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Résumé
Internet utilisé comme outil pour contrôler l’information, interdire la diffusion de
nouvelles pouvant déstabiliser l’Ukraine et museler les journalistes d'investigation.
Abstract
Internet used as a tool to maintain control on information that could destabilize Ukraine,
and to ban journalists from doing their job.
Nota : les traductions des sources en langues étrangères sont assurées par la DIDR.
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Le Centre « Mirotvorets » [Pacificateur] est une plateforme collaborative en ligne
(https://myrotvorets.center/), fondée en 2014 1, à l'initiative d'Anton GUERACHENKO,
conseiller du ministre de l'Intérieur ukrainien Arsen AVAKOV 2. Créé avec le soutien de
hackers issus du mouvement de combattants volontaires « Narodny Tyl » (Front
National), il collabore avec le ministère de l’Intérieur, le Service de sécurité (SBU) et le
Service des gardes-frontières ukrainiens 3, et est dirigé par Roman ZAITSEV, membre du
SBU 4.
En avril 2018, Mirotvorets annonce qu’Evgenii VOLNOV, un humoriste connu pour ses
parodies de l’actualité ukrainienne 5, est nommé son porte parole. Selon le site Gordon
ua 6, celui-ci est recherché depuis le 28 mars 2018 par la Commission d'enquête de la
Fédération de Russie, en vertu de l’article 282 du Code pénal russe 7, pour incitation à la
haine, un crime passible d’une amende de 300 000 à 500 000 roubles ou d’une peine de
deux à cinq ans de prison 8.

1.
Une base de données collaborative recensant les « ennemis
de l’Ukraine »
L’objectif du centre Mirotvorets est de rendre public l’ensemble des données personnelles
relatives aux « ennemis de l’Ukraine » qui, par leurs actions, portent « atteinte à la
sécurité nationale de l'Ukraine, à la paix, à la sécurité humaine et au droit
international » 9. Sur la page ouverte au nom d’Anton GUERACHENKO sur le réseau social
Facebook, celui-ci déclare « (…) à l'avenir Mirotvorets aura le même but que le Centre
Simon Wiesenthal 10 et aidera à retrouver les personnes qui ont envahi notre pays
(…) » 11.
Sur son site, le centre Mirotvorets liste les ennemis de l’Ukraine comme suit 12 :
-

Les séparatistes (collaborateurs) ;
Les propagandistes anti-Ukrainiens ; tous ceux qui tirent avantage des
combattants ; les terroristes ; les mercenaires et les occupants ;
Les membres des organisations terroristes ;
Les membres de groupes armés clandestins, les terroristes, les mercenaires
étrangers ;
Les traîtres à la nation (les membres des forces de l’ordre ukrainiennes ou les
fonctionnaires passés du côté des terroristes et des agresseurs) ;

1
Narodny Tyl est une association nationaliste ukrainnienne dirigée par Georgi TUKA. Ses activités connues sont
la fourniture d’équipements militaires aux volontaires qui souhaitent combattre les Russes dans le Donbass.
2
Eurasie Express, « Meurtre d’Oles Bouzina : le fascisme tue en Ukraine », 20/04/2015
3
Ria Novosti, "Миротворец", созданного под патронатом СБУ, МВД и лично народного депутата Антона
Геращенко, 21/04/2015 ; Daily Beast, « Ukraine Tries to Terrify Journalists Who Cover the War », 05/12/2016;
Rosbalt, “Открыт огонь на поражение », 16/04/2015
4
Russia Today, “Outrage as Ukrainian witch-hunt site leaks personal info of ‘terrorist-collaborating journalists”,
12/05/2016; Daily Beast, “Ukraine Tries to Terrify Journalists Who Cover the War”, 05/12/2016
5
Gordon ua, « Украинский пранкер Вольнов стал спикером "Миротворца", 24/04/2018
6
Un site internet créé en 2014 par Dmitri GORDON, un journaliste ukrainien qui défend des idées nationalistes
7
Gordon ua, « Украинский пранкер Вольнов стал спикером "Миротворца", 24/04/2018
8
Gordon ua, « Украинский пранкер Вольнов стал спикером "Миротворца", 24/04/2018
9
Global Voices, « Ukrainian Activists Leak Personal Information of Thousands of War Reporters in the Donbas”,
11/05/2016; Russia Today, “Outrage as Ukrainian witch-hunt site leaks personal info of ‘terrorist-collaborating
journalists”, 12/05/2016; Interfax, “Украинский сайт "Миротворец" стал электронным СМИ », 03/08/2016
10
Le Centre Simon Wiesenthal (CSW) est une organisation internationale juive, comptant 400 000 adhérents,
qui lutte pour les droits de l'homme. Fondé en 1977 à Los Angeles, où se trouve son siège, il tire les leçons de
l'Holocauste pour combattre les discriminations contemporaines. Le Centre est une ONG avec statut consultatif
auprès des Nations unies, de l’Unesco, de l’Organisation des États américains et du Conseil de l’Europe.
11
Page Facebook d’Anton GUERACHENKO
12
https://myrotvorets.center/contacts/
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-

