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1. Introduction 

Pendant les événements révolutionnaires en Ukraine on a  observé trois phases principales de 
l'opposition entre les manifestants et le pouvoir: 

 • 30.11.2013 - 01.12.2013 – la dispersion des étudiants sur la place de l'Indépendance, et 
également le passage à tabac des manifestants près du bâtiment de l'Administration du Président 
de l'Ukraine. 

 • 19.01.2014 – 22.01.2014 – les heurts dans la rue Grushevskogo et les premières victimes lors de 
ces heurts officiellement reconnues. 

 • 18.02.2014 – 20.02.2014 – l'assaut de la place de l'Indépendance et la fusillade de masse des 
manifestants dans le centre-ville de Kiev. 

Chacune de ces phases a été accompagnée de violence et visait les journalistes – on leur a tiré 
dessus avec des armes traumatiques et des armes à feu, on les a battus, beaucoup d’entre eux ont  
souffert d’explosions de grenades aveuglantes et assourdissantes et de gaz lacrymogène. Comme 
résultat – un journaliste est mort, plus de deux cents ont reçu des blessures. Dans la majorité des 
cas on recourait  intentionnellement à la force contre les médias, pour rendre impossible leur 
activité professionnelle et empêcher d’élucider les événements ayant lieu. 

Malgré l’arrivée au pouvoir des forces démocratiques en Ukraine, les crimes contre des 
journalistes, n’ont toujours pas été examinés complètement, et les coupables ne sont pas punis. 

Le rapport précédent [1] a été consacré aux journalistes, qui sont devenus victimes pendant la 
période du 30.11.2013 au 01.12.2013. Dans le rapport présent nous fournissons des informations 
sur les répressions par rapport aux journalistes lors des deux phases d’opposition suivantes – en 
janvier et février 2014. 

 

Sources: 

1. Open Dialog Foundation // The point of no return for Ukraine: Failure to sign the agreement with the EU and 
oppression of civil protesters and journalists discredited Ukrainian authorities - 
http://old.odfoundation.eu/files/pdf/ODF_Euromaidan_Report_ENG.pdf   

  

http://old.odfoundation.eu/files/pdf/ODF_Euromaidan_Report_ENG.pdf
http://old.odfoundation.eu/files/pdf/ODF_Euromaidan_Report_ENG.pdf
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2. Crimes contre des journalistes à Kiev 

 

2.1. Mort de Vyacheslav Veremiy 

Dans la nuit du 18.02.2014 au 19.02.2014 au centre de Kiev est mort le journaliste du journal «Vesti» 
Vyacheslav Veremiy âgé de 33 ans. Tard dans la nuit (près de 0h30, le 19.02.2014) Vyacheslav et son 
collègue Aleksey Lymarenko rentraient chez eux en taxi. Sur un des carrefours au centre-ville le 
véhicule s'est arrêté au feu rouge. À ce moment-là il y avait un grand groupe de jeunes gens armés de 
gourdins qui portaient des masques (les «titouchky» [1]). Vyacheslav Veremiy, se trouvant dans la 
voiture, a essayé de les filmer avec  la caméra de son téléphone portable. Les hommes l’ont 
remarqué et ont attaqué la voiture avec des bâtons et ont jeté des grenades aveuglantes et 
assourdissantes. Ils ont sorti le chauffeur, Vyacheslav Veremiy et Aleksey Lymarenko  du véhicule et 
se sont mis à les battre. Après cela, un des attaquants a tiré sur la poitrine de  Vyacheslav. On a 
appelé le SAMU sur le lieu de l'incident, le journaliste a été hospitalisé ; cependant, il est décédé à 
l'hôpital suite à une importante perte de sang [2]. 

Un mois auparavant, le 20.01.2014, Vyacheslav avait été blessé à l'oeil (il a partiellement perdu la 
vue) lors des heurts dans la rue Grushevskogo. 

Sur le fait de la mort de Vyacheslav Veremiy a été entamé une affaire pénale sur l’art. 115 du Code 
Pénal de l'Ukraine («Meurtre intentionnel»). Le 02.04.2014 on a appris l’arrêt d’un premier suspect 
de l’assassinat du journaliste. Son nom n’est pas encore révélé. Comme a énoncé le ministère des 
affaires intérieures de l'Ukraine, le détenue est un habitant de la région de Donetsk âgé de 40 ans, 
qui a vécu les onze dernières annés à Kiev. L’homme gagnait sa vie en dirigeant un groupe de sportifs, 
qui proposaient des  services dans le domaine de la sécurité. Maintenant le suspect a été arrêté [3]. 

 

2.2. Arrestations et détentions des journalistes 

Sur le fait de la participation aux émeutes (art. 294 du Code Pénal  de l'Ukraine) dans la rue 
Grushevskogo à Kiev ont été arrêté 4 journalistes - Marianne Gavryliv, Andrey Lozas, Vladimir 
Karagyaur et Anton Kudinov – tous relataient les événements. Plus tard la Cour a changé la mesure 
préventive en arrêt à domicile. 

Il y avait d'autres cas, où des journalistes ont été arrêtés pendant qu’ils exerceaient leur devoir 
professionnel, mais peu de temps après ils étaient libérés. Par exemple,  le 20.01.2014, le matin, la 
police a arrêté l’équipe de tournage de l'agence d'information « Radio Liberté». Deux journalistes de 
l’agence (Igor Iskhakov et Dmitriy Barkar) se sont approchés des barrages des services de force dans 
la rue Grushevskogo, après quoi, ils ont été battus et mis dans un véhicule pénitentiaire. Un des 
journalistes a réussi à envoyer un SMS et à prévenir de leur arrestation. Ce qui a eu pour 
conséquence de prévenir le public et peu de temps après les journalistes ont été libérés [4]. Les 
agents de «Berkut» ont battu et arrêté un journaliste russe Andrey Kiselev. Grâce à l’intervention des 
personnalités officielles de RF, le journaliste a été libéré [5]. 

 

2.3. On bat des journalistes et leur tire dessus 

De multiples preuves d’usage de la force par les agents de la police contre les journalistes ont été 
enregistrées dans des documents vidéo et photographiques. 

Ainsi, le 19.01.2014 en direct, les agents de police ont tiré avec des armes défensives sur le reporter 
et caméraman de «Spilno.TV» Anatoly Lazarenko et lui ont blessé un bras [6], [7]. Le soir même le 
journaliste de la «Radio Liberté»  Igor Iskhakov a enregistré qu’un agent de police le mettait en joue 
et lui a tiré dessus au moment où il filmait les événements [8]. Le lendemain, le 20.01.2014, plusieurs 

http://vesti.ua/kiev/38419-kto-ubil-nashego-druga-i-kollegu-vjacheslava-veremija
http://espreso.tv/news/2014/04/02/zatrymano_odnoho_z_uchasnykiv_bandy_scho_vbyla_zhurnalista_hazety_vesty
http://www.ogo.ua/articles/view/2014-01-20/46582.html
http://lenta.ru/news/2014/01/23/kiselev/
http://zn.ua/UKRAINE/v-stolknoveniyah-na-grushevskogo-postradali-15-zhurnalistov-137021_.html
https://www.youtube.com/watch?v=ykrQW7Gf6j8
http://www.radiosvoboda.org/content/article/25235297.html
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cas ont été enregistrés par des journalistes que les policiers ont tiré sur des caméramans de «Canal 
5» Ivan Nakonechnogo [9] et Yuri Usyk [10], qui filmaient ce qui se passait dans la rue Grushevskogo. 
Sur les enregistrements vidéo on voit clairement que c’était des tirs volontaires sur les journalistes. 

La nature des blessures d’armes traumatiques, reçues par les journalistes, témoignent également 
qu’ils étaient la cible de tir. En particulier, des cas de tir dans la tête ont été enregistrés – par 
exemple, on a tiré 4 fois sur la tête du journaliste Pavel Ivanov. Les policiers ont tiré  trois fois sur 
Dmitriy Vlasov, dans l'aine. Il faut préciser que selon le règlement interne des policiers, le tir ajusté 
de l'arme traumatique par des balles en caoutchouc est autorisé dans le cas des violations de l'ordre 
public en réunion, à partir de 40 mètres de distance et dans la partie inférieure du corps [11]. 

Il est à remarquer que l’on tirait et battait dans la plupart des cas des caméramans et 
photographes, c’est à dire ceux des agents des médias qui enregistraient directement les 
événements. En plus de les rouer de coups, on leur cassait des appareils, confisquait des cartes 
mémoire, on les forceait à supprimer des documents  enregistrés. Tout cela témoigne de la volonté 
de priver les journalistes de relater les événements. 

