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La Russie est la principale source d’infiltration de combattants et d’armes (entre
autre de l’équipement lourd – des tanks, des véhicules blindés, des lance-fusées)
sur le territoire ukrainien.
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1. Introduction
Le nombre de victimes augmente quotidiennement - dont des civils - dans les affrontements
entre les forces prenant part à l’opération antiterroriste menée par l’Ukraine et les groupes
terroristes dans les districts de Donetsk et de Lougansk. Cependant, les autorités russes n’ont
pas une seule fois condamné ouvertement les méthodes terroristes utilisées par les partisans
des soi-disantes Républiques Populaires de Donetsk et de Lougansk, qui en Ukraine sont
considérées comme des organisations terroristes. Au contraire, Moscou défend officiellement
les intérêts des «séparatistes» en accusant les autorités ukrainiennes de conduire «des actions
de représailles» dans l’Est du pays et en appelant à cesser les opérations anti-terroristes.
Les faits présentés dans le rapport témoignent que c’est justement la Fédération de Russie qui
est «le sponsor et l’organisateur» principal du terrorisme et du séparatisme dans l'Est de
l’Ukraine, en effet:


Du territoire de la Fédération de Russie vers l’Ukraine s’infiltrent des combattants et
parviennent des armes (y compris l’équipement militaire lourd – des tanks, des lancefusées, des transporteurs blindés);



Le service frontalier du FSB [Service Fédéral de Sécurité] de la Fédération de Russie ne
fait aucun obstacle à ce que les combattants et l’équipement militaire pénètrent sur le
territoire ukrainien. De plus, les agents du service frontalier russe collaborent
ouvertement avec les terroristes;



Des citoyens russes luttent en tant que volontaires aux côtés des organisations
terroristes des Républiques Populaires de Donetsk et de Lougansk»;



Les structures légales russes (les cosaques russes) organisent les envois de combattants
et d’armes en Ukraine.

Le 3.06.2014 le président de la Fédération de Russie a une nouvelle fois nié les révélations
relatives à la présence de soldats et d’instructeurs russes sur le territoire ukrainien. «Il n’y a
aucune force militaire ni aucun instructeur russe au Sud-Est de l’Ukraine» [1], - a déclaré Poutine.
Rappelons que lors de l’occupation de la Crimée, le président de la Russie a fait des déclarations
similaires. A cette période-là, Vladimir Poutine a également nié catégoriquement que les soldats
russes étaient présents sur le territoire de la péninsule, mais lorsque l’annexion de la Crimée a été
réalisée, il a reconnu que sous le couvert de la soi-disante «Auto-Défense de la Crimée» avaient
agi des soldats russes [2].
Il convient de noter que la stratégie utilisée par la Russie dans l’Est de l’Ukraine diffère nettement
de celle à laquelle elle a eu recours en Crimée. Le Kremlin s’appuie non pas sur les unités de
l’armée russe, comme c’était le cas dans la Péninsule de Crimée, mais sur des groupes terroristes
particuliers. La Russie les soutient activement en expédiant des armes et des combattants – des
«volontaires» russes prennent part aux actions de combats sur le territoire ukrainien, aux côtés
des terroristes.
Dans le but d’éliminer les groupes terroristes agissant dans les districts de Donetsk et de Lougansk
et pour assurer également la sécurité dans ces régions, les Forces Armées de l’Ukraine et la Garde
Nationale Ukrainienne (qui dépend du Ministère de l’Intérieur) mènent l’Opération Anti-Terroriste
(ATO). Au 11.06.2014 les terroristes contrôlent une partie moins étendue de ces régions. Il
convient de noter qu’ils contrôlent les terrains les plus proches de la frontière russe du fait que
c’est de la Russie que provient le soutien majeur pour les terroristes (les combattants et
l’équipement militaire).
3

www.odfoundation.eu

Répartition des forces en présence dans les districts de Donetsk et de Lougansk. En rouge sont marqués les
territoires contrôlés par les terroristes (au 11.06.2014).

