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Résumé : L’Association Militaro-Patriotique de combattants de l’opération antiterroriste
« Justice », dirigée par Taras KOSTANCHUK, est une association d’anciens combattants de
la guerre du Donbass issus des bataillons de volontaires pro-ukrainiens1. Elle est investie
dans la lutte contre la corruption et la réinsertion des combattants2.
Abstract : The Military-Patriotic Association of ATO Combatants "Justice", led by Taras
KOSTANCHUK, is an association of veterans of the Donbass war from pro-Ukrainian
volunteer battalions3. It is committed to fighting corruption and reintegrating combatants4.

Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.

5.ua, 27/03/2016, url ; RBK UkraÏna, 18/11/2014, url ; Golos.ua, 18/11/2014, url ; Association MilitaroPatriotique de combattants de l’Opération Antiterroriste « Justice », url
2
RBK UkraÏna, 18/11/2014, url ; Golos.ua, 18/11/2014, url ; Ukrinform, 14/06/2014, url ; Ukraine, Service
public ukrainien des affaires des vétérans de la guerre et des participants à l'opération antiterroriste, 16/09/2015,
url ; Ukraine, Le site de l'administration du district de Kiev-Svyatoshinsky, 26/01/2017, url ; Ukraine, Région de
Vernoninoproski, url ; Tripoli, 12/12/2017, url ; Ukraine, Le site de l'administration du district de KievSvyatoshinsky, 26/01/2017, url ; Ukraine, Le site de l'administration du district de Kiev-Svyatoshinsky,
26/01/2017, url ; Unian, 08/06/2017, url
3
5.ua, 27/03/2016, url ; RBK UkraÏna, 18/11/2014, url ; Golos.ua, 18/11/2014, url ; Association MilitaroPatriotique de combattants de l’Opération Antiterroriste « Justice », url
4
RBK UkraÏna, 18/11/2014, url ; Golos.ua, 18/11/2014, url ; Ukrinform, 14/06/2014, url ; Ukraine, Service
public ukrainien des affaires des vétérans de la guerre et des participants à l'opération antiterroriste, 16/09/2015,
url ; Ukraine, Le site de l'administration du district de Kiev-Svyatoshinsky, 26/01/2017, url ; Ukraine, Région de
Vernoninoproski, url ; Tripoli, 12/12/2017, url ; Ukraine, Le site de l'administration du district de KievSvyatoshinsky, 26/01/2017, url ; Ukraine, Le site de l'administration du district de Kiev-Svyatoshinsky,
26/01/2017, url ; Unian, 08/06/2017, url
1

2

DIDR – OFPRA
18/07/2019

Ukraine : L’Association Militaro-Patriotique de combattants de l’Opération Antiterroriste « Justice »

1.
Taras KOSTANCHUK, ancien combattant, homme politique et
fondateur de l’Association Militaro-Patriotique de combattants de
l’Opération Antiterroriste « Justice »
1.1. Fondation de l’Association Militaro-Patriotique de combattants de
l’Opération Antiterroriste « Justice »
Taras KOSTANCHUK, un ancien combattant du bataillon de volontaires « Donbass », blessé
à la tête lors de la bataille d’Ilovaïsk, le 19 août 2014, tente durant sa convalescence
d’aider à la libération des combattants de l’Opération antiterroriste (ATO) détenus par les
Républiques séparatistes de Donetsk et Louhansk5.
Il fonde le 1er décembre 2014, à Kiev, l’organisation non-gouvernementale (ONG)
« Association Militaro-Patriotique de combattants de l’Opération Antiterroriste "Justice" »,
chargée d’aider les anciens combattants des bataillons de volontaires pro-ukrainiens à faire
valoir leurs droits auprès de l’administration ukrainienne6. A la suite de l’assassinat, le 31
juillet 2017, de Vitaly OLESHKO, ancien combattant surnommé « Sarmat », militant
ukrainien engagé contre des politiciens locaux corrompus et membre de l’association, celleci est renommée « Association Militaro-Patriotique de combattants de l’Opération
Antiterroriste "SARMAT" »7.
L’Association Militaro-Patriotique de combattants de l’Opération Antiterroriste « Justice »,
dont le siège est à Kiev, est présente dans plusieurs régions ukrainiennes8. Elle est
principalement composée d’anciens combattants, notamment issues des bataillons de
volontaires « Donbass », « Mirotvorets », « Aïdar », « Praviy Sektor », « Chakhtiorsk »,
« Dniepr » et « Azov », mais aussi de représentants de la société civiles, de l’administration
et du secteur privé9.