Le 20.01.2014 le mouvement «Stop censure» a fait une déclaration, dans laquelle il dénonce et 
critique les faits des violences contre des journalistes en Ukraine et appele la communauté 
internationale à intervenir dans cette situation. «Les événements au centre de Kiev dans le quartier 
du siège du gouvernement sont devenus la quintessence finale de ce qui se passait avec les 
journalistes en Ukraine ces dernières années. Matraquage, destruction des appareils, tirs et 
arrestations – tout cela pour qu'il n'y ait pas dans le pays de vidéo, photo et personnes, qui voient et 
connaissent la vérité… Ici, en Ukraine, nous ne nous attendons même pas à une justification de la part 
du pouvoir actuel. En effet, depuis le 30 novembre (2013 – ed.) il n’y a eu aucune punition pour ces 
crimes» [12], a été communiqué dans la déclaration. 

En répondant aux plaintes des journalistes, l'ancienne direction du ministère des affaires intérieures 
de l'Ukraine a déclaré: «L’information (qu’à Kiev on a tiré sur les journalistes avec des balles en 
caoutchouc) doit être estimée comme provocation. En effet, il y a des blessés parmis les journalistes. 
Ils se sont adressés à l’hôpital pour avoir de l'aide médicale. Ils avaient été blessés avec des explosifs, 
des grenades défensives, des jets de pierres» [13]. 

Le 28.01.2014 les journalistes ukrainiens ont fait une manifestation dans le Conseil suprême de 
l'Ukraine, au cours de laquelle ils ont présenté aux députés du Parti des Régions les photos des 
journalistes, victimes des actions de la police. La députée du Parti des Régions Helena Bondarenko a 
déclaré que les journalistes, se trouvant dans la zone des opérations militaires, doivent «être prêts à 
risquer leur vie». «Je pense que cela n’est  pas un secret pour vous qu’il y a toujours eu des victimes 
lors des opérations militaires. Malheureusement, les journalistes dans des conditions données ne sont 
pas protégés non plus. Rappelez-vous nos journalistes, tués dans des zones de conflit… Des 
journalistes meurent partout. Malheureusement, ce compte n'est pas fermé» [14], a dit Bondarenko 
aux journalistes. 

 

 

Sources : 

1. Tituchki – terme collectif pour des jeunes gens, utilisés secrètement en Ukraine pour des buts politiques en tant que 
mercenaires pour organiser des provocations de force, des bagarres, d'autres actions violentes. 

2. Vesti // Qui a tué Vyacheslav Veremiy - http://vesti.ua/kiev/38419-kto-ubil-nashego-druga-i-kollegu-vjacheslava-
veremija 

3. Espreso.tv //  Un des participants de la bande, qui a tué le journaliste du journal «Vesti» a été arrêté - 
http://espreso.tv/news/2014/04/02/zatrymano_odnoho_z_uchasnykiv_bandy_scho_vbyla_zhurnalista_hazety_vesty 

https://www.youtube.com/watch?v=KgOIbnTxlBo
http://tsn.ua/video/video-novini/poraneni-zhurnalisti-perekonani-u-navmisnomu-obstrili-silovikami.html?type=2
http://p-p.com.ua/articles/43449/
http://stopcensorship.wordpress.com/2014/01/20/%D0%BC%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB%D1%8F%D1%94-%D1%83-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B2/
http://euromaidan.rbc.ua/rus/mvd-dopuskaet-chto-informatsiya-o-strelbe-po-zhurnalistam-20012014105800
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/01/28/7011675/
http://vesti.ua/kiev/38419-kto-ubil-nashego-druga-i-kollegu-vjacheslava-veremija
http://vesti.ua/kiev/38419-kto-ubil-nashego-druga-i-kollegu-vjacheslava-veremija
http://espreso.tv/news/2014/04/02/zatrymano_odnoho_z_uchasnykiv_bandy_scho_vbyla_zhurnalista_hazety_vesty
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4. Ogo // Des jurnalistes de la Radio Liberté ont été victimes de la police - http://www.ogo.ua/articles/view/2014-01-
20/46582.html 

5. Lenta.ru // Un régisseur de Lenta.doc  est arrêté à Kiev - http://lenta.ru/news/2014/01/23/kiselev/ 

6. Miroir de la Semaine // 23 journalistes sont devenus victimes lors des heurts dans la rue Grushevskogo - 
http://zn.ua/UKRAINE/v-stolknoveniyah-na-grushevskogo-postradali-15-zhurnalistov-137021_.html 

7. Youtube.com // Les «Berkut» chassent un caméraman de Espreso.tv - 
https://www.youtube.com/watch?v=ykrQW7Gf6j8 

8. Radio Liberté // Vidéo de la Radio Liberté : la police met en joue un journaliste - 
http://www.radiosvoboda.org/content/article/25235297.html 

9. Youtube.com // Un policier a tiré sur un caméraman de «Canal 5» - https://www.youtube.com/watch?v=KgOIbnTxlBo 

10. TSN // Les journalistes blessés sont sûrs que les forces de l’ordre leur ont tiré dessus intentionnellement - 
http://tsn.ua/video/video-novini/poraneni-zhurnalisti-perekonani-u-navmisnomu-obstrili-silovikami.html?type=2 

11. Mis en joue // Un commando de «Berkut» de la ville de Volinsk a raconté comment on pouvait battre les gens  - 
http://p-p.com.ua/articles/43449/ 

12. Stop à la censure // La police tire sur des journalistes - http://stopcensorship.wordpress.com/2014/01/20/ le 
%D0%BC%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%8F-
%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB%D1%8F%D1%94-%D1%83-
%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B2/  

13. RBC - Ukraine //MVD (Ministère des affaires intérieures) admet que l’information du tir sur des journalistes à Kiev est 
une provocation - http://euromaidan.rbc.ua/rus/mvd-dopuskaet-chto-informatsiya-o-strelbe-po-zhurnalistam-
20012014105800 

14. Pravda ukrainienne //Bondarenko : Dans des zones des opérations militaires les journalistes doivent être prêts à 
risquer leur vie - http://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/01/28/7011675/ 

 

  

http://www.ogo.ua/articles/view/2014-01-20/46582.html
http://www.ogo.ua/articles/view/2014-01-20/46582.html
http://lenta.ru/news/2014/01/23/kiselev/
http://zn.ua/UKRAINE/v-stolknoveniyah-na-grushevskogo-postradali-15-zhurnalistov-137021_.html
https://www.youtube.com/watch?v=ykrQW7Gf6j8
http://www.radiosvoboda.org/content/article/25235297.html
https://www.youtube.com/watch?v=KgOIbnTxlBo
http://tsn.ua/video/video-novini/poraneni-zhurnalisti-perekonani-u-navmisnomu-obstrili-silovikami.html?type=2
http://p-p.com.ua/articles/43449/
http://euromaidan.rbc.ua/rus/mvd-dopuskaet-chto-informatsiya-o-strelbe-po-zhurnalistam-20012014105800
http://euromaidan.rbc.ua/rus/mvd-dopuskaet-chto-informatsiya-o-strelbe-po-zhurnalistam-20012014105800
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/01/28/7011675/
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3. Crimes contre des journalistes dans les régions de l'Ukraine 

Si à Kiev des journalistes sont devenus les victimes des actions de la police, dans les régions ils ont 
souffert également des attaques des «titouchky». Tout ceci s'est produit avec la complaisance des 
policiers, qui ignoraient de nombreuses infractions de la loi. 

Dniepropetovsk. Lors des heurts près de l'administration régionale de Dniepropetovsk le 26.01.2014 
au moins 6 journalistes ont été victimes des actions de la police et des jeunes inconnus qui portaient 
des masques. Le caméraman Sergey Kochet a été blessé au dos avec une arme défensive; le 
caméraman Danil Peterimov est blessé à la main. La journaliste Nataliya Svetlova a eu des blessures 
et écorchures suite aux coups de bâtons. Outre cela, la caméra d’un des journalistes  de la chaîne de 
télévision locale «Canal 34» a été cassée. Des hommes athlétiques ont cassé l'ordinateur portable 
d’un journaliste du journal « Vesti » Yaroslav Markin. Également dans le bâtiment de l’administration 
régionale ils ont menacé la journaliste du journal «Messager du gouvernement» («Урядовий 
кур’єр»)  Nataliya Belovitskaya [1]. 

A Zaporozhye le 26.01.2014 au moins 3 journalistes ont subi des exactions lors des heurts près de 
l'administration régionale. Ont été battus: le photographe de l'agence d'information « Ukrinform » 
Dmitriy Smolyenko, le journaliste, animateur et musicien Valentin Terletskiy, et également le 
rédacteur en chef du journal «Metchta» Yuriy le Gudimenko. Suite aux blessures Smolenko et 
Terletskiy ont été hospitalisés. Un policier a cassé un doigt à Yuriy Gudimenko. «J'ai filmé, jusqu'à ce 
que je reçoive un coup de matraque à la main, dans laquelle je tenait ma carte de journaliste, une 
chose inutile dans les conditions présentes. Ma main n’a pas souffert apparemment, c’est seulement 
le doigt qui est cassé. Les hôpitaux sont pleins de gens qui ont été battus» [2], a dit Yuriy Gudimenko. 