Les ciminels militaires (militaires de la Fédération de Russie qui combattent contre
l’Ukraine sur son propre territoire) ;
Les occupants russes (les militaires russes qui se trouvent sur les territoires
occupés d’Ukraine) ;
Les personnes ayant violé la frontière ukrainienne

La page ouverte au nom d’Anton GUERACHENKO sur le réseau social Facebook indique
que Mitovorets doit inclure l’ensemble : « (…) des terroristes, mercenaires et militants
russes mentionnés par des sources publiques de Kaliningrad à PetropavlovskKamchatsky... » 13. Anton GUERACHENKO « prie instamment tous ceux qui sont en
possession d’informations sur les terroristes et les séparatistes de les faire parvenir
directement sur le site du Centre Mirotvorets… » 14.
Quiconque estimant posséder des informations peut saisir le Centre Mirotvorets via son
site web, en indiquant une adresse mail 15. Pour être traitées, les données transmises
doivent obligatoirement comprendre :
-

Les nom et prénom de la personne incriminée ;
Sa nationalité ;
Son adresse de résidence ou d'enregsitrement (une adresse incomplète est
autorisée) ;
Son numéro de téléphone (le cas échéant) ;
Des liens vers des sources en ligne la concernant (si disponible) ;
Des indications concernant les crimes commis ou à venir et toute autre
informations importante ;
Des photos, captures d'écran et images fixes extraites de vidéos (obligatoires).

Mirotvorets affirme que : « tous les jours, les employés du Centre traitent des centaines
de courriels », et que ceux-ci « sont soigneusement vérifiés par des experts pour voir
s’ils correspondent aux activités du Centre et aux critères définis (militants, terroristes,
complices mercenaires et militaires d'un pays étranger voisin de l'Ukraine) ».
Sur la page d’accueil de son site, le Centre appelle également les « Camarades
combattants, terroristes, mercenaires et criminels militaires russes » à se rendre » en
appelant le SBU au 0800501482, ou par courriel adressé à callcenter@ssu.gov.ua ».
En date du 22 mars 2016, Mirotvorets indique recenser dans ses fichiers au total 57 775
personnes portant atteinte à la sécurité de l’Ukraine 16. Les données concernant les
personnes fichées sont accessibles via le site web du Centre 17.

2.

