significatif, antérieur à l’invasion russe en Ukraine le 24 février 2022, 

est la journée d’émeute à Odessa le 2 mai 2014, qui s’est achevée par l’incendie de la maison 

des syndicats où s’étaient réfugiés les « autonomistes » divers, considérés, parfois non sans 

raisons, comme pro-russes. Outre les films de la BBC que j’ai pu regarder en Angleterre et 

qui étaient assez frappants (et décalés des commentaires), je me sers principalement de deux 

sources : une enquête faite par des journalistes d’Odessa, plutôt pro-ukrainiens (Kyiv Post) ; 

une longue suite de vidéos qui émane d’un pro-russe affirmé (Djuki San ; « nous arrêterons 

l’Ouest pédophile » , ce qui lui fait un point commun avec les socio-nationalistes ukrainiens ; 

mais les scènes de violence en groupes ne sont pas trucables, et elles correspondent à 

certaines des séquences mentionnées dans l’enquête des journalistes ; je n’ai pas trouvé 

d’images des violences des pro-russes aussi mentionnées). 

D’après l’enquête des journalistes, les autonomistes avaient fait depuis avril un village 

de tentes sur la place près de la maison des syndicats ; un concert était prévu dans l’après-

midi. Le village était protégé par un service d’ordre (Odesskaya druzhina) aussi bien organisé 

que les nationalistes : rangers, casques, boucliers en contre-plaqué, triques, etc. Les violences 

auraient commencé par le feu mis aux tentes par des Euromaïdans, vraisemblablement des 

ultras. Des groupes pro-russes seraient intervenus, ripostant avec des cocktails Molotov et 

dans quelques cas des fusils de chasse. Parallèlement, des tireurs ultra-nationalistes installés 

sur le balcon de l’ambassade de Bulgarie (!) auraient aussi utilisé des fusils. 

Les ultra-nationalistes étaient au départ en minorité parmi la population activiste 

d’Odessa. Mais ils ont reçu le renfort quantitativement important des supporters de deux 

équipes de foot qui disputaient un match, Tchernomorets, les locaux, contre Kharkiv. L’union 

entre supporters d’équipes rivales n’a pas été improvisée. L’encadrement semble avoir été 

assuré par Aïdar. On voit les manifestants, dans une des vidéos de Djuki San où les lieux sont 

nettement reconnaissables, défiler en portant des centaines de torches avec le drapeau des 

banderistes nationaux-socialistes (« tranché » rouge et noir), aux cris de « vive Bandera », 

« vive les héros de la patrie », « le couteau pour les ennemis de la patrie », « pendez les 

communistes ». 

Faute de pendre, on maltraite. Un groupe de manifestant pousse un garçon visiblement 

très jeune sur un banc ; il aurait porté du noir et jaune (les couleurs de St Georges, signe de 

philo-russisme) ; une bonne douzaine d’ultras le frappent, l’empoignent par les cheveux, lui 

tordent les bras dans le dos, menacent de le déshabiller (sexualité « virile »). Il est jeté à terre, 

bourré de coups de pieds comme un ballon de foot sur lequel on shoote, on entend quelqu’un 

crier, « arrêtez, laissez-le », le tabassage continue, le téléphone du vidéaste arrête de filmer. 

Dans un autre passage, on voit un groupe pas très nombreux porteur d’un drapeau bleu 

et jaune, et des badauds autour : une voix dit « nous voulons discuter ; nous sommes 
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pacifiques ; nous ne sommes pas armés », et une autre voix, assez vieille, plus près de 

l’enregistreur, grommèle : « comment on peut discuter, ce sont des bandéristes ». Il est 

probable que ce groupe-là, « bleu et jaune » n’est pas bandériste mais les nationalistes 

démocrates signalés par l’enquête des journalistes. 

Finalement, les « autonomistes », et peut-être des démocrates partisans de la 

discussion, happés par les mouvements de foule, se replient sur l’immeuble des syndicats, 

cinq étages, chacun très haut. Selon un ultra nationaliste, dont le témoignage a été 

généralement repris, l’incendie aurait été allumé accidentellement par les pro-russes au 

troisième étage, en jetant de l’intérieur un cocktail Molotov à travers une vitre qui n’aurait pas 

cédé (les maladroits !). Mais les photos et les films reproduits par Le Monde ou la BBC 

montrent nettement le porche d’entrée et une autre porte de côté embrasées par un feu très 

violent qui interdit toute sortie, alors que les étages ne sont pas encore atteints. On voit ensuite 

le premier et le 2
ème

 étages à leur tour embrasés et des fumées au 3
ème

, les 4
ème

 et 5
ème

 

semblent intacts encore aujourd’hui. 

L’enquête officielle ajoute que les morts ont été intoxiqués par une provision de 

chloroforme, qui se trouvait là « on ne sait pourquoi » et qui aurait été transformée en gaz 

toxique par le feu. Mais sur les vidéos des médias, on voit nettement des gens tenter de 

s’échapper par les fenêtres et se tenir sur les corniches. Il faut croire que l’intoxication ne les a 

pas touchés. 

Sur les mêmes vidéos, des gens venus de l’extérieur du bâtiment, qui selon l’enquête 

des journalistes ukrainiens seraient des pro-Maïdans (on suppose la tendance démocratique), 

tentent de venir en aides aux « incendiés » en traînant ce qu’ils ont trouvé : un morceau 

d’échafaudage, une échelle, une sorte de longue poutrelle en fer (images niées par certains 

sites pro-russes !). D’autres manifestants en revanche (on suppose les ultras), regroupés 

autour de l’immeuble, « chantaient leur joie » et criaient « meurt » à ceux qui sautaient 

pendant que le feu gagnait ; ils ont bloqué les voitures de pompier qui n’ont pu accéder à 

l’incendie qu’une heure après. Durant les affrontements, la police a observé une prudente 

neutralité. 

Bilan : 6 blessés par balles avant l’incendie (2 pro-Maïdan, 4 pro-russes), 32 morts 

dans l’incendie, 10 morts pour avoir sauté des fenêtres, en tout 48, dont 9 femmes et un 

garçon de 17 ans. 175 blessés recensés dans l’hôpital proche dont 25 graves ; le chiffre 

officiel est d’environ 200 (Kyiv Post). Le ministre Yatseniuk déclare que cet évènement est 

inadmissible et qu’une enquête va être diligentée. Elle a abouti à l’arrestation d’une douzaine 

de pro-russes, à la démission imposée de plusieurs conseillers municipaux et à une 

« épuration » de la police d’éléments censés pro-russes. Le ministre de l’Intérieur est Avakov, 

recruteur du bataillon Azov (voir plus haut). L’actuel gouverneur d’Odessa, nommé par 

Zelensky le 1er mars 2022 est Maxim Martchenko, promu colonel dans l’armée régulière, 

ancien commandant du bataillon Aïdar en 2015-2017 (WP ; sa notice et Bataillon Aïdar). 

Un copain russe, d’origine ukrainienne et qui a des parents en Ukraine, m’écrivait, il y 

a quelques mois : « Un des tués, un garçon de 20 ans qui essayait d’aider ceux qui sont 

tombés à terre en sautant des fenêtres du bâtiment en feu, était le fils de ma collègue (d’après 

les médias Elena Radzikovskaya, dont le fils de 27 ans était membre du groupe Borotba et à 

ce titre partisan du fédéralisme), une odessite qui a fait ses études au même département 

universitaire que moi, sous la direction du même professeur. Je ne sais pas si elle est Russe ou 
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Ukrainienne : avant on ne se posait pas la question, ça n’avait pas d’importance. Ce garçon 

était son seul enfant. Comme elle parle bien le français, l’espagnol et l’anglais, elle est venue 

à Strasbourg pour témoigner de ce crime … Maintenant c’est trop tard. Le génie ou plutôt le 

diable est sorti de la bouteille et se sent bien sur le sol ukrainien ». 

Les droits humains et les pratiques du renseignement. 

 Voyons les exploits du diable dans les années qui suivirent Odessa, jusqu’à l’invasion 

de l’armée russe. Durant l’été 2016, Amnesty International et Human Rights Watch publièrent 

un rapport joint concernant les méthodes pratiquées d’une part par le SBU, le service de 

renseignement de la république (pro-Otan) d’Ukraine à l’Ouest, d’autre part par le MGB, 

celui des républiques (populaires) de Donetsk et Luhansk à l’Est (HRW 21/09/16, You do’nt 

exist ; complété HRW 06/08/2020 ; les enquêtes portent sur une douzaine de cas bien attestés 

de chaque côté ; cette limitation est à la fois un point fort, mais un éventuel handicap ; les cas 

non-attestés peuvent être vrais. Les rapports du comité des Droits pour l’ONU sont verbeux et 

imprécis, malgré leurs pourcentages et leurs schémas colorés, ainsi 27/09/2022).  

 A lire les témoignages réunis par HRW, on est d’abord frappé par les points communs 

(menottes, sac sur la tête, hurlements, menaces, insultes et surtout coups). Puis on note un 

certain nombre de différences. Le SBU entame rarement le processus, il est fourni en 

« clients » par les différentes organisations de volontaires selon les zones d’opération, Aïdar, 

Azov ou Pravy Sektor, l’arrestation entraînant des tortures immédiates, pires que celles du 

SBU (coups plus prolongés et plus « vicieux », bastonnades, pendaison par les poignets 

menottés, chocs électriques, « noyade ») ; des menaces portent sur la femme et les enfants. 

Les délais de détention sont parfois entrecoupés d’une mise en liberté ou en détention 

provisoire par un juge, suivie par une reprise par le SBU, d’où des délais très longs, au secret. 

