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Varsovie, le 15.04.2014
L’invasion de la Russie dans l’Est de l’Ukraine.
Les services spéciaux russes provoquent un conflit militaire de grande envergure en Europe.
De petits groupes séparatistes soutenus par les troupes spéciales de l’armée russe ont pris le
contrôle dans plusieurs villes à l’Est de l’Ukraine. Selon les informations officielles, une personne a
été tuée et environ dix personnes ont été blessées par balle. Les autorités ukrainiennes ont pris la
décision de lancer une action antiterroriste à grande échelle avec la participation des forces
militaires de l’Ukraine.
A l’heure actuelle une situation tendue règne dans les provinces de l’Est de l’Ukraine, dans la zone
frontalière avec la Fédération de la Russie, en particulier dans les districts de : Donetsk, Lugansk et
Charkov. Il y a plus d’une semaine, le 06.04.2014, de petits groupes comptant quelques centaines de
personnes ont réussi à s’emparer du siège de l’administration à Donetsk (les bâtiments de
l’administration publique du district (OAP) et des Services de Sécurité de l’Ukraine (SBU), à Lugansk
(le bâtiment du SBU) et à Charkov (le bâtiment de l’OAP). Lors de l’occupation des établissements du
SBU, les dépôts de munitions ont été pillés. Par la suite, les séparatistes ont proclamé la souveraineté
des régions « occupées » de l’Ukraine et la nécessité d’organiser des referendums locaux concernant
le statut de ces régions1.
Le 08.04.2014, suite à l’opération des forces spéciales, les services ukrainiens spéciaux sont parvenus
à libérer le siège de l’Administration Publique de Charkov. Près de 70 séparatistes ont été arrêtés. Les
négociations entre les séparatistes du district de Donetsk et de Lugansk et les autorités ukrainiennes
ont duré toute la semaine, mais elles n’ont apporté aucun résultat.
Le 12.02.2014, la situation a commencé à s’aggraver – des troupes de soldats protégés par des petits
groupes de civils, ont procédé à l’occupation des sièges de l’administration publique régionale dans
d’autres villes situées sur le territoire de la région de Donetsk – Artemivsk, Horlivka, Druzhkivka,
Yanakijeve, Krematorsk, Krasnoarmiisk, Krasnyi, Lyman, Makiivka, Mariupol, Khartsyzk. Les
événements se sont déroulés selon le même scénario – l’occupation du poste de la milice ou du SBU
(suivi du pillage des dépôts de munitions), l’occupation des bâtiments des conseils municipaux,
l’installation de blocages sur les routes d’accès et de sortie des villes et sur les routes d’accès aux
points stratégiques (aéroports, nœuds ferroviaires). Toutes ces actions prouvent que ces événements
font partie d’une opération spéciale planifiée.
A Mariupol et à Charkov sont survenus des affrontements entre les partisans de l’intégrité de
l’Ukraine et les militants pro-russes, suite auxquels les militants de l’intégrité de l’Ukraine ont été
violemment agressés et battus. A Mariupol, environ 20 personnes ont été sérieusement blessées. A
Charkov, lors des affrontements, environ 50 participants ont été blessés, 10 personnes ont été
hospitalisées2.
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L’opération anti-terroriste à Sloviansk.
Le 12.04.2014 à Sloviansk, dans le district de Donetsk, quelques dizaines de personnes armées se
sont emparés du commissariat de la milice. De même que lors des événements en Crimée, ces
hommes étaient fortement armés, tous en uniformes militaires identiques sans signe d’identification.
Les assaillants n’ont présenté aucune réquisition, déclarant uniquement qu’ils étaient les partisans de
la « République Populaire de Donetsk » autoproclamée. Au cours de l’action, des pétards à fumée ont
été utilisés et on a tiré des coups de feu en l’air. Selon les témoins, les assaillants menaçant de leurs
armes et refoulaient du siège de la milice les passants accidentels, en leur interdisant de prendre des
photos ou d’enregistrer des vidéo3.
Sur les routes d’accès à la ville, des postes militaires ont été disposés pour empêcher les gens de
quitter la ville.
Dans la matinée du 13.04.2014, le Ministre de l’Intérieur de l’Ukraine, Arsen Avakov a informé du
commencement à Sloviansk d’une opération anti-terroriste (ATO), conduite sous l’égide des Services
de Sécurité de l’Ukraine4.
Lors de l’opération a eu lieu une fusillade aux postes bloquant l’accès à la ville, suite à laquelle un
agent du SBU a trouvé la mort (le capitaine Gennadiy Bilychenko), en outre cinq d’autres agents ont
été blessés. Une fusillade est survenue également au centre-ville. Suite aux pertes subies, l’opération
anti-terroriste a été suspendue. A présent, la ville se trouve sous contrôle des séparatistes 5.
Le 14.04.2014 des soldats armés venant de Crimée se sont rendus à Sloviansk, déclarant qu’ils étaient
venus pour assurer « aux habitants un futur lumineux » 6.