Une atteinte à la sécurité des personnes

En 2015, le Centre Mirotvorets diffuse sur son site des informations détaillées reatives à
diverses personnalités opposées au gouvernement ukrainien, parmi lesquelles Alexander
PEKLUSHENKO, ancien membre du Parlement, gouverneur de la région de Zaporizhia et
membre du Parti des régions de Viktor IANOUKOVITCH ; Mikhail CHECHETOV et Oleg
KALASHNIKOV, deux anciens membres du Parlement sous l’étiquette du même parti, et
Oles BUZINA un journaliste d'opposition 18. En quelques mois, tous les quatre sont tués
13

Page Facebook d’Anton GUERACHENKO
Eurasie Express, « Meurtre d’Oles Bouzina : le fascisme tue en Ukraine », 20/04/2015
15
https://report2psb.online/
16
Censor Net.ua, “22.03.16 09:55 Центр "Миротворец" прекращает свою деятельность в текущем
формате », 22/3/2016
17
Le Courrier de Russie, « Donbass : un site ukrainien publie les données personnelles de plus de 4 000
journalistes », 13/05/2016
18
Parlement européen, Questions au Parlement, 06/05/2015
14
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ou se suicident de manière suspecte 19 : le 26 février 2015, Alexander Peklushenko est
retrouvé mort par balles 20 ; le 28 février 2015, Mikhail CHECHETOV « tombe » de la
fenêtre de son appartement du 17ème étage. Le 15 avril, Oleg Kalashnikov est tué dans la
rue, et le 16 avril 2015 : Oles Buzina est abattu devant son immeuble 21.
Le 7 mai 2016, dans le même genre, le Centre Mirotvorets publie sur son site les
données personnelles de 4 508 journalistes et membres de médias nationaux et
internationaux 22 ayant été accrédités pour travailler sur le terriroire des Républiques
autoproclamées de Donetsk et Lougansk 23. Les 20 et 21 mai 2016, cette liste est
complétée par plusieurs centaines d’autres noms 24. Parmi les personnes répertoriées
figurent des journalistes de CNN, de l’Agence France-Presse (AFP), de Reuters, mais
aussi de la BBC, du New York Times, de Vice News et d’Al Jazeera 25. La publication de
l’ensemble de ces données, extraites de la base de données du ministère de la Sécurité
d’État de la « République populaire de Donetsk » 26, est accompagnée d’un commentaire
du Centre Mirotvorets dans lequel celui-ci explique ne pas savoir quelles seront les
conséquences de cette divulgation mais que celle-ci s’avérait nécessaire du fait que ces
journalistes coopéraient avec des combattants issus d’organisations terroristes 27.
En mai 2016, Jan Tombinski, Ambassadeur de l’Union européenne en Ukraine, déclare, à
l’occasion d’une conférence de presse, que Mirotvorets viole les normes internationales
de protection des données personnelles et met les journalistes en danger 28. Il prie les
autorités ukrainiennes de veiller à ce que les données soient instamment retirées du
site 29. Le 11 mai 2016, une enquête pénale pour atteinte à l’exercice de la profession de
journaliste (article 171, 1 du code pénal ukrainien) est finalement ouverte par le parquet
de Kiev. L’ombudsman Valeria LOUTKOVSKAYA demande au chef de la police à ce que
des mesures soient prises pour faire cesser la diffusion de données privées 30. Selon la
police, les journalistes intimidés pourront déposer plainte afin de faire avancer
l’enquête 31.