Foto: http://espreso.tv
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2. Les combattants de la Russie se battent aux côtés des terroristes dans l’Est de l’Ukraine.
Parmi les terroristes agissant sur le territoire du district de Donetsk et de Lougansk, des citoyens
de la Fédération de Russie sont visibles, provenant des républiques caucasiennes. La participation
de combattants à l’apparence spécifique caucasienne aux actions militaires dans l’Est de l’Ukraine
a permis, en effet, de confirmer que la soi-disant «levée en masse de Donbass» ne mobilise pas
uniquement les réfugiés qui ont fui les districts de Donetsk et de Lougansk.

Les combattants du bataillon terroriste «Vostok».
Foto: http://www.pravda.com.ua/articles/2014/06/2/7027718/

L’une des principales forces de frappe des terroristes constitue le bataillon «Vostok». Selon les
informations de journalistes ukrainiens qui ont eu l’opportunité de discuter avec des
représentants du bataillon, celui-ci se compose d’ex-agents des services spéciaux ukrainiens (de
l’unité spéciale «Alfa» appartenant au Service Ukrainien de Sécurité ainsi que d’une unité spéciale
de la milice «Berkut»), de volontaires russes (en particulier des réfugiés caucasiens des régions de
la Russie – Ingouchie, Ossétie, Tchétchénie) ainsi que de volontaires de l’Ossétie du Sud
(république non-reconnue dans la région caucasienne). Le bataillon est commandé par un Ossète,
Oleg (nom inconnu), sous le pseudonyme de «Mamay» et par un ancien commandant de l’unité
«Alfa» dans l’oblast de Donetsk, Alexandre Khodakovskiy [3]. Précédemment, c’étaient des
Tchétchènes qui constituaient la force principale du bataillon, cependant nombre d’entre eux ont
péri lors des actions militaires conduites dans l’aéroport de Donetsk le 26.05.2014. Actuellement
les Ossètes, qui ont de l’expérience dans la conduite des actions de guerre, acquise dans dans
d’autres zones de conflit, constituent la force militaire de base [4].
Les informations relatives à la participation des combattants caucasiens à des affrontements dans
l’Est de l’Ukraine sont également confirmées par d’autres sources. Elles l’ont été par le
représentant officiel de l’organisation terroriste «République Populaire de Donetsk», Myroslav
Rudenko [5].
Dans l’interview accordée pour le canal télévisé «Dozhd» [la Pluie], Aleksey Moroshkin, citoyen de
la Fédération de Russie, a également confirmé que dans les rangs de la dite «levée en masse de
Donbass» se trouvaient des personnes provenant des régions caucasiennes de la Russie. Aleksey
Moroshkin était, pendant un certain temps, membre de la «levée en masse de Donbass».
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Précédemment, il a servi «l’Auto-Défense de Crimée» et a pris part au blocage des unités militaires
ukrainiennes. «J’y ai vu la représentation importante des habitants du Caucase, qui sont arrivés
pour participer aux opérations militaires… Ils estimaient que 200 Tchétchènes se sont rendus sur
place … Là-bas, on ne le cache pas, et ils n’en ont pas honte. A présent, dans le bataillon «Vostok»
se trouvent de nombreux Tchétchènes, Cosaques (russes – note de la rédaction)» [6], - a affirmé
Moroshkin.

Des combattants à l’apparence caucasienne au rassemblement pro-russe à Donetsk.
Foto: http://espreso.tv/