Durant ces années, le SBU utilise aussi les services des « volontaires » pour une 

campagne d’attentats à l’explosif assez efficace contre des commandants ou des 

administrateurs des républiques du Donbass (par ex. 16/10/2016 liquidation du commandant 

du bataillon Sparta, 07/02/17 de celui du bataillon Somalie, 31/08/18 du président de la 

RépPop de Donetsk, ou le 15/09/22 du procureur de Lougansk et de son adjointe, tués par 

explosion dans un ascenseur, dans un café, ou dans des bureaux). Le symétrique de tels 

attentats à l’Ouest, téléguidés par le MGB, ne semble pas attesté. 

Le MGB fait lui-même ses arrestations, sans violences immédiates, et en général, les 

familles savent où sont les victimes, elles peuvent leur faire parvenir des vivres et des 

vêtements ; téléphoner est parfois possible quand un co-détenu a réussi à garder son 

téléphone. La garde normale est d’un mois renouvelable, délai pas toujours respecté. On note 

la tactique consistant à porter deux accusations : l’appartenance à un groupe clandestin et la 

détention d’armes (par ex. deux grenades) probablement apportées par les enquêteurs ; par la 

suite, la première accusation est abandonnée faute de preuves, ne reste que la seconde, moins 

grave, mais « prouvée ». Cette falsification semble impliquer une relative indépendance des 

juges.  

Un autre point commun, à cette époque, est la crainte réciproque des informateurs et 

les tentatives de recrutements de ceux-ci, que facilite la proximité de « l’ennemi ». Le 

témoignage de Vadim, un agent immobilier qui sortait régulièrement de la zone autonomiste 

de Donetsk pour faire visiter des maisons au-dehors, est éclairant à ce sujet. Il courtise la sœur 
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d’une responsable du MGB et il indique un jour à cette sœur, par téléphone, l’emplacement 

d’une colonne blindée ukrainienne. Lors d’un contrôle à un barrage, il est arrêté par Aïdar, 

puis « interrogé ». On le laisse seul un moment, il regarde sur le bureau et y voit une feuille 

où est imprimée sa conversation téléphonique. Torturé pendant deux semaines, il signe une 

déclaration où il accepte d’être agent de renseignement du SBU. On le relâche, il court se 

plaindre au MGB à qui il décrit toute l’affaire. Le MGB finit par l’arrêter et l’accuse d’être 

informateur du SBU, d’où une détention supplémentaire. 

Jusqu’à l’arrivée de l’armée russe en février 2022, ni le MGB, ni le SBU et ses 

collaborateurs des bataillons ne sont humanitaires, mais la palme de la violence revient aux 

forces dépendant du gouvernement de Kiev. Après l’arrivée de l’armée russe, il n’en est plus 

ainsi. Des bombardements intenses touchent souvent les habitats civils. Il est vrai qu’en 

général attribués à priori aux Russes, ils sont en fait pratiqués par les deux armées, selon les 

avancées ou les reculs. Mais le déséquilibre s’observe dans les exactions individuelles. Celles 

de certaines unités de l’armée russe dépassent celles des volontaires au point de les masquer. 

La constitution par le gouvernement ukrainien d’unités de défense territoriale (DT) à 

trois rangs, incite à une confusion du militaire et du civil. Un civil qui sert ou qui a servi dans 

la DT conserve un lien avec son unité. Lorsque celle-ci se retrouve en zone occupée, 

militaires et civils de la DT deviennent clandestins. Clandestinité illusoire : il y a des registres, 

les armes et les uniformes gardés chez soi, les tatouages, les dénonciations. Le soldat 

occupant redoute un civil qui devient une menace, l’accusation de nazisme fait le reste, « pas 

de liberté pour les ennemis de la liberté », comme disait Saint-Just. Pas d’humanité non plus. 

Ainsi à Butcha 

Massacre à Butcha  

Le 1
er

 avril 2022, les Force Territoriales ukrainiennes reprennent Butcha, une ville de 

banlieue de 37 000 habitants au nord-ouest de Kiev, que l’armée russe aurait prise le 27 

février, les troupes arrivant en force seulement le 4 mars ; les combats se sont arrêtés le 30 

mars (HRW, témoignage à cette date). L’armée russe a subi de lourdes pertes, et une photo 

très reproduite montre ce qui reste d’une colonne de char écrasée dans une rue par l’artillerie 

ukrainienne. Les bombardements après le 4 mars sont donc ceux de l’armée ukrainienne. Le 2 

avril, le porte-parole de la présidence parle de « films d’horreur, de tableau post-

apocalyptique ». Des morts jonchent les rues. Dans une cave on aurait découvert 18 corps, 

dont « des enfants de 14/16 ans », ou « de moins de 18 ans ». Certaines victimes auraient eu 

les oreilles coupées, ou les dents arrachées, selon Radio Free Europe. Il y a eu de nombreux 

viols. Les premiers jours, le procureur général estime les cas de crime à 8 000. Le président 

Zelensky parle de génocide (WP ; bataille de Butcha). 

Dès la libération de la ville, les journalistes de terrain prennent photos et vidéos. 

S’ajouteront des photos de satellite, les 11 et 19 mars, et les témoignages circonstanciés de 

certains des habitants (4 000 environ étaient restés). On disposerait même d’enregistrements 

de communications entre militaires russes. Les commentaires des premiers jours suivant la 

libération sont confus, comme on pouvait s’y attendre ; ils mêlent cas particuliers 

approximativement décrits, et généralisations hâtives. En fait, la plupart des atrocités 

paraissent correspondre à trois types de décès : les exécutions qui résultent de la recherche des 

membres de la Défense Territoriale ; le massacre de la rue Yablunska, avec plus d’une 

vingtaine de civils abattus ; les fosses communes autour de l’église Saint-André.  
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Les exécutions sont attestées en trois endroits : une cave, une cour près d’une entrée à 

quatre marches, et une rue près de matériaux de construction. La cave aux exécutés semble 

être celle du QG russe, non loin de la rue Yablonska, installé dans la maison d’un ex-soldat, 

mari d’une Tetyana. On y a trouvé une rangée de plusieurs morts (6 ou 7), les poignets liés 

par des menottes en plastique, battus puis exécutés d’une balle dans la tête, à genoux, tombés 

le visage tourné vers le sol (Reuters 05/04/22 ; dont le mari de Tetyana).  Les morts de la cour 

aux quatre marches ont subi le même traitement : on y voit les corps de six hommes en habit 

civils, trois d’entre eux torses nus (on a cherché des tatouages révélateurs) ; les corps sentaient 

mauvais, on les a mis dehors. L’un d’eux, qui a les mains liées dans le dos, a été identifié 

comme Andryi, un membre des Forces Territoriales qui voulait rejoindre son unité et qui a 

disparu le 5 mars. Sa famille le reconnaît dans la photo (mais on ne voit que son dos ?). Un 

rescapé de l’interrogatoire, Yvan Skiba est inculpé pour haute trahison (a-t-il été forcé par les 

interrogateurs de dénoncer les autres ?) (Zmina.info, 30 août 2022). Les trois exécutés près 

des matériaux de construction (le croisement Yablunska/Yaremchuka ? rapport HRMMU 

27/09/22) sont aussi des exécutés. 

On peut rapprocher de ces trois sites des témoignages précis qui mentionnent la 

recherche par les soldats russes de membres des Forces Territoriales, suspectés d’être des 

« saboteurs ». Bornons-nous à trois témoignages. D’abord, pour le 4 mars, celui d’un habitant 

de Zabushchya près d’Irpin, au sud de Bucha. Les soldats se présentent chez lui, ils 

recherchent son fils de 34 ans qui est dans la Défense territoriale. Ils trouvent un fusil de 

chasse ; l’officier donne l’ordre d’abattre les deux hommes, un autre soldat (un sous-

officier ?) le contredit (ce qui suppose que l’officier n’est pas son commandant habituel) ; ils 

ordonnent au fils de se déshabiller, pour voir s’il a des tatouages nationalistes ; il n’en a pas. 

Ils se retirent (HRW 21/04/22). Une relative indulgence. 

La même recherche mais plus massive, apparaît dans le témoignage d’une enseignante 

- remarquablement précise dans sa déposition – à Butcha , non loin du QG russe semble-t-il. 

Elle était réfugiée dans sa cave ; un officier et deux soldats lui disent de sortir en la menaçant 

d’une grenade et vérifient son téléphone et ses papiers ; ils font de même avec les voisins. Ils 

rassemblent tout le monde (une quarantaine de personnes, surtout des femmes, mais aussi des 

hommes au-dessus de 50 ans). Le groupe attend, surveillé par 30 soldats (une section), jeunes 

et frêles, commandés par un officier (insigne de para) qui demande s’il y a parmi eux des 

hommes de la défense territoriale (!). L’enseignante et deux autres femmes demandent à aller 

aux toilettes de l’autre côté de l’immeuble, un soldat les y escorte ; elles voient une flaque de 

sang (il y a donc eu déjà des exécutions), on amène hors du bâtiment cinq hommes et on en 

tue un. A leur retour sur la place, l’officier déclare « Ne vous inquiétez pas, vous êtes tous 

normaux, et ça (les 5 hommes) c’est une saleté. Nous sommes ici pour vous nettoyer de la 

saleté ». Après plusieurs heures d’attente, tous peuvent s’en aller ; les quatre hommes étaient 

encore à genoux, mais vivants. Quand elle est partie de Butcha, le 9 mars, le corps de celui 

qui avait été abattu était resté en place (HRW 21/04/22 ; enquêtes du 4 au 10, 32 interviewés 

et 5 par phone). 

Autre témoignage, celui de Viktoria une habitante. Oleg son mari, était l’oncle 

d’Andryi, l’un des exécutés de la cour aux quatre marches, et il était très attaché à son neveu. 