19

Ibid.
Ukraine Crisis Media Center, « Le “Pacificateur” qui a provoqué la guerre : la chasse aux sorcières »,
12/05/2016 ; Parlement européen, Questions au Parlement, 06/05/2015
21
Parlement européen, Questions au Parlement, 06/05/2015
22
International Business Time, “Ukrainian hackers leak personal information of thousands of journalists”,
13/05/2016; Unian, “Myrotvorets website leaks personal data of journalists accredited in "DPR": intl scandal
brewing ; Radio Free Europe Rdaio Liberty (RFERL), “Ukrainian Hackers Leak Personal Data Of Thousands Of
Journalists Who Worked In Donbas”, 11/05/2016; Nouvelles de l’Est, “RFI:Les journalistes de guerre malmenés
en Ukraine, 21/05/2016
23
The Daily Beast, “Ukraine Tries to Terrify Journalists Who Cover the War”, 05/12/2016; Centre vigilantes,
Human Rights in Ukraine, “Ukrainian journalist who twice confronted Putin targeted by Myrotvorets”,
25/05/2016; Deutsche Welle, « Журналіст у "гарячих точках": без акредитації ані кроку », 12/05/2016; Le
Courrier de Russie, « Donbass : un site ukrainien publie les données personnelles de plus de 4 000
journalistes », 13/05/2016
24
Interfax, “Украинский сайт "Миротворец" стал электронным СМИ », 03/08/2016
25
Lander Analyse, Stellungnahmen zum Skandal um die Webseite Mirotworez (Friedensstifter), 30/06/2016;
Interfax, “Украинский сайт "Миротворец" стал электронным СМИ », 03/08/2016; OSCE, OSCE Representative
expresses concern about journalists’ safety in Ukraine, 11/05/2016
26
Le Courrier de Russie, « Donbass : un site ukrainien publie les données personnelles de plus de 4 000
journalistes », 13/05/2016
27
Le Courrier de Russie, « Donbass : un site ukrainien publie les données personnelles de plus de 4 000
journalistes », 13/05/2016 ; Radio France Internationale, « Les journalistes de guerre malmenés par
l’Ukraine », 22/06/2016
28
Ukraine Crisis Media Center, « Le “Pacificateur” qui a provoqué la guerre : la chasse aux sorcières »,
12/05/2016
29
Le Courrier de Russie, « Donbass : un site ukrainien publie les données personnelles de plus de 4 000
journalistes », 13/05/2016
30
Le Courrier de Russie, « Donbass : un site ukrainien publie les données personnelles de plus de 4 000
journalistes », 13/05/2016
31
Le Courrier de Russie, « Donbass : un site ukrainien publie les données personnelles de plus de 4 000
journalistes », 13/05/2016
20
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Le 13 mai 2016, suite aux pressions de la communauté internationale et du
gouvernement ukrainien, Mirotvorets annonce la fermeture de son site. Dès le 19 mai,
toutefois, celui-ci opère de nouveau, Anton Guerachenko affirmant qu’il bénéfice du
soutien des médias ukrainiens et constitue une source d’information à part entière 32.
Le 2 juin 2016, la représentante pour la liberté des médias auprès de l’OSCE, Dunja
MIJATOVIC, déclare que la publication de données par Mirotvorets constitue une menace
pour la sécurité des journalistes accrédités dans le Donbass, dont certains ont déjà reçu
des menaces 33. Le même jour, les ambassadeurs du G7 réunis à Kiev 34 publient une
déclaration commune faisant état de leur profonde inquiétude et exhortant Mirotvorets à
effacer toutes données personnelles de son site 35. L’ON Reporters sans frontières (RSF)
exige que des mesures sévères soient prises à l’encontre de ceux ayant contribué à la
publication des données relatives aux journalistes 36.
Le 03 juin 2016, lors d'une conférence de presse, le président ukrainian Petro
POROCHENKO condamne la publication de données personnelles relatives à des
journalistes, mais souligne que le site de Mirotvorets dépend du Service de sécurité sur
lequel il a une influence très limitée 37. Le SBU estime quant à lui que Mirotvorets n’a pas
violé la Constitution ukrainienne 38. Sur le plateau du Shuster Live, un talk-show
ukrainien, Anton GUERACHENKO explique aux journalistes « …s’ils font leur travail
honnêtement, en rapportant la vérité, ils n’ont rien à craindre… » 39. Le ministre de
l’Information, Iouriy Stets, réaffirme pour sa part son attachement à la liberté de la
presse mais met en garde les journalistes travaillant en zone de guerre, leur travail
revenant à « légitimer des organisations terroristes » 40.

