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La Légion géorgienne en Ukraine
Résumé : En janvier-février 2014, des citoyens géorgiens sont impliqués dans les
manifestations de Kiev qui renversent le régime pro-russe de Viktor Ianoukovitch. A partir
du milieu de 2014, la Légion géorgienne, groupe de volontaires armés estimé à quelques
dizaines de personnes sous le commandement de Mamouka Mamoulachvili, combat aux
côtés des forces du nouveau régime ukrainien contre les « républiques » séparatistes de
Donetsk et Louhansk. Son rôle et ses relations avec les autorités ukrainiennes et
géorgiennes donnent lieu à des controverses sans qu’elle fasse l’objet d’allégations de
crimes de guerre. A partir de janvier 2018, un différend oppose le chef de la Légion
géorgienne au commandement ukrainien, entraînant son retrait progressif.
Abstract: In January-February 2014, Georgian citizens are involved in the Kiev protests
that overthrow the pro-Russian regime of Viktor Yanukovych. From the middle of 2014,
the Georgian Legion, a group of armed volunteers estimated at a few dozen people under
the command of Mamouka Mamoulashvili, fights alongside the forces of the new Ukrainian
regime against the separatist "republics" of Donetsk and Luhansk. His role and his relations
with the Ukrainian and Georgian authorities give rise to controversy without any allegations
of war crimes. From January 2018, a dispute between the head of the Georgian Legion and
the Ukrainian command led to his gradual withdrawal.
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La Légion géorgienne (géorgien : ქართული ლეგიონი, ukrainien : Грузинский легион) est
une unité de volontaires géorgiens engagés au sein des forces pro-ukrainiennes dans le
conflit du Donbass. Compte tenu du contexte de « guerre de l’information 1 » opposant
l’Ukraine à la Fédération de Russie, avec leurs soutiens respectifs, dans les médias
nationaux et étrangers, les informations la concernant sont à prendre sous toutes réserves.

1. Les volontaires géorgiens lors des événements de Kiev en
janvier-février 2014
En février 2014, sur la place Maïdan à Kiev des manifestations contre le gouvernement
pro-russe du président Viktor Ianoukovitch dégénèrent en affrontements puis en fusillades,
du 18 au 20 février, faisant plusieurs dizaines de tués. Le 22 février, les manifestants font
irruption dans le bâtiment du Parlement qui vote la déchéance du président Ianoukovitch,
qui s’enfuit en Russie, laissant la place à un gouvernement provisoire pro-occidental. La
responsabilité initiale de ces violences est très discutée, les sources pro-russes évoquant
le rôle de « snipers » venus de l’étranger qui auraient tiré sur les manifestants pour
provoquer une escalade 2. En particulier, le général Tristan Tsitelashvili, militaire géorgien
emprisonné avant 2012 pour espionnage en faveur de la Russie, libéré et exilé en Russie
par la suite, met en cause en 2014 les « snipers de Saakachvili », l’ancien président
géorgien Mikheïl Saakachvili étant connu pour son hostilité envers la Russie 3.
Cette thèse est reprise à partir de novembre 2017 par le journaliste italien Gian Micalessin,
de la chaîne Canale 5. Dans une émission intitulée « Ucraina, le verita nascoste »
(« Ukraine, la vérité cachée »), diffusée le 15 novembre 2017 sur le programme « Gli Occhi
della Guerra » (« Les Yeux de la guerre »), ce journaliste présente les témoignages
allégués de trois « mercenaires géorgiens », impliqués dans ces affrontements, qu’il dit
avoir contactés pendant l’été 2017 et interviewé à Skopje (Macédoine). Les trois hommes,
Koba Nergadze, Kvarateskelia Zalogi et Alexander Revazishvilli, disent avoir été recrutés à
Tbilissi à la fin de 2013 par Mamouka Mamoulachvili 4 (voir 2.1), ancien conseiller de Mikheïl
Saakachvili : dotés de faux passeports, les « mercenaires » sont logés avec d’autres
étrangers, principalement des Lituaniens, à l’hôtel « Ukraine », qui donne sur la place
Maïdan, et formés à la technique de l’émeute avec des massues, boucliers improvisés et
cocktails Molotov afin de « semer le chaos ». Le 18 février, ils reçoivent des armes à feu,
fusils automatiques AKM, pistolets Makarov et munitions. L’un d’eux dit avoir reçu la
consigne de « tirer au hasard sur les policiers et les manifestants » 5.
Ce récit est contesté par le média pro-ukrainien StopFake qui souligne que Canale 5
appartient à l’ancien Premier ministre italien Silvio Berlusconi, allié notoire du président
russe Vladimir Poutine, et que la thèse de Gian Micalessin est reprise par une série de sites
d’information favorables au régime russe : Vesti, NTV, Vzglyad, Moskovskyi Komsomolets,
Zvezda (chaîne du ministère de la Défense de Russie), Kmosomolskaya Pravda, Ukraina.ru,
Antifascist, Politnavigator, Vesti.ua, Strana.ua, Telepolis (Allemagne), Global Research
(Canada), etc. En outre, le film présente un certain nombre d’incohérences : les
« mercenaires géorgiens » présentent des cartes du Mouvement national uni (MNU)), le
parti de Mikheïl Saakachvili, criblées de fautes d’orthographe et au nom d’un service
inexistant, le « Service de sécurité de défense ». Les trois « mercenaires géorgiens » se