Tcherkassy. Pendant la dispersion des émeutes anti-gouvernementales à Tcherkassy au moins 5 
journalistes ont souffert des actions des agents de l'unité spéciale «Berkut». En particulier, les 
commandos ont roué de coups le journaliste Sergey Marchuk, et ils ont également arrêté Yuriy 
Visotskiy. Les deux journalistes sont  des citoyens de Biélorussie et travaillent à la chaîne de 
télévision polonaise «Belsat». Le journaliste de la chaîne de télévision «Inter» Stanichlav Kukharchuk 
a été également battu. On a cassé la caméra du caméraman de la chaîne de télévision «Vikka». Des 
inconnus ont échiné le journaliste Oleg Oguilko. Le 29.01.2014 les journalistes de Tcherkassy ont 
adressé à la direction régionale de la police une demande de punir les coupables du matraquage de 
leurs collègues. Soixante dix-huit journalistes ont signé cette pétition [3]. 

Donetsk. D’après une journaliste de Donetsk Ekaterina Jemtchujnikova, lors des événements, liés au 
Euromaydan de Donetsk, environ 10 journalistes ont subi des exactions. «Ils donnaient des coups de 
poing dans le dos, ils jettaient des oeufs, et ils endommageaient les appareils. Même des 
représentants des médias pro-gouvernementaux ont souffert. Quand les athlètes sont arrivés chez 
nous pour la première fois, le 19 janvier, d'abord ils restaient à côté et criaient « A bas, Maydan!». 
Puis ils ont commencé à pousser les journalistes, jetter des oeufs, même un caméraman de la chaîne 
de télévision « Donbass » a été touché, la chaîne qui appartient à Rinat Akhmetov. Ils ont essayé de 
casser un appareil-photo aux journalistes d’un journal municipal», a raconté Jemtchujnikova. La 
journaliste elle-même a été obligée de quitter  Donetsk pour quelques temps craignant pour sa 
sécurité [4]. 

Kharkov. Le correspondant à Kharkov de l’édition «Espace ukrainien» Roman Cheremskiy a déclaré 
que le 11.01.2014 les agents de «Berkut» l'ont battu et ont cassé une caméra vidéo qui coûtait 
20.000 grivnas (environ 1700 euros) au centre-ville quand ils filmait les événements de l’Anti-
Maydan. «Je filmait des bus sans plaque d’immatriculation avec des vitres teintées, les commandos de 
«Berkut» étaient à côté. Ils m’ont dit d’arrêter de filmer. J'ai continué. Un des agents de «Berkut» 
s’est approché de moi, m’a infligé un choc de taser dans le cou, ils m’ont attaché, et m’ont donné 
quelques coups dans les reins. Après, ils m’ont mis dans le bus, là j’ai encore reçu des coups dans les 

http://24tv.ua/home/showSingleNews.do?u_zaporizhzhi_i_dnipropetrovsku_postrazhdali_zhurnalisti&objectId=402885
http://www.unian.net/politics/876822-vo-vremya-razgona-zaporojskogo-maydana-postradali-minimum-troe-jurnalistov.html
http://www.telekritika.ua/pravo/2014-01-29/89892
http://vgolos.com.ua/articles/nichogo_ne_zminyty__donechchany_133029.html
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reins et des menaces: «Dis à vos journalistes qu’ils ne nous filment pas». Ils ont cassé ma caméra et 
ont confisqué ma clés USB», a raconté Cheremskiy. Sur le fait du matraquage du journaliste le bureau 
du procureur de la région de Kharkov a entamé une affaire pénale sur le par. 2, art. 365 du Code 
Pénal de l'Ukraine ( pour «excès de pouvoir»); cependant, personne n’est arrêté pour le moment [5]. 
La police nie le fait d’avoir matraqué le journaliste, déclarant, qu'il a arbitrairement pénétré dans le 
bus, et les agents de «Berkut» ont discuté avec lui et lui ont demandé de quitter le véhicule [6]. 

Le 25.01.2014 les activistes de Euromaydan à Kharkov ont organisé une procession dans la ville avec 
des drapeaux nationaux de l'Ukraine. Une centaine de jeunes athlétiques et provoquants 
accompagnaient les manifestants tout le temps de l’action. Puis, ils ont attaqué les manifestants: ils 
jetaient des boules de neige, des morceaux de glace et des pétards. Par la suite, ils ont fracassé la 
tête à un journaliste (Sergey Alekseyev). La police a réagi à la provocation et a arrêté les heurts; 
cependant, elle n'a arrêté personne [7]. Le 26.01.2014 les participants d’une manifestation anti-
gouvernemantale ont été attaqués par un groupe d’hommes armés de bats de base-ball, un 
caméramen a été battu (Andrey Radich), le pied et la caméra de la chaîne de télévision de Kharkov 
«Agence de télévision «Novosti» ont également été endommagés. 

Les autorités de Kharkov: le maire de la ville Guennadiy Kernes et le chef de l'administration 
régionale Mikhail Dobkin sont connus pour leurs nombreuses déclarations critiques concernant les 
médias. Par exemple, pendant le Congrès ukrainien des chefs du Parti des Régions, qui a eu lieu le 
01.02.2014 à Kharkov, Guennadiy Kernes a accusé les journalistes d’être non-objectifs en relatant la 
situation avec les manifestations [8]. Avant, Mikhail Dobkin s’est adressé d’une façon très ambigüe 
aux journalistes du «Canal 5». En commentant les attaques contre les journalistes à Kharkov, il a 
annoncé: «Si vous avez l’intention de bien faire votre métier, soyez prêts à ce que votre caméra 
puisse être cassée» [9]. 

Simferopol. Le 28.01.2014 des inconnus ont cassé l'appareil-photo de Sergey Mokrushin. Comme 
affirme le journaliste, ce jour-là il a vu dans la ville un groupe des jeunes hommes athlétiques. Ayant 
supposé qu’ils pouvaient être des provocateurs (quelques manifestations se préparaient à 
Simferopol), il a décidé de les prendre en photo. «Tout de suite, quelques personnes agressives se 
sont approchées de moi et ont exigé d’effacer les photos. Quand j'ai refusé, l'un d'entre eux d’un coup 
très fort a fait tomber l’appareil-photo de mes mains. Et il s'est cassé», a raconté le journaliste. 
Quatre agents de police qui étaient à côté, observaient la scène, cependant, ils ont refusé d’arrêter 
le provocateur ou au moins de vérifier son identité. Sergey Mokrushin a déposé une plainte pour le 
fait d’être attaqué, et également pour l'inaction des policiers [10]. 

Lors des événements en Ukraine, liés aux protestations de masse, en deux mois (janvier et février 
2014), au moins 130 journalistes ont souffert des exactions (annexe 1). Dans l'ensemble des choses, 
pendant toute la période des manifestations anti-gouvernementales en Ukraine ont été enregistrés 
au minimum 206 cas d'agression physique contre les journalistes [11]. 

 

 

Sources : 

1. Сanal de télévision « 24 » // Des journalistes ont subi des voilences à Zaporozh'ye et à Dniepropetovsk - 
http://24tv.ua/home/showSingleNews.do?u_zaporizhzhi_i_dnipropetrovsku_postrazhdali_zhurnalisti&amp;amp;objectId
=402885 

2. UNIAN // Au minimum trois journalistes ont subi des voilences lors de la dispersion de Maydan à Zaporozh'ye - 
http://www.unian.net/politics/876822-vo-vremya-razgona-zaporojskogo-maydana-postradali-minimum-troe-
jurnalistov.html 

