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Résumé : Le 24ème bataillon territorial « Aïdar », unité de volontaires créée au printemps
2014, est engagé dans le conflit du Donbass dans la région de Louhansk. Il est
progressivement intégré dans l’armée régulière en 2015. Ses membres sont impliqués
dans des actions politiques et font l’objet d’allégations d’enlèvement et pillage. Plusieurs
procédures judiciaires ont été ouvertes à leur encontre mais n’ont abouti à aucune
condamnation définitive.
Abstract: The 24th Territorial Battalion "Aïdar", a volunteer unit created in the spring of
2014, is engaged in the Donbass conflict in the Luhansk region. It is gradually integrated
into the regular army in 2015. Its members were involved in political actions and alleged
acts of kidnapping and looting. Several judicial proceedings have been opened against
them but have not resulted in any final conviction.

Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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1. Mise en place du bataillon Aïdar
Le bataillon Aïdar (également noté Aidar, Aydar, en cyrillique Айдар, nom officiel : 24ème
bataillon territorial) fait partie des « bataillons de volontaires », une trentaine au total,
constitués sans cadre légal au début du conflit du Donbass pour combattre les forces
séparatistes des « républiques populaires » de Donetsk et Louhansk, et intégrés par la
suite dans les forces régulières. Considérés comme des héros par une partie de l’opinion
ukrainienne, les membres de ces bataillons sont pourtant impliqués dans un certain
nombre d’exactions à l’encontre de civils locaux 1.
Selon un article du site web russophone Russkaïa Vesna, le bataillon Aïdar (24ème
bataillon territorial) doit son nom à la rivière Aïdar, affluent du Donets, coulant au nord
de Louhansk 2. Selon l’ONG Amnesty International, au cours du conflit, le bataillon opère
essentiellement dans l’agglomération formée par les communes de Severodonetsk,
Lysychansk et Rubizhne ainsi que dans la ville de Shchastya (Chtchatsia, Shchastie), à
24 km au nord de la capitale provinciale, Louhansk. Ce secteur est occupé entre la mimai et la fin de juillet 2014 par les milices séparatistes de la « République populaire de
Louhansk » avant d’être reconquis par les forces pro-gouvernementales. Les combattants
séparatistes, pendant la période où ils dominent le secteur, y commettent une série
d’exactions, notamment des meurtres et des vols. Le bataillon joue un rôle important
dans la reprise de la ville de Shchastya 3. La localité de Shchastya abrite une importante
centrale électrique qui fournit du courant à toute la province de Louhansk ; elle
approvisionne à la fois la zone sous contrôle gouvernemental et les territoires
séparatistes 4.
Selon Russkaïa Vesna, les membres du bataillon viennent de Volhynie, Kharkiv,
Oujgorod, Louhansk, Kiev, Donetsk et d’autres villes 5. Son premier chef, Serhiy
Melnychuk (Сергій Мельничук, Serhiy Melnichuk, Sergueï Melnitchouk), et beaucoup de
ses hommes font partie des groupes militants qui ont tenu des barricades dans le
mouvement Maïdan de 2013-2014 : Serhiy Melnychuk déclare avoir accepté dans son
bataillon quiconque voulait se battre, « du sans-logis au retraité » 6. Selon le journal en
ligne Kyiv Post 7, beaucoup de ses premiers membres ont été des militants du
mouvement Maïdan dans la province de Louheansk 8. Le journaliste français Stéphane
Siohan, qui consacre un reportage à cette unité au début de 2015, insiste sur la grande
diversité idéologique et sociale de ses membres :
« Des révolutionnaires galvanisés, des vétérans d'Afghanistan, des étudiants, des
nationalistes conservateurs de l'Ouest, des représentants de la working class du
Donbass, des russophones, des libéraux, des radicaux, des démocrates sincères et des
poissons-pilotes de l'extrême droite. Avec un dénominateur commun : la défense de la
patrie contre la Russie et contre son propre gouvernement. » 9
Le bataillon comprend un certain nombre de vétérans de la guerre soviétique en
Afghanistan (1979-1989) 10 dont son commandant en second, Valentyn Lyholit (Likholit),

1
Amnesty International, “Ukraine: Abuses and war crimes by the Aidar Volunteer Battalion in the north
Luhansk region”, 08/09/2014, p.1.
2
Russkaïa Vesna, Разгром карательного батальона «Айдар»: бой, пленные и раненые боевики,
захваченная техника (видео), 19/06/2014.
3
Amnesty International, “Ukraine: Abuses and war crimes by the Aidar Volunteer Battalion in the north
Luhansk region”, 08/09/2014, p.2.
4
SIOHAN Stéphane, « Ukraine : les irréductibles du bataillon Aïdar », Le Figaro, 18/02/2015. OSCE, “Latest
from OSCE Special Monitoring Mission (SMM) to Ukraine based on information received as of 18:00 (Kyiv time),
4 September 2014”, 05/09/2014.
5
Russkaïa Vesna, Разгром карательного батальона «Айдар»: бой, пленные и раненые боевики,
захваченная техника (видео), 19/06/2014.
6
Reuters, “Special Report: Ukraine struggles to control maverick battalions”, 29/07/2015.
7
Journal ukrainien anglophone basé à Londres.
8
Kyiv Post, “A Guide to Ukraine’s Fighting Forces”, 10/07/2014.
9
SIOHAN Stéphane, « Ukraine : les irréductibles du bataillon Aïdar », Le Figaro, 18/02/2015.
10
Euromaidan Press, « Aidar Battalion: On the front lines”, 24/07/2014.
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surnommé « Batia » (« Papa ») 11. Ces vétérans constituent une sous-unité, la 8ème force
spéciale « afghane », qui joue un rôle important dans les combats et la formation des
recrues 12. Une autre sous-unité, rencontrée par Stéphane Siohan, porte le nom de
« brigade populaire rebelle Bob Marley » 13. Selon ce journaliste, il est possible d’y
rencontrer côte à côte un antisémite virulent et un étudiant juif apprenant l’hébreu 14. Il
souligne le caractère très peu structuré du bataillon et l’absence de hiérarchie régulière :
« Dans Aïdar, plusieurs brigades “capables de se battre seules” se juxtaposent, avec une
notion toute relative de la chaîne de commandement » 15.
Selon le chercheur russe Viatcheslav Likhatchev, un certain nombre de militants
d’extrême-droite se sont enrôlés en 2014 dans les bataillons de volontaires, notamment
Aïdar, et utilisent ceux-ci comme support de propagande : les volontaires qui, dans leur
grande majorité, n’étaient pas liés à l’extrême-droite avant la guerre, peuvent être
soumis à un « endoctrinement » ; Aïdar paraît cependant moins politisé que d’autres
unités comme le bataillon Azov 16. En novembre 2014, une jeune volontaire, Vita
Zaverukha, est au centre d’une polémique : alors qu’elle avait connu une certaine
célébrité médiatique grâce à une interview donnée au magazine français « Elle », il
apparaît qu’elle affiche sur sa page Facebook des convictions néo-nazies et antisémites.
Le magazine a dû s’excuser auprès de ses lecteurs 17.
Le bataillon affirme avoir son propre service de renseignement et il lui arrive de
contredire des informations publiées par le commandement officiel de l’« opération
antiterroriste » (ATO), nom donné par les autorités ukrainiennes aux opérations militaires
contre les « républiques » séparatistes de Donetsk et Louhansk 18.