Il allait régulièrement chercher de l’eau en voiture pour le voisinage, avec un voisin Vassyl. 

Un soir, il dit à sa femme avoir vu des corps (ceux de la rue Yablonska ?). Plus tard, le 28 

mars, il sort de la maison pour sa tournée d’eau ; sa femme, restée dans la maison, entend un 
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coup de feu ; elle sort et le trouve mort au volant, et le voisin mort près de la voiture. Il est 

possible qu’Oleg ait été exécuté par le GRU peu avant le départ des troupes russes.  Certains 

habitants ont vu dans le quartier des uniformes noirs et des uniformes verts 

(Zmina.info,30/08/22) ; les premiers pourraient être ceux des Spetsnaz du GRU, les seconds 

ceux, d’abord sans insignes, des « petits hommes verts » du groupe Wagner  

Le massacre de la rue Yablonka, une longue artère E-W qui croise la route d’Irpin, N-

S, pourrait être lié à l’échec des recherches. Les morts sont déjà repérables sur les photos 

satellitaires, ils datent donc de l’occupation par l’armée russe. De plus, une vidéo prise par un 

drone (Bellingcat) montre un cycliste abattu par un tir venu d’une colonne de VTT. Les morts 

ont été volontairement laissés sur place, ils étaient encore là quand le Guardian (02/04/22) les 

a comptés, 20 (en fait 22) cadavres, la majorité sur les côtés de la rue, certains au milieu ; le 

corps d’un cycliste est encore à cheval sur son vélo, un autre est près du sien. La vidéo de la 

Police nationale, arrivant par la route d’Irpin pour dégager les rues, montre beaucoup de 

véhicules, souvent en travers des voies, mais seulement un cadavre dans une voiture écrasée. 

Les morts de la rue Yablonska semblent avoir été abattus le même jour. Olena, une habitante 

du quartier dont la maison a été frappée par deux engins le 5 mars, ne voit pas de cadavres 

dans la rue le 8 ; le 9, la rue est interdite par un char, et peu après, depuis le car qui l’évacue, 

elle voit des corps parmi lesquels un cycliste tué (HRW 30/03/22). 

Les exécutions après interrogatoire étaient une pratique criminelle mais raisonnée. On 

peut se demander – si on écarte la méchanceté « génétique » des Russes invoquée par un 

général US, directeur de la CIA en poste lors de l’Euromaïdan - ce qui a pu motiver, une 

semaine après l’arrivée, un massacre indiscriminé concentré dans une rue. On pourrait songer 

aux deux missiles, probablement des rockets à sous-munitions, qui ont frappé la maison 

d’Olena non loin du QG, entraînant la mort de son mari frappé par trois impacts. Ces rockets 

n’ont pas été tiré par des soldats russes, puisque ceux-ci viennent aussitôt reconnaître le site, 

et la maison d’Olena n’a pas d’intérêt militaire. Le tir pourrait être l’œuvre de la Défense 

territoriale qui visait le QG. D’où les jours suivants une intensification fébrile de l’activité de 

recherche et la décision de faire un massacre exemplaire de passants dans la grande artère 

proche du QG. 

On pourrait rapprocher le tir des deux rockets du témoignage d’un habitant, Kopachov. 

Sa fille, son compagnon et un ami aurait tiré un pétard d’artifice sur des soldats qui les 

auraient immédiatement abattus (Reuters 05/04/22). Tirer des pétards sur des soldats après des 

tirs de rocket semble une action vraiment risquée pour un résultat militairement dérisoire. Les 

« pétards » sont-ils un euphémisme pour les rockets, une façon, pour le témoin, de porter 

témoignage d’un acte héroïque sans se compromettre. Les habitants de Boutcha n’avaient pas 

de raison d’aimer l’armée russe, mais tous n’approuvait peut-être pas les résultats du tir. 

Les morts autour de l’église Saint-André, au centre-ville, sont une autre affaire. Ils ont 

été trouvés dans une grande fosse commune au Sud-Ouest, et dans trois autres plus petites. Ce 

sont les décès les plus nombreux, apparemment des civils victimes de bombardements ou de 

tirs (mais les sous-munitions des rockets ressemblent à des impacts de balle), d’autres décédés 

de mort naturelle. Le 2 avril, le maire indique que 287 morts ont été enterrés par la 

municipalité dans 2 fosses communes, faute de pouvoir le faire dans le cimetière ; mais il 

ajoute : « Tous ces gens ont été fusillés … (les Russes) les abattaient d’une balle dans la 

nuque », généralisation abusive. Dans les jours qui suivent, le chiffre est précisé : 458 corps, 
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419 tués « par des armes » (« schrapnells », munitions à fragmentation ou balles), 39 morts 

« de mort naturelle » (WP, Massacre de Boutcha). 

Un rapport de HRW présente deux témoignages. Celui d’un entrepreneur funéraire : 

faute de place à la morgue, des douzaines de corps sont été inhumés dans une fosse commune 

près de Saint-André. Celui d’un travailleur des pompes funèbres : il dit avoir inhumé environ 

200 corps depuis l’arrivée des Russes le 24 février (sic), dont quelques femmes et enfants ; la 

plupart avaient des blessures, pour lui par balles ; 50 avaient les mains liées et des marques de 

torture (est-ce la fosse de 57 tués, trouvés eux aussi dans la rue, des gens interrogés et tués 

chez eux après le 8 mars ?) d’où la généralisation du maire. Les exhumations qui ont suivi ont 

recueilli plus de 70 corps dont 2 de miliciens (de la DT ?). HRW considère aussi une autre 

fosse où les exhumations ont révélé 16 corps (15 hommes et une femme), dont 9 semblent des 

exécutions sommaires et 7 des gens abattus au hasard. 

Sur ces tués par balle au hasard, l’enquête de HRW apporte des témoignages sûrs, par 

exemple à Bucha pour un homme tué à son balcon et pour une fillette de 9 ans qui courait 

dans la rue, ou à Vorzel, à l’ouest de Bucha, où une grenade fumigène est lancée dans un 

sous-sol pour déloger les habitants qui sortent en courant, les soldats russes tirent, tuant une 

femme et un enfant de 14 ans (HRW 21/04/22). Dans son témoignage déjà envisagé, Viktoria 

indique qu’elle a entendu parler de trois tués, Pasha, l’oncle Tola et une femme qui, 

interpellée, aurait couru.  

On doit enfin ajouter aux morts des fosses de Saint-André des corps dispersés inhumés 

dans des tombes individuelles, cela au moins à deux endroits, l’un avec trois croix, l’autre 

avec six croix. Enfin, les restes de soldats russes abandonnés : outre un sac de débris humains, 

deux ou trois corps au moins en deux endroits, qui témoignent d’un départ précipité. 

Il y a donc bien eu des crimes de guerre à Bucha, certains commis de sang-froid par 

des « spécialistes » (au moins 82 exécutés), d’autres un véritable massacre sur ordre (les 22 

morts de la rue Yablonska). Mais la majeure partie des morts résulte de la peur chez des 

conscrits qui, après le 9 mars, tirent sur tout ce qui bouge – « c’étaient des enfants, mais avec 

des kalachnikov » dit Olena -, d’autres des bombardements, dont ceux qui emploient des 

sous-munitions. Ces tirs, au moins après le 4 mars, sont ceux de l’armée ukrainienne, non 

ceux de l’armée russe, si criminelle qu’elle ait pu être de son côté. 

La thèse du gouvernement russe qui suppose une vaste mise en scène avec des 

cadavres récupérés (inspirée par l’affaire du charnier de Timisoara) ne tient pas debout. Il 

n’est cependant pas exclu qu’il y ait eu ici ou là quelques ajustements. L’homme dans la 

voiture écrasée par un char semble porter un vêtement bleu vif apparemment propre, un peu 

étrange s’il a été écrasé, et alors qu’un cadavre d’homme à côté de sa voiture est mentionné 

par les premiers témoignages. L’homme, abattu avant que la voiture soit écrasée par un char, 

a-t-il été plus tard installé dans ce qui en restait pour un effet plus dramatique ? L’enquête de 

la CPI, si elle a bien lieu, pourra peut-être le dire. 

De même, Courrier international (07/04/22) a publié une photo étrange : une femme 

de Butcha, pas très jeune, un foulard sur la tête, sort de son petit pavillon pour accueillir 

l’armée ukrainienne qui vient de libérer la ville : dans le repli de son bras gauche, elle porte 

une bonne bouteille cachetée, pour fêter ça. Mais sa main droite se porte à sa bouche, ses yeux 

sont écarquillés : elle découvre qu’il y a trois cadavres autour d’elle. Pourquoi la femme est-
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elle surprise ? Soit elle n’est pas sortie de sa cave depuis plusieurs jours et elle n’a pas 

entendu de tirs, soit on a apporté des cadavres dans son jardin. 

Restent les viols. Certains sont attestés, d’autres très probables (notamment les corps 

brûlés de Bucha), mais on sait à présent que d’autres ont été des forgeries avouées (voir plus 

loin). Pour la bonne cause, évidemment. La réalité était pourtant bien suffisante. 

Les exécutions et le massacre subséquent à Butcha ont été généralisés à tous les morts. 

Les services gouvernementaux ont ensuite généralisé cette généralisation au reste de 

l’Ukraine occupée. Considérons d’autres régions, par exemple celle de Tchernihyv, où les 

philo-russes étaient avant la guerre une minorité assez nombreuse et Izium. 