3. Telekritika // Les journalists, victimes de «Berkut» à Cherakassy, demandent que les coupables soient punis - 
http://www.telekritika.ua/pravo/2014-01-29/89892 

http://censor.net.ua/news/266101/harkovskiyi_jurnalist_zayavil_ob_izbienii_berkutom_szadi_v_sheyu_elektroshokerom_skrutili_neskolko_udarov
http://atn.ua/obshchestvo/izbienie-zhurnalista-i-boycy-na-ulicah-kak-nachinalsya-forum-evromaydanov
http://www.057.ua/news/461733
http://www.unian.net/politics/879542-kernes-krichal-jurnalistam-pozor-i-treboval-prorvat-informblokadu.html
http://www.pravda.com.ua/news/2014/01/28/7011603/
http://www.day.kiev.ua/ru/article/media/sdelal-foto-poluchil-udar
http://imi.org.ua/analytics/42295-spisok-postrajdalih-jurnalistiv-30-vipadkiv-onovlyuetsya.html
http://24tv.ua/home/showSingleNews.do?u_zaporizhzhi_i_dnipropetrovsku_postrazhdali_zhurnalisti&amp;amp;objectId=402885
http://24tv.ua/home/showSingleNews.do?u_zaporizhzhi_i_dnipropetrovsku_postrazhdali_zhurnalisti&amp;amp;objectId=402885
http://www.unian.net/politics/876822-vo-vremya-razgona-zaporojskogo-maydana-postradali-minimum-troe-jurnalistov.html
http://www.unian.net/politics/876822-vo-vremya-razgona-zaporojskogo-maydana-postradali-minimum-troe-jurnalistov.html
http://www.telekritika.ua/pravo/2014-01-29/89892
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4. Vgolos //La journaliste Ekaterina Jemtchujnikova a raconté les particularités de Maydan à Donetsk  - 
http://vgolos.com.ua/articles/nichogo_ne_zminyty__donechchany_133029.html 

5. Censor.net // Un journaliste de Kharkov a dénoncé qu’il avait été battu par les «Berkut» : un coup de taser dans le cou, 
il a été attaché et a reçu des coups dans les reins -
http://censor.net.ua/news/266101/harkovskiyi_jurnalist_zayavil_ob_izbienii_berkutom_szadi_v_sheyu_elektroshokerom
_skrutili_neskolko_udarov 

6. ATN // Matraquage des journalistes et des commendos dans les rues – voilà comment a commencé le forum des 
Euromaydans - http://atn.ua/obshchestvo/izbienie-zhurnalista-i-boycy-na-ulicah-kak-nachinalsya-forum-evromaydanov 

7. 057.ua //  Des «titouchky» ont attaqué les manifestants de Euromaydan dans le centre-ville de Kharkov. Deux 
journalistes ont subi également des exactions - http://www.057.ua/news/461733 

8. UNIAN //Kernes a crié aux journalistes «La honte!» et a exigé de lever le blocus informatique  - 
http://www.unian.net/politics/879542-kernes-krichal-jurnalistam-pozor-i-treboval-prorvat-informblokadu.html 

9. La vérité ukrainienne //Dobkin dit que les journalistes doivent être prêts à avoir des appareils cassés - 
http://www.pravda.com.ua/news/2014/01/28/7011603/ 

10. Jour // Photo prise, coup reçu - http://www.day.kiev.ua/ru/article/media/sdelal-foto-poluchil-udar 

11. Institut d'information de masse //Euromaydan: la liste des journalistes blessés – 206 cas - 
http://imi.org.ua/analytics/42295-spisok-postrajdalih-jurnalistiv-30-vipadkiv-onovlyuetsya.html 

 

  

http://vgolos.com.ua/articles/nichogo_ne_zminyty__donechchany_133029.html
http://censor.net.ua/news/266101/harkovskiyi_jurnalist_zayavil_ob_izbienii_berkutom_szadi_v_sheyu_elektroshokerom_skrutili_neskolko_udarov
http://censor.net.ua/news/266101/harkovskiyi_jurnalist_zayavil_ob_izbienii_berkutom_szadi_v_sheyu_elektroshokerom_skrutili_neskolko_udarov
http://atn.ua/obshchestvo/izbienie-zhurnalista-i-boycy-na-ulicah-kak-nachinalsya-forum-evromaydanov
http://www.057.ua/news/461733
http://www.unian.net/politics/879542-kernes-krichal-jurnalistam-pozor-i-treboval-prorvat-informblokadu.html
http://www.pravda.com.ua/news/2014/01/28/7011603/
http://www.day.kiev.ua/ru/article/media/sdelal-foto-poluchil-udar
http://imi.org.ua/analytics/42295-spisok-postrajdalih-jurnalistiv-30-vipadkiv-onovlyuetsya.html
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4. Enquêtes sur les délits commis contre les journalistes lors des protestations de masse en Ukraine  

 

Selon les informations du Ministère de l’Intérieur de l’Ukraine, des procédures préliminaires sont 
conduites dans 72 affaires pénales (au 27.03.2014), concernant les agressions contre les journalistes 
qui ont eu lieu lors des protestations anti-gouvernementales en Ukraine (pendant la période du 
21.11.2014 au 12.03.2014). 

Les poursuites ont été intentées sur la base des articles suivants du Code Pénal ukrainien  :  

 26 poursuites – en vertu de l’article 171 («Entrave à l’exercice des activités professionnelles 

légales des journalistes»); 

 9 poursuites – en vertu de l’article 125 («Atteinte intentionnelle légère à l’intégrité physique des 

personnes»); 

 7 poursuites – en vertu de l’article 194 («Dévastation ou détérioration intentionnelle des 

biens»); 

 5 poursuites – en vertu de l’article 185 («Vol»); 

 4 poursuites – en vertu de l’article 186 («Pillage»); 

 3 poursuites – en vertu de l’article 115 («Homicide intentionnel»); 

 3 poursuites  - en vertu de l’article 341 («Occupation des établissements, des bâtiments ou des 

édifices de l’Etat»); 

 2 poursuites – en vertu de l’article («Vandalisme»); 

 1 poursuite – en vertu de l’article 129 («Menace de meurtre»); 

 1 poursuite – en vertu de l’article 259 («Fausse dénonciation concernant les dangers pour les  

citoyens, la dévastation ou la détérioration des propriétés»). 

Dans cette période, 7 personnes ont été informées qu’elles étaient soupçonnées d’avoir commis 
ces délits [1]. 

Le 02.04.2014 le ministre de l’Intérieur, Arsen Avakov a demandé à la direction des bureaux de 
district du Ministère de l’Intérieur d’intensifier les travaux menés dans le cadre de la procédure 
préliminaire pour les affaires pénales intentées concernant les employés des média [2]. 

 

 

Sources : 

1. L’Institut de l’Information de Masse // Lors des protestations de masse, 72 poursuites pénales concernant les 
agressions contre les journalistes ont été intentées - http://imi.org.ua/news/43641-za-chas-masovih-protestiv-vidkrito-
72-kriminalnih-provadjennya-schodo-napadiv-na-jurnalistiv-mvs.html 

2. Le Comité pour la Liberté d’Expression // Document du Ministère de l’Intérieur de l’Ukraine se rapportant  à l’entrave à 
l’exercice des activités de services par les employés des médias 
http://komsvobslova.rada.gov.ua/komsvobslova/control/uk/publish/article?art_id=49790&cat_id=44734&showHidden=1 

  

http://imi.org.ua/news/43641-za-chas-masovih-protestiv-vidkrito-72-kriminalnih-provadjennya-schodo-napadiv-na-jurnalistiv-mvs.html
http://komsvobslova.rada.gov.ua/komsvobslova/control/uk/publish/article?art_id=49790&cat_id=44734&showHidden=1
http://imi.org.ua/news/43641-za-chas-masovih-protestiv-vidkrito-72-kriminalnih-provadjennya-schodo-napadiv-na-jurnalistiv-mvs.html
http://imi.org.ua/news/43641-za-chas-masovih-protestiv-vidkrito-72-kriminalnih-provadjennya-schodo-napadiv-na-jurnalistiv-mvs.html
http://komsvobslova.rada.gov.ua/komsvobslova/control/uk/publish/article?art_id=49790&cat_id=44734&showHidden=1
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 5. Conclusions et recommendations 

 

La Fondation «Dialogue Ouvert» attire l’attention sur le fait que le recours à la force par les 
organes de poursuite ukrainiens contre les journalistes exerçant leur activité professionnelle 
constitue une infraction aux normes du droit humanitaire international ainsi qu’à la loi 
ukrainienne. 

Selon les articles 1 et 2 de la Convention de Genève, les journalistes sont traités comme la population 
civile et de ce fait ils se trouvent sous la protection de la convention. Entre autres, selon la partie 2 de 
l’article 51 du Protocole Supplémentaire (I) de la Convention de Genève, «La population civile dans 
son ensemble ainsi que dans les cas particuliers ne devraient pas constituer l’objet d’attaques». 
Conformément à l’article 52, les personnes civiles ont le droit au respect de leurs biens (la protection 
concerne également l’équipement professionnel des journalistes) si cet équipement n’a pas le 
caractère militaire [1]. 

Conformément à la législation ukrainienne, l’entrave intentionnelle à l’activité  professionnelle des 
journalistes et/ou les représailles contre ceux-ci dans l’exercice de leurs fonctions constituent un délit 
poursuivi par la loi (l’article 171 du Code Pénal ukrainien) [2]. 