Les interventions armées de subversion dans l’Est de l’Ukraine sont soutenues et coordonnées par
les services spéciaux russes.
Le scénario des événements qui se déroulent dans les villes en Ukraine de l’Est est similaire à celui qui
avait été suivi en Crimée. Les édifices de l’administration publique ont été occupés par des militants
fortement armés, dont la façon d’agir indique nettement qu’ils ont suivi une préparation militaire
spéciale. Des civils utilisés comme « boucliers vivants » coopèrent avec eux. Sur l’enregistrement
vidéo montrant l’occupation du commissariat de la milice à Kramatorsk, on voit clairement les actions
des militants armés sous la protection de quelques dizaines de civils 7.
Il convient de noter que ces soldats sont munis de modèles d’armes ultra-modernes, inaccessibles
dans l’arsenal de l’armée de l’Ukraine, mais qui se trouvent en revanche dans l’équipement militaire
de la Fédération de Russie8. Les militants sont également équipés d’uniformes généralement utilisés
par les forces militaires de la Fédération de Russie9.
En outre, le fait que les militants étaient munis d’un « équipement professionnel » a été confirmé
par les observateurs de l’ONU10.
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L’équipement des soldats participants à l’occupation des bâtiments de l’administration dans l’Este de l’Ukraine.

Le 14.04.2014 les média ont rendu public l’enregistrement d’une conversation téléphonique tenue
entre les « soldats de Sloviansk » et le commandement de la Russie11. L’enregistrement prouve
qu’une opération militaire à grande échelle est conduite dans l’Est de l’Ukraine, effectuée par les
troupes de reconnaissance et de sabotage du Conseil Général du Renseignement de l’Etat-Major de
l’Armée de la Fédération de Russie.
Le 14.04.2014 l’opération de l’occupation du poste de la milice à Horlivce était commandée par un
sous-lieutenant de l’armée russe12.
Pour preuve de la participation des soldats russes à l’occupation du siège de l’administration dans le
district de Donetsk, on note de nombreux cas d’arrestation d’officiers du service de renseignement
russe sur le territoire de l’Ukraine. Les témoins confirment également que les assaillants parlent avec
accent typique de la langue russe et emploient des expressions éloignées du dialecte local. 13.
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Les séparatistes sont faiblement soutenus par la population locale.
Ce qui caractérise les manifestations pro-russes et séparatistes dans les villes de l’Ukraine de l’Est
c’est le faible nombre de participants. Par exemple, à Charkov et à Donetsk, qui sont des villes
comptant plus d’un million d’habitants, jusqu’à 5000 personnes ont pris part aux rassemblements
pro-russes. Dans d’autres métropoles régionales, quelques centaines de personnes ont participé à
des rassemblements similaires.
Selon les récents sondages sociologiques (en février 2014) dans les districts du sud-est de l’Ukraine,
seulement 12% de la population soutiennent l’idée de l’intégration avec la Russie. 74,5 % des
habitants se déclarent contre, 13 % n’ont pas d’opinion concrétisée14.
Le sabotage et l’absence d’actions de la part des organes de poursuite locaux.
Lors des assauts contre les sièges de l’administration dans les villes dans l’Est de l’Ukraine, les
organes de poursuite locaux n’ont pas montré d’opposition. Les commissariats locaux de la milice et
du SBU ainsi que les dépôts de munitions ont été occupés sans qu’il y ait aucune résistance. Tous ces
événements peuvent témoigner d’un soutien tacite accordé aux initiatives séparatistes par les élites
locales, qui ont une influence sur la milice.
Par exemple, selon l’information des journalistes, Anatoliy Mohylev – un membre du Parti des
Régions et ancien Premier Ministre de la République Autonome de Crimée, a pu être lié à
l’organisation de l’action d’occupation du siège du commissariat de la milice à Sloviansk 15.
Selon l’information de l’expert militaire, chef du centre « Informatsionnoye soprotivleniye », Dmitriy
Tymchuk, près de 70% du personnel de la milice dans le district de Dontetsk se déclarent en faveur
des extrémistes ou tout simplement effectuent des actes de sabotage. « Aujourd’hui nous avons reçu
l’information que certains des leaders des groupes séparatistes commandaient à leurs subordonnés
de ne pas tirer sur les miliciens locaux – du fait qu’ils seraient « des leurs ». Selon nos données, les
extrémistes et les agents des services spéciaux, en menant des actions d’enrôlement parmi les
miliciens, utilisent en particulier le fait que chaque milicien ukrainien reçoit un salaire de 300 dollars
par mois, alors que dans le district du voisinage de Rostov, un simple agent de la police russe gagne
1200 de dollars par mois. Cette disproportion engendre chez les traîtres le souhait de devenir « une
partie de la Russie » 16, - a affirmé l’expert.
Les autorités de l’Ukraine ont déclaré que dans l’opération anti-terroriste ont été engagées les
forces militaires de l’Ukraine.