1
Expression employée notamment par NOCETTI Julien, « Guerre de l'information : Le web russe dans le conflit
en Ukraine », Institut français des relations internationales (IFRI), 01/09/2015, et par l’ONG Reporters sans
Frontières (RSF), « Ukraine - À la croisée des chemins », n.d.
2
DIDR, « Ukraine : La force de police Berkout pendant la crise de 2013-2014 », Ofpra, 04/12/2014.
3
AVALIANI Dimitri, “Russian Propaganda and ‘Soft Power’ in Georgia”, Nowy Promoteusz, 06/03/2017, p.62.
4
Sur Mamouka Mamoulachvili (anglais : Mamuka Mamulashvili, ukrainien et russe : Мамука Мамулашвили,
géorgien : მამუკა მამულაშვილი), voir 2.
5
Sputnik, “EXCLUSIVE: What Strikes Fear Into Ukraine: Sputnik Publishes Evidence by Georgian Snipers”,
15/01/2018. Id., “Deadly Political Games: Italian Journalist Blows Lid Off Maidan Snipers Mystery”, 27/11/2017.
HAHN Gordon, “Foreign Involvement in February 2014 Maidan Terrorist Sniper Attack”, Gordon Hahn (blog),
17/11/2017.
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contredisent sur leur emplacement et leurs consignes de tir et l’un d’eux parle russe sans
trace d’accent géorgien.
Une séquence montre Mamouka Mamoulachvili en compagnie du conseiller militaire
américain Christopher Boyenger, présentés comme co-organisateurs du complot : l’auteur
du reportage italien oublie de préciser que cette séquence est empruntée à une émission
de février 2016 consacrée à la Légion géorgienne (voir 2.) tandis que les deux intéressés
démentent toute implication dans les événements de Maïdan. L’article cite le procureur
général d’Ukraine d’après lequel l’émission contredit l’ensemble des éléments d’enquête
sur les fusillades de Maïdan 6.
Stephen Ennis, journaliste de la BBC, spécialiste de la Russie, relève une autre
incohérence : dans l’émission, un des trois « snipers de Maïdan », Alexander Revazishvilli,
montre une image peu lisible sur un écran de téléphone portable qui, dit-il, le montre luimême en conversation avec ses complices le soir de la fusillade. Mais une recherche montre
que cette image est extraite d’une émission diffusée en décembre 2016 par la télévision
pro-russe Life et que l’homme, qui apparaît de façon plus identifiable dans une autre
séquence, est un nommé Giorgi Svaridze, Géorgien, ancien combattant de la guerre
d’Abkhazie dans les années 1990 et qui ne présente guère de ressemblance avec
Revazishvilli 7. Un média géorgien anglophone, Myth Detector, qui se présente comme
consacré à la lutte contre la « désinformation 8 », présente cette affaire des « snipers de
Maïdan » comme une mise en scène des services russes ou pro-russes inspirée par le
général Tristan Tsitelashvili, militaire géorgien poursuivi pour espionnage en faveur de la
Russie 9.
La thèse des « snipers géorgiens » est encore reprise en janvier 2018 par le média public
russe Sputnik qui présente les résultats d’une enquête menée par deux avocats ukrainiens,
défenseurs de policiers ukrainiens de l’unité Berkout 10, eux-mêmes mis en cause dans les
fusillades de Maïdan. Les avocats affirment avoir rencontré deux des « snipers géorgiens »,
Koba Nergadze et Alexander Revazishvilli, qui leur fournissent de nouveaux détails sur
leurs liens avec des groupes de partisans de Mikheïl Saakachvili, « Sonderkommando »
pour l’un et « Zone libre » pour l’autre 11.

2. Engagement dans le conflit du Donbass
2.1. Mamouka Mamoulachvili et la fondation de la Légion géorgienne
Plusieurs sources signalent la présence d’une unité de volontaires géorgiens combattant
dans le conflit du Donbass, depuis 2014, au sein des forces pro-ukrainiennes 12. Un article
publié en mars 2015 par le journal en ligne ukrainien anglophone Kyiv Post, basé à Londres
et présenté comme « média de référence » par Reporters sans Frontières 13, présente
l’origine de cette unité et de son commandant, Mamouka Mamoulachvili 14. Celui-ci, diplômé

Stop Fake.org, “Fake: Georgian Snipers Shot Maidan Demonstrators”, 28/11/2017.
ENNIS Stephen, “Analysis: Doubts cast on Italian sniper claims about Ukraine's Maidan”, BBC, 28/11/2017.
8
Myth Detector, “About the project”, n.d.
9
Myth Detector, “Disinformation about Georgian Legion Fighter Allegedly Taking the Side of de facto Donetsk
People’s Republic”, 14/05/2018.
10
Sur cette unité de police anti-émeute, impliquée dans les violences de la place Maïdan en 2013-2014, voir
DIDR, « Ukraine : La force de police Berkout pendant la crise de 2013-2014 », Ofpra, 04/12/2014.
11
Sputnik, “EXCLUSIVE: What Strikes Fear Into Ukraine: Sputnik Publishes Evidence by Georgian Snipers”,
15/01/2018. Sur les « Sonderkommando » ou « Zonder Brigades », hommes de main du MNU sous la présidence
de Mikheïl Saakachvili, voir GAGNIDZE Taras, Zone deprived of rights (Collection of materials describing the cases
of violation of fundamental human rights and freedoms in Georgia), Tbilissi, Isrotiuli Memkvidreoba, 2009, p.
185-188.
12
Sur ce conflit, voir : Prometheus, « Donbass in flames: Guide to the Conflict Zone », 2017 ; DIDR, DIDR,
« Conflit en Ukraine, avril 2014-octobre 2015 », Ofpra, 28/10/2015.
13
Reporters sans Frontières (RSF), “Raids sauvages contre trois médias d’opposition en marge de la dispersion
d’“Euromaidan” », 09/12/2013.
14
Kyiv Post, “Georgian warrior fights his fourth war against Kremlin”, 07/03/2015.
6
7
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de relations politiques à l’université de Paris, président de la Fédération géorgienne d’arts
martiaux mixtes jusqu’en 2013, affirme avoir déjà livré « trois guerres » contre la Russie :
face aux séparatistes pro-russes en Abkhazie au début des années 1990 15, puis face aux
forces russes aux côtés des séparatistes tchétchènes en 1994-1996 et enfin pendant la
brève guerre russo-géorgienne d’août 2008. Combattant depuis l’âge de 15 ans, il se dit
« le plus jeune vétéran de Géorgie » 16. Partisan du président géorgien Mikheïl Saakachvili,
il exerce les fonctions de « conseiller » au ministère de la Défense sous son
gouvernement 17.
En 2013, au début des manifestations de la place Maïdan, Mamouka Mamoulachvili et son
équipe participe au « championnat d’arts martiaux de l’Union soviétique » à Kharkiv. Alors
que d’autres clubs invités affichent des convictions « pro-russes et prosoviétiques », lui et
ses amis prennent parti pour la révolution d’Euromaïdan dans laquelle ils voient la suite de
la même lutte contre « l’impérialisme russe » : certains Géorgiens de l’entourage de
Mamouka Mamoulachvili vont rejoindre les manifestants à Kiev mais ce dernier n’admet
pas en avoir fait partie.
Au printemps 2014, Mamouka Mamoulachvili, selon le récit qu’il en fait au journal Kiyiv
Post en mars 2015, est contacté par un ancien ami du milieu sportif, Yevhen Zhylin,
président du club d’arts martiaux Oplot de Kharkiv, qui lui demande de s’enrôler dans les
milices pro-russes pour combattre les « Banderites 18 » : il refuse cette offre qui, selon lui,
ne profiterait qu’à la Russie 19. Au contraire, vers le milieu de 2014, il décide de former un
groupe de volontaires pour aider l’Ukraine à combattre les milices séparatistes, soutenues
par la Fédération de Russie, qui viennentt de fonder les deux « Républiques populaires »
de Donetsk et de Louhansk.
Selon le site anglophone pro-russe Georgia & World, dans un article publié en juillet 2017,
la « Légion nationale géorgienne » est créée en 2014 à partir de Géorgiens ayant participé
aux manifestations de la place Maïdan 20. Cet article produit une citation (d’une source non
retrouvée) d’un discours de Mamouka Mamoulachvili :
« En renforçant les sanctions contre la Russie, le Kremlin ne sera plus capable de
poursuivre la guerre en Ukraine et l’agression contre les Ukrainiens. L’armée russe sera
bientôt obligée d’évacuer les territoires occupés. Je pense que le retour des oblasts de
Louhansk et Donetsk est presque possible en 2017, de même que l’entrée de l’Ukraine
dans l’OTAN, le pays est très proche de l’entrée dans l’alliance atlantique. Le seul facteur
qui y fait obstacle est la corruption » 21.