2. Actions politiques et exactions alléguées en 2014
Pendant l’été 2014, plusieurs sources publiques, dont les bulletins quotidiens des
observateurs de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) 19,
signalent des exactions et actions illégales impliquant des membres présumés du
bataillon Aïdar. Selon l’ONG Amnesty International (AI), dans un rapport publié en
septembre 2014 et portant sur la période de juin à août de cette année :
« Des cas répétés d’enlèvements par des membres des forces pro-Kiev, particulièrement
les groupes désignés comme “bataillons de volontaires” qui combattent aux côtés des
forces régulières dans le Donbass, ont été signalés et documentés entre juin et août dans
la région de Louhansk. Ceci inclut des enlèvements d’hommes accusés de collaboration
avec les séparatistes et placés dans des lieux de détention improvisés avant d’être
relâchés ou remis aux services de sécurité. Dans presque tous les cas, les captifs ont été
battus et leurs possessions, y compris des voitures et objets de valeur, saisis par les
membres du bataillon ; certains ont dû payer une rançon pour leur libération. » 20

11

Kyiv Post, “MP Iryna Gerashchenko vouches for Aidar commander release on bail”, 02/07/2016.
Euromaidan Press, “At the cost of their own lives: A veteran of Afghanistan, the Maidan and the RussoUkrainian War”, 21/08/2014.
13
SIOHAN Stéphane, « Ukraine : les irréductibles du bataillon Aïdar », Le Figaro, 18/02/2015. La « sotnia »
(« centaine ») est, à l’origine, le nom donné aux escadrons de cavalerie cosaques, voir Encyclopaedia
Britannica, « Cossacks », 1911.
14
Ukraine Crisis Media Center, « Stéphane Siohan : “les bataillons volontaires sont un miroir de la société
ukrainienne” », 16/09/2015.
15
SIOHAN Stéphane, « Ukraine : les irréductibles du bataillon Aïdar », Le Figaro, 18/02/2015.
16
LIKHATCHEV Viatcheslav, « Les radicaux de droite dans le conflit russo-ukrainien », IFRI, 07/2016.
17
Huffpost, “Le magazine "Elle" s'excuse pour la polémique après son interview d'une jeune néo-nazie",
31/12/2014.
18
Euromaidan Press, “Anti-Terrorist Operation in Ukraine: Summary for August 19, 2014”, 20/08/2014
19
OSCE, “Daily Reports”, n.d.
20
Amnesty International, “Amnesty International Report 2014/15 - The State of the World's Human Rights –
Ukraine”, 25/02/2015.
12
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•

17 juin 2014 : selon le site d’informations Radio Svoboda, branche ukrainienne du
groupe médiatique Radio Free Europe/Radio Liberty, le bataillon Aïdar, de sa
propre initiative et sans l’accord du centre de commandement régulier, lance une
offensive contre les combattants séparatistes. Menacé d’encerclement par des
forces supérieures en nombre, le bataillon doit demander l’aide des forces
régulières qui lui envoient deux unités en renfort 21.

•

29 juin 2014 : selon les volontaires des bataillons Aïdar, Donbas et Dnipro, avec
des associations de militants de Maïdan, manifestent à Kiev pour demander au
président Petro Porochenko de mettre fin au cessez-le-feu et proclamer la loi
martiale contre les séparatistes 22.

•

21 juillet 2014 : selon Radio Svoboda, citant l’ONG « Kharkiv Human Rights
Group », un nommé Oleksandr Oleksandrovitch Mynchonok, âgé de 35 ans,
habitant de Lisichansk, disparaît dans des circonstances impliquant le bataillon
Aïdar. Alors qu’il partait conduire sa grand-mère en voiture jusqu’à Kharkiv, il est
arrêté à un point de contrôle à Muratov près de Severodonetsk, dans une zone
contrôlée ce bataillon. Là, son téléphone mobile est utilisé par un inconnu qui
appelle la mère de Mynchonok pour lui demander si celui-ci est bien son fils et la
prévenir qu’il sera conduit au bureau du procureur, et la grand-mère à Rubizhn.
Mynchonok reste par la suite introuvable et les demandes faites par ses parents à
Svatov, Rubizhne et Starobilisk restent vaines, bien que la grand-mère soit
retrouvée plus tard à l’hôpital de Rubizhne.Sa famille est convaincue qu’il a été
enlevé par des hommes du bataillon Aïdar 23.

•

27 juillet : selon le site prorusse Slavyangrad.org, citant le « commandement »
des combattants séparatistes, une « bataille de gangs » (« gang fight ») oppose
des membres du bataillon Aïdar à des hommes de l’unité de police spéciale
Alpha 24.

•

A la fin de juillet 2014, le bataillon Aïdar, aux côtés des forces régulières, participe
à la reprise de la ville de Severodonetsk 25. Le 28 juillet 2014, sur sa page
Facebook, le bataillon Aïdar annonce avoir pris part à trois actions de combat
autour de la ville de Lutuhyne et perdu 23 hommes en 24 heures 26. Cette
information est confirmée par le commandement de l’ATO selon lequel le bataillon
a subi 10 tués et 13 blessés 27.

Au cours du mois d’août 2014, la mission de l’OSCE et AI recueillent plusieurs
témoignages sur des exactions de membres du bataillon Aïdar à l’encontre de civils :
•

7 août : à un point de contrôle de Shchastya, Serhiy Melnychuk, chef du bataillon
Aïdar, annonce avoir fait arrêter Sergei Kravchenko, maire de Louhansk, alors que
celui-ci, accusé de « séparatisme », s’apprêtait à passer en Russie 28.

•

8 août : les membres du bataillon déclarent aux observateurs de l’OSCE avoir
arrêté ce jour, au même point de contrôle, un officier du Service de sécurité

21
Radio Svoboda, « Батальйони територіальної оборони підпорядкують керівництву АТО – Коваль »,
18/06/2014.
22
Euromaidan Press, “Thousands rally, demanding Poroshenko end ceasefire in Eastern Ukraine”, 29/06/2014
23
Radio Svoboda (RFE/RL), “Вісім історій людей, які зникли на Донбасі – звіт Харківської правозахисної
групи”, 13/06/2018.
24
Slavyangrad.org, “LPR and DPR Military Briefings, July 28-29, 2014”, 29/07/2014.
25
Libération, « Ukraine : cessez-le-feu fantôme sur le front de Lougansk », 23/09/2014.
26
Kyiv Post, “Ukraine’s Aidar battalion reports 23 fatalities in 24 hours”, 28/07/2014
27
Euromaidan Press, “Anti-Terrorist operation: Daily Summary, July 28, 2014”, 29/07/2014.
28
OSCE, “Latest from OSCE Special Monitoring Mission (SMM) to Ukraine based on information received as of
18:00 hrs, 10 August 2014”, 11/08/2014. Id., “Latest from OSCE Special Monitoring Mission (SMM) to Ukraine
based on information received by 18:00 (Kyiv time), 7 August 2014”, 08/08/2014. Euromaidan Press, “Aidar
fighters prevent Luhansk mayor from fleeing to Russia”, 07/08/2014.
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d’Ukraine (SBU/SSU) de Louhansk et le maire d’Artymovsk (localité située à 115
km à l’ouest de Louhansk) 29.
•

9 août : les observateurs de l’OSCE constatent la présence, au même point de
contrôle, d’un homme détenu par le bataillon et présenté comme un partisan de la
« république populaire de Louhansk » 30.