Selon les données du portail d’information «Kavkazkiy Uzel», en effet, des combattants provenant
de la République Tchétchène participent aux luttes dans l’Est de l’Ukraine. «S’ils prétendent qu’il
n’y a pas de Tchétchènes, ils mentent évidemment. Pendant les deux dernières semaines, des
combattants des anciens bataillons «Zapad» et «Vostok» [7] qui étaient subordonnés au SVR
(Administration Centrale du Service des renseignements extérieurs auprès du Ministère de la
Défense de la Fédération de Russie – note de la rédaction) ont été dirigés vers cette région. Des
représentants d’autres structures s’y trouvent également. Personne ne parle des pertes subies,
mais je sais que parmi les tués se trouve un homme de notre région, du village Germenchuk, qui a
été amené hier de Donetsk, sans doute. Il y a également des tués provenant d’Urus-Martan, de
Gudermes et d’autres endroits [8], - a relaté sur le portail un habitant de la région de Shali, en
Tchétchénie. Certaines personnes armées, intervenant aux côtés des extrémistes, reconnaissent
ouvertement qu’elles sont venues de République Tchétchène et elles se nomment elles-mêmes
des «partisans de Kadyrove» [9],[10].
En même temps, le leader de la République Tchétchène, Ramzan Kadyrov, nie les informations
relatives à la présence dans l’Est de l’Ukraine d’habitants armés de la république: «Les sources
ukrainiennes divulguent l’information que des «unités tchétchènes» de la Russie ont pénétré à
Donetsk. Je déclare officiellement que cette information est fausse. Ni les «soldats tchétchènes»,
ni, encore moins, les «colonnes militaires tchétchènes» ne prennent part au conflit» [11].
6
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Néanmoins, selon les rapports des médias, les combattants tchétchènes sont venus pour se battre
aux côtés de la «levée en masse de Donbass» sous l’ordre directe de Ramzan Kadyrov [12].
Parmi les terroristes se trouvent également des représentants d’autres républiques caucasiennes
appartenant à la Russie. Par exemple, le leader de l’Ingouchie, Yunus-Bek Yevkurov, a reconnu que
dans le camp des combattants dans l’Est de l’Ukraine agissent entre 20 et 25 habitants de
l’Ingouchie [13].
Auparavant, l’information concernant la création d’un bataillon qui était censé soutenir les
partisans de l’indépendance de l’oblast de Donetsk et de Lougansk, a été communiquée par l’un
des leaders politiques de l’Ossétie du Sud, Alan Kotayev. «La division compte environ 50
personnes. Afin que la formation puisse fonctionner, il en faut deux fois plus. Nous arriverons en
tant que volontaires, nous comptons que les armes nous seront fournies sur place» [14].
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3. Premières informations concernant la mort des combattants sur le territoire ukrainienne
Pendant longtemps, les informations concernant la présence de combattants russes armés dans
l’Est de l’Ukraine n’ont pas été confirmées officiellement. Il n’y avait que des communiqués au
niveau des données opérationnelles, dont l ‘accès était réservé aux services spéciaux ukrainiens et
à certains journalistes. On a divulgué également l’information que les corps des Russes tués sont
transportés discrètement vers la Russie [15].
Pour la première fois, des informations sérieuses sur la présence de combattants russes tués dans
l’Est de l’Ukraine sont apparues après la conduite de l’opération anti-terroriste à Donetsk le
26.05.2014. Lors de cette opération, l’armée ukrainienne et les forces de sécurité ont tué au moins
50 terroristes. Ensuite, il s’est avéré qu’au moins 31 d’entre eux étaient des citoyens de la
Fédération de Russie. «Vers la fin du jour, lorsque nous avons rencontré, au dîner, nos collègues
dans un restaurant de l’hôtel, un homme de l’entourage d’Aleksandr Boroday, premier ministre de
la République Populaire auto-proclamée de Donetsk, nous a abordés. Il nous a informés que le
lendemain de Donetsk vers la Russie partirait l’un des deux camions avec les corps des tués et il a
demandé aux journalistes de les accompagner jusqu’à la frontière. Il a promis de nous informer,
dans la demi-heure, où les corps seront transportés et qui escortera le «chargement» ; par ailleurs
il nous a demandé de lui répondre à ce moment là si nous sommes d’accord de partir. Nous étions
choqués par ce que nous venions d’entendre [16]», - raconte la photo-reportrice, Mariya
Turchenkova. C’était la première déclaration officielle de la part de la direction des organisations
terroristes, qui reconnaissaient que des citoyens russes prennent part aux combats dans le
Donbass et y trouvent la mort.