2.2. Recrutement et motivation des combattants
D’après Mamouka Mamoulachvili cité par l’article déjà mentionné du Kyiv Post, les
volontaires sont en « petit nombre » mais il refuse d’en donner le nombre exact pour
« raisons de sécurité » 22.
Selon le site ukrainien anglophone Slava Ukraine, se référant à la page Facebook de
Mamouka Mamoulachvili, la « Légion nationale géorgienne » comprend à l’origine des

Sur ce conflit, voir : Minorities at Risk Project, « Chronology for Abkhazians in Georgia », 16/07/2010. PIANELLI
Dominique, « Chronique d'une métamorphose. IV. L'imbroglio géorgien (1990-1993) » in: Revue d'études
comparatives Est-Ouest, vol. 25, 1994, n°1. pp. 157-162.
16
Kyiv Post, “Georgian warrior fights his fourth war against Kremlin”, 07/03/2015.
17
Kyiv Post, “Georgian warrior fights his fourth war against Kremlin”, 07/03/2015.
18
« Banderites »: partisans de Stepan Bandera (1909-1959), chef nationaliste ukrainien antisoviétique accusé
de collaboration avec l’Allemagne nazie ; par extension, un des termes employés par les militants pro-russes
pour désigner les nationalistes ukrainiens. Voir DIDR, "L’extrême droite ukrainienne", OFPRA, 03/06/2016.
19
Kyiv Post, “Georgian warrior fights his fourth war against Kremlin”, 07/03/2015.
20
Georgia & World, “Georgians Sacrificed for Western Victory”, 21/07/2017.
21
Georgia & World, “Georgians Sacrificed for Western Victory”, 21/07/2017.
22
Kyiv Post, “Georgian warrior fights his fourth war against Kremlin”, 07/03/2015.
15
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membres d’origines diverses, dont des Français et des Italiens, mais, par la suite, se réduit
aux seuls Géorgiens 23.
D’après Mamouka Mamoulachvili, s’adressant à la chaîne Rustavi2 en décembre 2014, la
Légion est financièrement indépendante et chaque volontaire sert aux frais de sa propre
famille 24. Un volontaire, cité sous couvert d’anonymat par l’agence turque Anadolu,
déclare :
« Tous les braves viennent ici [dans la Légion] pour prendre leur revanche sur la Russie, à
cause du sang répandu par nos ancêtres. Bientôt, la Russie s’en prendra à nous [en
Géorgie]. Nous avons une chance de l’arrêter ici. Nous ne touchons pas un sou : nous
sommes des combattants volontaires. Nous sommes rassemblés en tant que patriotes. » 25
Mamouka Mamoulachvili, interviewé en novembre 2017 par le site d’information ukrainien
anglophone Euromaidan Press, déclare :
« Ce qui nous a amenés ici est notre amour pour l’Ukraine et non notre prétendue haine
de la Russie. Au combat, nous n’avons aucun mépris pour la Russie ni les Russes. Nous ne
faisons que remplir notre devoir en protégeant la souveraineté de l’Ukraine contre
l’agression russe. » 26
Il précise toutefois que lui et son père Zourab, capturés pendant le conflit russo-géorgien
de 2008, ont subi les pratiques des hommes des forces spéciales russes :
« Ils diffèrent [des autres] par leur cruauté. Ils tournent en dérision les cadavres. A la
base, leur principe est de briser psychologiquement [leurs prisonniers]. Ils veulent
terrifier. » 27
En mars 2018, Mamouka Ivanichvili est invité aux Etats-Unis pour donner une conférence
à l’association US-Ukraine Foundation 28. Selon le communiqué diffusé par cette
association :
« Le commandant Mamouka Mamoulachvili de la Légion nationale géorgienne est un
diplomate militaire [sic] et le chef de la seule unité multinationale servant en Ukraine (…)
De façon incroyable, des soldats de pays incluant les Etats-Unis, l’Australie, l’Allemagne,
la Géorgie, l’Azerbaïdjan, le Royaume-Uni, l’Autriche, la France, la Grèce et l’Ukraine ont
servi dans la Légion nationale géorgienne depuis le début du conflit ! Venez écouter le
commandant Mamoulachvili parler de son expérience de la pression actuelle exercée par
“l’agression russe” à Kiev pendant que lui et ses hommes combattent l’agression russe sur
la ligne de front. » 29
En revanche, un article du média pro-russe Georgia and World présente la Légion
géorgienne comme une « micro-légion » n’attirant qu’une poignée de volontaires aux
motivations incertaines, 70 personnes environ, alors que le rédacteur estime à 500 000
personnes la diaspora géorgienne en Ukraine : « La majorité des Géorgiens vivant en
Ukraine sont intéressés par les affaires et pas par la perspective de rentrer en Géorgie
dans des sacs en plastiques jaune et bleu 30 ». Mamouka Mamoulachvili, qualifié de « maître
des ketchups et des shashliks 31 », utiliserait ces volontaires comme « chair à canon » au
service de la politique occidentale qui alimente une « tuerie fratricide » entre Russes et

Slava Ukraine, “Mamuka Mamulashvili awarded the title of ‘National Hero of Ukraine’”, 06/02/2016.
Rustavi2, “Who is financing the Georgian fighters in Ukraine?”, 22/12/2014.
25
Anadolu Ajansi, “Georgian fighters defy Russia in Ukraine”, 19/03/2015.
26
Euromaidan, “Meet the foreign fighters defending Ukraine from Russian aggression”, 29/11/2017.
27
Euromaidan, “Meet the foreign fighters defending Ukraine from Russian aggression”, 29/11/2017.
28
Selon les informations disponibles sur son site, l’US-Ukraine Foundation, ONG de droit américain créée en 1991,
a pour objectifs de promouvoir la démocratie, l’économie de marché et les droits de l’homme en Ukraine ainsi
que la coopération entre ce pays et les Etats-Unis. US-Ukraine Foundation, « Who we are », n.d.
29
US-Ukraine Foundation, “Presentation by Commander Mamuka Mamulashvili”, 09/03/2018.
30
Il s’agit des linceuls aux couleurs du drapeau ukrainien, employés pour le transport des corps.
31
Brochettes caucasiennes.
23
24
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Ukrainiens. Il est à noter que cet article, qui qualifie la Légion géorgienne de « groupe
punitif » ou « unité punitive 32 », ne lui attribue aucune exaction précise 33.