32
Le Courrier de Russie, « Donbass : un site ukrainien publie les données personnelles de plus de 4 000
journalistes », 13/05/2016
33
Ukraine Crisis Media Center, « Le “Pacificateur” qui a provoqué la guerre : la chasse aux sorcières »,
12/05/2016
34
Gov.UK, G7 Ambassadors' statement regarding journalists' personal data on Myrotvorets website,
02/06/2016
35
OSCE, OSCE Representative welcomes start of investigation to identify those behind disclosing journalists’
personal data in Ukraine, 02/06/2016
36
Ukraine Crisis Media Center, « Le «Pacificateur» qui a provoqué la guerre : la chasse aux sorcières »,
12/05/2016
37
Youtube, Прес конференція президента України Петра Порошенка »
38
Ukrainiski Natsionalny Noviny,(UNN), “Творці сайту “Миротворець” не порушили законодавство України —
СБУ, 12/05/2015; Balcanicaucaso, “After the publication of a preliminary list of journalists who had been in
Donbass, two new lists have appeared online”, 31/05/201; Freedom house, Nations in transit 2016 et 2017
Ukraine ; Centre vigilantes, “Human Rights in Ukraine”, Ukrainian journalist who twice confronted Putin
targeted by Myrotvorets”, 25/05/2016
39
Сайт "Миротворец". ГОРЯЧАЯ полемика на Шустере! 14/05/2016
40
Radio France Internationale, « Les journalistes de guerre malmenés par l’Ukraine », 22/06/2016
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96%D1%81%D1%82-%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B8%D1%85%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%D1%85-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%
D1%96%D1%97-%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83/a-19252714
Radio Free Europe, “Ukrainian Hackers Leak Personal Data Of Thousands Of Journalists
Who Worked In Donbas”, 11/05/2016
https://www.rferl.org/a/ukraine-hackers-journalist-donbas-current-time/27728765.html
Unian, “Myrotvorets website leaks personal data of journalists accredited in "DPR": intl
scandal brewing, 11/05/2016
https://www.unian.info/society/1342024-myrotvorets-website-leaks-personal-data-ofjournalists-accredited-in-dpr-intl-scandal-brewing.html
Balkan insight, “Ukraine MP Demands Extradition of Bulgarian Fighter”, 02/03/2016
http://www.balkaninsight.com/en/article/bulgarian-sought-by-ukraine-for-fighting-withpro-russian-extremist s-03-01-2016
Russia Today, “Outrage as Ukrainian witch-hunt site leaks personal info of ‘terroristcollaborating journalists”, 12/05/2016
https://www.rt.com/news/342724-journalists-data-leak-ukraine/
The Daily Beast, “Ukraine Tries to Terrify Journalists Who Cover the War”, 05/12/2016
https://www.thedailybeast.com/ukraine-tries-to-terrify-journalists-who-cover-the-war
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Global voices « Ukrainian Activists Leak Personal Information of Thousands of War
Reporters in the Donbas”, 11/05/2016
https://advox.globalvoices.org/2016/05/11/ukrainian-activists-leak-personalinformation-of-thousands-of-war-reporters-in-the-donbas/
Interfax Ukraine, « Poroshenko dismisses head of Luhansk regional military and civil
administration Tuka”, 29/04/2016
http://en.interfax.com.ua/news/general/340937.html
Censor net.ua, “22.03.16 09:55 Центр "Миротворец" прекращает свою деятельность в
текущем формате », 22/03/2016
https://censor.net.ua/blogs/1101395/tsentr_quotmirotvoretsquot_prekraschaet_svoyu_d
eyatelnost_v_tekuschem_formate
Klub.bg, “Украйна може да съди още един български наемник », 01/03/2016
http://clubz.bg/36204-ukrajna_moje_da_sydi_pone_oshte_edin_bylgarski_naemnik;
LB.ua, « Георгий Тука: “Даже если бы я стал министром обороны, это ничего бы не
изменило”, 03/11/2015
https://lb.ua/society/2015/01/03/291256_georgiy_tuka_dazhe_stal.html
Moskovski Komsomolets, “Украина слила личные данные российских пилотов
террористам ИГИЛ », 28/10/2015
http://www.mk.ru/politics/2015/10/28/ukraina-slila-lichnye-dannye-rossiyskikh-pilotovterroristam-igil.html
Ria Novosti, ‘СК РФ возбудил дело против депутата
Геращенко », 07/10/2015
https://ria.ru/incidents/20151007/1298369485.html
Svobodnaya pressa, “Порошенко сделал
Луганской области”, 22/06/2015
https://svpressa.ru/politic/news/127878/
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Антона