1.2.

Autres activités politiques de Taras KOSTANCHUK

Taras KOSTANCHUK est l’assistant parlementaire de Youri KARMAZIN, chef du Parti des
défenseurs de la Patrie, entre 2007 et 2012 et celui de Semen SEMENCHENKO, membre
du parti « Union Politique "Samopomitch" », en 201510. En 2014, Taras KOSTANCHUK se
présente aux élections législatives dans la 114ème circonscription à Louhansk ; en 2015, il
est candidat à l’élection législative anticipée de la 205ème circonscription à Tchernihiv
(Ukraine)11.
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En 2016, selon plusieurs médias ukrainiens, Taras KOSTANCHUK est pressenti par le
président ukrainien Petro POROCHENKO pour prendre le poste de Procureur général de
l’Ukraine12.
En janvier 2019, Taras KOSTANCHUK est élu à la tête du « Parti des défenseurs de
l’Ukraine », décrit comme un « bloc de militaires et de volontaires qui ont été les premiers
à défendre l'Ukraine en 2014 »13, pour participer à l’élection présidentielle ukrainienne de
201914. Néanmoins, sa candidature est refusée par le Commission Electorale Centrale dans
la mesure où son programme propose l’application de la peine de mort à tous les
fonctionnaires corrompus15. Selon plusieurs médias ukrainiens, le 7 mars 2019, il est arrêté
pour avoir proposé un pot-de-vin au candidat sans étiquette Iouri TYMOCHENKO16 lui
demandant de se retirer de l’élection présidentielle17. Il est inscrit dans la 218ème
circonscription électorale dans la région de Louhansk en tant que candidat indépendant
pour les élections législatives de 201918.

2.

Activités de l’Association « Justice »

Selon un document produit par l’administration du district de Kiev-Svyatoshinsky (Kiev,
Ukraine), l’objectif déclaré de l’« Association Militaro-Patriotique de combattants de
l’Opération Antiterroriste "Justice" » est « la mise en œuvre conjointe par les membres de
leurs droits et libertés en vue de promouvoir le renforcement de la souveraineté de
l’Ukraine, par le développement global de l’Etat ukrainien sur une base
constitutionnelle »19.
Le 09 juillet 2019, selon Radio Svoboda, plusieurs membres de l’association perturbent un
meeting de campagne de Ruslan TREBUCHKIN, maire de Pokrovsk et candidat aux
élections législatives dans l’oblast de Donetsk20.

2.1.

Une association représentée auprès des institutions ukrainiennes

Selon l’administration du district de Kiev-Svyatoshinsky (Kiev, Ukraine), l’Association
Militaro-Patriotique de combattants de l’Opération Antiterroriste « Justice » exerce un rôle
consultatif auprès de l’exécutif ukrainien21. De plus, elle est référencée sur le site du conseil
municipal de Kiev dans la liste des ONG pouvant apporter leur aide aux combattants de
l’Opération antiterroriste (ATO)22. Cette association est aussi membre de la communauté
d’associations « Association des vétérans de guerre, des participants à l’opération
antiterroriste, des membres des familles de morts et d’invalides de guerres de Kiev »23.
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En 2018, l’Association Militaro-Patriotique de combattants de l’Opération Antiterroriste
"Justice" est une des 107 ONG candidates pour intégrer le bureau des enquêtes de l’Etat24,
organisme, créé en 2015, enquêtant sur les crimes commis par des agents publics25.

2.2.