3. Combats et controverses jusqu’en 2017
3.1. En 2014
Le 18 décembre 2014, selon le site d’information géorgien Rustavi2, un volontaire de la
Légion géorgienne est tué pour la première fois dans le Donbass : Alexandre Grigolashvili,
officier du bataillon de renseignement opérant dans le secteur de Shastya (oblast de
Louhansk). Son commandant, Mamouka Mamoulachvili, interviewé par Rustavi2, précise
que le détachement de cet officier est tombé dans une embuscade des séparatistes et
qu’après plusieurs heures de fusillade, « plus aucun des chefs n’était en vie ». Le corps du
tué est rapatrié en Géorgie 34.
Le 22 décembre 2014, Rustavi2 publie une interview de Mamouka Mamoulachvili où celuici s’en prend au ministre ukrainien de la Défense qui, d’après lui, a tenu des propos
insultants à l’égard des volontaires géorgiens. Mamoulachvili déclare que le ministre est
« une erreur cléricale [sic] et un traître » 35. Interviewé à plusieurs reprises les jours
suivants, il affirme que son unité a participé à plusieurs combats sans recevoir aucun
soutien du gouvernent géorgien qu’il accuse même de « trahison » 36.

3.2. En 2015
Le 14 janvier 2015, Mamouka Mamoulachvili fait une déclaration aux médias pour annoncer
la mort d’un volontaire géorgien qui, contrairement à lui et à ses hommes, combattait au
sein des forces séparatistes. Le corps de celui-ci doit être transporté en Géorgie. Les
circonstances de ce décès ne sont pas autrement connues 37.
Le 19 janvier 2015, Mamouka Mamoulachvili annonce aux médias la mort d’un combattant
de la Légion géorgienne dont le nom n’est pas précisé, tué près de Donetsk 38.
En avril 2015, selon le site anglophone Slavyangrad.org, proche des milices séparatistes,
un citoyen géorgien connu sous le surnom de « Dobermann », auparavant membre du
bataillon pro-ukrainien Donbass, se joint à la 8ème compagnie de volontaires de Pravy
Sektor 39 engagée dans les combats du secteur de Shirokino (oblast de Donetsk). Dans le
même secteur, agissant en coordination avec les miliciens de Pravy Sektor, l’article signale
la présence du groupe « Belarus » formé de volontaires biélorusses et celle du bataillon
« Sheikh Mansur » formé « d’extrémistes du Caucase » (voir) 40.
Le 19 avril 2015, plusieurs médias annoncent la mort d’un volontaire géorgien, Georgi
Janelidze alias « Satan », combattant au sein du bataillon pro-ukrainien Azov, tué dans la
localité de Shirokino près de Marioupol 41. Selon Democracy & Freedom Watch, Georgi
Janelidze est, à cette date, le troisième Géorgien tué dans le conflit ukrainien ; son unité,
le bataillon Azov, financé par l’oligarque ukrainien Ihor Kolomoisky, est connue pour son
Termes courants dans les sources pro-russes pour désigner les groupes paramilitaires pro-ukrainiens. Voir
DIDR, « Ukraine : Le 24ème bataillon territorial “Aïdar” », Ofpra, 18/09/2018
33
Georgia & World, “Georgians Sacrificed for Western Victory”, 21/07/2017.
34
Rustavi2, “No one of the commanders is alive- the first interview with the Georgian that survived the fighting
in Ukraine”, 19/12/2014. Id., “Georgian soldier killed in Lugansk will be buried in Georgia”, 19/12/2014.
35
Rustavi2, “‘The Minister of Defense is clerical error and traitor’- Mamuka Mamulashvili says”, 22/12/2014.
36
Rustavi2, “‘We"re fighting for Georgia but our state isn"t supporting us’- Mamuka Mamulashvili says”,
22/12/2014.
37
Rustavi2, “Georgian fighting with Ukrainian Separatists dies”, 14/01/2015.
38
Rustavi2, “Georgians in Ukraine confirm the deaths of their co-fighters”, 19/01/2015.
39
Sur ce groupe, voir DIDR, Note, "Pravy Sektor, parti politique et groupe paramilitaire", Ofpra, 13/09/2016.
40
Slavyangrad.org, “Praviy Sektor in the Battles in the Donbass”, 28/02/2018.
41
Democracy & Freedom Watch, “Georgian volunteer soldier dies in Ukraine”, 19/04/2015. Republic.com.ua, У
боях під Широкиним загинув грузинський доброволець, 19/04/2015.
32
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orientation « néo-nazie, en faveur de la suprématie blanche, et antisémite ». Le journaliste
estime qu’une soixantaine de volontaires géorgiens, venus du milieu militaire pour la
plupart, combattent au sein de différentes unités pro-ukrainiennes, plus une douzaine du
côté des milices séparatistes du Donbass 42.
Le 3 juillet 2015, Democracy & Freedom Watch annonce la mort d’un volontaire géorgien,
Konstantine (Kote) Lashkhia, noyé accidentellement près de Marioupol alors qu’il
combattait aux côtés des forces ukrainiennes. Konstantine Lashkia, natif de Soukhoumi,
militaire de profession, avait servi en Afghanistan et en Irak 43. Le même article, faisant
référence à la page Facebook de l’ancien président géorgien Mikheïl Saakachvili, donne la
liste des volontaires géorgiens tués dans le conflit ukrainien sans précision d’unité : Giorgi
Janelidze, Alexsandre Grigalishvili, Tamaz Suxiashvili et Konstantine Lashkhia 44.
Le 9 septembre 2015, le site communautaire musulman ukrainien Islam in Ukraine
annonce la présence de Mamouka Mamoulachvili et de son bataillon lors d’une cérémonie
commémorative en l’honneur du « général » Isa Munaev, présenté comme un volontaire
« itchkérien 45 » tué dans les combats de Debaltseve (oblast de Donetsk) en février de la
même année 46.