La loi ukrainienne sur «L’information» garantie qu’après la présentation par le journaliste d’un 
document confirmant son statut professionnel, celui-ci a le droit à récolter des informations dans les 
régions atteintes de cataclysmes, dans les lieux où sévissent des avaries de grande ampleur, des 
émeutes et des actions de guerre (partie 4 de l’article 25) [3]. Cependant, lors des dispersions des 
actions de protestations à Kiev et dans les autres villes ukrainiennes, on a noté de nombreux cas de 
recours à la force par les agents des organes de poursuite contre les journalistes, malgré le fait que 
ceux-ci ont présenté leurs cartes de presse. De plus, les exemples de ce rapport permettent 
d’affirmer que ces agressions ont été effectuées volontairement.  

La Fondation «Dialogue Ouvert » demande aux organes compétents de l’Ukraine (du Parquet 
d’Ukraine et du Ministère de l’Intérieur d’Ukraine) de conduire une enquête rapide et objective 
dans toutes les affaires relatives au recours à la force contre les journalistes et aux entraves à 
l’exercice de leur activité professionnelle, lors des événements liés aux protestations de masse 
anti-gouvernementales en Ukraine dans la période de novembre 2013 à février 2014.  

Compte tenu du fait que le changement des autorités suprêmes dans le pays n’a pas entrainé de 
changements radicaux dans les forces de l’ordre, dans le parquet et dans le système judiciaire, la 
procédure d’instruction des délits commis lors des dispersions des protestations de masse est 
nettement entravée. La plupart des délits contre les représentants des média ont été commis par les 
forces de l’ordre (la milice). Les procès judiciaires qui se sont déroulés avaient presque exclusivement 
un caractère politique et dans les autres cas, la procédure n’a pas même été ouverte. La grande 
différence entre le nombre de poursuites pénales qui ont été déclenchées (72) concernant le recours 
à la force contre les journalistes et le nombre de personnes soupçonnées d’avoir commis ces délits 
(7) prouve que dans les conditions actuelles, on ne peut pas parler d’enquête objective. En vue 
d’améliorer l’efficacité des enquêtes dans les affaires menées contre les journalistes, et afin  
d’améliorer la qualité du travail des organes de poursuite, nous estimons qu’il est important de: 

 Effectuer une révision dans les structures des organes de poursuite d’Ukraine. En premier 
lieu, il convient de remplacer la direction des offices du Ministère de l’Intérieur et des 
parquets à tous les niveaux par les spécialistes dont la réputation n’est pas salie par des 
scandales de corruption et qui n’ont pas été mêlés à des infractions aux droits de l’homme.  

 Effectuer une révision dans le système judiciaire d’Ukraine. Tous les juges qui, lors des 
émeutes populaires en Ukraine («l’EuroMaïdan»), ont pris des décisions contraires à la loi 

http://www1.umn.edu/humanrts/russian/instree/Ry5pagc.html
http://kodeksy.com.ua/kriminal_nij_kodeks_ukraini/statja-171.htm
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2657-12
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devraient être automatiquement destitués de leurs fonctions. Par ailleurs, il conviendrait de 
considérer une possibilité de réorganiser le système judiciaire général en Ukraine et d’y 
introduire de nouveaux cadres. 

 Permettre à la société ukrainienne la surveillance de la procédure d’instruction contre les 
employés des média.  

 Accepter une aide globale et nécessaire de la part des pays démocratiques de l’Ouest pour 
examiner les délits commis, ainsi que leur soutien pour préparer les nouveaux cadres des 
organes de poursuites et pour réformer ces institutions et la jurisprudence ukrainienne.  

 Le soutien financier et économique offert par les pays de l’Ouest et par le Fonds Monétaire 
International (FMI) devrait être accordé à l’Ukraine uniquement à condition que ce pays 
apporte des garanties de la conduite des réformes du système, y compris dans les organes de 
poursuite.  

 

 

Sources : 

1. Le protocole supplémentaire (I) de la Convention de Genève du 12 août 1949 portant sur les victimes des conflits 
MILIATAIRES internationaux -  http://www1.umn.edu/humanrts/russian/instree/Ry5pagc.html  

2. Le code pénal ukrainien- http://kodeksy.com.ua/kriminal_nij_kodeks_ukraini/statja-171.htm  

3.  La loi ukrainienne «sur les informations» - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2657-12  

 

  

http://www1.umn.edu/humanrts/russian/instree/Ry5pagc.html
http://kodeksy.com.ua/kriminal_nij_kodeks_ukraini/statja-171.htm
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2657-12
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Annexe N˚1 

 

Liste des journalistes blessées dans la période du 11.01.2014 au 26.01.2014 

Kiev : 

Le 19.01.014 

1. Vlad Bovtruk – du canal télévisé online «Hromadske TV», a été blessé à la jambe et au ventre par 
une arme pneumatique. 

2. Aleksandr Brams – caméraman du journal «Kommentarii» a reçu une contusion du bras et de 
l’avant bras droit. 

3. Igor Volosyankin – rédacteur du journal «Uyezdnye Novosti»,  a été blessé à la jambe et dans le 
dos. 

4. Igor Demchenko – caméraman du portail d’information «Svet i teni», le 19.01.2014 les agents des 
forces spéciales «Berkut» ont lancé au visage du journaliste une grenade assourdissante d’une 
distance de quelques mètres. Suite à cette agression le caméraman a presque complètement 
perdu la vue. Igor Demchenko a expliqué: «J’ai voulu filmer lorsqu’ils lançaient des pierres vers les 
manifestants. J’ai vu les agents lancer des pierres dans ma direction mais je n’ai même pas pensé 
que c’était une grenade. Maintenant, je n’ai plus d’œil gauche, la vue de mon oeil droit s’est 
nettement détériorée, je ne vois pratiquement plus, je vois à travers un brouillard, j’ai des 
problèmes de coordination des mouvements et des problèmes d’ouïe, j’ai des maux de tête très 
étranges, la nuit je dors à peine, j’ai perdu un œil mais il me fait mal». 

5. Danil Evtukhov – rédacteur du journal «Kritika» a été blessé suite à l’explosion d’une grenade 
assourdissante et il a reçu une balle tirée avec une arme pneumatique. 

6. Vladimir Zinchenko – opérateur du canal télévisé «ICTV» a été blessé à l’œil suite à un  coup tiré 
d’une arme pneumatique, il ne voit pas d’un œil. 

7. Pavel Ivanov – journaliste de l’agence de presse «Ukrainskoye Molodozhnoe Informatsyonnoe 
Agenststvo» a subi 4 lésions à l’arme pneumatique. Selon le journaliste, les miliciens le visaient 
intentionnellement à la tête [1]. 

8. Vladimir Karagyaur – caméraman de la télévision d’Internet «spilno.tv» a été arrêté par la milice 
sous le prétexte d’avoir fourni les manifestants en essence utilisée pour la préparation des 
cocktails Molotov. Vladimir a été arrêté la nuit du 19 au 20 janvier à une station d’essence 
lorsqu’il essayait d’acheter du carburant pour un générateur de courant. Il a été accusé d’avoir 
participé aux émeutes populaires (article 294 du Code Pénal ukrainien, partie 2) [2]. 

9. Aleksandr Klimenko – caméraman du journal «Golos Ukrainy» a été blessé à la jambe et au visage 
suite à l’explosion d’une grenade assourdissante. 

10. Aleksandr Kovalevskiy – caméraman du canal télévisé «24»; suite à l’explosion d’une grenade 
assourdissante, Aleksandr a subi une hémorragie de l’oreille. 

11. Anton Kudinov – journaliste du canal télévisé «Skrytaya Pravda» ; lors des affrontements dans la 
rue de Hrushevski, il  s’est approché des barrières de la milice en tenant un drapeau blanc comme 
signe de conciliation entre les deux parties. Il a été arrêté et accusé de participation aux émeutes 
(article 294 du Code Pénal ukrainien), il a été placé en garde-à-vue.  

12. Bogdan Kutepov – journaliste de la télévision d’Internet «Hromadske TV», le 29.01.2004 des 
individus inconnus lui ont pris sa carte de presse et sa tablette alors qu’il couvrait un 

http://tsn.ua/video/video-novini/poraneni-zhurnalisti-perekonani-u-navmisnomu-obstrili-silovikami.html?type=2
http://nmpu.org.ua/2014/01/aktyvisty-media-profspily-piketuvaly-kyjivsku-militsiyu/
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rassemblement de partisans du «Parti des Régions» (parti pro-gouvernemental à ce moment là) à 
Kiev. 

13. Anatoliy Lazarenko – caméraman de la télévision online «spilno.tv», des agents de la milice lui 
ont transpercé la main d’un coup de feu. 

14. Ivan Lyubysh-Kidrey – caméraman du canal télévisé «1+1» a subi plusieurs éraflures dans la 
jambe suite à l’explosion d’une grenade assourdissante. 

15. Roman Pilipey – photographe indépendant, le 10.01.2014, lors des affrontements, il a été touché 
à la tête d’une brique, lancée du côté des manifestants.  