•

13 août : le chef de la police de Starobilsk déclare avoir recueilli des témoignages
sur l’enlèvement de deux villageois, au nord de Louhansk, par des hommes du
24ème bataillon (Aïdar), le lieu exact et les circonstances n’étant pas précisés.
L’autorité militaire déclare avoir envoyé des officiers sur place pour s’informer sur
les actions de ce bataillon, les résultats de cette enquête n’étant pas connus 31.

•

20 août : un habitant, rencontré par les envoyés de l’OSCE par l’entremise du
chef de la police de Starobilsk, déclare avoir été arrêté à un point de contrôle à
Polovynkyne, à 88 km au nord de Louhansk, par des hommes d’Aïdar, accusé de
séparatisme, battu, séquestré et menacé de mort à moins que sa femme ne paie
une rançon de 10 000 dollars, ce qu’elle a fait. Cet homme est libéré le même
jour. Il présente des marques de coups sur la tête et le corps 32.

•

23 août : selon un rapport d’AI publié le 7 septembre 2014, un agent de sécurité
d’Oleksandrivka est capturé par un détachement de plusieurs dizaines d’hommes
armés arborant le drapeau ukrainien, au moins un de leurs véhicules portant
l’emblème du bataillon Aïdar. Le prisonnier, accusé de séparatisme, est frappé à
coups de crosse et gardé au secret jusqu’au 27 août avant d’être remis au SBU 33.

•

Egalement le 23 août : dans le village d’Olexandrivka, près de Severodonetsk,
une femme de 82 ans est agressée à son domicile par des hommes du bataillon
Aïdar qui la menacent, la frappent, tirent des coups de feu apparemment au
hasard et menacent d’emmener son petit-fils, soupçonné de séparatisme. Les
agresseurs se retirent en dérobant de l’argent et une voiture 4x4. La femme est
conduite à l’hôpital avec des côtes cassées et des éclats fichés dans le ventre. La
voiture volée est retrouvée par la suite, ayant apparemment été vendue à une
autre personne 34.

•

25 août : près de Starobilsk, à côté de la tour de télévision, un homme d’affaires
est enlevé dans une station-service par des hommes du bataillon Aïdar qui
l’accusent d’être un séparatiste, fouillent sa voiture, lui dérobent ses possessions
(une somme de 20 000 hryvnias, soit environ 1 700 euros, la voiture, deux
téléphones et des bijoux en or) et l’emmènent dans un lieu inconnu,
apparemment un garage. Il est interrogé trois fois, battu et menacé d’exécution.
Au bout d’une journée, il est remis à l’unité de police spéciale Alpha, dépendant
du Service de sécurité d’Ukraine (SBU/SSU) 35.

•

25-27 août : quatre travailleurs des mines de Novodruzhesk, une petite ville au
nord de Lysychansk, sont enlevés par des membres du bataillon Aïdar. Un des
captifs, libéré par la suite, raconte que des combattants du bataillon l’ont arrêté

29

OSCE, “Latest from OSCE Special Monitoring Mission (SMM) to Ukraine based on information received as of
18:00 hrs, 10 August 2014”, 11/08/2014.
30
OSCE, “Latest from OSCE Special Monitoring Mission (SMM) to Ukraine based on information received as of
18:00 hrs, 10 August 2014”, 11/08/2014.
31
OSCE, “Latest from OSCE Special Monitoring Mission (SMM) to Ukraine based on information received as of
18:00 (Kyiv time), 13 August 2014”, 14/08/2014.
32
OSCE, “Latest from OSCE Special Monitoring Mission (SMM) to Ukraine based on information received as of
18:00 (Kyiv time), 21 August 2014”, 22/08/2014.
33
Amnesty International, « Ukraine. Les preuves d'une ingérence de la Russie et de crimes de guerre
augmentent », 07/09/2014.
34
Amnesty International, “Ukraine: Abuses and war crimes by the Aidar Volunteer Battalion in the north
Luhansk region”, 08/09/2014, p.5-6.
35
Amnesty International, “Ukraine: Abuses and war crimes by the Aidar Volunteer Battalion in the north
Luhansk region”, 08/09/2014, p.4.
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hors de sa maison, en même temps qu’un de ses voisins. Il est obligé de
s’allonger, puis les hommes du bataillon le frappent violemment et lui brisent la
mâchoire avant de lui bander les yeux et de l’emmener dans un lieu non identifié
avec dix ou douze autres captifs. Il est nourri et ne reçoit plus de coups par la
suite, mais entend des bruits de maltraitance venant des pièces voisines. Il est
relâché par la suite à Severodonetsk, une partie de ses biens, dont ses cartes
bancaires, restant aux mains des ravisseurs. Des membres de sa famille, s’étant
renseignés, entendent parler d’un lieu de détention secret à Severodonetsk, mais
la police de cette ville dément son existence. Un autre captif qui avait été détenu
dans le même lieu secret dit que ses ravisseurs l’ont obligé à réciter l’hymne
national ukrainien avant de le battre jusqu’à la perte de connaissance 36.
•

3 septembre : le directeur du centre de détention de Starobilsk déclare aux
observateurs de l’OSCE avoir reçu un nombre important de détenus, soupçonnés
d’être des partisans de la « république populaire de Louhansk » ; la source ne
précise pas si certains de ces détenus ont été remis par le bataillon Aïdar 37.

•

4 septembre : les observateurs de l’OSCE se voient interdire l’accès de la centrale
électrique de Shchastya, occupée et barricadée par les hommes du bataillon
Aïdar 38.

•

9 septembre : les observateurs de l’OSCE constatent que les accords de cessezle-feu de Minsk sont globalement respectés dans le secteur de Shchastya et que le
point de contrôle, tenu par l’armée régulière ukrainienne, laisse passer les civils
venant de Louhansk 39.

•

14 septembre : publication du rapport d’AI sur les abus allégués du bataillon Aïdar
entre juin et août (voir ci-dessus).

Cette ONG a mené une enquête de deux semaines et interrogé des dizaines de victimes
et de témoins ainsi que des représentants de l’administration civile, de l’armée et de la
police. Selon AI 40 :
« Nous avons constaté que, bien qu’ils se trouvent formellement sous l’autorité du
centre de commandement conjoint des forces de sécurité, les membres du bataillon Aïdar
agissent pratiquement sans supervision ni contrôle et sans que la police locale ait les
moyens ou la volonté d’empêcher les exactions [de sa part]. Certaines de ces exactions
[…] constituent des crimes de guerre dont les exécutants et éventuellement leurs chefs
pourraient répondre aux termes des lois nationales et internationales. » 41
AI, dans le même rapport de septembre 2014, constate l’insuffisance de la réponse des
autorités :
« La police et les autorités militaires de Severodonetsk ont fait savoir à Amnesty
International que 38 procédures pénales avaient été ouvertes concernant des actions
alléguées du bataillon Aïdar, la plupart pour des vols à main armée. Des rapports sur ces
actions ont été remis aux ministères de la Défense et de l’Intérieur, sans résultat tangible
jusqu’à présent. La police locale déclare qu’elle est bien informée des actions criminelles
commises par des membres du bataillon Aïdar mais qu’elle n’était pas en mesure de faire