3.3. En 2016
En février 2016, selon le site ukrainien Slava Ukraine, Mamouka Mamoulachvili reçoit le
titre de « héros de l’Ukraine » 47. Ce titre lui est également attribué par le site pro-russe
German-Foreign-Policy.com 48. Toutefois, cette distinction n’est confirmée par aucune
source considérée comme fiable.
En mars 2016, un message posté sur le compte « Orthodoxy, Then and Now » du réseau
social Facebook montre une cérémonie de bénédiction : un prêtre de l’Eglise orthodoxe
ukrainienne, à Kiev, bénit des membres de la Légion géorgienne et trois officiers
américains, Brian Christopher Boyenger, David Kleman et Quinn Rickertt, avant leur départ
pour le front dans l’est de l’Ukraine. Le texte accompagnant la photographie précise que la
Légion comprend aussi parmi ses membres des Français et des Belges 49.
Le 14 février 2016, le média anglophone pro-russe Geopolitica.ru annonce le déploiement
en Ukraine d’un bataillon de « mercenaires géorgiens » appartenant à un groupe appelé
« Légion nationale ». Caserné provisoirement à Kiev, il est destiné à rejoindre la zone de
conflit du Donbass, dans le secteur de Marioupol (oblast de Donetsk). Il doit être intégré à
un bataillon nationaliste ukrainien connu comme « la Rus’ de Kiev 50 » ou « 25ème bataillon
séparé d’infanterie motorisée » (voir ci-après). L’article ajoute que c’est la première fois
que le ministère ukrainien de la Défense reconnaît la présence d’une unité étrangère au
sein de ses forces armées depuis la signature d’un décret du président Piotr Porochenko
autorisant l’enrôlement d’étrangers, mais que le commandement ukrainien, faisant peu
confiance aux qualités militaires des Géorgiens, les utilise uniquement dans des tâches de
« nettoyage » de la population civile 51.
Democracy & Freedom Watch, “Georgian volunteer soldier dies in Ukraine”, 19/04/2015.
Democracy and Freedom Watch, “Georgian volunteer soldier reported dead in Ukraine”, 03/07/2017.
44
Georgia Today, “Another Georgian Victim Dies in Ukraine”, 02/07/2015.
45
Terme employé par les indépendantistes tchétchènes pour désigner leur pays et ses habitants. Voir DIDR, Note,
« Les représentants et les combattants de la rébellion tchétchène en Turquie », Ofpra, 15/01/2018.
46
Islam in Ukraine, “Georgian Volunteer Battalion under command of Mr.Mamuka Mamulashvili”, 09/09/2015.
Sur Isa Munaev et son bataillon de volontaires tchétchènes pro-ukrainiens, voir Caucasian Knot, “Circumstances
of Amina Okueva's funeral give rise to new version of shelling in Kiev”, 02/11/2017.
47
Slava Ukraine, “Mamuka Mamulashvili awarded the title of ‘National Hero of Ukraine’”, 06/02/2016.
48
German-Foreign-Policy.com, “Sowing Chaos (II)”, 27/11/2017.
49
Orthodoxy, Then and Now, “An Orthodox priest blesses a volunteer battalion of the Georgian National Legion
including three retired US officers, Brian Christopher Boyenger of…”, Facebook, 15/03/2016.
50
Au Moyen Âge, le nom de « Rus’ » désignait l’ensemble des Slaves de l’Est (ancêtres des Biélorusses, Ukrainiens
et Russes actuels) avec Kiev pour principal centre : l’héritage de la « Rus’ de Kiev » est donc revendiqué par
l’ensemble de ces peuples. Voir Encyclopédie Larousse, « État de Kiev ou Russie kievienne », n.d.
51
Geopolitica.ru, “Kiev to deploy a battalion of Georgian mercenaries to Donbass”, 14/02/2016.
42
43
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Le 24 février 2016, le site d’information ukrainien Censor.net, citant une déclaration de
Mamouka Mamoulachvili, annonce qu’un nommé Brian Berenger, ancien militaire
américain, s’est engagé dans la Légion géorgienne et qu’une dizaine d’autres Américains
devraient bientôt le rejoindre 52.
En avril 2016, selon un article publié par le site anglophone pro-russe EurAsia Daily,
Mamouka Mamoulachvili annonce son intention d’envoyer des officiers en Azerbaïdjan pour
soutenir ce pays dans le conflit frontalier qui l’oppose à l’Arménie et à la « République »
séparatiste du Haut-Karabagh 53. Cette information n’est pas confirmée par ailleurs.
Selon Censor.net, dans un article publié en janvier 2017, c’est en mai 2016 que la Légion
géorgienne devient une partie d’une unité militaire ukrainienne, le 25ème bataillon
d’infanterie motorisée 54.
Le 25ème bataillon séparé d’infanterie motorisée « la Rus’ de Kiev » (en ukrainien : 25-й
окремий мотопіхотний батальйон «Київська Русь») fait l’objet d’une page de
l’encyclopédie en ligne Wikipédia, citant plusieurs sources des médias ukrainiens. Cette
unité est créée le 6 juin 2014, au début du conflit ukrainien, par d’anciens militants du
mouvement Maïdan, et regroupant des volontaires et des recrues du commissariat militaire
de Kiev. Elle appartient à la 54ème brigade 55. En septembre 2014, elle est engagée dans le
secteur de Debaltseve (oblast de Donetsk) 56.

3.4. En 2017
Le 27 janvier 2017, le site d’information ukrainien Republic.com.ua relate une opération
menée par le 25ème bataillon et, au sein de celui-ci, par la Légion géorgienne près de la
localité de Svitlodarsk (municipalité de Debaltseve, oblast de Donetsk) qui permet aux
combattants pro-ukrainiens de reprendre une bande de terrain de 5 km de large sans tirer
un coup de feu. Le titre de l’article, « Ennemi commun » (ukrainien : « Общий враг »),
fait référence à leur situation d’alliés contre l’ingérence russe 57.
Le saillant de Svitlodarsk (en anglais : « Svitlodarsk bulge », en ukrainien : « Svitlodarska
Duha ») fait partie des zones de l’oblast de Donetsk reprises par les forces pro-ukrainiennes
en 2017 ; il se trouve, depuis cette date, directement sur la ligne de front et les échanges
de tirs y sont fréquents. Les habitants qui n’ont pas évacué le secteur vivent dans des
conditions précaires mais les sources consultées, notamment les rapports du Hautcommissariat des Nations unies aux droits de l’homme, ne signalent pas d’exactions à
l’encontre des populations civiles du fait des forces pro-ukrainiennes 58.
Le 5 décembre 2017, le site Censor.net, citant un message posté sur la page Facebook de
la Légion géorgienne, annonce qu’un soldat de cette unité a été gravement blessé à la face
dans le saillant de Svitlodarsk par une cartouche explosive russe, type de projectile qui
est, selon Mamouka Mamoulichvili, interdit par la Convention de Vienne 59.
52
Censor.net, Американские военные-добровольцы будут служить в ВСУ, - командир "Грузинского легиона"
ВСУ Мамулашвили, 24/02/2016.
53
EurAsia Daily, “‘Georgian legion’ is ready to send officers to Nagorno-Karabakh – Mamulashvili”, 03/04/2016.
54
Censor.net, Если Церцвадзе передадут России, "Грузинский легион" покинет Украину в знак протеста, Мамулашвили, 24/01/2017.
55
Wikipedia, 25-й окремий мотопіхотний батальйон «Київська Русь», m. à j. le 11/06/2018.
56
Podrobostni, На 25-ую бригаду возле Дебальцево наступает 50 танков и "Грады", 05/09/2014.
57
Republic.com.ua, Общий враг, 27/01/2017.
58
Haut-commissariat des Nations unies aux droits de l’homme (HCDH), “Report on the human rights situation in
Ukraine from 16 May to 15 August 2018”, 21/09/2018, p.10. HCDH, “Report on the human rights situation
(missing persons; civilian casualties; summary executions; other topics), covering 16 November 2017 to 15
February 2018”, 19/03/2018, p.i, n.18. UNIAN, “Ukrainian troops liberate two villages along Svitlodarska Duha
bulge”, 25/11/2017.
HCDH, “Report on the human rights situation in Ukraine 16 February to 15 May 2017”, 13/06/2017 p.4, n.10.
OFPRA-BFA, “Report on the mission to Ukraine”, 05/2017, p.42. Prometheus, "Donbass in flames: Guide to the
Conflict Zone", 2017, carte p.6. Ministère de la Défense d’Ukraine, “Пошук – Svitlodarsk”, n.d.
59
Censor.net, Боец "Грузинского легиона" тяжело ранен в лицо в результате применения оккупантами
запрещенных разрывных патронов, - Мамулашвили. ФОТО, 05/12/2017.
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Le 16 décembre 2017, la Légion géorgienne est engagée dans un violent affrontement,
toujours dans le secteur de Svitlodarsk, donnant lieu à une vive controverse avec le
commandement ukrainien (voir 4.3.). Les sources consultées ne mentionnent aucune
action militaire de la Légion après cette date.