16. Denis Savchenko – caméraman du canal télévisé «5 canal», est tombé d’un autobus, poussé par 
les agents de l’unité spéciale «Berkut», on lui a arraché sa carte de presse et il a été traîné et 
embarqué dans un véhicule carcéral. Suite à ces interventions, Denis a la jambe fracturée. 

17. Galina Sadomtseva – coordinatrice de la télévision online «spilno.tv», a subi des lésions du visage 
et des jambes suite à l’explosion d’une grenade assourdissante. 

18. Vitaliy Tereshchenko – caméraman, a été blessé après être tombé d’un autobus, poussé par les 
agents du «Berkut».  

19. Vladimir Tishchenko – journaliste du journal WO «Svoboda», a été blessé à la jambe suite à 
l’explosion d’une grenade assourdissante, blessé avec une arme pneumatique. 

20. Yanek Falkevich – caméraman de la télévision online «spilno.tv», a subi une coupure de l’arc 
sourcilier par un éclat de grenade assourdissante. 

21. Yevgeniy Feldman – caméraman du journal «Novaya Gazeta» (La Russie), a été blessé suite à 
l’explosion d’une grenade assourdissante, il a subi des lésions et une fracture du nez. 

 

Le 20.01.2014 

22. Bogdana Babych – journaliste de la télévision online «spilno.tv», un éclat de grenade 
assourdissante l’a blessé à la jambe. 

23. Dmitriy Barkara – journaliste de l’agence d’information «Radio Svoboda», a été battu par les 
miliciens lors de son arrestation le 20.01.2014. 

24. Timur Bedernichek – caméraman de la télévision online «spilno.tv», a subi de graves brûlures 
aux jambes. 

25. Anton Berezhnoy – caméraman de la télévision online «spilno.tv», de nombreuses meurtrissures 
sur le corps, des agents de la milice lui ont tiré dessus à l’arme pneumatique. 

26. Vyacheslav Veremiy – journaliste du journal «Vesti», blessé à l’oeil gauche par un éclat, il a subi 
également une lésion de la main gauche. 

27. Stanislav Grigoryev – correspondant du canal télévisé russe «REN TV», a subi des lésions suite à 
l’explosion d’une grenade assourdissante.  

28. Timur Ibragimov – caméraman de la télévision online «spilno.tv», a subi deux blessures par un 
éclat de grenade assourdissante.  

29. Igor Iskhakov – journaliste de l’agence d’information «Radio Svoboda», a subi de nombreuses 
écorchures de la peau et des meurtrissures.  

30. Maks Levin – caméraman du portail d’information «LB.ua», a été battu par des individus 
inconnus alors qu’il rentrait chez lui après les événements dans la rue de Hrushvski.  
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31. Roman Malko – journaliste du magazine «Ukrainskya Nedelya» («Ukrainsky Tyzheden»), a été 
blessé à l’œil suite à un tir à l’arme pneumatique.  

32. Ivan Nakonechnyy – du canal télévisé «5 canal», un agent de la milice a tiré à l’arme 
pneumatique en direction de la caméra vidéo de Nakonechnyy.  

33. Natalya Pisnya – du canal télévisé «1+1», a été blessée par une arme pneumatique.  

34. Aleksey Simakov – journaliste du canal télévisé «STB», a été touché à la jambe par un éclat de 
grenade assourdissante.  

 

Le 21.01.2014 : 

35. Oleg Veremiyenko – caméraman de la télévision online «Skrytaya Pravda», a été blessé à la tête 
par le tir d’un milicien avec une arme pneumatique. 

36. Dmitriy Dvoynichenkov – caméraman de la télévision online «Espreso TV», a été arrêté par les 
agents du «Berkut» alors qu’il couvrait les événements dans la rue de Hrushevski.  

37. Yuriy Loza – du journal du parti WO «Svoboda», arrêté temporairement pour une période de 2 
mois sous l’accusation d’organiser des émeutes  (article 284 du Code Pénal ukrainien), par la 
suite amnistié.  

 

Le 22.01. 2014 : 

38. Dmitriy Vlasov – journaliste de l’agence d’information «The Associated Press», des tireurs isolés 
trois fois ont tiré sur lui à l’arme pneumatique et l’ont blessé à l’aine. 

39. Maryan Gavryliv – caméraman, a été arrêté et battu par les agents du «Berkut», par la suite le 
tribunal a décidé de sa détention temporaire pour une période de 2 mois.  

40. Yuriy Gruzinov - caméraman des films documentaires «BABYLON’13», le 22.01.2014 il a été 
blessé par un tir à l’arme à feu dans la rue de Hrushevski. 

41. Vitaliy Derekh – journaliste du portail d’information «20 minut.ua», un milicien a tiré à l’arme 
pneumatique directement dans son appareil photographique.  

42. Maksim Dondyuk – photographe indépendant, a été blessé à la jambe suite à l’explosion d’une 
grenade assourdissante.  

43. Efrem Lukatskiy – journaliste de l’agence d’information «The Associated Press», des tireurs isolés 
de la milice ont tiré sur lui à l’arme pneumatique, mais son casque l’a protégé de blessures. 

44. Aleksandr Sibirtsev – correspondant du journal «Vesti», blessé suite à l’explosion d’une grenade 
assourdissante.  

45. Vasily Fedosenko – photoreporter biélorusse de l’agence «Reuters», le 22.01.2014 a subi une 
lésion d’une balle de caoutchouc.  

 

Le 23.04.2014 : 

46. Andrey Kiselev  –  journaliste du portail d’information russe «Lenta.ru», a été battu et arrêté par 
les agents de l’unité spéciale «Berkut». Grâce à l’intervention de la partie russe (le président du 
Conseil pour les droits de l’homme auprès du Président de la Fédération de Russie), Mikhail 
Fedotov s’est adressé aux autorités ukrainiennes en appelant à la libération du journaliste et à la 
pénalisation des coupables de son arrestation [3]. 

http://lenta.ru/news/2014/01/23/confirm/
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Le 24.01.2014 : 

47.  Miroslav Mysa – journaliste de la radio «Golos Svobody», les soldats des forces intérieures l’ont 

battu et lui ont pris son téléphone.  

 

Les régions en Ukraine 

Le 11.01.2014 : 

1. Roman Chermskiy – du magazine «Ukrainskiy Prostor», le 11.01.2014 le journaliste a été battu 
par les agents du «Berkut» alors qu’il prenait des photos pour un reportage sur l’AntiMaidan de 
Kharkov.  

 

Le 21.01.2014 : 

2. Tatyana Zarovna – correspondante du journal «Gazeta po-ukrainski», le 21.01.204 à Donetsk, 
lors d’un rassemblement des partisans du Parti des Régions, le président de la Communauté 
Arménienne du District de Donetsk, Gagik Agavelyan, a arraché des mains de la journaliste une 
caméra, l’a piétinée et l’a poussée brutalement.  

 

Le 22.04.2014 : 

3. Igor Monastyrev – caméraman du canal télévisé «Donbass», le 22.01.2014 à Donetsk, lors du 
rassemblement, des individus inconnus lui ont donné plusieurs coups à la tête et au dos. 

 

Le 23.01.2014 : 

4. Oleg Ogilko – caméraman du portail d’information «0472.ua», a été battu par des individus 
inconnus le 23.01.2014 à Tcherkas. On lui a diagnostiqué une lésion des reins, une enflure de la 
tête, des écorchures de la peau et des traces de coups sur tout le corps.  

 

Le 25.04.2014 : 

5. Sergey Alekseyev – caméraman du canal télévisé «1+1», le 25.01.2014 à Kharkov, des individus 
inconnus lui ont détruit son appareil photo. 

6. Yevgeniy Gomonyuk – correspondant du portail d’information «NikLife», le 25.01.2014 à 
Nikolaev, les participants d’un rassemblement soutenant le «Parti des Régions» ne voulaient pas 
laisser passer le correspondant qui essayait d’accéder au siège de l’administration de l’état à 
Nikolaev, l’ont poussé brutalement et l’ont menacé. 

7. Maryanna Nemchenko – photo-reportrice du portail d’information «Obo vsem», le 25.01.2014 
alors qu’elle couvrait l’arrestation d’un groupe de jeunes gens à Tcherkas, les agents du «Berkut» 
lui ont arraché son appareil photographique et l’ont forcée à supprimer toutes les photos, en la 
menaçant de détruire son équipement.  
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Le 26.01.2014 : 

8. Yuriy Vysotskiy – journaliste du canal télévisé polonais «Belsat», battu par les agents du 
«Berkut» à Tcherkas.  

9. Sergey Gonchar – caméraman du canal télévisé «11 canal», des individus inconnus lui ont détruit 
sa caméra vidéo alors qu’il couvrait les événements de Dnipropetrovsk.  