Un camion avec les corps des Russes tués (désignation «chargement 200») à la frontière ukrainienne.
Foto: http://www.echo.msk.ru/blog/maryautomne/1332306-echo/
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Comme l’indiquent les médias caucasiens, la plupart des Russes tués sont des habitants de la
République Tchétchène [17] car c’est là où l’on a transporté les corps de quelque dizaines de
combattants.
La liste complète des victimes n’a pas été rendue publique jusqu’à présent. On ne connait que
quelques noms, parmi lesquels se trouve le nom de Sergey Zhdanovich, un vétéran de la seconde
guerre tchétchène, député au Conseil Municipal à Elektrogorsk au nom du parti «Yedinaya
Rossiya». Comme l’ont appris les journalistes, le responsable de l’organisation de la mission de
Zhdanovich à Donetsk était le président du comité exécutif municipal du parti «Yedinaya Rossiya»,
Roman Tikunow. En avril 2014, Zhdanovich s’est porté volontaire pour faire partie de la soi-disant
«Auto-Défense de Crimée» mais on n’a pas réussi à l’envoyer. Le 14.05.2014 il a informé ses
proches qu’il avait été convoqué d’urgence à Rostov sur le Don pour participer aux «exercices
militaires» [18]. Ce fait laisse supposer que la direction du parti pro-gouvernemental «Yedinaya
Rossiya» a une liaison directe avec l’enrôlement et l’expédition des combattants vers l’Ukraine.
Précédemment, le secrétaire du Conseil de Sécurité et de Défense Nationale (CDSN), Andrey
Parubiy, a informé que le service des renseignements ukrainien a révélé l’existence d’une base
militaire importante à proximité de Rostov sur le Don, où les combattants russes suivent des
formations, pour participer par la suite à des opérations en Ukraine [19].
Les autorités officielles russes n’ont réagi en aucune manière au transport vers la Russie des corps
des combattants tués. Les médias nationaux russes n’ont pas non plus publié d’informations
relatives à ce sujet.
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4. Les combattants transgressent massivement la frontière russo-ukrainienne
Ces derniers temps, il arrive de plus en plus fréquemment que des groupes de combattants
transgressent la frontière russo-ukrainienne. L’activité intensifiée des terroristes à la frontière
peut s’expliquer par le fort besoin de soutenir les terroristes, qui subissent toujours des pertes
suite à l’opération anti-terroriste conduite par les forces de sécurité ukrainiennes. C’est la
Fédération de Russie qui fournit le soutien le plus important, sous la forme de nouveaux
combattants et d’équipement militaire.
Le 27.05.2014, à proximité du village frontalier d’Astakhovo dans l’oblast [le district] de Lougansk,
ont fait irruption sur le territoire ukrainien des colonnes de véhicules de la Fédération de Russie,
qui se composaient de plusieurs camions, de microbus et de voitures personnelles transportant
des combattants et des armes. Après avoir constaté que la colonne de véhicules avait traversé
illégalement la frontière, les forces de police frontalière ukrainiennes ont ouvert le feu. La
tentative de pénétration de la colonne des véhicules sur le territoire ukrainien a échoué
partiellement. Suite à leurs actions militaires, les agents frontaliers ukrainiens sont parvenus à
s’emparer d’un microbus et de deux voitures personnelles, dans lesquelles ils ont trouvé des
mitrailleuses Kalashnikov, des lance-grenades et des explosifs. Auparavant, le Service National
Frontalier ukrainien avait informé que sur le territoire russe, dans la zone frontalière, se trouvent
environ 40 camions avec des combattants armés, prêts à tout moment à franchir la frontière
ukrainienne. Il n’est pas exclu qu’une partie de ces voitures aient traversé la frontière le
27.05.2014 [20].
Le 30.05.2014 les agents frontaliers ukrainiens ont arrêté deux microbus avec des armes qui