4. Relations avec les autorités ukrainiennes et géorgiennes
4.1. Situation légale des combattants étrangers
Le 14 janvier 2015, Mamouka Mamoulachvili proteste contre l’annonce d’une loi, votée par
le Parlement géorgien sur proposition de la ministre de la Justice Tea Tsouloukiani, visant
à pénaliser l’enrôlement de citoyens géorgiens au sein de formations militaires illégales à
l’étranger. D’après lui, la Légion géorgienne est une unité approuvée par le ministère de la
Défense d’Ukraine et n’est donc pas illégale 60.
Le 10 juin 2016, le président ukrainien Piotr Porochenko signe le décret n°248/2016
autorisant les citoyens étrangers et les apatrides à s’engager dans les forces armées
ukrainiennes : ce décret permet la régularisation d’étrangers déjà présents au sein de ces
forces 61.
Selon un article de l’agence ukrainienne UNIAN paru en août 2016, il existe plusieurs lois
relatives à l’enrôlement d’étrangers dans l’armée ukrainienne et qui permettent l’obtention
de la citoyenneté ukrainienne après trois ans de service (au lieu de cinq ans pour une
demande de naturalisation ordinaire), mais leur application reste relativement mal définie
et peu de volontaires étrangers, en trois ans de conflit, ont pu effectivement acquérir la
citoyenneté d’Ukraine 62.

4.2. L’affaire Giorgi Tsertsvadze
Le 15 janvier 2017, Giorgi (Gia) Tsertsvadze, combattant de la Légion géorgienne, est
arrêté à l’aéroport international de Kiev, sur un mandat d’arrêt transmis par Interpol à la
demande de la Fédération de Russie : il est recherché pour un meurtre commis dans ce
dernier pays en 2003 63. Mamouka Mamoulachvili rend visite au ministre ukrainien de la
Justice, Iouri Loutsenko, pour demander sa remise en liberté, faisant valoir que
Tsertsvadze a combattu au sein des forces ukrainiennes dans le Donbass 64. Il déclare que
ses hommes quitteront l’Ukraine si Tsertsvadze n’est pas libéré 65. D’après une émission de
Rustavi2 citée par le site géorgien anglophone Civil.ge, Tsertsvadze, ancien lieutenantcolonel de l’armée géorgienne, avait servi pendant le conflit de 1992-1993 en Abkhazie et
la guerre contre la Russie en 2008. Il faisait l’objet d’une notice rouge d’Interpol, émise à

Rustavi2, “Mamuka Mamulashvili comments on initiative of Tea Tsulukiani”, 14/01/2015.
Censor.net, Порошенко разрешил иностранцам проходить службу в Вооруженных Силах Украины по
контракту, 10/06/2016.
62
UNIAN, “Foreigners in ATO: Three years without citizenship”, 17/08/2016.
63
Civil.ge, “Ukraine Releases Former Georgian Serviceman Wanted by Russia”, 28/01/2017. RFE/RL, “Ukraine
Releases Georgian Wanted In Russia For Murder”, 26/01/2017. Rustavi2, “‘They have promised that Gia
Tsertsvadze will be released from the process at the Court of Appeals,’- Mamuka Mamulashvili speaks about
details of conversation with Yuri Lutsenko”, 25/01/2017. Id., “Exclusive: Giorgi Tsertsvadze to be released on
Thursday”, 25/01/2017.
64
Civil.ge, “Ukraine Releases Former Georgian Serviceman Wanted by Russia”, 28/01/2017. RFE/RL, “Ukraine
Releases Georgian Wanted In Russia For Murder”, 26/01/2017. Rustavi2, “‘They have promised that Gia
Tsertsvadze will be released from the process at the Court of Appeals,’- Mamuka Mamulashvili speaks about
details of conversation with Yuri Lutsenko”, 25/01/2017. Id., “Exclusive: Giorgi Tsertsvadze to be released on
Thursday”, 25/01/2017.
65
Civil.ge, “Ukraine Releases Former Georgian Serviceman Wanted by Russia”, 28/01/2017. RFE/RL, “Ukraine
Releases Georgian Wanted In Russia For Murder”, 26/01/2017.
Rustavi2, “‘They have promised that Gia
Tsertsvadze will be released from the process at the Court of Appeals,’- Mamuka Mamulashvili speaks about
details of conversation with Yuri Lutsenko”, 25/01/2017. Id., “Exclusive: Giorgi Tsertsvadze to be released on
Thursday”, 25/01/2017.
60
61
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la demande de la Russie, depuis décembre 2016 66. Selon l’agence Interfax Ukraine, Giorgi
Tsertsvadze, qualifié d’« ancien officier des forces spéciales géorgiennes », circulait
jusque-là librement entre la Géorgie et l’Ukraine : il venait de fêter le Nouvel An avec sa
famille en Géorgie et son épouse ne comprenait pas pourquoi la police des frontières
géorgienne ne l’avait pas averti de la notice rouge d’Interpol 67. Le 24 janvier, les partisans
du Mouvement national uni (opposition géorgienne) manifestent devant le ministère de
l’Intérieur pour réclamer sa libération. Le même jour, l’ancien président géorgien Mikheïl
Saakachvili fait une déclaration publique dans ce sens 68. L’avocate de Tsertsvadze,
questionnée par Rustavi2, affirme que les accusations des autorités russes sont infondées,
politiquement motivées et reflètent leur volonté de persécuter les anciens combattants de
2008 ; en outre, le dossier présenté par le Parquet russe contient des informations
confidentielles sur la carrière militaire de Tsertsvadze qui n’ont pu être établies que par
une indiscrétion des autorités géorgiennes 69.
La remise en liberté de Tsertvadze, annoncée par erreur le 26 janvier 70, est reportée au 3
février du fait d’une erreur de procédure 71. Le 27 janvier, un communiqué du Parquet
ukrainien, cité par civil.ge, motive de cette décision :
« En se basant sur des informations fournies par [les autorités] géorgiennes, il est établi
que celui-ci [Giorgi Tsertsvadze] a été impliqué dans des affaires importantes concernant
la sécurité et l’intégrité territoriale de la Géorgie et que son extradition vers la Fédération
de Russie pourrait affecter de façon négative les intérêts nationaux de la Géorgie. Par
ailleurs, il est confirmé que Giorgi Tsertsvadze a participé à des opérations de combat aux
côtés des forces armées ukrainiennes dans l’est de l’Ukraine. » 72
Giorgi Tsertsvadze, questionné par les medias, raconte que son engagement dans le conflit
ukrainien a attiré des problèmes à sa famille restée en Géorgie 73 :
« Je vais demander l’asile pour toute ma famille à cause de cette situation pénible. Mon
fils aîné a été interpellé dans la rue pour lui dire que tous les Géorgiens combattant en
Ukraine, y compris son père, étaient des tueurs à gages. Je ne veux pas que mon enfant
subisse ce genre de pression psychologique. » 74
Le 10 février, son épouse, Tatiana Tsertsvadze, participe à une manifestation d’opposition
à Tbilissi en faveur de la télévision Rustavi2, celle-ci faisant l’objet d’une procédure
administrative à son encontre en Géorgie. Elle déclare aux médias : « Sans Rustavi2, mon
mari serait entre les mains de la Russie » 75.
Giorgi Tsertsvadze reste en Ukraine avec interdiction de quitter le territoire, mesure levée
le 1er septembre 2017 : il lui est seulement interdit de se rendre dans un pays qui pourrait
l’extrader vers la Russie 76.