Une association se disant investie dans la lutte contre la corruption

Au moment de sa création, Taras KONSTANCHUK soutient que son association est investie
dans la lutte contre la corruption des fonctionnaires, dont elle s’évertue de rendre les
crimes publics26. Selon lui, la corruption est présente à tous les échelons de l’Etat Ukrainien
et cette association a pour but de « contrôler les responsables ukrainiens »27. Il souligne
qu’il n’est pas possible de faire pression sur eux dans la mesure où ses membres ont
combattu dans l’est de l’Ukraine28.
En janvier 2019, Taras KONSTANCHUK propose de taxer les oligarques à 95% et de les
forcer à signer un « traité de paix » avec l’Etat dans lequel ils s’engagent à rembourser la
dette publique ukrainienne, dont, selon KONSTANCHUK, ils sont responsables29.

2.3.

Une association de défense des droits des anciens combattants

L’Association Militaro-Patriotique de combattants de l’Opération Antiterroriste « Justice »
organise des conférences, des réceptions et des consultations sur les difficultés auxquelles
sont confrontés les anciens combattants des bataillons de volontaires pro-ukrainiens et
leur famille30.
L’association est aussi investie dans plusieurs projets d’assistance aux combattants de
l’Opération antiterroriste (ATO). Elle crée notamment à Dniepr un magasin de vêtements
gratuits pour leurs familles31. En 2016, elle milite pour l’attribution de parcelles de terres
aux anciens combattants et, en décembre 2017, signe avec une entreprise de Rotterdam
un accord de « coopération pour le transfert de technologie, de connaissances et
d’investissements dans le secteur agraire ukrainien » afin de moderniser ce secteur et aider
les anciens combattants à cultiver ces parcelles32.
Sur le plan législatif, en 2016, l’Association Militaro-Patriotique de combattants de
l’Opération Antiterroriste « Justice » rédige un projet de loi sur « l’octroi du statut de
militaire aux réservistes participant à l’opération antiterroriste » et sur le droit de ces
derniers aux aides sociales et d’invalidité33.
En 2017, l’association propose la création d’un Conseil d’éthique et de moralité des anciens
combattants afin de lutter contre la participation des anciens combattants des bataillons
de volontaires à des activités criminelles34.
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3.
Liens avec le parti « Mouvement socio-politique de Valentin
NALYVAÏCHENKO "Justice" ».
Le parti « Mouvement socio-politique de Valentin NALYVAÏCHENKO "Justice" », plus
communément appelé « Parti Justice », est un parti de centre-droit, adoptant un discours
plutôt nationaliste et pro-européen, centré sur la lutte contre la corruption et la
construction d’un Etat de droit en Ukraine35. Il est dirigé par Valentin NALYVAÏCHENKO36,
homme politique et homme d’Etat ukrainien, ayant notamment dirigé le Service de Sécurité
Ukrainien (SBU) et élu député de 2012 à 2014 sous l’étiquette du parti Udar37. Il est
candidat à l’élection présidentielle de 201938 et numéro 3 sur la liste de l’Union
Panukrainienne « Patrie » de Ioulia TYMOCHENKO aux élections législatives de 201939.
Ce parti dispose d’une branche, nommée « L’armée de la dignité », qui est chargée de
mener des projets de soutien aux soldats pro-ukrainiens se battant dans le Donbass40.
Selon des archives du site du parti enregistrées en, entre le 8 août 2016 et janvier 2018,
Taras KOSTANCHUK fait partie de l’équipe du parti « Mouvement socio-politique de
Valentin NALYVAÏCHENKO "Justice" » au sein duquel il est en charge de « L’armée de la
dignité »41. En avril 2018, le Parti « Mouvement socio-politique de Valentin
NALYVAÏCHENKO "Justice" » déclare cependant qu’il ne participe plus aux activités du
parti42. Le Parti « Mouvement socio-politique de Valentin NALYVAÏCHENKO "Justice" », et
l’association Militaro-Patriotique de combattants de l’Opération Antiterroriste « Justice »
nient par ailleurs réciproquement entretenir un quelconque lien entre eux43.
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Interfax, 03/01/2019, url
37
Ukraine, Verkhovna Rada, url
38
RBK Ukraïna, 11/01/2019, url ; Interfax, 03/01/2019, url
39
Ukraine, Commission Electorale Centrale, url ; Censor.net, 10/06/2019, url ; Ukraïnska Pravda, 10/06/2019,
url ;
40
Mouvement socio-politique de Valentin Nalyvaïchenko « Justice », 25/05/2016, url
41
Mouvement socio-politique de Valentin Nalyvaïchenko « Justice », [Archives web datant du 06/08/2016], url ;
Mouvement socio-politique de Valentin Nalyvaïchenko « Justice », [Archives web datant du 18/01/2018], url ;
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https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp401pt001f01=919lit=202current_row=481.html
Ukraine, Verkhovna Rada, « Наливайченко Валентин Олександрович », s. d.
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_deputat?d_id=15666&skl=8