36

Amnesty International, “Ukraine: Abuses and war
Luhansk region”, 08/09/2014, p.3-4.
37
OSCE, “Latest from OSCE Special Monitoring Mission
18:00 (Kyiv time), 3 September 2014”, 04/09/2014.
38
OSCE, “Latest from OSCE Special Monitoring Mission
18:00 (Kyiv time), 4 September 2014”, 05/09/2014.
39
OSCE, “Latest from OSCE Special Monitoring Mission
18:00 (Kyiv time), 11 September 2014”, 12/11/2014.
40
Amnesty International, “Ukraine: Abuses and war
Luhansk region”, 08/09/2014, p.1.
41
Amnesty International, “Ukraine: Abuses and war
Luhansk region”, 08/09/2014, p.2.
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quoi que ce soit à part enregistrer les plaintes. Un responsable militaire de haut rang
dans cette région a déclaré à Amnesty International que le ministère de la Défense,
après avoir été informé de ces affaires, avait envoyé deux commissions au début d’août
pour inspecter le bataillon Aïdar. Les recommandations [de ces commissions] concernant
la réorganisation et la régularisation des pratiques [de cette unité] n’ont pas encore été
suivies d’effets. » 42
•

16 septembre : des habitants déclarent avoir été réveillés pendant la nuit par des
hommes du bataillon Aïdar, apparemment « intoxiqués », qui tiraient des coups
de feu au hasard dans la centrale électrique 43.

•

17 et 18 septembre : les tirs d’artillerie et d’armes légères entre les deux camps
reprennent autour de la centrale électrique qui est gravement endommagée. Les
officiers du bataillon Aïdar et de l’armée ukrainienne attribuent cette reprise des
combats aux forces séparatistes. La région se trouve privée d’électricité44. Le
courant est rétabli le 19 septembre 45.

•

Vers le 23 septembre, le journaliste Laurent Geslin, du quotidien français
Libération, relève la forte méfiance de la population civile du secteur à l’égard du
bataillon Aïdar 46 :

« En première ligne des combats sur le front de Lougansk, le bataillon Aïdar a installé sa
base arrière dans la bourgade de Starobilsk, à une cinquantaine de kilomètres à l’est de
Svatove. Les nouvelles recrues y apprennent à manier le fusil d’assaut et le lanceroquettes avant de partir au front. “Je ne soutiens pas les séparatistes mais il vaudrait
encore mieux qu’ils contrôlent la région. Nous sommes à la merci de ces brigands”,
s’emporte Andreï, un médecin de Pervomaïsk réfugié en ville, en regardant passer un
camion du bataillon. Selon un rapport d’Amnesty International, à Starobilsk, des civils
auraient été enlevés sur des barrages tenus par le bataillon Aïdar, des maisons
perquisitionnées et des voitures volées. “Certaines personnes ont intérêt à répandre ce
genre de rumeurs, se défend Valentin Lyholit, le commandant en second de la formation.
Mais si ces abus sont avérés, nous les réprimerons avec fermeté”. » 47
•

23 septembre : les observateurs de l’OSCE entendent des tirs d’artillerie
provenant apparemment de la centrale électrique de Shchatsya, ce qui est
confirmé par des témoignages d’habitants. Un officier du bataillon Aïdar,
principale unité sur le terrain, nie que ses hommes aient fait usage d’artillerie
dans la journée bien que la centrale ait été plusieurs fois attaquée par les groupes
séparatistes 48.

•

27 septembre : à Novoaidar (à 60 km au nord de Louhansk), les observateurs de
l’OSCE rencontrent un officier du bataillon Aïdar qui déclare être chargé de
recueillir les plaintes des habitants à l’encontre des hommes de son unité 49.

A partir de la fin de septembre 2014, les bulletins quotidiens de situation de l’OSCE ne
mentionnent plus de rôle spécifique du bataillon Aïdar. Ils se bornent à signaler, autour

42
Amnesty International, “Ukraine: Abuses and war crimes by the Aidar Volunteer Battalion in the north
Luhansk region”, 08/09/2014, p.6.
43
OSCE, “Latest from OSCE Special Monitoring Mission (SMM) to Ukraine based on information received as of
18:00 (Kyiv time), 16 September 2014”, 17/09/2014.
44
OSCE, “Latest from OSCE Special Monitoring Mission (SMM) to Ukraine based on information OSCE, received
as of 18:00 (Kyiv time), 18 September 2014”, 19/09/2014. Id., “Latest from OSCE Special Monitoring Mission
(SMM) to Ukraine based on information received as of 18:00 (Kyiv time), 17 September 2014”, 18/09/2014.
45
OSCE, “Latest from OSCE Special Monitoring Mission (SMM) to Ukraine based on information received as of
18:00 (Kyiv time), 19 September 2014”, 20/09/2014.
46
Libération, « Ukraine : cessez-le-feu fantôme sur le front de Lougansk », 23/09/2014.
47
Libération, « Ukraine : cessez-le-feu fantôme sur le front de Lougansk », 23/09/2014.
48
OSCE, “Latest from OSCE Special Monitoring Mission (SMM) to Ukraine based on information received as of
18:00 (Kyiv time), 23 September 2014”, 24/09/2014.
49
OSCE: “Latest from OSCE Special Monitoring Mission (SMM) to Ukraine based on information received as of
18:00 (Kyiv time), 28 September 2014”, 29/09/2014.
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de la centrale électrique de Shchatsia, des mouvements de troupes et des tirs
sporadiques d’obus et d’armes légères, le plus souvent en provenance des lignes
séparatistes 50. En revanche, les rapports mensuels du Haut-Commissariat des Nations
Unies aux droits de l'Homme (OHCHR) signalent plusieurs incidents :
•

2 octobre : selon l’OHCHR, un élu du conseil régional de Louhansk est arrêté
illégalement à Severodonetsk par deux hommes du bataillon Aïdar qui l’emmènent
à Kiev et le remettent au Service de sécurité d’Ukraine. Le 3 octobre, à la suite
d’une plainte déposée par la femme de l’élu, les deux hommes d’Aïdar sont
arrêtés par la police à Kiev et le procureur militaire ouvre une enquête au titre de
l’article 146 du Code pénal (privation illégale de liberté). La suite de cette affaire
n’est pas connue 51.

•

10-15 novembre : sept personnes sont détenues illégalement par des hommes
d’Aïdar. Elles sont libérées le 17 novembre sur intervention de l’administration
provinciale de Louhansk 52

•

15 novembre : selon l’OHCHR, à cette date, le procureur militaire n’a encore
engagé aucune procédure concernant les nombreuses allégations de pillage,
détention arbitraire et mauvais traitements attribués à des membres de bataillons
de volontaires tels que Aïdar, Azov, Slobozhanshchina et Shakhtarsk 53.

•

19 novembre : un automobiliste qui refusait de s’arrêter à un point de contrôle est
abattu par quatre hommes du bataillon Aïdar. Ceux-ci font l’objet d’une
inculpation par le procureur militaire. L’affaire est en cours en février 2015 ; ses
conséquences ne sont pas connues 54.