4.3. Rupture avec la 54ème brigade en décembre 2017-janvier 2018
Le 16 décembre 2017, selon l’agence ukrainienne UNIAN se référant à des informations
publiés sur les pages Facebook de Mamouka Mamoulachvili et de l’ambassade de Géorgie
à Kiev, les positions de la Légion géorgienne, dans le saillant de Svitlodarska Duha, sont

Civil.ge, “Ukraine Releases Former Georgian Serviceman Wanted by Russia”, 28/01/2017.
Interfax Ukraine, “Kyiv guarantees former Georgian special-ops officer wanted by Russia to be released on
Thursday – Tbilisi”, 25/01/2017.
68
Civil.ge, “Ukraine Releases Former Georgian Serviceman Wanted by Russia”, 28/01/2017.
69
Civil.ge, “Ukraine Releases Former Georgian Serviceman Wanted by Russia”, 28/01/2017.
70
RFE/RL, “Ukraine Releases Georgian Wanted In Russia For Murder”, 26/01/2017.
71
Civil.ge, “Ukraine Releases Former Georgian Serviceman Wanted by Russia”, 28/01/2017.
72
Civil.ge, “Ukraine Releases Former Georgian Serviceman Wanted by Russia”, 28/01/2017.
73
Rustavi2, “My son was told that all Georgian fighters in Ukraine, including your father,are hired killers - Giorgi
Tsertsvadze”, 31/01/2017.
74
Rustavi2, “My son was told that all Georgian fighters in Ukraine, including your father,are hired killers - Giorgi
Tsertsvadze”, 31/01/2017.
75
Rustavi2, “‘If not Rustavi2 my husband would be in hands of Russia’, - Tatiana Tsertsvadze”, 10/02/2017.
76
UNIAN, « Ukraine not to extradite Georgian volunteer Gia Tsertsvadze to Russia – lawyer”, 01/09/2017.
66
67

11

DIDR – OFPRA
05/11/2018

Géorgie : La Légion géorgienne en Ukraine

prises sous de violents tirs d’artillerie, faisant au moins huit blessés 77. Selon un article de
Censor.net citant un message diffusé sur la page Facebook de la Légion géorgienne, cette
unité, combattant au sein du 25ème bataillon, est engagée dans un affrontement où 11 de
ses hommes sont blessés 78. Selon un communiqué publié le 19 décembre par le ministère
de la Défense d’Ukraine, ces bombardements surviennent dans le cadre d’une offensive
des forces pro-russes suivie d’une contre-attaque des forces gouvernementales
ukrainiennes à Svitlodarska Duha, faisant 20 à 30 tués et blessés au sein des forces prorusses, 5 tués et 20 blessés parmi les « militaires ukrainiens » (en anglais : « Ukrainian
servicemen »), le communiqué ne mentionnant pas la présence de volontaires géorgiens 79.
Cet épisode donne lieu à une vive altercation entre Mamouka Mamoulachvili et le
commandant de la 54ème brigade, Alekseï Maïstrenko, ce dernier se plaignant de la conduite
des volontaires géorgiens. Mamoulachvili réplique en accusant le commandant de la
brigade d’incompétence et d’ordres illégaux 80.
Un volontaire de la Légion géorgienne, Giorgi Rusitashvili, interviewé par le journal
géorgien Rezonansi, déclare :
« Le commandant de la brigade collabore avec les séparatistes, il nous a envoyés dans une
mission dont l’adversaire était informé. Le but était que les Géorgiens soient anéantis ou
capturés par l’ennemi. » 81
Selon le média russe Sputnik, les volontaires géorgiens quittent la 54ème brigade le 20
décembre 2017. Cette source fait état de griefs supplémentaires de leur part :
« Des représentants de la légion ont également déclaré que le commandement de la
brigade avait tenté d'expulser d'un hôpital militaire des Géorgiens capables de “raconter la
vérité sur les ordres illégaux” du commandant. En outre, ils accusent les supérieurs
ukrainiens de leur avoir confisqué des objets personnels, des moyens de transport et des
équipements, plus particulièrement des gilets pare-balles, des casques et des viseurs remis
par des volontaires. » 82
Ces allégations ne sont pas reprises par ailleurs.
Le 5 janvier 2018, Mamoulachvili fait savoir publiquement que lui et ses hommes, au
nombre de 40, quittent la 54ème brigade et que les trois volontaires géorgiens qui restent
au sein de celle-ci ne représentent en aucune façon la Légion 83. Il déclare que les
« provocations » à l’encontre de la Légion géorgienne ont commencé « quatre mois plus
tôt » (date précise inconnue) ; il dément tout lien entre cet incident et la crise politique
opposant le président ukrainien Piotr Porochenko à l’ancien président géorgien Mikhaïl
Saakachvili, en exil en Ukraine et devenu un acteur de la politique de ce pays 84.
Dans un communiqué du 6 janvier 2018, cité par plusieurs médias, le commandant de la
54ème brigade dément qu’il ait jamais existé une « légion géorgienne » au sein de son
unité : d’après lui, des dizaines de ressortissants étrangers servent dans différentes
branches cette unité mais il n’existe pas de formation géorgienne distincte. Le communiqué
UNIAN, “Georgian Legion's positions in Donbas come under artillery fire, many wounded reported”, 18/12/2017.
Censor.net, "Грузинский легион" в полном составе покинул 54-ю бригаду ВСУ, - командир Мамулашвили,
05/01/2018.
79
Ministère de la Défense d’Ukraine, “General Staff: Ukrainian military forced the enemy to retreat at Svitlodarska
Duha”, 19/12/2016.
80
Democracy & Freedom Watch, “Georgian volunteers in Ukraine war quit military unit after ‘provocations’”,
10/01/2018. Censor.net, "Грузинский легион" в полном составе покинул 54-ю бригаду ВСУ, - командир
Мамулашвили, 05/01/2018.
81
Democracy & Freedom Watch, “Georgian volunteers in Ukraine war quit military unit after ‘provocations’”,
10/01/2018.
82
Sputnik, « Ukraine: des mercenaires géorgiens désertent suite à l’incompétence du commandement »,
06/01/2018.
83
Censor.net, "Грузинский легион" в полном составе покинул 54-ю бригаду ВСУ, - командир Мамулашвили,
05/01/2018.
84
Democracy & Freedom Watch, “Georgian volunteers in Ukraine war quit military unit after ‘provocations’”,
10/01/2018. Sur la carrière ukrainienne de Mikheïl Saakachvili, voir Courrier International, « Ukraine : Mikheïl
Saakachvili expulsé à Varsovie », 13/02/2018 ; L’Express, « Comment Saakachvili est passé de président
géorgien à opposant ukrainien », 13/12/2017 ;
77
78
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ajoute que depuis 2016, un volontaire étranger a quitté le service pour raisons familiales
et quatre pour « autres raisons » non précisées 85.
Le 15 janvier 2018, Mamouka Mamoulachvili, cité par le média ukrainien anglophone
UAWire, déclare :
« [Le problème] était un conflit interne avec le commandement de la 54ème brigade, que
nous avons quittée. Nous sommes passés à une autre brigade avec un commandant plus
compétent. La Légion géorgienne ne quittera pas l’Ukraine jusqu’à ce que la guerre soit
gagnée et que tous les territoires occupés ne retournent sous la juridiction ukrainienne » 86.
Il dément toute implication de son groupe dans la politique ukrainienne et en particulier
dans les différends entre Mikhaïl Saakachvili et le président Piotr Porochenko : « J’ai fait
savoir que nous voulons participer [uniquement] au processus politique en Géorgie, pays
dont nous sommes citoyens » 87.