 Coexistence précaire à Sjestovytsia 

On entrevoit des consignes identiques à celles de Bucha, mais plus tard et avec une 

mise en œuvre bien différente (Zmina.info 28 février 2022 ; site ukrainien, non philo-russe, 

détaillé et honnête). Il s’agit d’un village - Shestovytsia, 500 habitants - à la lisière d’une forêt 

non loin de l’aéroport de Tchernigov abandonné en 2002. En 1960, Tchernigov comptait 

90 000 habitants, 69% ukrainiens, 20% russophones, 8% juifs, 1% polonais. Le village de 

Shestovytsia a été occupé sans difficulté par les Russes et ici les bombardements ont été 

ukrainiens. 

Le maire indique que lui et les autres villageois n’ont « pas été traités cruellement ». Il 

est vrai qu’à l’arrivée des soldats russes, il a eu la présence d’esprit de cacher le registre de 

conscription. Le commandant russe était un Criméen qui empêchait les pillages ; il dit au 

maire avec philosophie « soit je serai fusillé là-bas (en Crimée), soit je mourrai ici ». « Une 

chaîne d’or fut prise à un enfant, elle fut retournée ensuite ». Malgré cela des magasins ont été 

dévalisés. Aux particuliers, les soldats demandaient de l’alcool et du tabac. Un soldat apporte 

deux rations « pour les enfants », mais lui et d’autres volent les patates et les couvertures. Une 

famille témoigne : « Ils n’ont rien pris, mais ailleurs ils ont volé des lapins, des poulets, des 

cochons. Ils nous parlaient poliment. Ils ont écrit ‘Peuple’ sur la clôture, et y ont pendu des 

rubans rouges ». S’agissait-il de philo-russes ? 

D’où une coexistence. Le maire demande à de jeunes soldats, des Tchouvaches : si 

leur pays était attaqué, le défendraient-ils ? Ils répondent oui ; « pourquoi vous ne partez pas » 

demande-t-il alors, ils répondent, « parce que nous serons fusillés ». La république 

tchouvache, des protobulgares turcophones, est proche de la république tartare, sur la 

moyenne Volga, et un témoin décrit des « yeux étroits ». Civils et soldats sont bombardés par 

l’armée ukrainienne (laquelle a donc en la matière la même politique que l’armée russe) 

« Quand nos troupes (ukrainiennes) ont commencé à tirer, les Russes sont descendus dans une 

cave avec nous et ont demandé ‘On peut aller avec vous ?’ Et que voulez-vous que je dise 

quand je voyais leur mitraillette ». Il y a eu un accord sur l’eau et l’aide humanitaire, qu’il 

fallait aller chercher mais uniquement en vélo. A part cela, interdiction de quitter le village.  

Cette consigne est appliquée sans ménagements. Les soldats russes ont tiré sur trois 

voitures qui quittaient le village, faisant deux morts : un conducteur tué sur le coup et une 

jeune fille blessée qui meurt peu après. Là aussi, les soldats ont l’ordre de rechercher 

d’éventuels saboteurs, la défense territoriale qui visiblement les inquiète. Ils jettent une 

grenade dans un cave en disant qu’ils croyaient qu’il n’y avait personne, en fait ils 

recherchaient deux hommes (ils avaient donc d’autres sources d’information que le registre de 
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conscription) ; un occupant de la cave est blessé, « le docteur est venu, a donné des calmants 

… les Russes nous ont dit ‘nous ferons un corridor, appelez une ambulance’. Nous avons 

téléphoné deux fois, mais nos troupes (ukrainienne) ne l’ont pas laissée passer 

(l’ambulance) » ; les libérateurs ukrainiens ne semblent guère se soucier de la survie des gens 

de la région. 

La recherche des hommes de la DT produit un certain nombre de meurtres de civils : 

quatre hommes, des cyclistes, étaient soupçonnés d’être agents de liaison ; un émigré criméen 

fournissait en nourriture la Défense Territoriale ukrainienne (ici donc un maquis 

clandestin ?) ; un autre homme renseignait l’armée ukrainienne ; recherché par l’armée russe, 

il a disparu. Plus tard, les gens du village trouveront quatre corps de gens extérieurs à leur 

communauté, donc vraisemblablement tout ou partie du maquis arrêté par les Russes : un des 

corps était dans la forêt, deux autres, des hommes d’un village à 25 km, étaient dans une 

décharge, un quatrième avait été enterré (par les siens ?).  

Témoignage significatif. Un agriculteur travaille dans un champ près du poste de 

commandement. Il porte un pantalon kaki : « ils m’ont vu portant ces pantalons et ils ont 

demandé ‘Es-tu un militaire, es-tu un « repéreur » (la traduction anglaise dit spotter, pour 

ceux qui guident les bombardements) ? S’ils (les bombardements de l’armée ukrainienne) 

nous touchent, je te tuerai’ ». Le témoin ajoute : « Ils n’avaient aucune information, comme 

ils disaient, ‘nous faisons une mission de reconnaissance’. Ils passaient le territoire au peigne 

fin. Ils avaient les yeux exorbités, ils savaient qu’ils allaient mourir » Il poursuit : « Ensuite, 

mes frères sont venus à la ferme » (ils m’ont informé que) « les commandements venaient de 

Donetsk. Leur général avait dit qu’il y avait un ordre de ne pas toucher aux civils, mais que 

s’il donnait un ordre différent, tout le monde serait fusillé. Je crois bien que si l’ordre différent 

avait été donné, nous aurions eu Bucha ici ». Diagnostic réaliste. 

Les soldats buvaient beaucoup, ils ont laissé dans la ferme des rations de combat et de 

l’alcool. Ils récupéraient du matériel et sabotaient le reste : avant de s’en aller, « ils ont pris 

les starters, les générateurs, les batteries, ils ont percé les pneus, ils ont versé par terre tout le 

diesel. Ils ont pris des pièces qui leurs étaient utiles ». 

Mortalité à Izium et ailleurs 

 Izium est l’une des villes reprise lors de l’offensive d’été victorieuse de l’armée 

ukrainienne. La ville avait 51 511 habitants en 2013, seulement 45 884 habitants en 2021 (il y 

a eu des émigrés). Les habitants n’y manquaient pas d’humour : le square Lenin avait été 

rebaptisé le square (John) Lennon en 2016 (WP ; Izium). Sloviansk, tenue par les séparatistes, 

n’était qu’à 50 km au Sud. La ville a donc été l’un des principaux lieux occupés par l’armée 

russe au nord des républiques du Donbass. Elle est durement disputée durant tout le mois de 

mars. L’offensive a commencé par des rockets russes du 3 au 6 mars ; le 8 mars, contre-

attaque ukrainienne, avec évacuation de 2 250 civils les 9 et 10 mars et combats les 12, 15 

mars. Le 16 mars, avancée des Russes puis reprise ukrainienne, des rockets (russes nous dit-

on ; mais ce sont les mêmes munitions) ont fait huit morts dont deux enfants ; le 17 reprise par 

l’armée russe ; les 19-22 mars, nouvelle contre-offensives ukrainienne ; les combats auraient 

pris fin le 27/29 mars. Les habitants sont affamés depuis trois semaines, la ville est détruite à 

80% selon le maire (WP, Battle of Izium). 
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Le 1
er

 avril, le gouvernement ukrainien reconnaît que la ville a été prise par les Russes, 

mais il se console deux jours plus tard, quand le service des renseignements du Ministère de la 

Défense annonce que deux soldats russes du 3
e
 bat.de fusiliers ont été tués et 28 autres 

hospitalisés en soins intensifs après avoir été empoisonnés par des gâteaux offerts par des 

civils ; il y ajoute environ 500 autres qui auraient été tués par de l’alcool empoisonné (The 

Hill.com. 03/04/22). On peut se demander si dans ce cas le poison était nécessaire. Plus 

efficace et moins fabulatoire que les gâteaux : le 11 juillet, un chef de district philo-russe périt 

dans un attentat à la voiture piégée. Les éléments les plus motivés de la DT ne sont pas 

inactifs. 

Après la reprise de la ville par l’armée ukrainienne, voici qu’on découvre un autre 

massacre, un charnier, « une fosse commune » selon le président Zelensky : « la Russie (NB. 

pas le gouvernement russe) laisse partout la mort derrière elle et doit être tenue pour 

responsable ». Après ce discours présidentiel, des détails arrivent des services 

gouvernementaux sur des exécutions, des poignets liés dans le dos, dix chambres de torture, 

des cordes autour du cou (ce qui évoque les pendus réclamés par les bandéristes d’Odessa), 

des milliers de meurtres. Le récit semble moins convaincant qu’à Bucha, et une agence 

allemande vient au secours du président : « Si certains ont des doutes sur les fosses communes 

… les reportages des journalistes sur place sont sans équivoque. Je peux confirmer qu’au 

moins une partie (des morts) … ont été torturés et ont eu des morts violentes » (Deutsche 

Welle cité par Dépèche.fr. 19/09/22). 

Pas de doutes ? Un reportage détaillé de Florence Aubenas, une journaliste sur place 

(Le Monde, 18/09/2022) donne pourtant une image très différente, même si elle est loin d’être 

idyllique. La ville a été occupée depuis la mi-mars et cela jusqu’au 10 septembre. Le site 

d’inhumation découvert – « le charnier » - est en fait un cimetière de tombes improvisé par la 

municipalité dans une pinède à l’entrée Ouest de la ville parce que le cimetière ordinaire, trop 

proche des installations russes, était interdit. 

Les morts, presque tous civils, ont donc été enterrés par une petite entreprise de 

pompes funèbres, celle de V., dans des tombes individuelles munies de croix, soit catholiques, 

soit, moins nombreuses, orthodoxes, et marquées d’un chiffre ou d’un nom. On notera que les 

photos prises dès la libération de la ville sont très nettes, le président Zelensky et ses ministres 

ne pouvaient les ignorer. Les chiffres donnent l’identité de la victime et la date de 

l’inhumation consignés dans le registre conservé par l’entreprise, entreprise et registre qu’a 

découverts Aubenas (Les chiffres vont du n° 1, le 3/4 mars, au n° 455, le 15 septembre ; la 

discussion pro ou contra sur la date du 9 mars portée par trois tombes n’a pas de sens). 