10. Vladimir Gryshko – membre du Syndicat National des Journalistes, à Kirovgrad un milicien l’a 
frappé avec sa matraque aux environs des reins.  

11. Yuriy Gudimenko – rédacteur du journal «Mechta», a été battu par des individus inconnus lors 
des dispersions de l’EuroMaïdan à Zaporogue.  

12. Sergey Kochet – journaliste du «34 canal télévisé», à Dnipropetrovsk, des individus inconnus lui 
ont ont tiré dans le dos à l’arme pneumatique, on lui a également lancé des pierres à la tête.  

13. Stanislav Kukharchuk – journaliste du canal télévisé «Inter», a été battu par les agents du 
«Berkut» lors de la dispersion de l’EuroMaïdan à Tcherkas.  

14. Yaroslav Markon – journaliste du journal «Vesti», lors des affrontements près du siège de 
l’administration de l’Etat à Dnipropetrovsk, des individus inconnus lui ont détruit son ordinateur 
portable.  

15. Yevgeniy Marchuk – journaliste du canal télévisé polonais «Belsat», a été battu à Tcherkas par 
les agents du «Berkut».  

16. Danilo Peterimov – caméraman du «34 canal télévisé», à Dnipropetrovsk, il a été matraqué par 
des individus inconnus.  

17. Andrey Radich – caméraman du canal télévisé «ATN», à Kharkov, des individus inconnus lui ont 
détruit sa caméra.  

18. Natalya Svetlova – photo-reportrice du «34 canal télévisé», à Dnipropetrovsk, elle a été frappée 
avec des matraques, suite à cette agression elle a subi des écorchures de la peau.  

19. Denis Synegin – caméraman du canal télévisé «ICTV», à Dnipropetrovsk, des individus inconnus 
ont lancé des pierres vers lui en le blessant à la tête et au cou, ils lui ont également détruit sa 
caméra vidéo.  

20. Dmirtiy Smolenko – journaliste du portail d’information «Vsya Vlast», à Zaporogue, des individus 
inconnus accompagnés par des agents du «Berkut» l’ont battu et lui ont détruit tout son 
équipement.  

21. Valentin Terletskiy – du canal télévisé «Khortitsa», a été battu par des individus inconnus à 
Dnipropetrovsk.  

22. Yevgeniy Udovichenko – da «La Société Nationale de la Radio pour le District de Zaporogue», le 
journaliste a été battu par des individus inconnus à Zaporogue. Par la suite, il a été également 
brutalisé par les miliciens. Le tribunal a décidé d’appliquer des mesures de prévention sous la 
forme d’une garde-à-vue pour une période de 2 mois.  

 

Le 27.01.2014 : 

23.  Sergey Yefimov – caméraman du canal télévisé «Vikka’», des agents du «Berkut» lui ont détruit 
sa caméra vidéo lors de la dispersion de l’EuroMaïdan à Tcherkas.  
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Le 28.01.2014 : 

24. Sergey Mokrushin - «Le Centre de Recherches Journalières», à Simféropol en présence de la 
milice, des individus inconnus ont détruit sa caméra [4].  

 

Journalistes victimes dans les événéments qui ont eu lieu entre le 18.02.2014 et le 24.02.2014 

À Kiev 

Le 18.02.2014: 

1. Artem Bagrov – caméraman de la chaîne tv «1+1»; battu par les «titouchky», il avait de 

nombreuses contusions; ils lui ont cassé sa caméra. Il a travaillé avec Alla Khotsyanivska qui a 

aussi reçu plusieurs coups.  

2. Fedor Balanovskiy – photojournaliste du projet médiatique «Kiev européen»; blessé à la jambe 

suite à l’explosion d’une grenade assourdissante et rejeté par l'onde de choc.  

3. Yelena Bilozerskaya – blogueuse; blessée à la main par une  balle de caoutchouc d’un pistolet 

pneumatique. Un fonctionnaire de «Berkut» l’a frappée aux côtes avec sa matraque. 

4. Vladimir Borodin – photojournaliste de la revue «Vesti», battu par un fonctionnaire de l’unité 

spéciale «Berkut», qui lui a pris sa caméra, ses papiers et son smartphone. 

5. Aleksey Byk – correspondant de la revue «Glavkom»; les fonctionnaires de police lui ont tiré un 

coup d’une arme pneumatique dans la tête. 

6. Viacheslav Veremiy – journaliste de la revue «Vesti»; mort suite à une blessure par balle reçue 

au cours d’une attaque d’inconnus dans le centre de Kiev.  

7. Igor Volosyankin – journaliste de la revue «Uyezdnye Novosti», battu par des fonctionnaires de 

l’unité spéciale «Berkut».  

8. Gleb Garanych – photojournaliste de l’agence «Reuters»; une grande assourdissante a explosé 

contre sa poitrine. Sauvé grâce à la porte d’un gilet pare-balles. 

9. Viktor Gatsenko – photojournaliste de la revue «From-UA»; battu par les «titouchky» , qui lui ont 

pris la carte mémoire de sa caméra. 

10. Sergey Golovnev – journaliste du site Internet «INSIDER»; battu par des fonctionnaires de l’unité 

spéciale «Berkut».  

11. Yarema Gorodchuk – rédacteur de la revue «Delovaya Stolitsa»; battu par des fonctionnaires de 

police – il a la tête fracassée et des contusions à la main. 

12. Nikita Didenko – journaliste de la chane tv sur Internet «Hromadske TV»; blessé suite à 

l’explosion d’une grenade assourdissante.  

13. Sergey Klimenko – caméraman de la chane tv «5 canal»; battu par des fonctionnaires de l’unité 

spéciale «Berkut». 

14. Andrey Kovalev – journaliste de la chaîne tv «5  canal»; frappé aux jambes par des fonctionnaires 

de l’unité spéciale «Berkut».  

http://imi.org.ua/news/42777-spisok-postrajdalih-jurnalistiv-pid-chas-sutichok-19-20-sichnya-onovlyuetsya.html
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15. Aleksandr Kozachenko – photojournaliste de l’agence «UNN»; battu par un groupe d’inconnus 

aux alentours du bureau central du Parti des Régions; les agresseurs ont détruit sa caméra. 

16. Aleksey Kondakov – journaliste de la chaîne tv «Business»; blessé suite à l’explosion d’une 

grenade assourdissante. 

17. Yevgeniy Kotenko – photojournaliste de la station radio «Golos Stolitsy»; brutalement arrêté par 

la police – les policiers en le voyant avec sa caméra, l’ont attaqué, lui ont tordu les mains, lui ont 

confisqué sa caméra et sa carte de presse, ont lancé des menaces contre sa vie. Après avoir 

vérifié la caméra et constaté l’absence d’enregistrement, ils l’ont libéré. 

18. Maksim Kudimets – photojournaliste du site Internet «INSIDER»; les fonctionnaires de police 

l’ont frappé plusieurs fois et l’ont contraint à supprimer les photos de son appareil. 

19. Igor Lipinskiy – caméraman de la chaîne tv «Ukraina»; un fonctionnaire de police lui a tiré un 

coup d’une arme pneumatique. 

20. Yefrem Lukatskiy – photojournaliste d’«Associated Press»; blessé à l’aine par un éclat d’une 

grenade assourdissante. 

21. Ivan Lyubish-Kirdey – photojournaliste de la revue «Den»; les fonctionnaires de «Berkut» ont 

confisqué sa carte mémoire.  

22. Yelena Maksimenko – photojournaliste indépendante; blessée aux jambes suite à l’explosion 

d’une grenade assourdissante 

23. Aleksandr Mikhelson – journaliste de la revue «Ukrainskyy Dyzhden»; battu par les «titouchky» , 

qui lui ont pris son portable. 

24. Anatoliy Morozov – chaîne tv sur Internet «Hromadske TV»; battu par les «titouchky», qui lui ont 

cassé la mâchoire. 

25. Ivan Nakonechnyy – caméraman de la chaîne tv «5  canal», les fonctionnaires de «Berkut» ont 

cassé sa caméra quand il a filmé une agression contre un garçon. Le journaliste n’a pas été 

agressé. 

26. Viktor Podenko – photojournaliste de la revue «Priroda i obshchestvo»; blessé aux jambes par 

un éclat suite à l’explosion d’une grenade assourdissante. 

27. Aleksandr Ratushnyak – journaliste indépendant; reçu une balle qui a transpercé sa jambe.  

28. Azad Safarov – journaliste de la chaîne tv «5  canal»,  battu par des fonctionnaires de l’unité 

spéciale «Berkut»; il a de nombreuses éraflures et ecchymoses sur tout le corps.  

29. Leonid Taranchenko – caméraman de la chaîne tv «5  canal»,  battu par les «titouchky», qui lui 

ont abimé sa caméra. 