•

Décembre 2014 : le procureur général d’Ukraine, questionné par le commissaire
aux Droits de l’homme du Conseil de l’Europe, déplore l’absence d’investigations
concernant certaines actions alléguées de membres du bataillon Aïdar 55.

•

19 décembre 2014 : d’après le procureur général d’Ukraine, dans un acte
d’accusation de juin 2015, des membres du bataillon Aïdar arrêtent illégalement le
directeur de l’entreprise d’Etat Ukrspyrt 56.

•

23 décembre 2014 : le journaliste Oleg Sukhov, du Kyiv Post, en reportage
auprès du bataillon, note la méfiance réciproque entre celui-ci et la population
civile :

« Les soldats déclarent unanimement que la plupart des habitants de Shchastya ne
les aiment pas, certains les appellant publiquement “escadrons punitifs” et
demandant “Pourquoi êtes-vous venus ici ?” [Les soldats] disent qu’une partie des
habitants forme un réseau clandestin qui fournit des informations aux rebelles
[séparatistes] » 57.
•

24 décembre 2014 : selon un communiqué d’AI, des bataillons de volontaires,
notamment Dnipro-1 et Aïdar, bloquent le passage des convois d’aide humanitaire

50

OSCE, “Daily Reports”, n.d.
Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'Homme, « Report on the human rights situation in
Ukraine - 15 November 2014 », 15/11/2014.
52
Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'Homme (OHCHR), “Report on the human rights
situation in Ukraine – 15 December 2014”, 15/12/2014, § 4.
53
Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'Homme, « Report on the human rights situation in
Ukraine - 15 November 2014 », 15/11/2014.
54
HRC – UN Human Rights Council (formerly UN Commission on Human Rights), “Report on the human rights
situation in Ukraine; 1 December 2014 to 15 February 2015”, 02/03/2015, § 72.
55
Conseil de l’Europe, “Report by Nils Muižnieks, Commissioner for Human Rights of the Council of Europe ,
following his visit to Ukraine, from 29 June to 3 July 2015”, 03/11/2015.
56
HRC – UN Human Rights Council (formerly UN Commission on Human Rights), “Report on the human rights
situation in Ukraine 16 May to 15 August 2015”, 08/09/2015, § 122.
57
SUKHOV Oleg, “Diverse Aidar fighters united by goal of defending Ukraine”, Kyiv Post”, 23/12/2014.
51

9

DIDR – OFPRA
18/09/2018

Ukraine : Le 24ème bataillon territorial « Aïdar »

à destination des territoires séparatistes, ce qui « exacerbe une crise humanitaire
latente » 58.
•

4 février 2015 : selon le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies (HRC),
le bureau du procureur militaire déclare mener des investigations sur 26 cas de
violation des droits de l’homme, notamment de détention arbitraire et privation
illégale de liberté, impliquant des membres des bataillons Aïdar et Donbass 59.

•

2 avril 2015 : le HRC déclare avoir reçu plusieurs informations non confirmées
selon lesquelles des personnes déplacées internes ont été victimes de disparition
forcée, détention arbitraire et mauvais traitements du fait de membres de
bataillons de volontaires, notamment Aïdar, Dnipro-1, Kyiv-1 et Kyiv-2, ces unités
pratiquant le « filtrage » des personnes déplacées soupçonnées de séparatisme 60.

•

25 juin 2015 : d’après le commandement de la police militaire ukrainienne cité
par le HRC, 110 investigations ont été ouvertes concernant des actes allégués de
membres du bataillon Aïdar en 2014 et 2015, notamment des cas d’enlèvement et
de mauvais traitements à l’encontre de partisans supposés des groupes
séparatistes 61.

Compte tenu du caractère fragmentaire des informations, il est parfois difficile de dire si
des exactions ont été commises par des membres d’Aïdar ou par d’autres groupes
opérant dans le même secteur. Un article publié en août 2016 par le journal en ligne
anglophone « The Ukrainian Week », faisant référence à un rapport publié au début de
2016 par l’ONG « Centre des libertés civiles », mentionne plusieurs affaires criminelles
impliquant des membres, vrais ou faux, du bataillon Aïdar. Dans un cas, en 2014, un
nommé Oleksandr Hladchenko, fermier à Bilokurakine, dans l’oblast de Louhansk, reçoit
plusieurs visites d’un groupe d’hommes armés qui tentent de le rançonner en se
présentant successivement comme des membres des forces armées ukrainiennes, puis
du bataillon Aïdar et enfin du groupe radical Pravy Sektor (Secteur droit 62). Les hommes
du vrai bataillon Aïdar, avertis, capturent les malfaiteurs et les remettent aux forces de
l’ordre. Cependant, aucune condamnation ne semble avoir été prononcée contre les
racketeurs 63.

3. Polémiques et procédures pénales à l’encontre du bataillon
Aïdar
3.1. Période 2014-2015
Les sources russes et prorusses se montrent généralement hostiles aux bataillons de
volontaires et au bataillon Aïdar en particulier, présenté comme « bataillon punitif » (en
russe : « карательного батальон ») 64. Le site anglophone Slavyangrad.org, proche des
combattants séparatistes, résume les griefs les plus habituels à leur encontre :