Sont ainsi identifiées 443 personnes, « abattues ou victimes de bombardements 

aériens, de tirs d’artillerie ou de mines », selon la police régionale, prudente on le voit. Pour 

les autorités de la ville, là encore prudentes, il y aurait eu en tout un millier de décès. C’est 

déjà beaucoup. Aubenas a interrogé V. et lu son registre (après cela saisi par les autorités). En 

plus du cimetière pour les 443 décès (2% de la population en 5/6 mois), il y a eu six autres 

cimetières improvisés, pour lesquels V. n’a fait que donner une aide ponctuelle ; il estime les 

morts de ces cimetières moins importants à 300 personnes en tout. Quelques enterrements ont 

pu avoir lieu dans des jardins, sans compter 17 miliciens de la DT. On a donc à peu près le 

millier de morts déclaré par les autorités locales. 
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Une partie notable d’entre eux provient d’un bombardement russe en février qui avait 

touché deux immeubles, faisant d’un coup 114 morts. Outre les autres bombardements de 

mars – russes mais aussi ukrainiens -, beaucoup de gens sont mort de maladie et de 

malnutrition, ainsi une dame âgée le 18 mai.  V. a noté 20 personnes qui semblent abattues 

par balle (sous-munitions, ou tuées dans la rue et récupérées par leurs familles ?). Mais il 

pense que « les Russes » s’occupaient eux-mêmes de ceux qu’ils exécutaient. La mortalité 

d’Izium n’a certes rien de naturel, mais elle est l’œuvre commune des Russes et des 

Ukrainiens ; les Russes ont commencé, après la mi-mars les Ukrainiens ont continué. Le 20 

septembre, France Inter ignore le reportage d’Aubenas et continue à évoquer les atrocités 

russes. 

Reste la seule fosse commune de l’endroit, où on a retrouvé 17 militaires ukrainiens. 

D’après les habitants, l’armée russe interrogeait au commissariat de police et elle avait des 

listes d’individus « à chasser » : les détenteurs d’arme à feu et « d’autres personnes jugées 

dangereuses comme les hommes d’affaire, les militants, les militaires et leurs familles » 

(Guardian, 04/04/22, selon WP).  

En fait, une partie des habitants pro-Otan avait quitté la ville avec le maire avant 

l’arrivée des troupes russes. Et à l’arrivée des troupes ukrainiennes, beaucoup des pro-Russes 

étaient déjà partis à l’Est. Les pauvres qui sont restés sont accusés d’avoir « collaboré » et des 

dénonciations sont portées contre ceux qui avaient reçu des rations des troupes russes. Ils ne 

se laissent pas faire. Sur la place devant la mairie, une femme (55 ans) déclare à un journaliste 

de l’AFP : « Je suis venue dire au maire qu’il était un idiot et un menteur. Il s’est sauvé, mais 

il a laissé là les gens ; je ne pouvais pas m’en aller, personne ne m’en a donné la possibilité ; 

et maintenant je suis traître parce que j’ai survécu grâce à la nourriture russe ». (15/09/22 ; 

France24.com).  

A Koupiansk au nord d’Izium, la situation semble assez semblable. La ville avait 

29 247 habitants en 2014, 27 169 en 2021, 26 627 en 2022, là encore il y a eu des départs. 

Elle était plutôt philo-russe et le maire était passé aux Russes le 27 février. Elle est reprise par 

l’armée ukrainienne le 10 septembre et le maire est accusé de haute trahison (La Croix, 

15/09/22 et WP). A Yalovshchyna, au nord de Tchernigov, les autorités locales ont aussi eu 

affaire à un afflux de décès. Trois sites de tombes (A, B, C) ont été aménagé dans les bois, 

avec des plaques identifiant les décédés. C, le plus petit, a été utilisé dès le 6 mars, et peu 

après, B, proche, ensuite agrandi, avant l’aménagement de A le 18 mars. On compte en tout 

323/387 tombes (observers.france24, 19 avril et 10 mai). Entre le 6 et le 18 mars, les 

bombardements ne peuvent être russes. 

Il y a certainement des criminels de guerre parmi les soldats russes, mais ceux que 

présente le gouvernement de Kiev ne sont guère convaincants. Un sergent de 21 ans capturé 

par l’armée ukrainienne, a été condamné à la détention à perpétuité pour un crime avoué 

(commis dans la région de Soumy, au Nord-Est) : lui et trois autres volaient un véhicule pour 

rentrer en Russie (ce sont donc des déserteurs) ; un vieil homme passe sur son vélo, il l’abat 

parce qu’il aurait pu témoigner. Témoigner de quoi, du vol de voiture ? Si les Russes sont des 

brutes sauvages, quelle autorité militaire russe va le punir pour cela ? La désertion, c’est autre 

chose, mais le délit concerne l’armée russe, pas le gouvernement ukrainien qui devrait 

l’encourager. Deux autres soldats auraient été condamnés à 15 ans et demi, ceux-là pour avoir 

bombardé à la roquette deux villages ukrainiens. Le gouvernement ukrainien présente ces cas 
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comme des « crime de guerre ». A ce titre, il aurait pu présenter les coupables à la cour pénale 

internationale (CPI). Mais la qualification n’aurait pas tenu (il faut l’intention de tuer les 

civils, et des meurtres multiples). D’où les jugements rapides en Ukraine, pour la 

« communication ». 

Les exécutions de Butcha, ou d’autres, et le massacre de la rue Yablonska sont à 

mettre au compte de l’armée russe. Les bombardements des populations civiles, semblent, 

selon les lieux et les temps, être l’œuvre des troupes russes ou des troupes ukrainiennes. Reste 

un crime de guerre plus ignoble que la mort, au moins dans les esprits : le viol. 

Les viols, réalités et propagande 

 Dès lors qu’on a affaire à des combats prolongés, les viols sont plus que probables. 

Certes, une quantité considérable de soldats et d’officiers de l’armée russe sont ukrainiens ou 

demi-ukrainiens « ethniques », comme on dit. Mais l’armée compte des contingents moins 

enclins à une solidarité « ethnique ». les conscrits Tchétchènes, Tchouvaches ou Bouriates et 

bien entendu le groupe Wagner, On peut penser que les viols sont sous-estimés, les 

survivantes ont préféré les taire ; lors d’une guerre, balancer son ou ses porcs est souvent 

dangereux. Zélensky, qui n’est pas avare d’amplification rhétorique, n’hésite pas à parler de 

plusieurs centaines de viols. On ne dispose pour le moment que de quelques éléments. 

D’abord à Butcha, des cadavres inquiétants sur deux photos, non localisées. Sur la 

première, on voit, au bord d’une route ou d’une rue, une sorte d’abri improvisé (par des 

passants ?) fait d’une couverture, peut-être soutenue par quelques chevrons, et de deux pneus ; 

le photographe indique que l’abri dissimule les corps d’un homme et de deux ou trois femmes 

nues qu’on a essayé de brûler ; autour, la végétation ne paraît pas porter de traces de feu 

(Ukranskaya Pravda et Kyiv Independant 02/04/22 ; par Mikhail Palinchak, photographe 

professionnel). Une autre photo montre deux ou trois débris de corps féminins nus, noircis par 

une crémation, quelques chevrons brûlés dessous, près d’une tôle trouée (d’impacts ?) ; mais 

là encore, la végétation ne porte pas trace de feu (WP Massacre de Butcha ; venue le 04/04.22 

de Mikhail Fedorov, conseiller de Zelensky). Il y a une autre trace d’incendie d’un corps à 

Borodianka (voir plus loin). Les corps ont-ils été transportés et si oui pourquoi ? 

Ensuite des témoignages. Celui de Darya, dans un hameau de Butcha. Un voisin alerte 

son père qui avait cru voir des soldats ukrainiens le 6/7 mars ; un voisin le prévient, ce sont 

des Russes qui recherchent des saboteurs. Darya (18 ans), son amie (17 ans) et sa sœur (8 ans) 

sont envoyées se cacher au grenier. Le 8 mars, sa mère (50 ans) qui guette à la fenêtre voit 

passer une rocket (non-russe vue la date) qui touche une maison voisine (celle d’Olena ?). Peu 

après, quatre soldats et un sous-officier débarquent dans le logis ; ils le fouillent et 

confisquent les téléphones. La famille préfère bien les recevoir. Du coup, ils prennent leurs 

habitudes, s’invitent du matin jusqu’à 5 h de l’après-midi ; d’habitude ils sont calmes, mais 

quand ils boivent, ils deviennent terrifiants. La mère leur fait la cuisine, leur sert le thé et 

bavarde avec eux pour qu’ils restent de bonne humeur et laissent les filles tranquilles, ce 

qu’ils font. Après leur départ, Darya aura de mauvais rêves, elle sera l’une des patientes de 

KH (plus loin) (lefigaro.fr, 13/05/22).  

Deux autres témoignages plus sinistres sont reproduits par la BBC (11/04.22 ; selon 

Andryi Nebytov) qui se borne à des indications de distance de Kiev. A 50 km à l’Ouest (vu 

l’offensive, au NW, à Borodianka) vivait un couple avec un enfant ; deux soldats ont violé la 
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femme, tué tout le monde et brûlé la maison ; une photo des ruines montre un énorme trou 

devant (le cratère d’un bombardement ?). Le crime pourrait être recoupé par un témoignage à 

Borodianka où une habitante, Kateryna, déclare « Ils ont tué une femme là, dans la cour, ils 

l’ont brûlée. Il y avait aussi un homme sans tête, je ne veux pas savoir ce qu’ils lui ont fait » 

(RFI, 06/04/22). Un autre témoin : « Ils cherchaient des proches des militaires » ; un civil a 

été abattu sur la place principale par un soldat tchétchène. 