tentaient de pénétrer depuis la Russie sur le territoire ukrainien. Dans les voitures arrêtées, ils ont
trouvé 28 mitrailleuses Kalashnikov, 6 lance-grenades, 4 fusils de tireurs d’élite, 3 mitrailleuses, 40
caisses avec des munitions et des grenades [21].
Dans la nuit du 4.06.2014 se sont produits des affrontements dans la zone frontalière
«Marinovka» (oblast de Donetsk), entre les agents frontaliers ukrainiens et des groupes
terroristes. Un groupe de terroristes disposant d’un transporteur blindé (BTR) et d’environ 10
camions, a donné l’assaut au poste frontalier ukrainien depuis le territoire russe. Des terroristes
ont attaqué également depuis le territoire ukrainien, essayant d’apporter leur soutien aux
véhicules qui franchissaient la frontière. Suite à ces affrontements, 1 transporteur blindé et 3
camions ont été détruits, les combattants restants ont été forcés de s’éloigner de la zone
frontalière et de se retirer vers l’intérieur de la Fédération de Russie [22].
Dans le contexte de tentatives incessantes entreprises par les combattants afin de pénétrer sur le
territoire ukrainien, l’inaction du Service Frontalier du FSB [Service Fédéral de Sécurité] de la
Fédération de Russie reste une question d’actualité. Du fait que la frontière nationale constitue
un territoire mettant en jeu la responsabilité des deux pays (l’Ukraine et la Russie), la
responsabilité complète de la pénétration des combattants depuis la Russie vers le territoire
ukrainien revient au Service Frontalier de la Fédération de Russie. «Ils traversent la frontière de la
Fédération de Russie avec des armes, et les agents frontaliers russes n’engagent aucune mesure
pour les arrêter. Le FSB russe ne les arrête pas sur le territoire russe lorsqu’ils s’approchent de la
frontière russe. Comment peut-on appeler cela ? En général, je crois que la Russie est le sponsor du
terrorisme. Il faut appeler les choses par leurs vrai nom» [23], - a déclaré le conseiller du ministre
des affaires intérieures de l’Ukraine, Anatoliy Gerashchenko.
A présent, certains secteurs de la frontière russo-ukrainienne se trouvent sous le contrôle total
des terroristes. On sait qu’au passage frontalier «Dolzhanskyy» (oblast de Lougansk), les
combattants des groupes terroristes agissant dans l’oblast de Lougansk ont ouvert leur propre
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passage frontalier. Du côté russe, les agents frontaliers collaborent avec eux. Les terroristes
contrôlent une partie importante de la zone frontalière dans l’oblast de Donetsk et de Lougansk.
Auparavant, le Service National Frontalier de l’Ukraine a informé qu’il a fermé plusieurs
passages frontaliers avec la Russie. En vertu des accords en vigueur conclus entre l’Ukraine et la
Russie, dans le cas de fermeture par l’une des parties contractuelles d’un passage frontalier,
l’autre partie également est obligée de bloquer le passage des citoyens par la frontière dans le
secteur donné [24].
Le 6.06.2014, le représentant de la Russie per intérim en Ukraine, Andrey Vorobyov, a été
convoqué au Ministère des Affaires Etrangères de l’Ukraine. Au ministère il a obtenu une note
diplomatique exigeant que la partie russe donne des explications concernant les nouveaux cas
d’infractions aux règles en vigueur dans la zone frontalière entre la Russie et l’Ukraine. «On a
communiqué à la partie russe une réclamation catégorique en rapport avec la position inactive du
service frontalier et d’autres organes compétents russes, qui n’engagent aucune mesure pour
empêcher le déplacement illégal des formations organisées sur le territoire ukrainien. De telles
interventions de la part russe ont mené à des atteintes à la sécurité dans la zone frontalière russoukrainienne et à l’aggravation brutale de la situation dans les régions frontalières sur le territoire
ukrainien» [25], - l’a-t-on informé au Ministère de l’Intérieur de l’Ukraine.