58

Amnesty International, “Eastern Ukraine: Humanitarian disaster looms as food aid blocked”, 24/12/2014.
HRC – UN Human Rights Council (formerly UN Commission on Human Rights), “Report on the human rights
situation in Ukraine; 1 December 2014 to 15 February 2015”, 02/03/2015, § 72.
60
HRC – UN Human Rights Council (formerly UN Commission on Human Rights), “Report of the Special
Rapporteur on the human rights of internally displaced persons, Chaloka Beyani; Addendum; Mission to Ukraine
[A/HRC/29/34/Add.3]”, 02/04/2015, p. 17.
61
HRC – UN Human Rights Council (formerly UN Commission on Human Rights), “Report on the human rights
situation in Ukraine 16 May to 15 August 2015”, 08/09/2015, § 122.
62
Sur le groupe Pravy Sektor (Secteur droit), voir Global Security, “Pravy Sektor / Praviy Sector (Right
Sector)”, 11/11/2015 ; Le Monde, « Ukraine : le leader de Pravy Sektor, parti ultranationaliste, élu député »,
27/10/2014.
63
The Ukrainian Week, “A spinoff of war”, 11/08/2016.
64
NRT 24, « Ukraine: le Procureur général veut amnistier le bataillon Aïdar », 08/07/2015. Sputnik, « Les
crimes du bataillon punitif Aïdar au Donbass seront-ils punis ? », 10/09/2014. Xipetotec, « Les crimes de guerre
du bataillon punitif Aïdar dans la région de Lougansk (Amnesty International) », Le Blog de Xipetotec
59
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« Les bataillons territoriaux ou bataillon de punition/punitifs “Azov”, “Donbass”, “Aïdar”,
“Shahtersk”, etc., sont composés entièrement ou presque entièrement de personnes à
antécédents criminels, de nationalistes et membres du Secteur droit, ainsi que de
volontaires des Pays Baltes, de Géorgie, et de mercenaires de compagnies militaires
privées (PMC). Ces [unités] tendent à avoir une attitude extrêmement brutale envers les
habitants qu’ils sont censés “libérer”. Comme les statuts et règlements hérités du
ministère de l’Intérieur ne s’appliquent pas aux nouveaux bataillons, ces “libérateurs”
emploient toutes les méthodes possibles de guerre et d’action répressive dans la tradition
de leurs prédécesseurs de la division SS Galicie, de l’Armée populaire ukrainienne (UPA)
et d’autres organisations ultranationalistes ukrainiennes de la Seconde Guerre
mondiale. » 65
L’ONG Human Rights Information Centre cite un épisode survenu le 5 septembre 2014
près de Metalist, sur la ligne de front entre forces gouvernementales et séparatistes.
Alors que des hommes du bataillon Aïdar, dans deux voitures, évacuent le village en
application d’un accord de cessez-le-feu, ils sont pris dans une embuscade des
séparatistes : seulement quatre hommes du bataillon sur 28 parviennent à s’échapper,
les autres étant abattus. Des vidéos et photographies montrent qu’un des miliciens du
bataillon, capturé vivant, a été éventré puis achevé d’une balle dans la tête. Un autre
milicien capturé est conduit au commissariat militaire des séparatistes, torturé et
finalement abattu le 7 septembre. Un prisonnier n’appartenant pas au bataillon, libéré
par la suite, déclare que ses gardiens l’ont jeté sur le corps du mort en lui disant : « Tu
es heureux de ne pas être un soldat du bataillon Aïdar » 66 .
Compte tenu du caractère souvent partisan des sources, ces informations sont à prendre
dans le contexte de la « guerre de l’information » que se livrent les belligérants 67.
En octobre 2014, Serhiy Melnychuk, commandant du bataillon Aïdar, est élu député au
Parlement national (Verkhovna Rada) et laisse le commandement effectif à son adjoint
Oleksandr Bardash 68.
En novembre 2014, Olena Yakhno, porte-parole du bureau du procureur de Kiev, publie
sur sa page Facebook des propos tenus par le procureur, lors d’une réunion des services
de sécurité, à propos du bataillon Aïdar :
« C’est une chose de défendre le pays dans l’Est, c’en est une autre de circuler dans les
villes avec des armes. En particulier dans la capitale, Kiev. Je crois qu’ils représentent
une menace interne. Il est bien connu qu’ils sont imprévisibles. Ils pourraient même
monter un coup d’Etat militaire. » 69
Les conséquences de ces déclarations ne sont pas connues.
Egalement en novembre 2014, les autorités militaires entreprennent d’intégrer le
bataillon Aïdar à l’armée régulière en lui désignant un nouveau chef, Yevhen Ptashnyk.
Cependant, jusqu’en février 2015, les hommes continuent de n’obéir qu’à Oleksandr
Bardash ou aux chefs des sous-unités. Ce n’est qu’en février 2015, avec le départ
d’Oleksandr Bardash, que l’autorité du commandant légal, Yevhen Ptashnyk, devient
effective. A cette date, le secteur du bataillon Aïdar couvre les localités de Shchastya,
Tryokhizbenka et Lysychansk 70.

(Mediapart), 10/09/2014. Russkaïa Vesna, Разгром карательного батальона «Айдар»: бой, пленные и
раненые боевики, захваченная техника (видео), 19/06/2014.
65
Slavyangrad.org, “Ukraine’s Punitive Battalions”, 16/09/2014.
66
Human Rights Information Centre, “95 executions in Donbas”, 07/06/2017.
67
NOCETTI Julien, « Guerre de l'information : le web russe dans le conflit en Ukraine », IFRI, 09/2015.
68
Kyiv Post, “Aidar soldiers uneasy about future as orders come to leave base”, 09/07/2015.
69
Euromaidanpress, “Kyiv Prosecutor concerned that Aidar Battalion could stage military coup”, 07/11/2014.
70
Ukraine Crisis Media Center, “Military Commanders: Yarosh-Semenchenko Opposition Military HQ will play in
Russia’s favour”, 20/02/2015.
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De décembre 2014 à décembre 2016, des membres du bataillon Aïdar sont impliqués
dans plusieurs manifestations publiques, liées, dans certains cas, aux procédures pénales
visant ses membres ou ceux d’unités alliées :
•

8 décembre 2014 : à Vinnytsia (Ukraine centrale, au sud-ouest de Kiev), une
dizaine de miliciens du bataillon Aïdar, en uniforme et dans des voitures portant
l’emblème de leur unité, participent à un mouvement de protestation contre la
destitution du président du conseil provincial. Des membres des partis
Batkivshchyna et Svoboda (opposition nationaliste ukrainienne) participent à ce
mouvement. D’après les autorités locales, les miliciens impliqués dans la
manifestation sont des habitants de la ville 71.

•

30 décembre et 2 février 2015 : des membres du bataillon Aïdar manifestent à
Kiev devant le ministère de la Défense pour protester contre un projet de
restructuration de leur unité qui équivaut, selon eux, à une « dissolution ».
Environ 320 manifestants en uniforme barrent les accès du bâtiment, brûlent des
pneus et lancent des pierres et des fumigènes. Grâce à l’intercession d’un député
du Front du peuple (Народний фронт, majorité gouvernementale), la situation
finit par s’apaiser 72. Ce mouvement est conduit par Serhiy Melnychuk, chef
nominal du bataillon Aïdar et député du Parti radical au Parlement ukrainien 73.

•

5 février 2015 : Serhiy Melnychuk est exclu du Parti radical et de son groupe
parlementaire 74. Le 12 février, à la demande de ce parti, il est déchu de son titre
de vice-président du Parlement 75. En mars 2015, une enquête est ouverte à son
encontre : il est soupçonné d’avoir formé un « gang recruté parmi les combattants
d’Aïdar et pratiquant l’enlèvement, la torture et le banditisme » 76.

•

20 février 2015 : Yevhen Ptashnyk et son subordonné Valentyn Lykholit, avec
d’autres officiers appartenant aux anciens bataillons de volontaires, déclarent
désapprouver l’initiative prise par deux autres chefs de milice, Dmytro Yarosh,
chef du corps volontaire Pravy Sektor 77, et Semen Semenchenko, chef du
bataillon « Donbass », de créer un « quartier général parallèle ». D’après Lykholit,
une telle scission ne pourrait qu’affaiblir la défense de l’Ukraine 78.

•

5 mars 2015 : le président Petro Porochenko annonce l’établissement
d’administrations
« militaro-civiles »
dans
les
parties
sous
contrôle
gouvernemental des oblasts de Donetsk et Louhansk 79.

•

Juin 2015 : Serhiy Melnychuk, ancien chef du bataillon Aïdar, est mis en
accusation par le procureur général d’Ukraine au titre de l’article 426 du Code
pénal (inaction d’une autorité militaire) 80. Ses partisans se cotisent pour payer
une caution de 365 000 hryvnia (15 636 euros en juin 2015 81) 82. Il est déchu de
son immunité parlementaire 83 et il lui est interdit de quitter Kiev 84.