A 70 km, vraisemblablement sur la même route au-delà de Borodyanka (BBC), un 

jeune soldat tchétchène tente de violer Ana (50 ans) ; quatre soldats surgissent et emmènent le 

violeur, mais s’installent ensuite chez elle et réclament les vêtements de son mari. Selon les 

voisins, le même soldat tchétchène avait auparavant violé et tué une femme de 40 ans, 

enterrée par des soldats qui ont indiqué le lieu de sa tombe sur un message laissé dans la 

maison. 

A Malaya Rohan dans la région de Kharkiv où l’armée russe est entrée le 25 février. 

Le 13 mars, un jeune soldat isolé bat et viole Olha (31 ans), dans une école où s’abritaient 

dans la cave 40 villageois, surtout des femmes et des filles. Il est à la recherche de nourriture 

et s’installe dans la cave, il n’est manifestement pas en mission. Le soir, les villageois vont se 

laver à tour de rôle. Le soldat isole Olha dans les étages, la menace avec un couteau ; pour la 

forcer à renouveler l’acte, il la coupe au visage, la gifle, la frappe avec un livre. Le 14 mars à 

7 h du matin, il lui demande des cigarettes, le gardien de l’école en donne. Le rapport de 

HRW ajoute avoir eu connaissance de trois autres cas de viol, deux dans la région de 

Tchernigov, un à Mariupol (HRW 21/04/22). 

Kateryna Haliant, psychologue dans une clinique de Kiev de la chaîne Dobrobut 

(présente aussi à Lviv et Ivano-Frankiv), « a quitté l’Ukraine pour l’Estonie il y a quelques 

jours ». Le 12 avril, elle parle à un journaliste de nombreuses consultations pour des viols, des 

femmes pour la plupart entre 16 à 24 ans, à Kiev, Butcha et Irpin. Le secret médical 

l’empêche de donner plus de précisions sur les victimes. Le journaliste lui demande leur 

nombre ; elle compte une patiente pour chacun des médecins volontaires dans sa clinique (on 

sait que Darya a été sa patiente, voir plus haut), mais omet de donner le nombre de ceux-ci. 

Cela n’incite pas à supposer un chiffre très élevé. 

Le résumé de BFMTV donne un modus operandi : les soldats repèrent d’abord leurs 

victimes lors des fouilles, puis reviennent, tuent les hommes de la maison, et violent les 

femmes. Dans l’entretien, KH ne dit pas cela, il y a des fouilles, mais elle parle de la veuve 

d’un soldat et d’autres femmes dont le mari ou/et le frère était absent (vraisemblablement 

partis à l’armée ukrainienne). On trouve en parallèle un entretien qui illustre ces déclarations. 

Une femme de Kherson, dont le mari est absent parce qu’il est soldat ukrainien, fait la queue 

devant un magasin ; des soldats interrogent les habitants (vraisemblablement pour trouver les 

membres de la DT, leur hantise) ; elle est désignée par une autre habitante comme banderovka 

(bandériste), ramenée chez elle et violée par trois soldats. 

Selon KH, les viols auraient commencé « il y a deux semaines, lorsque les Russes ont 

vu qu’ils étaient battus ». Le journaliste pose alors la question qui suggère qu’il y a un modus 

operandi, donc un « plan de viols de guerre », elle répond affirmativement malgré ses 

déclarations précédentes (BFMTV 12/04/22). Mais si les viols étaient une arme du terrorisme 

d’Etat, on suppose qu’ils auraient eu lieu dès l’arrivée. 
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        Les journalistes rattachent le témoignage de Haliant aux déclarations à la même époque 

de Ludmyla Denisova, la commissaire pour les droits de l’homme nommée par la Rada, le 

parlement. Denisova est une politicienne opportuniste, amie de Julia Timochenko puis 

ministre de Porochenko et liée à l’oligarque ex-ministre de l’Intérieur Avakov, le créateur des 

unités de défense, que nous avons déjà rencontré. Elle affirme des viols sur des femmes « de 

14 à 26 ans », ouvre une hot-line pour recueillir les témoignages et donne des détails : un 

groupe de 25 jeunes filles détenues dans une cave à Boutcha, une vieille dame de 83 ans, des 

enfants devant leurs mères, des mères devant leurs enfants. Une représentante de l’ONU, 

Rosemary Di Carlo, annonce qu’elle va vérifier les cas, et mentionne des viols commis par 

l’armée ukrainienne ou les milices de la Défense Territoriale, dont plus personne ne parlera 

(Yahoo News, 06.04/22). 

Quelque temps après, Pavlo Frolov, un député de la Rada appartenant au parti de 

Zelensky, accuse Denisova de manquer à ses obligations principales (travail à partir des 

plaintes de la population, échange des prisonniers de guerre, organisation des corridors 

humanitaires) pour se livrer depuis avril à des déclarations nombreuses et détaillées sur son 

compte facebook et dans les médias sur les crimes sexuels commis par les soldats russes. Il 

indique que Denisova n’a communiqué aucun élément de preuve au procureur général et que 

ses déclarations discréditent le gouvernement ukrainien. Des militants des droits humains, des 

psychologues et des juristes au nombre de 140 appuient l’intervention de Frolov. Le 11 mai, 

lors d’une interview à la TV polonaise, la commissaire pour les enfants de l’Ukraine, Darya 

Gerasimchuk, indique qu’il y a eu à sa connaissance, pour le moment, un peu plus de 240 

décès d’enfants dus à la guerre, mais qu’elle ne connaît aucun cas de viols d’enfants. 

Le 31 mai le parlement ukrainien révoque Denisova. Le 4 juin elle donne une 

interview dans lequel elle admet qu’elle a en effet répandu ses accusations sans aucune 

preuve. Elle a cru sentir que le monde se détournait de l’Ukraine, elle a donc décidé de donner 

des détails de plus en plus affreux, notamment lors de sa visite au parlement italien. Selon 

elle, cette façon de faire a apporté de bons résultats en assurant l’arrivée d’armes 

supplémentaires (WP, Lyudmila Denisova ; Deutsche Welle, msn, 03/06/22). 

Certains experts expliquent que l’éviction de Denisova est le résultat des luttes 

politiques entre clans au pouvoir. Reste que c’est une menteuse avouée et que le député 

Frolov, les 140 pétitionnaires et la commissaire Gerasimchuk ont été honnêtes. En revanche, 

Zelensky a répété à plusieurs reprises les accusations de Denisova, et Charles Michel, alors 

président du conseil de l’Union Européenne (l’homme qui parle à l’oreille d’Erdogan) les a 

reprises à son compte en les présentant comme des faits établis lors de son intervention à 

l’ONU. Plusieurs journaux ont relayé ces déclarations, mais je n’ai pas entendu d’information 

sur l’aveu du mensonge aux heures de grande écoute. 

Certains des viols documentés par HRW sont manifestement le fait d’isolés. D’autres 

cas semblent aller dans le sens d’un plan dans la mesure où ils se greffent sur la recherche 

d’hommes de la DT. Mais un plan de guerre se serait manifesté dès l’arrivée des troupes. Les 

viols sont arrivés à la fin du mois de mars, « quand ils ont vu qu’ils allaient perdre » a dit la 

psychologue Haliant. Lors des défaites, la discipline devient chancelante. 

 

Dans tous ces exemples, le massacre de Butcha, le cimetière d’Izium, les viols selon 

Denisova, on voit que l’information gouvernementale ukrainienne se fonde sur des éléments 

véritables qu’elle grossit et généralise dans des « récits » qu’elle diffuse à la manière des 

agences publicitaires. Les gouvernants US-UE sciemment, et les « medias généralistes » par 

paresse ou par consigne, diffusent « la peste émotionnelle » dont parlait Wilhelm Reich, 

ignorant les journalistes de terrain et les sites, y compris US ou ukrainiens, qui résistent à la 

désinformation. Les émotions évitent de poser une vieille question, jamais réglée par 

l’internationalisme qui la jugeait dépassée (« prolétaires de tous les pays, unissez-vous ») : 
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celle des nations opprimées censées avoir « le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes », et 

la façon dont aujourd’hui les empires et les medias contrôlés manipulent ces « droits » (Un 

des rares auteurs à avoir posé le problème des ethnies est Roland Breton, alias Presly
1
). 

III – Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et son usage actuel. 

En Russie, il y a beaucoup d’Ukrainiens, et en Ukraine beaucoup de « Russes ». Avant 

l’Euromaïdan de Kiev, il y avait en Ukraine des critiques sincères du régime (alors pro-russe) 

particulièrement corrompu (classé presque ex-aequo avec la Russie), et il y avait les groupes 

ultra-nationalistes, partisans d’un régime qui unirait pouvoir dictatorial, capitalisme et Otan. 

Parmi les critiques de la corruption, il y avait des citoyens à présent classés pro-russes qui 

étaient autonomistes. Même Zelenski était alors, paraît-il, favorable à une autonomie du 

Donbass. 

A Marioupol, on votait pour le Parti des Régions à une confortable majorité, à Odessa 

la cosmopolite, certains auraient préféré rester unis à la Russie, mais d’autres voulaient une 

autonomie fédérale. La Crimée s’était en 1991 proclamée république autonome et les 

républiques populaires du Donbass avaient tenu un référendum avant celui de Poutine. On 

peut ironiser sur les résultats de ces premiers référendums, mais le fait est que le 

gouvernement ukrainien s’est bien gardé d’en organiser, hier comme aujourd’hui. Il a préféré 

envoyer ses troupes d’irréguliers, fournissant à la Russie un confortable prétexte à intervenir. 