30. Aleksandr Tokar – photojournaliste du projet médiatique «Kiev européen»; le 18.02.2014 blessé 

suite à l’explosion d’une grenade assourdissante; sa caméra est tombée et s’est cassée. Le 

19.02.2014 il a reçu une balle d’une arme pneumatique dans la jambe. 

31. Maksim Trebukhov – photojournaliste indépendant;  battu par un groupe d’inconnus aux 

alentours du bureau central du Parti des Régions. En résultat il a eu le nez cassé. 
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32. Yuriy Uvarov – caméraman d’ «Associated Press»; blessé à la tête – une  balle de caoutchouc 

d’un pistolet pneumatique l’a touché près de l’œil. 

33. Marianna Khardi – journaliste du site Internet «Chernigov-info»; battue par des fonctionnaires 

de l’unité spéciale «Berkut». 

34. Alla Khotsyanivskaya – journaliste de la chaîne tv  «1+1»; a reçu plusieurs coups de la part des 

«titouchky»; elle  a travaillé avec Artem Bagrov, qui a aussi été battu. 

35. Aleksey Chernyshev – photojournaliste du site Internet «Cenzor.net»; battu par des 

fonctionnaires de l’unité spéciale «Berkut». Ils lui ont confisqué la carte mémoire de sa caméra. 

36. Kiril Chubotin – photojournaliste de la revue «Kommersant»; battu par des fonctionnaires de 

l’unité spéciale «Berkut» qui lui ont confisqué son appareil photo. 

 

19.02.2014: 

37. Igor Krymov – correspondant de la chaîne tv  «Ukraina»; blessé aux jambes suite à l’explosion 

d’une grenade assourdissante. 

38. Iliya Shutov – photojournaliste du projet médiatique «Kiev européen»; a reçu deux blessures (à 

la main et à la tête) d’une arme pneumatique. 

 

20.02.2014: 

39. Anton Yemeliyanov – caméraman de la chaîne tv sur Internet  «Hromdske TV»; les 

fonctionnaires de «Berkut» lui ont confisqué son matériel, à l’aide duquel il tournait en direct.  

 

Dans les régions de l’Ukraine 

19.02.2014: 

1. Maksim Voytenko – photojournaliste de «Komsomolskaya Pravda»: à Odessa les «titouchky» ont 

essayé de lui confisquer sa caméra, puis ils l’ont frappé à la jambe avec une batte de base-ball. 

2. Aleksandra Brynza – caméraman de la chane tv «STB»; battu par les fonctionnaires de police à 

Kharkiv ; ils lui ont confisqué sa caméra. 

3. Oksana Butuk – journaliste du portail Internet «Reporter»; battue par les «titouchky» à Odessa - 

elle a reçu plusieurs coups de batte de base-ball dans le dos. 

4. Igor Gvozdev – caméraman de la chaîne tv «Pervyy gorodskoy»; battu par les «titouchky» à 

Odessa ; ils lui ont cassé la main et abimé sa caméra. 

5. Vitaliy Gnidyy – caméraman de «Chrezvychayny Novosty»; battu par les «titouchky» à Kharkiv ; 

ils l’ont blessé à la main et abimé sa caméra. 

6. Sergey Dibrov – journaliste du site Internet «Dumskaya»; à Odessa les  «titouchky» l’ont frappé 

dans la main avec une batte de base-ball pour faire tomber son portable à l’aide duquel il relatait 

les événements. 
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7. Bogdan Dymovskiy – correspondant de l’agence «Ukrinform»; à Odessa  les  «titouchky» l’ont 

frappé dans le ventre avec une batte de base-ball. 

8. Sergey Ishchenko – caméraman de la chaîne tv «5  canal»,   battu par les «titouchky» à Odessa – 

il a reçu plusieurs coups dans les jambes et ils lui ont abimé sa caméra. 

9. Igor Kazanzhy – caméraman de la chaîne tv «Novyy Kanal»; battu par les «titouchky» au cours de 

la dispersion des activistes de l’EuroMaïdan à Odessa. 

10. Masha Malevskaya – journaliste de la chaîne tv «STB»; battue par les fonctionnaires de l’unité 

spéciale «Berkut» à Kharkiv. 

11. Igor Melnik – caméraman de la chaîne tv  «Fora»; à Kharkiv les «titouchky»  lui ont confisqué sa 

caméra. 

12. Igor Mekhonoshin – caméraman de la chaîne tv  «Inter»; à Odessa les «titouchky» lui ont cassé 

sa caméra et l’ont blessé à la main. 

13. Andrey Novak – photojournaliste de l’agence «Ukrinform»; frappé dans le dos avec une batte de 

base-ball par un inconnu au cours de la dispersion des activistes de l’EuroMaïdan à Odessa. 

14. Nikolay Pokrovskiy – journaliste de la chaîne tv  «Pervyy Gorodskoy»; battu par les « titouchky » 

à Odessa – il a reçu plusieurs coups dans le dos et sur la tête. 

15. Leonid Sobolev – chaîne tv «Reporter»; battu par les «titouchky» à Odessa – il a reçu plusieurs 

coups dans le ventre. 

16. Eduard Shenderovich – caméraman de la chaîne tv  «Pervyy Gorodskoy»; à Odessa les 

«titouchky» lui ont fracassé la tête ; il a été hospitalisé dans un état grave. 

 

20.02.2014: 

17. Igor Yefimov – photojournaliste de la revue «Vechernyye Cherkassy»; battu par un fonctionnaire 

de «Berkut» à Tcherkassy – il a eu un traumatisme cranio-cérébral. 

18. Anatoliy Melezhik – journaliste du site Internet «Vpoltave.info»; à Poltava un des manifestants 

lui a abimé sa caméra. 

 

21.02.2014: 

19. Asab Yeminov – caméraman de la chaîne tv  «ATR»; à Simferopol les «titouchky» l’ont battu et 

lui ont abimé sa caméra. 

 

24.02.2014: 

20. Svetlana Gorodilova – correspondante du portail Internet «048.ua»; à Odessa les «titouchky» lui 

ont tordu les mains en essayant de lui confisquer la caméra. 

21. Ivan Strakhov – correspondant du portail Internet «Novostnik»; à Odessa les «titouchky» lui ont 

abimé son appareil photo [5], [6]. 

 

http://imi.org.ua/analytics/43104-spisok-postrajdalih-jurnalistiv-18-lyutogo.html
http://imi.org.ua/news/42777-spisok-postrajdalih-jurnalistiv-pid-chas-sutichok-19-20-sichnya-onovlyuetsya.html
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La Fondation « Dialogue Ouvert » a été créée en 2009 en Pologne à l’initiative de Lyudmyla Kozlovska 
qui est actuellement la présidente du conseil d'administration de la Fondation. La Fondation a pour 
objectif statutaire de défendre les droits de l’Homme, la démocratie et la primauté du droit dans les 
anciens pays soviétiques, notamment dans la  Communauté des États indépendants : La Russie, le 
Kazakhstan et l’Ukraine. 

La Fondation réalise ses buts en organisant des missions d’observation, y compris des missions 
d’observation électorale et le suivi du respect des droits de l’Homme dans les pays de la 
Communauté des États indépendants (CEI),  suite auxquelles on établit des rapports et des comptes 
rendus présentés ensuite aux institutions de l’UE, de l’OSCE et aux autres organisations 
internationales, aux ministères des Affaires Étrangères et aux parlements des États membres de l’UE, 
aux centres d’analyses et aux médias.  

En dehors de son activité d’observation et d’analyse, la Fondation mène de nombreuses actions en 
coopération avec les députés engagés dans les affaires étrangères, dans la défense des droits de 
l’Homme et dans les relations avec les pays de la CEI pour soutenir les processus démocratiques en 
cours et encourager la libération de la politique intérieure des pays post-soviétiques. Les autres 
domaines importants de l'activité de la Fondation sont des programmes d'aide aux détenus et aux 
réfugiés politiques. 

 

 

00-580 Warsaw 

11a Szucha Avenue, office 21 

e-mail: odfoundation@odfoundation.eu  

www.odfoundation.eu  

+48 22 307 11 22 

 

Rapport publié en avril 2014 

Printed by: OPEN DIALOG FOUNDATION 

 

Photo sur la couverture : Reuters.com   

 

Pour obtenir plus d’informations, veuillez nous contacter : 

Andrey Osavolyuk - andriy.osavoliyk@odfoundation.eu 

Lyudmyla Kozlovska - lyudmylakozlovska@odfoundation.eu  

 

 

 

 

 

 

mailto:odfoundation@odfoundation.eu
http://www.odfoundation.eu/
mailto:andriy.osavoliyk@odfoundation.eu
mailto:lyudmylakozlovska@odfoundation.eu