Organisations Non-Gouvernementales
MILITARY-PATRIOTIC ASSOCIATION OF ATO COMBATANT "SPRAVEDLYVIST", « Про
нас », s. d.
https://spravedlyvist-ato.org.ua/aboutus/
Anti-corruption Action Centre, « Semenchenko Semen Ihorovych », s. d.
https://pep.org.ua/en/person/5098

Partis politiques
Mouvement socio-politique de Valentin NALYVAÏCHENKO « Justice », « Програма
кандидата в президенти Валентина Наливайченка », 28/01/2019
http://www.spravedlyvist.com.ua/programa-kandidata-v-prezidenti-valentinanalivajchenka
Mouvement socio-politique de Valentin NALYVAÏCHENKO « Justice », « Сайт “Новости
Украины – From-UA” розмістив провокативну неправдиву інформацію щодо Руху В.
Наливайченка “Справедливість” », 22/03/2018
http://www.spravedlyvist.com.ua/foto-ta-video/11461
Mouvement socio-politique de Valentin NALYVAÏCHENKO « Justice », « Сайт “Новости
Украины (Site officiel), s. d. [Archive web datant du 18/01/2018]
http://web.archive.org/web/20180118145458/http://www.spravedlyvist.com.ua/
Mouvement socio-politique de Valentin NALYVAÏCHENKO « Justice », « Сайт “Новости
Украины (Site officiel), s. d. [Archive web datant du 06/08/2016]
http://web.archive.org/web/20160808144438/http://www.spravedlyvist.com.ua/
Mouvement socio-politique de Valentin NALYVAÏCHENKO « Justice », « Армія Гідності »,
25/05/2016
http://www.spravedlyvist.com.ua/armiya-gidnosti