Le choix qui, au départ, divisait les autonomistes de l’Est d’avec les Euromaïdans 

démocrates pouvait être tactique, comme ailleurs : vaut-il mieux être Catalan autonome (le 

gouvernement est moins éloigné du peuple, mais le pays est petit, donc aisément achetable) 

ou Espagnol unitaire (le gouvernement est plus éloigné, mais il peut se montrer – parfois - 

plus indépendant des grandes firmes). Le capital US est certes prépondérant, mais un pays de 

taille moyenne a une marge de manœuvre alors que Monaco, le Lichtenstein ou le 

Luxembourg ne sont que de pitoyables officines, et que les Pays-Bas, l’Irlande ou la Belgique 

sont en passe de le devenir. Ensuite viendra notre tour.  

Le droit des peuples à disposer d’eux même, cette valeur cardinale, est à présent 

aléatoire. Les gouvernements des peuples sont de moins en moins dirigeants. Ce sont les 

empires qui tentent de diriger la manœuvre. 

Les peuples et les aléas de l’information mondialiste (=impérialiste) 

En 1917, les premières assemblées de la rada ukrainienne se veulent fédéralistes et 

reconnaissent l’autonomie des autres « peuples d’Ukraine, grand-russiens, juifs, polonais » … 

« nous avons été opprimé, mais nous ne devons pas opprimer les autres ». Une étude 

historique montre que la situation linguistique et idéologique était identique à celle 

d’aujourd’hui : l’Ouest du pays nettement « vieil-ukrainien », l’est du Dniepr russophone et 

plutôt bolchévik, et de même à Odessa et Tchernigov. Une différence : l’importance 

démographique dans certains bourgs des communautés juives de langue yiddish (Th. 

Chopard, « l’Ukraine et la révolution de 1917, in Le Vingtième siècle, 135, 2017, p. 73, qui 

note la construction d’une historiographie nationaliste aujourd’hui). La prépondérance de 

Bandera et des ultra-nationalistes allait mettre fin à cette reconnaissance en même temps 

qu’aux communautés juives. 

                                                           
1
 Roland Breton, Peuples et Etats, L'impossible équation, Marseille, Le Mot et le Reste, 1998. 
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Aujourd’hui, l’autonomie de la Crimée ou du Donbass – transformée par la guerre en 

annexion – a été laissée de côté. On parle non sans raisons du sort des Ouigours victime de ce 

qui est manifestement un génocide, mais on se garde bien de sanctionner la Chine. Les 

puissances dites occidentales ont pourtant bombardé Belgrade pour permettre aux Kossovars 

albanais, de vieux alliés de la Turquie, d’être indépendants de la Serbie.  

Il en va autrement pour les Arméniens de l’Artsahk (le nom arménien, datant de plus 

de deux mille ans, plus tard rebaptisé Karabagh en turc ; on notera que pour ces noms, les 

journalistes ne font pas la fine bouche comme pour Kiev/Kyiv et le reste des noms 

« ukrainisés ») qui peuplent cette région à 99 %. La Turquie les écrase par Azeri interposés en 

envoyant ses armes (US) et ses instructeurs avec en renforts ses clients intégristes de la poche 

d’Idlib, de même idéologie que celle de ceux qui mitraillent ici.  

Même abandon des Kurdes. Ils sont pourtant religieusement tolérants - chez eux, 

coexistent sunnites, chiites, yesidi/deisani, chrétiens et même agnostiques - et ils sont les seuls 

dans la région à s’être battus sur le terrain contre les intégristes. Certains d’entre eux – ceux 

du PKK jadis autoritaire – sont passés au socialisme libertaire de Murray Bookchin (P. Bance, 

Un autre futur pour le Kurdistan ? Paris éd. Noir et Rouge, 2017 et sur ce site La Démocratie 

sous les Bombes). La Turquie a laissé les intégristes islamistes d’Isis écraser les Kurdes de 

Kobané en Syrie ; l’Allemagne, qui devait fournir des munitions aux Kurdes, a mis dix jours à 

les envoyer, l’aviation US a pratiqué pendant plus d’un mois des pseudo-bombardements 

ridicules (« un pick-up détruit », quand les camions citernes ravitaillaient les tanks en terrain 

découvert). Les intégristes sont ensuite devenus les protégés de la Turquie dans la poche 

d’Idlib où les forces de la coalition « démocratique » les avaient laissés se replier en car.  

La Turquie intégriste inspire, dit-on, des émeutes au Khazakstan, pays guère 

démocratique et membre de la fédération russe. Les conflits de frontière au Tadjikistan et au 

Kirghizstan ne sont probablement pas non plus un hasard. Même infiltration turque en Bosnie 

et en Macédoine, sans parler des interventions sur les électeurs turcs en Allemagne ou en 

France. Malgré d’amicales pressions US, la Turquie n’a pourtant pas pu adhérer à l’Europe ; 

mais rassurons-nous, elle fait partie de l’Otan. 

Autre exemple, l’Ossétie du Sud, qui n’apparaît dans la brochure que comme une 

« annexion de la Russie ». Les Ossètes, qui habitent le Caucase au moins depuis le Xe siècle, 

parlent une langue iranienne identique au Nord et au Sud, celui-ci ayant été séparé par le 

gouvernement tsariste, « divise pour régner ». Les quelques actuels villages géorgiens 

d’Ossétie sont l’œuvre de colonnes infernales dirigées par des instructeurs allemands, qui ont 

pratiqué l’épuration ethnique en 1914-1918. La séparation a été maintenue par Staline. En 

2008, le gouvernement géorgien devenu indépendant n’a pas hésité à bombarder la capitale, 

Tskhinvali, qui était pourtant selon lui partie de son territoire national. Là comme pour les 

Kurdes, remarquons que les Ossètes du Sud, plutôt musulmans, souhaitent se réunir aux 

Ossètes du Nord, plutôt orthodoxes. Ils sont soutenus par la Russie accusée d’attaquer la 

Géorgie. Mais qui donc soutient les oligarques et les présidents de la Géorgie, fou meurtrier 

comme Gamsakhurdia ou bambocheur incapable comme Sakachvili ? 

Les Arméniens, les Ossètes, les Abkhazes, et d’autres existent, ils ont recours à la 

protection de l’ex-empire russe contre des gouvernements fantoches dont les amateurs de 

l’America Great Again (Greed Again ?) tirent les ficelles par investisseurs interposés ? Au 

XIXe siècle, quand la Grande-Bretagne vendait l’opium des Indes à la Chine, on appelait de 
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tels hommes de paille des compradores, un vieux mot portugais qui désignait « les 

acheteurs » au service des compagnies européennes, véritables « décideurs » qui grâce aux 

« acheteurs » tournaient l’interdiction faite aux étrangers de commercer en Chine (ce que, par 

parenthèse, les dirigeants de l’actuelle Chine n’ont pas oublié). 

Pandora, acheteurs nationaux et décideurs impériaux. 

Compradores, les oligarques ukrainiens, organisateurs et bénéficiaires de la 

corruption, ne sont pas autre chose. Cela, beaucoup d’Ukrainiens de base l’avaient déjà 

compris, et c’est pour cela qu’ils avaient voté Zelensky. On pouvait croire celui-ci honnête, 

contraint par la guerre à des alliances contre nature. Nous apprenons en 2021 qu’il est lui 

aussi un oligarque, il est vrai de second rang, information révélée par les Pandora Papers, une 

étude du Consortium International des Journalistes d’Investigation (relayées par un site 

ukrainien, Slidstvo.info, créé en 2012, peu suspect de russophilie et spécialisé dans la lutte 

contre la corruption. Il a aussi des nouvelles du front, assez honnêtes. Certains sites pro-russes 

ont repris l’information, mais en insistant sur ce qu’ils disent être le soutien du « juif » Soros à 

ICIJ ! La crasse raciste n’est pas facile à enlever) 

Les Pandora Papers ont révélé plusieurs sociétés offshore (à Chypre, à Bélise, aux 

Îles Vierges) qui sont des filiales discrètes, dès avant la guerre, de la société de Zelensky, 

Maltex ; une de ces sociétés a reçu 40 millions de dollars d’Ihor Kolomoïsky, une autre 10 

millions. Là encore, on a fait remarquer que Kolomoïsky et Zélensky étaient d’origine juive. 

Cela n’a d’importance que pour les racistes ; les deux compères sont compradores et leur 

culture est celle de l’opportunisme. L’ICIJ conclut : « de nombreux acteurs puissants qui 

pourraient aider (?) à mettre fin au système offshore en ont au contraire profité en cachant des 

actifs dans des sociétés secrètes et des fiducies alors que leurs gouvernements ne font pas 

grand-chose pour ralentir un flux mondial d’argent illicite qui enrichit les criminels et 

appauvrit les nations » (About the Pandora Papers – site ICIJ). 

Au passage, on remarquera que « fiducie » est la traduction approximative de l’anglais 

trust, un système original inventé par le droit anglo-saxon qui permet de tourner le droit 

ordinaire au profit de contrats camouflées sous la « bonne foi (!) », la « confiance », qui 

justifie des formes sans cela illégales. Cette escroquerie, très vieille, mais plus vivante que 

jamais, s’allie parfaitement avec le concept « d’optimisation fiscale » dont on nous répète que 

les procédés sont « licites », puisque nul ne se soucie véritablement de légiférer à leur 

encontre. 