71
OSCE, “Latest from OSCE Special Monitoring Mission (SMM) to Ukraine based on information received as of
18:00 (Kyiv time), 8 December 2014”, 09/12/2014.
72
Kyiv Post, “Aidar fighters burn tires, block street near Defense Ministry”, 03/02/2015. OSCE, “Latest from
OSCE Special Monitoring Mission (SMM) to Ukraine based on information received as of 18:00 (Kyiv time), 2
February 2015”, 03/02/2015. OSCE, “Latest from OSCE Special Monitoring Mission (SMM) to Ukraine based on
information received as of 18:00 (Kyiv time), 30 January 2015”, 31/01/2015. Kyiv Post, “Aidar soldiers to
continue protest in Kyiv on Feb. 2”, 30/01/2015.
73
Kyiv Post, “Aidar battalion commander expelled from Radical Party faction” By Interfax-Ukraine, 05/02/2015.
74
Kyiv Post, “Aidar battalion commander expelled from Radical Party faction” By Interfax-Ukraine, 05/02/2015.
75
Kyiv Post, “Ex-chief of Aidar Battalion fired as deputy head of Ukraine parliament committee”, 12/02/2015.
76
Kyiv Post, “Aidar soldiers uneasy about future as orders come to leave base”, 09/07/2015.
77
Sur ce groupe, voir DIDR, Note, « Pravy Sektor, parti politique et groupe paramilitaire », Ofpra, 13/09/2016.
78
Ukraine Crisis Media Center, “Military Commanders: Yarosh-Semenchenko Opposition Military HQ will play in
Russia’s favour”, 20/02/2015.
79
Kyiv Post, “Poroshenko institutes Donetsk, Luhansk regional military-civilian administrations”, 05/03/2015.
80
HRC – UN Human Rights Council (formerly UN Commission on Human Rights), “Report on the human rights
situation in Ukraine 16 May to 15 August 2015”, 08/09/2015, § 122.
81
Source: Inforeuro.
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Le 1er avril 2015, dans un communiqué publié sur son site web, Hennadiy Moskal,
gouverneur de l’oblast de Louhansk, accuse les hommes du bataillon Aïdar d’une longue
série de méfaits, notamment du pillage de la boulangerie industrielle UkrVeresk, une des
principales entreprises de la région, reprise aux séparatistes à la fin d’octobre 2014 : les
hommes d’Aïdar auraient dérobé 280 000 hryvnias (11 995 euros) en argent liquide et
emporté des pièces de métal pour les revendre. Le 16 mars 2015, trois hommes d’Aïdar,
en état d’ivresse, ont fait irruption dans une maison et battu le chef de famille devant sa
femme et sa fille, avant de saccager, piller et repartir en tirant des coups de feu dans la
rue. A la fin de mars, des hommes d’Aïdar ont volé deux ambulances d’un hôpital local
pour leurs propres déplacements 85. D’après le gouverneur :
« Les combattants d’Aïdar ne se conduisent pas comme des représentants des forces
armées soumises au ministère de la Défense mais comme des trublions, des hors-la-loi
et des pillards équipés d’armes automatiques. Ils ont pratiquement ouvert un second
front dans un territoire paisible, alors que la guerre était en cours [sur le front]. » 86
Le passage sous tutelle militaire entraîne des changements dans les pratiques. Le « 24ème
bataillon territorial » Aïdar est considéré comme une unité de l’armée régulière. Ses
hommes touchent une solde et certaines pratiques non réglementaires, comme de punir
un contrevenant en le jetant dans une fosse, sont abolies. Il est interdit de boire de
l’alcool. Les hommes qui circulent avec des armes hors de la zone de combat peuvent
faire l’objet de sanctions 87.
Au milieu de 2015, selon un article du Kyiv Post 88, le relatif apaisement des combats rend
moins nécessaire la présence du bataillon Aïdar qui reçoit plusieurs fois l’ordre de quitter
la zone du front. Finalement, c’est seulement au début de juillet 2015 que le bataillon,
moins une compagnie, accepte d’évacuer Shchastya et le village voisin de
Tryokhizbenka : il est remplacé par la 92ème brigade mécanisée. Le journaliste cite les
propos de Valentyn Likholit, officier du bataillon Aïdar : « Les séparatistes disent que
sans les “chiens enragés” d’Aïdar, ils auraient déjà pris Starobilsk », ville située au nordest de Shchastya 89.
En juin 2015, le gouverneur Hennady Moskal fait savoir sur son site web officiel que 65
plaintes ont été déposées devant le procureur d’Ukraine concernant les agissements du
bataillon Aïdar. Elles portent sur des faits allégués d’« enlèvement, extorsion, torture,
vol à main armée ». Le gouverneur précise qu’il respecte les hommes du bataillon qui se
battent sur le front pour la défense de l’Ukraine, mais qu’une partie de cette unité a
choisi de s’enrichir en pratiquant « l’enlèvement de fonctionnaires avec demande de
rançon, la résistance aux forces de l’ordre et le racket d’entrepreneurs ». Bien que le
bureau du procureur ait mis en cause Melnychuk et d’autres membres de son unité pour
des faits survenus dans la région de Louhansk, le Parlement d’Ukraine, lors de la levée
d’immunité de Serhiy Melnychuk, n’a autorisé que les procédures concernant les régions
de Kiev et Jitomir. Le gouverneur se dit indigné par cette restriction : « Les victimes et
leurs familles [de Louhansk] m’appellent tous les jours, que suis-je supposé leur dire si
Melnychuk est accusé uniquement de faits commis à Kiev et Jitomir ? » D’après Hennadiy
Moskal, certains crimes ont été commis par des hommes qui n’étaient pas officiellement
enregistrés comme membres du bataillon Aïdar au moment des faits, mais auxquels des
armes et des insignes de ce bataillon ont été distribués 90.

82
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16/06/2016.
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En réponse à ce communiqué, Mykola Grekov, officier du bataillon Aïdar dans la province
de Louhansk, s’efforce de relativiser les faits. D’après lui, ces crimes ont pu être commis
par des inconnus qui ont usurpé les insignes du bataillon 91 :
« Tout le monde croit qu’il y a un conflit entre Aïdar et Moskal, mais ce n’est pas du tout
possible. Nous travaillons ensemble, nous sommes ses subordonnés. Il ne faisait que
présenter des informations qui lui ont été soumises, et s’il est prouvé que ces crimes ont
été commis par des membres du bataillon Aïdar, ils en répondront devant la justice. » 92
En juillet 2015, Serhiy Melnychuk, tout en démentant les accusations de pillage qui visent
des membres de son ancien bataillon, déclare que tous ses hommes ont été démobilisés
ou intégrés dans les structures légales 93.
En septembre 2015, un rapport de l’OSCE relève que des investigations sont en cours à
l’encontre du bataillon Aïdar et du bataillon de police Tornado, soupçonné de détentions
illégales et faits associés 94.

3.2. Période 2016-2018
De 2016 à 2018, plusieurs membres du bataillon Aïdar sont impliqués à différents titres
dans des procédures pénales :
•

1er juin 2016 : selon le portail Human Rights Information Centre, le procureur
général d’Ukraine lance un avis de recherche à l’encontre de deux chefs du
bataillon Aïdar : Valentyn Lyholit (ou Likholit) et Ihor Radchenko. Ce dernier est
accusé par le procureur militaire d’avoir participé à des actes de vol à main
armée, pillage, vol de voitures et complicité avec un groupe criminel. D’après une
journaliste du Centre des libertés civiques, Radchenko est impliqué dans l’attaque
contre la chaîne de radio et télévision Accent, ainsi que l’enlèvement et la mort
suspecte d’un de ses subordonnés, présentée comme un suicide 95. Selon Stanislav
Kozluk, du journal en ligne The Ukrainian Week, ils sont notamment accusés
d’avoir volé une caméra vidéo, un appareil photographique et de l’alcool chez le
maire de Severodonetsk, Valentyn Kazakov, soupçonné de séparatisme 96.