4.4. Défection alléguée de « Temur » au profit des séparatistes du
Donbass en mai 2018
En mai 2018, selon un article du site géorgien anglophone Myth Detector, l’agence de
presse Sakinform publie un communiqué d’Eduard Basurin, commandant en second des
forces armées de la « république du Donetsk », qui annonce qu’un nommé « Temur »,
combattant de la légion géorgienne, a été capturé par les milices séparatistes et se dit prêt
à rallier leur cause. Mamouka Mamoulachvili dément cette information : il affirme qu’il n’y
a jamais eu aucun « Temur » dans son unité et que ce prétendu ralliement est une
« provocation » montée par les services spéciaux russes 88.

4.5. Fuite d’informations
géorgienne en juillet 2018

concernant sept

membres de la Légion

En juillet 2018, Rustavi2 publie un communiqué indigné de Mamouka Mamoulachvili,
faisant suite à un avis de recherche publié par les autorités séparatistes du Donbass à
l’encontre de sept membres de la Légion géorgienne : leur commandant affirme que les
dossiers confidentiels de ces hommes ont été livrés aux services secrets russes par le
ministère ukrainien de la Défense 89. Les suites de cette affaire ne sont pas connues.

4.6. Suicide de Bari Bonen, membre israélien de la Légion géorgienne, et
marginalisation de la Légion en septembre 2018
Le 10 septembre 2018, selon un article de Kyiv Post, Bari Bonen, citoyen israélien, est
trouvé mort d’une balle dans la tête dans son appartement à Kiev. Il s’était installé en
Ukraine depuis un an et demi (printemps 2017) comme employé de la compagnie Comodo
Ukraine, travaillant dans les équipements de sécurité, et, depuis mai (année non précisée),
il était membre de la Légion géorgienne en tant qu’attaché de presse. Le jour de sa mort,
il avait posté sur sa page Facebook un message : « Je suis une âme brisée et je ne vous

85
Democracy & Freedom Watch, “Georgian volunteers in Ukraine war quit military unit after ‘provocations’”,
10/01/2018. Censor.net, “Отдельного подразделения под названием "Грузинский легион" в нашем составе
никогда не существовало, - командование 54 бригады ВСУ”, 06/01/2018.
86
UAwire, “Georgian Legion Commander: we moved to another brigade within Ukrainian Armed Forces”,
15/01/2018.
87
UAwire, “Georgian Legion Commander: we moved to another brigade within Ukrainian Armed Forces”,
15/01/2018.
88
Myth Detector, “Disinformation about Georgian Legion Fighter Allegedly Taking the Side of de facto Donetsk
People’s Republic”, 14/05/2018.
89
Rustavi2, « 4 წელი უკრაინის ტერიტორიის დასაცავად - ქართველი სამხედროების მონაცემები რუსეთის სპეც
სამსახურების ხელშია » [Quatre ans à protéger l’intégrité territoriale de l’Ukraine – Les données des militaires
géorgiens entre les mains des services secrets russes], 12/07/2018.
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l’ai pas beaucoup montré. Je ne peux pas supporter plus longtemps la douleur intérieure ».
La police ouvre une enquête en inclinant à croire à un suicide mais plusieurs amis de la
victime refusent d’y croire et son commandant Mamouka Mamoulachvili affirme que Bari
Bonen a été assassiné par le FSB (service de renseignement russe) dans le cadre de la
« guerre pour discréditer la Légion géorgienne » 90.
Mamouka Mamoulachvili déclare par ailleurs que depuis six mois, les Géorgiens sont
suspects aux autorités ukrainiennes, que 50 d’entre eux ont été radiés de l’armée
ukrainienne « à cause de leur ethnie » et qu’un mois plus tôt, Bari Bonen avait reçu un
avertissement du SBU (service de renseignement ukrainien) lui enjoignant de ne plus avoir
de contacts avec la Légion géorgienne 91.

90
91

Kyiv Post, “Israeli volunteer Bari Bonen found dead in Kyiv”, 11/09/2018.
Kyiv Post, “Israeli volunteer Bari Bonen found dead in Kyiv”, 11/09/2018.
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