 On peut appeler les « décideurs » capitalistes, oligarques ou ploutocrates, peu importe, 

et la brochure peut toujours déclarer qu’il faudra que « toute aide à l’Ukraine échappe à 

l’emprise et aux conditions d’austérité du FMI et de l’UE ». Il faudra ? Il est clair que 

l’austérité a été mise au programme de la majeure partie des populations d’Europe, 

Ukrainiens compris ; seuls y échapperont, comme prévu, les pratiquants du trust, de 

l’optimisation fiscale et des paradis offshore, entre autres les oligarques ukrainiens et leurs 

clients, au premier rang le médiatique Zelensky, héros de la liberté.  

 La guerre en Ukraine a d’abord été, durant huit ans – des années aujourd’hui oubliées 

par les médias -, une guerre civile dont on n’osait pas dire le nom et où majorité relative et 

minorités ont été instrumentalisées par deux impérialismes, l’un autoritaire, « hard power » – 
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la méthode forte et la propagande – l’autre ultra-libéral, « soft power » – l’argent, la 

propagande et en fin de compte aussi la méthode forte.  

On a pu voir les résultats de ce type de politique en Afghanistan, où le pouvoir US 

s’est appuyé d’abord sur les religieux les plus réactionnaires, puis sur les éléments les plus 

corrompus. La même politique continue en Ukraine, mais avec la réunion de ces deux types 

d’éléments plutôt qu’avec leur succession. L’impérialisme ultra-libéral s’est allié, par 

oligarques interposés, avec les groupes les plus réactionnaires : Azov, Aïdar, Pravy Sektor et 

tutti quanti, ce sont les talibans. Les manœuvres de l’Otan face à la Carélie et à la Crimée 

(l’Otan avait obtenu une base en Crimée du président Youtchenko, sans aucun accord des 

parlements criméen ou ukrainien) montrent que le programme était depuis longtemps à 

l’œuvre. D’une pierre deux coups : les Ukrainiens dépendent des USA et meurent pour 

affaiblir la Russie, tandis que les peuples d’Europe payent, directement ou indirectement par 

le rapport à la monnaie-maîtresse, le dollar.  

L’entrée des troupes régulières russe sur le territoire ukrainien a achevé le travail de 

partition en deux blocs (sans la Chine …). La pression se fait plus forte pour que l’Ukraine 

entre sans tarder dans l’Otan et ensuite dans l’UE. Il faudra bien alors s’apercevoir que ni les 

néo-nazis galiciens, ni les autonomistes du Donbass ne sont imaginaires. Les premiers 

viendront grossir les rangs de leurs pareils européens, ces temps-ci bien gaillards. Les 

seconds, qu’en fera-t-on ? Faudra-t-il les fusiller, les mettre dans des camps, les déplacer, 

comme on a fait aux Grecs de Turquie ou aux Arméniens ? 

Les « réservoir de pensée » : le Bilderberg et autres institutions « libertariennes » 

Qu’il y ait un plan de bataille du gouvernement russe n’est pas douteux. Certains 

Russes y sont hostiles, même des oligarques, paraît-il. Doit-on considérer qu’il n’y a pas de 

plan de bataille de Washington ? Il n’est pas nécessaire d’être conspirationniste pour se dire 

que la lourde convergence des « éléments de langage » n’est pas due au seul hasard. 

Stoltenberg, l’actuel directeur de l’Otan, qui se dit Norvégien, est membre du Club 

Bilderberg, une honorable société dont les membres sont statutairement pour moitié US, pour 

l’autre moitié choisis pour leur adhésion aux idées de la première moitié. On pourrait aussi 

citer la fondation Hoover, et tant d’autres, bien pourvus d’argent par les sociétés dites 

multinationales, outre-Atlantique. Il n’y a plus de nations anglophones sauf l’Irlande dans 

l’UE, mais l’anglais reste la langue dominante. Comment faire autrement ? L’URSS aussi, en 

son temps, avait des relais. La Russie actuelle est loin d’en avoir retrouvé autant, et ils ont 

changé : l’extrême droite soutient Poutine, bien plus que l’extrême gauche (Zemmour, 

forcément, quand il a vu le Z sur les chars russes …).   

Les explosions qui ont endommagé Nord-Stream sont comme les avertissements du 

Parain, la tête de cheval sanglante du type qui se couche. Le soft power US devient chaque 

jour moins soft. Les tribunaux US ont établis unilatéralement une jurisprudence qui les 

prétend compétents pour toute infraction commerciale où serait impliqué un actionnaire US 

ou un paiement en dollars, pratiquement toutes les transactions commerciales importantes. 

Les amendes vont au trésor américain. L’armement sophistiqué vise à être partout américain ; 

avec viennent les conseillers militaires et le service après-vente, y compris le refus des pièces 

de rechange en cas de mauvaise conduite. 
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D’où la théorie de la souveraineté limitée. Seuls les USA auraient la pleine et totale 

souveraineté, épaulée par des États annexes, Israël en Orient et l’Angleterre en Occident ; le 

Commonwealth (avec le droit des trusts) passera sous sa houlette ; la vieille Europe, marché 

libre des puissances impériales, lentement se fascise, avec un bloc Baltique-Mer Noire (merci 

Pilsudski) servile de l’Otan, en rempart vers l’Est. Et les USA eux-mêmes : l’assaut sur le 

Capitole et la récente jurisprudence de la cour suprême sur les avortements viennent de 

montrer les limites de la démocratie interne lorsqu’à l’extérieur l’impérialisme est de plus en 

plus rapace. 

En face l’autre empire, la Chine. Elle investit en Afrique et lance sa route de la soie 

vers l’Europe, la Grèce avec le Pirée bradé grâce à l’UE, l’Albanie, la Serbie, la Hongrie, 

l’Italie. Elle tend une main fraternelle, mais prudente, à la Russie poutinienne en lorgnant sur 

la Sibérie Orientale et sur l’Asie Centrale. Jouant pour le moment les utilités, les prétendants à 

l’empire ottoman et au califat saoudien rapinent ce qu’ils peuvent. Orwell s’était trompé de 

chiffre : 2084 et non 1984. Les campagnes de haine sont là. La guerre d’Ukraine nous conduit 

loin de la révolte et de la liberté, quoique dise la brochure, emportée par le courant de 

l’unanimité médiatique. 

Les guerres nationales renforcent les exploiteurs. Une Ukraine fédéraliste aurait 

bénéficié d’une très ancienne coexistence entre communautés, elle aurait pu être un exemple, 

face au régime de Poutine. En s’alliant aux bandéristes les ploutocrates pro-Otan ont voulu 

éliminer les autonomistes. En envahissant l’Ukraine orientale, Poutine a fini le travail. 

Comme jadis, dans nos guerres de religion, les meurtriers des deux partis avaient pu prévaloir 

grâce au soutien de l’Espagne aux uns, de l’Angleterre aux autres, les rois de France 

atermoyant. Il y a encore des syndicats libres en Ukraine, à l’Ouest ou à l’Est, mais avec la loi 

martiale, pour combien de temps ? La continuation de la guerre mène vers une catastrophe 

sociale qui s’étendra aussi à l’Occident. 

Conclusions 

Pour conclure, deux opinions, à deux niveaux sociaux. Celle d’un notable. Gorbatchov 

est mort il y a peu de temps. Il était plus intéressant que la pauvre reine d’Angleterre. Les 

« décideurs » et experts politiques « occidentaux » préférèrent organiser la venue au pouvoir 

de Boris Eltsine, un ivrogne corrompu qui a employé Poutine, alors un terne policier, 

permettant à celui-ci d’accéder au pouvoir. Peu avant sa mort, Gorby déclarait : « On reparle 

en ce moment de confrontation entre l’Est et l’Ouest, de guerre froide, de course à 

l’armement, et il va falloir recommencer une grande partie du travail. Je considère que la 

Russie est pour le dialogue et je sais que beaucoup d’Occidentaux estiment également qu’il ne 

faut pas continuer sur cette voix (l’actuelle guerre), pour trop longtemps encore. Il faudra 

beaucoup de volonté pour restaurer des relations normales, mais il n’y a pas d’autres voie que 

le dialogue » (Ria Novosti 11/01/21, cité par Courrier international 1662, 8-14/09/22). 

Celle d’une femme du peuple. Le 26/09/2022, un correspondant de RFI qui a eu le 

courage d’aller sur le front dans une zone tenue par l’armée russe, à Lyman la Rouge (Krasny 

Lyman), en face d’Izium tenu par l’armée ukrainienne, interroge une femme à propos du 

référendum. Elle lui répond : « Il aurait fallu penser à tout ça avant … Pourquoi ce conflit ? 

Pour qui ? Qui a besoin de ça ? … Que ceux qui veulent ce conflit aillent se battre, Biden, 

Zelensky et Poutine, qu’ils y aillent au terrain d’entraînement, qu’ils marchent en rang, qu’ils 

prennent un fusil et se battent, ces imbéciles ! Qu’ils viennent et qu’ils passent la nuit ici, ces 
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idiots ! C’est tout ce que j’ai à dire. Moi je n’ai pas besoin de tout ça et je veux vivre en 

paix ». Que fait-elle, maintenant qu’elle est « libérée » par l’armée dite ukrainienne ? 

Espérons qu’elle est tombée sur de braves gens. 

Il me semble que les auteurs de la brochure se trompent, et lourdement : ce n’est pas la 

guerre totale entre États qui affaiblira les deux pouvoirs, au contraire, cela les renforcera, y 

compris en Europe celui du mondialisme US, et en Orient celui de la Chine. C’est au contraire 

la fin de la guerre qui permettra aux populations comme la femme de Lyman, d’avoir des 

référendums garantis par des observateurs paritaires sur la même longueur d’onde que Gorby. 

L’hystérie belliciste (masculine ou féminine) est, elle aussi, un « socialisme des imbéciles ». 

            

            

          N.R. Vidal 

 