Selon l’information du Service de Sécurité d’Ukraine, il y a un lien direct entre l’infiltration de
groupes armés ainsi que la livraison d’armes depuis le territoire russe vers l’Ukraine et les
formations para-militaires – l’organisation cosaque. La personne responsable de l’incursion de
groupes militaires et de l’équipement militaire est Nikolay Kozitsin, ataman de l’organisation
sociale internationale «Grande Armée du Don» (l’une des armées cosaques en Russie qui
stationne dans l’oblast de Rostov). Il coordonne également les activités des groupes terroristes
dans l’Est de l’Ukraine [26]. Conformément à la loi russe, les Cosaques possèdent un statut
juridique spécial et ils accomplissent le service national.
Il convient de noter que le 20.05.2014, à Moscou, a été signé un accord-cadre sur l’entraide et la
coopération entre les Cosaques et la République Populaire de Donetsk (RPD). L’accord a été signé
par les soi-disant représentants de la DRL en Russie et la direction de nombreuses organisations
cosaques. L’un des articles du contrat oblige des Cosaques à organiser des collectes de dons et
d’expédier l’aide humanitaire, adressée aux citoyens de la soi-disant «République Populaire du
Don» [27]. Il n’est pas exclu que les armes envoyées de la Russie arrive en Ukraine sous la
dénomination d’une «aide humanitaire». )
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5. Des tanks russes et d’autres équipements militaires lourds ont traversé la frontière russoukrainienne.
Le 12.06.2014, des informations sont apparues sur le transfert des tanks dans certaines villes du
district. Des tanks ont été repérés entre autre à Toreza [30] et à Makiivce [31].
Le même jour, le ministre des affaires intérieures ukrainien, Arsen Avakov, a déclaré que
l’équipement blindé lourd – des tanks, des véhicules blindés et des voitures, ont pénétré sur le
territoire ukrainien depuis la Fédération de Russie, par les passages frontaliers occupés par les
combattants. «Jeudi, nous avons observé trois tanks qui, selon nos informations, ont dépassé la
frontière et depuis le matin se trouvaient à Shezhnoye (ville dans l’oblast de Donetsk – note de la
rédaction). Le lendemain, deux d’entre eux sont partis vers Golovki. Ils ont été attaqués par nos
forces armées» [32], - a expliqué le ministre.
Les représentants officiels du Département d’Etat des Etats-Unis ont informé de l’incursion des
tanks et d’autres équipements militaires lourds sur le territoire ukrainien (entre autre des lancefusées MW-21) depuis de la Fédération de Russie [33].
En s’appuyant sur les données du département du renseignement, le service de presse de l’OTAN
a informé que des tanks avaient pu, effectivement, pénétrer sur le territoire ukrainien depuis la
Fédération de Russie [34].
Pour sa part, le service de presse du Ministère des Affaires Etrangères a traité la déclaration
d’Arsen Avakov de «nouvelle désinformation» [35].
Le 13.06.2014, les terroristes ont bombardé la ville de Dobropole (oblast de Donetsk) avec des
lance-missiles BM-21 (2 voitures). Il est probable que les terroristes avaient l’intention d’atteindre
un point de contrôle de l’armée ukrainienne qui était situé à l’entrée de la ville, mais ils se sont
trompés lors de l’introduction des données corrigeant la direction du tir, et les missiles ont atteint
la banlieue. Suite au bombardement, au moins une personne a trouvé la mort, une autre a été
blessée [36]. Lors du lancement des missiles, l’une des voitures a pris feu alors qu’elle n’avait pas
réussi à lancer toute sa réserve. Les signes d’identification mal effacés, visibles sur la voiture
militaire et les tampons sur les documents trouvés dans la cabine du BM-21 témoignent que le
véhicule appartient à la 18ème Brigade Autonome des Gardes de l’Armée Mécanisée
(Arrondissement Militaire du Sud la Russie) [37].