губернатором

Ukrainiski Natsionalny noviny, “Творці сайту “Миротворець” не порушили
законодавство України — СБУ”, 12/05/2015
http://www.unn.com.ua/uk/news/1464143-tvortsi-saytu-mirotvorets-ne-porushilizakonodavstvo-ukrayini-sbu
Russia today, « L’OTAN derrière un site Internet de chasse aux sorcières en Ukraine »,
26/04/2015
https://francais.rt.com/international/1967-lotan-derriere-site-internet-chasse
Ria Novosti, "Миротворец", созданного под патронатом СБУ, МВД и лично народного
депутата Антона Геращенко, 21/04/2015
https://rian.com.ua/analytics/20150421/366491030.html
Eurasie express, « Meurtre d’Oles Bouzina : le fascisme tue en Ukraine », 20/04/2015
http://www.eurasiexpress.fr/assasinatsaillot/
Vesti, « Провокация или расправа. Почему убили Бузину », 17/04/2015
https://vesti-ukr.com/strana/96734-provokacija-ili-rasprava-pochemu-ubili-buzinu
Rosbalt, “Открыт огонь на поражение », 16/04/2015
http://www.rosbalt.ru/ukraina/2015/04/16/1389556.html
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Delfi, “Советник МВД Украины рекламировал сайт, на котором были адреса убитых
Ка ашникова и Бузины », 16/04/2015
http://rus.delfi.ee/daily/abroad/sovetnik-mvd-ukrainy-reklamiroval-sajt-na-kotorom-byliadresa-ubityh-kalashnikova-i-buziny?id=71261825
Lb.ua, Георгий Тука: “Даже если бы я стал министром обороны, это ничего бы не
изменило”, 03/01/2015
“https://lb.ua/society/2015/01/03/291256_georgiy_tuka_dazhe_stal.html
Censornet.ua, « Волонтеры напечатали для армии 500 пособий по ведению боя в
городских условиях. ФОТО », 21/12/2014
https://censor.net.ua/news/317266/volontery_napechatali_dlya_armii_500_posobiyi_po
_vedeniyu_boya_v_gorodskih_usloviyah_foto
Ipress.ia, “Волонтери запустили в інтернеті сайт про зрадників і найманців, які
воюють проти України », 15/12/2014
http://ipress.ua/news/volontery_zapustyly_v_interneti_sayt_pro_zradnykiv_i_naymantsi
v_yaki_voyuyut_proty_ukrainy_100469.html
2000 ua, « Украина – единая страна », 08/12/2014
https://www.2000.ua/specproekty_ru/vybory-2014/politicheskie-partii/ukraina--edinaja-strana.htm

Réseaux sociaux
Page Facebook d’Anton GUERACHENKO
https://www.facebook.com/anton.gerashchenko.7/posts/1171788746241304

Autres
Youtube, Прес конференція президента України Петра Порошенка », 03/06/2016
https://www.youtube.com/watch?v=qFiUArw-p9I
Youtube, Сайт "Миротворец", Горячая полемика на Шустере! 14/05/2016
https://www.youtube.com/watch?v=-CTS7UqOMvA
Mirotvorets, « Интервью Директора Центра «Миротворец» газете «Факты и
комментарии». Роман Зайцев: «Антона Геращенко должны были убить на Новый год»
https://myrotvorets.center/932189-intervyu-direktora-centra-mirotvorec-gazete-fakty-ikommentarii-roman-zajcev-antona-gerashhenko-dolzhny-byli-ubit-na-novyj-god
Page d’accueil du centre Mirotvorets
https://myrotvorets.center/
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