Médias
Radio Svoboda, « На Донеччині кандидат від « Опоблоку » не зміг провести зустріч з
електоратом через гострі запитання – відео », 09/07/2019
https://www.radiosvoboda.org/a/video-zustrich-oppbloka-z-elektoratom-vdobropilli/30045234.html
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Ukraïnska Pravda, « "Батьківщина" оприлюднила свою першу п’ятірку », 10/06/2019
https://www.pravda.com.ua/news/2019/06/10/7217645/
Censor.net, « Tymoshenko names top five candidates on Batkivshchyna party election
list », 10/06/2019
https://censor.net.ua/en/news/3131464/tymoshenko_names_top_five_candidates_on_b
atkivshchyna_party_election_list
Narodna Pravda, « Об’єднання Тимошенко, Авакова, Наливайченка та регіоналів на
прикладі одного конкретного злочину Тараса Костанчука », 12/03/2019
https://narodna-pravda.ua/2019/03/12/ob-yednannya-tymoshenko-avakovanalyvajchenka-ta-regionaliv-na-prykladi-odnogo-konkretnogo-zlochynu-tarasakostanchuka/
Gordon.ua, « У справі про спробу підкупу Юрія Тимошенка затримали голову Партії
захисників України Костанчука та учасника бойових дій на Донбасі Іщенка – ЗМІ »,
07/03/2019
https://gordonua.com/ukr/news/politics/u-spravi-pro-sprobu-pidkupu-jurija-timoshenkozatrimali-golovu-partiji-zahisnikiv-ukrajini-kostanchuka-ta-uchasnika-bojovih-dij-nadonbasi-ishchenko-zmi-790823.html
Espresso, « Тимошенку пропонували 5 млн грн голова "Партії захисників України" та
екс-боєць батальйону "Донбас", - ЗМІ », 07/03/2019
https://espreso.tv/news/2019/03/07/tymoshenku_proponuvaly_5_mln_grn_golova_quot
partiyi_zakhysnykiv_ukrayinyquot_ta_kolyshniy_boyec_batalyonu_quotdonbasquot_zmi
Pro.berdyansk.biz, « Тарас Костанчук намагався підкупити Тимошенко? », 07/03/2019
https://pro.berdyansk.biz/uk/taras-kostanchuk-namagavsja-pidkupiti-timoshenko/
Kanal 24, « Хабар Тимошенку щодо відмови від участі у виборах президента: ким є
політики-зловмисники », 07/03/2019
https://24tv.ua/habar_timoshenku_shhodo_vidmovi_vid_uchasti_u_viborah_prezidenta_
kim_ye_politiki_zlovmisniki_n1122898
Gazeta.ua, « Тарас Костанчук: Україні потрібні добровольці на всіх фронтах »,
16/01/2019
https://gazeta.ua/articles/politics/_taras-kostanchuk-ukrayini-potribni-dobrovolci-navsih-frontah/880083
Kiev Vlast, « "Партия защитников Украины” выдвинула Тараса Костанчука
президенты (видео) », 14/01/2019
http://kievvlast.com.ua/vybory/partiya-zashhitnikov-ukrainy-vydvinula-tarasakostanchuka-v-prezidenty-video

в

RBK Ukraïna, « Наливайченко: новини і свіжі рейтинги на виборах президента України
2019 », 11/01/2019
https://www.rbc.ua/ukr/news/nalivaychenko-novosti-svezhie-reytingi-vyborah1547212872.html
Ukraïnsky Novosti, « Костанчук запропонував ввести 95% податок для олігархів та
заборонити їм втручатися в політичне життя », 11/01/2019
https://ukranews.com/ua/news/606904-kostanchuk-zaproponuvav-vvesty-95-podatokdlya-oligarkhiv-ta-zaboronyty-im-vtruchatysya-v
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Interfax, « Партія "Справедливість" висунула Наливайченка
президенти », 03/01/2019
https://ua.interfax.com.ua/news/political/556991.html