Le 13.04.2014 le président du Parlement Ukrainien Oleksander Turchinov, assurant temporairement
le rôle de Président de l’Ukraine par intérim, a déclaré que le Conseil de Sécurité Nationale et de la
Défense de l’Ukraine a pris la décision d’engager les Forces Militaires de l’Ukraine dans l’opération
anti-terroriste dans l’Est de l’Ukraine17.
L’engagement de l’armée ukrainienne est expliqué par le fait que l’Ukraine considère les événements
dans les régions de l’Est comme la continuation de l’agression militaire de la part de la Fédération de
Russie18.
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Pour sa part, le Parti des Régions, qui est passé à l’opposition et qui est réputé comme une force prorusse, a appelé les cadres militaires de l’Ukraine à ne pas obéir aux ordres de Kiev19.
Le soir du 13.04.2014, à Rostov sur le Don, a eu lieu une conférence de presse organisée par les
anciennes autorités de l’Ukraine : l’ancien président Victor Yanukovych, l’ancien procureur général
Victor Pshonka et l’ancien ministre de l’intérieur Vitaliy Zakharchenko. Victor Yanukovych a déclaré
une nouvelle fois que dans le pays les extrémistes se sont emparés du pouvoir, et que, en pratique,
l’Ukraine est entrée dans la guerre civile20.
Le 13.04.2014 s’est tenue une session extraordinaire du Conseil de Sécurité de l’ONU. Les
représentants des Etats-Unis, de la France et de l’Australie ont condamné fermement le rôle de la
Russie dans les événements en Ukraine. Ils ont accentué le fait que les événements qui se déroulent
actuellement dans l’Est de l’Ukraine ont un caractère analogique aux affrontements survenus en
Crimée. « Nous observons que l’explosion de la violence dans l’Est de l’Ukraine n’est pas spontanée.
Nous voyons que le scénario de Crimée se répète – en premier lieu ce sont des groupes de personnes
agressives, présentant les positions pro-russes, qui sont suivis par des personnes disciplinées, armées
et masquées. Ces faits sont divulgués par Internet. En dépit des réfutations de la Russie, personne ne
la croit plus. La Russie ne comprend pas qu’Internet existe et elle essaie de nier l’évidence »21 - a
déclaré le représentent de la France, Gérard Aro.
Le caractère du développement des événements dans les districts de Donetsk, de Lugansk et de
Charkov témoigne nettement que la Russie a accédé à la réalisation du « scénario de Crimée » dans
ces régions. Des groupes de soldats armés, peu nombreux mais bien préparés, ont pris le contrôle
de plusieurs villes dans l’Est de l’Ukraine. En agissant sous la protection de petits groupes de civils,
les soldats entravent l’opération anti-terroriste, compte tenu des risques pour la population civile.
En fait, la population locale ne soutient pas les séparatistes, mais elle a peur de s’opposer à eux par
crainte des règlements de comptes (comme c’était le cas à Mariupol et Charkov).
Le facteur principal qui retient les autorités ukrainiennes de recourir à la force pour résoudre le
conflit, est la concentration de forces militaires importantes dans la zone frontalière avec la
Fédération de Russie. Toute intervention militaire provoquerait l’invasion de l’armée russe en
Ukraine. En vue d’éviter cette situation, la communauté internationale devrait réagir contre
l’agression de la Russie, en ayant recours aux méthodes les plus sévères.
La Fondation « Dialogue Ouvert » a accueilli avec satisfaction la décision récente de l’Assemblée
Parlementaire du Conseil de l’Europe concernant la privation de la Russie du droit de vote jusqu’à
fin 2014. Nous estimons que la Russie abuse de son appartenance à plusieurs organisations
internationales pour bloquer la prise des décisions importantes concernant l’Ukraine et effectuer le
lobbying en faveur de ses propres intérêts. En accordant l’abri sur son territoire à Victor
Yanukovych et Vitaliy Zakharhcenko, qui sont recherchés sur la base d’un mandat d’Interpol, la
Russie enfreint les engagements pris vis-à-vis de cette organisation. De ce fait, la dignité de
membre de la Russie à l’OSCE et à l’ONU est actuellement suspendue et la question d’exclure la
Russie du système d’Interpol est également considérée. Si les actions adéquates ne sont pas
entreprises en mode d’urgence, il existe un risque que la situation dans l’Est de l’Ukraine ne se
transforme en conflit à grande échelle. Les négociations pacifiques avec les extrémistes se sont
avérées inefficaces, ce qui peut témoigner que les extrémistes essaient consciemment d’enflammer
le conflit. En vue de régler la situation, la communauté internationale devrait prêter à L’Ukraine un
19
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soutien (financier et sous la forme d’un savoir théorique) en matière d’organisation et de la
conduite des opérations anti-terroristes.
Afin d’obtenir une information plus détaillée, veuillez nous contacter :
Andriy Osavoliyk - andriy.osavoliyk@odfoundation.eu
Lyudmyla Kozlovskа - lyudmylakozlovska@odfoundation.eu
Fondation « Dialogue Ouvert »