•

13 juin 2016 : selon l’ONG Ukrainian Helsinki Human Rights Union (UHHRU),
Roman Romanovytch Elmes, membre du bataillon Aïdar, est arrêté par la police à
Kiev et accusé de double meurtre au titre des articles 1115.2, 146.3 et 407.4 du
Code pénal. Il est libéré sous caution le 12 août 2016 grâce à l’intervention de la
députée Ioulia Timochenko et de la militante Lada Sitchova (pseudonyme : Lada
Sokolova), l’UHHRU lui ayant fourni un avocat 97. Le 21 septembre 2016, Roman
Elmes participe à une réunion publique, au centre de presse de l’agence publique
Interfax, en compagnie de Ioulia Timochenko, de Volodymyr Kolodzynsky,
président de l’ONG « Bloc des forces patriotiques d’Ukraine » et des avocats Olena
Nozhovnyk et Yekateryna Serikova, sur le thème « Comment agit le service du
procureur militaire quand il ne dispose pas de preuves suffisantes » 98.

91

Kyiv Post, “Moskal sends prosecutors list of 65 crimes committed by Aidar Battalion”, 08/06/2015.
Kyiv Post, “Moskal sends prosecutors list of 65 crimes committed by Aidar Battalion”, 08/06/2015.
93
Reuters, “Special Report: Ukraine struggles to control maverick battalions”, 29/07/2015.
94
OSCE, “Surviving Hell: Testimonies of Victims on Places of Illegal Detention in Donbas”, 25/09/2015, p. 6.
95
The Ukrainian Week, “A spinoff of war”, 11/08/2016. Human Rights in Ukraine, “Court releases Aidar fighter
Radchenko on bail”, 12/07/2016.
96
The Ukrainian Week, “A spinoff of war”, 11/08/2016.
97
Ukrainian Helsinki Human Rights Union (UHHRU), Ukrainian Helsinki Human Rights Union, Від неба в
клітинку до берега Дніпра, 20/08/2016. Id., , “Briefer n°9 (21) by Ukrainian Helsinki Human Rights Union”,
08/2016.
98
Interfax Ukraine, “Interfax-Ukraine to host press conference 'How military prosecutor's office acts having no
enough arguments'”, 21/09/2016.
92

14

DIDR – OFPRA
18/09/2018

Ukraine : Le 24ème bataillon territorial « Aïdar »

•

Juillet 2016 : Ihor Radchenko est remis en liberté sous caution par décision de la
Cour d’appel de Kiev. Trois députés du Parlement, dont Andriy Artemenko, du
Parti radical, contribuent à payer cette caution 99.

•

Le même mois : le Parlement ukrainien vote une loi d’amnistie pour les délits, à
l’exclusion des crimes graves, commis par les combattants pendant les
« opérations de sécurité » dans l’est de l’Ukraine. Le 18 août, le président de la
République Petro Porochenko oppose son veto à cette loi 100.

•

2 juillet 2016 : Valentyn Lyholit est mis en état d’arrestation au tribunal de
Pechersk. Le juge ordonne sa mise en détention préventive pour deux mois sans
possibilité de libération sous caution. Des députés et des militants se rassemblent
devant le tribunal pour s’opposer à cette mesure. La députée Iryna Gerashchenko
(ou Herashchenko), sur sa page Facebook, déclare qu’elle est stupéfaite de cette
décision et qu’elle signe un appel pour qu’il soit libéré sous caution. D’après cette
députée, Valentyn Lyholit s’est distingué pendant « les pires heures de l’invasion
russe en Ukraine » ; il est connu pour son caractère équilibré et la stricte
discipline qu’il a imposée à ses hommes, et la députée exclut qu’il ait pu
commettre des actes criminels 101. Le procureur général Iouri Lutsenko proteste
également contre cette arrestation qu’il estime injustifiée 102. Le jour même, à la
suite d’un rassemblement devant le tribunal de volontaires des bataillons Aïdar,
Azov et autres, le tribunal ordonne sa remise en liberté 103. Oleksy Svyetikov,
journaliste et militant des droits de l’homme à Severodonetsk, dans un article
publié par l’ONG Human Rights in Ukraine (Kharkiv Human Rights Protection
Group), se déclare préoccupé par les réactions des volontaires qui recourent à
l’intimidation envers les juges. Il pose la question : « Défend-on un héros national
ou de dangereuses méthodes extrajudiciaires ? » 104

•

9 août 2016 : des membres des bataillons Aïdar et Azov participent à une
manifestation devant le tribunal pour protester contre la condamnation de 12
membres du bataillon de police Tornado 105. Ces policiers, y compris leur
commandant, avaient été condamnés en juillet pour vol à main armée, abus
sexuels et autres crimes graves et passaient en appel en août : les heurts entre
manifestants et forces de l’ordre font 27 blessés au sein de ces dernières 106.

•

26 décembre 2016 : selon un article publié par la plateforme Ukrinform, les
représentants de plusieurs associations de vétérans du conflit du Donbass,
notamment Anatoliy Vinogrodsky, commandant en second du bataillon Donbass,
et Valentyn Lyholit, ancien chef du bataillon Aïdar, annoncent leur intention
d’établir un blocus des territoires séparatistes en vue d’obtenir la libération de
leurs combattants prisonniers, y compris les disparus qui ne figurent pas sur les
listes officielles de prisonniers mais qui, selon certaines sources, seraient entre les
mains des séparatistes. Valentyn Lyholit précise que ce blocus ne vise que la
contrebande à grande échelle et n’empêchera pas les habitants de se procurer de
la nourriture : en outre, un « centre de mobilisation » sera établi sur la place
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Maïdan, à Kiev, pour toutes les personnes qui souhaitent se joindre à la
surveillance du blocus 107. Les suites de cette initiative ne sont pas connues.
•

14 janvier 2017 : d’après une déclaration du « Mouvement des patriotes
ukrainiens dans le monde », association de la diaspora ukrainienne citée par le
portail Ukrinform, les membres des bataillons volontaires et notamment d’Aïdar,
bien qu’ils reçoivent des honneurs publics, ne sont toujours pas reconnus
officiellement comme combattants 108.

•

24 décembre 2017 : selon un article publié par le portail Ukrinform, deux anciens
membres du bataillon Aïdar sont arrêtés à Odessa et inculpés pour
« hooliganisme » (article 296.4 du Code pénal ukrainien) ; ils sont soupçonnés
d’attaque à main armée 109

•

13 juin 2018 : selon Radio Svoboda citant une chercheuse d’Human Rights Watch
(HRW), la disparition d’Oleksandr Oleksandrovitch Mynchonok, enlevé le 21 juillet
2014 par des membres allégués du bataillon Aïdar (voir à cette date), n’a toujours
pas été élucidée. Bien que son corps ait été est retrouvé par la suite et identifié
par analyse d’ADN, l’enquête sur les circonstances de sa mort n’a pas abouti 110.

Dans les sources publiques consultées en français, anglais, ukrainien et russe, aucune
mention n’a été trouvée d’une condamnation définitive prononcée à l’encontre d’un
membre du bataillon Aïdar.
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