кандидатом

у

Informator, « Костанчук Тарас Дмитрович », 07/12/2018
https://informator.news/kostanchuk-taras-dmytrovych/
Novinarnia, « Під Києвом почали знімати фільм “Іловайська історія”: Бішут грає
Бішута », 17/08/2018
https://novynarnia.com/2018/08/17/88745/
Grechka, « Об’єднання учасників АТО готове силою відстоювати інтереси мешканців
Кіровоградщини », 03/08/2018
https://gre4ka.info/polityka/46513-ob-iednannia-uchasnykiv-ato-hotove-syloiuvidstoiuvaty-interesy-meshkantsiv-kirovohradshchyny
112.ua, « Donbas conflict veteran shot dead in Berdiansk, southern Ukraine », 31/07/2018
https://112.international/society/donbas-conflict-veteran-shot-dead-in-berdyansksouthern-ukraine-30735.html
Ukraïnska Pravda, « Who is Тарас Костанчук: що відомо про нове обличчя з білбордів?
(оновлено) », 19/04/2018
https://vybory.pravda.com.ua/articles/2018/04/19/7149605/
Tripoli, « Ветерани АТО домовилися з міжнародними інвесторами про передачу Україні
інноваційних технологій для АПК », 12/12/2017
https://tripoli.land/news/veterani-ato-domovilisya-z-mizhnarodnimi-investorami-properedachu-ukrayini-innovatsiynih-tehnologiy-dlya-apk
Unian, « Члени об’єднання учасників АТО "Справедливість" заявляють про початок
боротьби із псевдо-атошними організаціями », 08/06/2017
https://www.unian.ua/online/archive/52339.html
Tvereziï Pofliad, « Хто такі “блокадники” », 27/02/2017
https://tverezo.info/post/12035
Fakty, « Костанчук: Якби мені запропонували стати генеральним прокурором, я б
погодився не вагаючись », 18/04/2016
https://fakty.com.ua/ua/ukraine/suspilstvo/20160418-1581873/
Segodnya, « Тарас Костанчук: "Якби мені запропонували стати генпрокурором, я б
погодився без вагань », 18/04/2016
https://ukr.segodnya.ua/politics/taras-kostanchuk-esli-by-mne-predlozhili-statgenprokurorom-ya-by-soglasilsya-bez-kolebaniy-708903.html
Ukraïnskie Radio, « Генеральним прокурором України може стати учасник АТО »,
15/04/2016
http://www.nrcu.gov.ua/news.html?newsID=23187
Svoboda.fm, « Тарас Костанчук про Іловайськ та Армію Гідності в Чернігові – LIVE! »,
09/04/2016
http://svoboda.fm/politics/chernigov/245002.html
5.ua, « Ветеран АТО Тарас Костанчук: Коли приходить три-чотири людини в формі –
чиновники лякаються », 27/03/2016
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https://www.5.ua/interview/veteran-ato-taras-kostanchuk-koly-prykhodyt-trychotyryliudyny-v-formi-chynovnyky-liakaiutsia-109665.html
112.ua, « Командир "Донбасу" Тарас Костанчук зареєстрований кандидатом у народні
депутати у 205 окрузі у Чернігові», 19/06/2015
https://ua.112.ua/polityka/komandyr-donbasu-taras-kostanchuk-zareiestrovanyikandydatom-u-narodni-deputaty-u-205-okruzi-u-chernihovi-238737.html
Ukraïnski Novosti, « Командир з "Донбасу" Тарас Костанчук заявив про намір "скласти
конкуренцію кандидатам від влади і олігархів" у 205 виборчому окрузі », 19/06/2015
https://ukranews.com/ua/news/337715-komandyr-z-donbasu-taras-kostanchukzayavyv-pro-namir-sklasty-konkurenciyu-kandydatam-vid-vlady-i-oligarkhiv-u-205vyborchomu-okruzi
TCH, « Громадський контроль над недопущенням узурпації влади та корупції »,
19/11/2014
https://tsn.ua/video/video-novini/gromadskiy-kontrol-nad-nedopuschennyam-uzurpaciyivladi-ta-korupciyi.html
Golos.ua, « Ми не дозволимо високопосадовцям узурпувати владу і зловживати
посадами – організація учасників бойових дій в зоні АТО « Справедливість » »,
18/11/2014
https://golos.ua/i/267965
RBK UkraÏna, « Учасники АТО створили організацію для контролю українських
чиновників », 18/11/2014
https://www.rbc.ua/ukr/news/uchastniki-ato-sozdali-organizatsiyu-dlya-kontrolyaukrainskih-18112014144400
Ukrinform, « Небойові втрати на фронті. Розслідування причин загибелі бійців »,
14/06/2014
https://www.ukrinform.ua/rubric-presshall/2245996-nebojovi-vtrati-na-frontirozsliduvanna-pricin-zagibeli-bijciv.html

Autres
Valentin NALIVAÏCHENKO (Site Officiel), « Контрольно-пропускний пункт « Мар’їнка »
обладнали сучасними модулями для життя бійців », 23/03/2016
https://nalyvaichenko.org/?p=587
Clarity Project, « ГРОМАДСЬКА СПІЛКА "АСОЦІАЦІЯ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ, УЧАСНИКІВ
АТО, ЧЛЕНІВ СІМЕЙ ЗАГИБЛИХ (ПОМЕРЛИХ) ТА ІНВАЛІДІВ ВІЙНИ М. КИЄВА" », s. d.
https://clarity-project.info/edr/41930876
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