Lance-missile BM-21 utilisé par les terroristes à Dobropole
Photo: http://sprotyv.info/ru/news/1195-hroniki-rossiysko-ukrainskoy-voynyrossiyskiy-grad-pod-dobropolem-foto
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6. Conclusions
Les faits constatés prouvent que la Russie soutient activement la lutte militaire des groupes
terroristes dans le district de Donetsk et de Lougansk, contre les autorités centrales ukrainiennes,
et s’immisce, de ce fait, dans les affaires intérieures d’un autre pays. Avant tout, la Russie est la
source principale de l’infiltration de combattants et d’armes (y compris de l’équipement
militaire lourd – des tanks, des véhicules blindés, des lance-fusées) sur le territoire ukrainien.
Dans les rangs de la soi-disant «levée en masse de Donbass» agissent des citoyens de la
Fédération de Russie, et notamment des combattants des régions caucasiennes de Russie.
Selon la législation russe, «le service mercenaire» est une activité non conforme à la loi, qui est
menée en vue d’obtenir une rémunération matérielle pour la participation à des actions de guerre
(art. 359 du Code Criminel de la FR) [38]. Bien qu’il existe tous les fondements nécessaires, y
compris une base juridique adaptée, on n’a recensé aucun cas où le Comité Russe d’Investigation
aurait ouvert une affaire pénale contre les citoyens de la Fédération de Russie qui quittent leur
pays pour aller se battre sur le territoire ukrainien. Par ailleurs, le Comité Russe d’Investigation a
intenté une affaire pénale «contre des soldats, pour l’instant non identifiés» des Forces Armées
d’Ukraine, de la «Garde Nationale Ukrainienne» et du «Secteur Droit» en rapport avec le
bombardement des villes de: Sloviansk, Krematorsk, Donetsk, Mariupol et d’autres villes qui ont
été proclamées comme faisant partie de la République Populaire de Donetsk et de Lougansk, du
fait de l’absence d’éléments essentiels de l’infraction, prévus par la partie 1 de l’article 356 du CC
de la FR (recours à des moyens et à des méthodes de mener la guerre interdits) [39].
Depuis plusieurs mois la Russie soutient activement le mouvement «séparatiste» dans l’Est de
l’Ukraine. Durant cette période, suite aux actions des terroristes, des centaines de personnes
ont péri, et la situation socio-économique dans la région est catastrophique. Malgré cela, les
pays démocratiques de l’Occident s’abstiennent toujours d’instaurer le fameux
«troisième paquet» de restrictions contre la Fédération de Russie (sanctions imposées à des
secteurs particuliers de l’économie russe). Dans ces conditions, la Fédération de Russie peut
continuer à mener sans fin la «guerre hybride» contre l’Ukraine, en sponsorisant et en
soutenant la résistance militaire des séparatistes. La Fondation «Dialogue Ouvert» estime que la
communauté internationale devrait faire clairement comprendre aux autorités russes que c’est
précisément la Russie qui est considérée par l’Occident comme le principal responsable des
événements dans l’Est de l’Ukraine. Nous faisons appel aux pays démocratiques de l’Occident
pour qu’ils instaurent de nouvelles sanctions contre la Fédération de Russie, car c’est le seul
moyen pour éviter l’effusion de sang dans le Donbass.
Les tendances revanchistes apparentes dans le milieu de l’élite gouvernante russe, liées aux
tentatives de rétablir les influences de la Russie sur le territoire de l’ancienne Union Soviétique,
menace d’ébranler tout le système de sécurité sur le continent européen. L’agression martiale
de la Russie dirigée contre l’Ukraine sous la forme d’une «protection des intérêts» des citoyens
russophones, montre que les victimes d’une telle agression peuvent être également d’autres
pays post-soviétiques dont une partie importante de la population ethnique sont des Russes
(Biélorussie, Lettonie, Estonie). Le conflit dans l’Est de l’Ukraine est arrangeant pour la
Fédération de Russie du fait qu’il détourne l’attention de la communauté internationale d’un
fait accompli, à savoir l’annexion de la Crimée. De ce fait, il est à craindre que le conflit militaire
dans le district de Donetsk et de Lougansk persiste pendant une longue période, probablement
indéterminée. Afin de stabiliser le plus vite possible la situation dans la région, la communauté
internationale devrait, de façon unanime, s’élever contre l’organisateur principal des actions
terroristes dans l’Est de l’Ukraine – à savoir contre la Fédération de Russie.
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La Fondation « Dialogue Ouvert » a été établie en Pologne en 2009, sur l’initiative de Lyudmyla
Kozlovska qui à présent remplit la fonction de la Présidente de la Fondation. Les objectifs
statuaires de la Fondation comprennent la protection des droits de l’homme, de la démocratie et
les règles de droit dans les pays post-soviétiques, avec toute son attention focalisée sur les plus
grands pays de la Communauté des Etats Indépendants (CEI): la Russie, le Kazakhstan et l’Ukraine.
La Fondation réalise ses objectives via l’organisation de missions d’observation, y compris
l’observation des élections et via la surveillance de la situation des droits de l’homme dans les pays
de la CEI. Sur la base de ces activités, la Fondation prépare des rapports qui sont dirigés par la
suite aux institutions de l’UE et de l’OSCE ainsi qu’à d’autres organisations internationales, aux
ministères de l’Extérieur, aux parlements des pays de l’UE, aux centres d’analyse et aux médias.
Au delà des actions d’observations et d’analyse, la Fondation s’engage activement dans la
coopération avec les membres des parlements en ce qui concerne les affaires étrangères, les
droits de l’homme et les relations avec les pays de la CEI, en vue de soutenir les processus
démocratiques et la libéralisation de la politique intérieure dans les états post-soviétiques. Une
sphère particulièrement importante de l’activité de la Fondation comprend des programmes de
soutien pour les prisonniers politiques et les réfugiés.
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