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Résumé : La 80ème brigade d’assaut aéroportée est une unité d’élite de l’armée soviétique,
puis ukrainienne, qui a été engagée dans plusieurs misions à l’étranger. Elle est recrutée
principalement dans l’ouest de l’Ukraine. En 2014-2015, pendant le conflit du Donbass,
elle est engagée dans plusieurs batailles contre les « républiques » séparatistes de
Louhansk et Donetsk. En 2014, elle opère en étroite coopération avec le bataillon volontaire
Aïdar à une époque où celui-ci fait l’objet d’allégations répétées de pillage et violences
envers des civils ; cependant, aucune exaction précise n’est attribuée à la 80ème brigade.
Abstract : The 80th Airborne Assault Brigade is an elite unit of the Soviet, then Ukrainian,
army that has been engaged in several missions overseas. It is recruited mainly from the
west of Ukraine. In 2014-2015, during the Donbas conflict, it was engaged in several
battles against the separatist "republics" of Luhansk and Donetsk. In 2014, it operated in
close cooperation with the volunteer battalion Aidar at a time when the latter was the
subject of repeated allegations of looting and violence against civilians; however, no
specific abuses are attributed to the 80th brigade.
Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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Les informations sur le conflit du Donbass viennent en partie soit du camp progouvernemental ukrainien, soit du camp favorable à la Fédération de Russie et aux
« républiques » séparatistes de Donetsk et Louhansk. Compte tenu de la forte polarisation
entre les deux camps, il convient de les prendre sous toutes réserves.

1. Origines de la 80ème brigade
D’après plusieurs sites officiels et médiatiques ukrainiens cités par l’encyclopédie en ligne
Wikipédia, source de fiabilité non garantie, le 80ème régiment autonome d’assaut aéroporté
est créé en 1955 en Lituanie comme unité de l’armée soviétique. Il est transféré en
Azerbaïdjan en 1959. De 1979 à 1999, il est dissous et ses sous-unités réorganisées en
39ème brigade autonome d’assaut aéroportée, basée à Khyriv (oblast de Lviv, Ukraine) ;
ses éléments participent à l’invasion de la Hongrie en 1956, de la Tchécoslovaquie en 1968
et de l’Afghanistan en 1980, ainsi qu’à une mission de maintien de l’ordre au HautKarabagh en 1990. En 1992, lors de l’indépendance de l’Ukraine, la 39ème brigade est
rattachée à l’armée ukrainienne. En 2005, certains de ses éléments, participent à la force
de la coalition internationale en Irak dans la zone centre-sud, sous commandement
polonais, et en 2006, à un bataillon polono-ukrainien de la Force pour le Kosovo (KFOR)
sous la tutelle des Nations Unies 1.
Wikipedia, citant plusieurs sites officiels et médiatiques ukrainiens, donne les noms des
commandants de la brigade depuis 2008 :
•

Lieutenant-colonel (puis colonel) Viktor Kopachinsky (de 2008 à mars 2015)

•

Colonel Andrei Kovalchuk (de 2015 à mars 2016)

•

Colonel Volodymyr Shvorak (depuis 2016) 2.

Selon un historique fourni par le blog ukrainien anglophone Ukraine Crisis Media Center,
c’est en septembre 1993 que la 39ème brigade autonome devient le 80ème régiment séparé
aéroporté et, le 25 novembre 2013, la 80ème brigade aéroportée 3, basée à Lviv 4. Le site
pro-russe Colonel Cassad, dans un article publié le 25 avril 2017, donne un historique
détaillé de la 80ème brigade aéroportée : il indique que cette brigade n’est « aéroportée »
que de nom, ses déplacements se faisant essentiellement en véhicule blindé BTR-80, mais
que son expérience des opérations de maintien de la paix en Irak, en Sierra Leone et au
Kosovo en fait une des unités les mieux formées et les plus opérationnelles au début du
conflit du Donbass. Colonel Cassad signale aussi que ses hommes sont recrutés
essentiellement dans les régions de l’ouest de l’Ukraine, de tradition nationaliste
antirusse 5. Le journal en ligne ukrainien anglophone Kyiv Post, publie depuis 2014 des
listes de soldats ukrainiens pro-gouvernementaux tués dans le conflit ; dans l’ensemble
des cas identifiables, ceux de la 80ème brigade sont effectivement originaires des provinces
de l’ouest de l’Ukraine 6.

Wikipedia, “80th Air Assault Brigade (Ukraine)”, m. à j. 20/02/2020, url
Wikipedia (en ukrainien), “80-та окрема десантно-штурмова бригада (Україна)”, m. à j. 22/12/2019
url
3
En ukrainien : “80-та окрема десантно-штурмова бригада”.
4
Ukraine Crisis Media Center, 05/08/2015, url
5
Colonel Cassad, 25/04/2017, url
6
A la date de la recherche, la plupart des articles du Kyiv Post ne sont consultables que sur abonnement et n’ont
pas pu être utilisés. Kiyiv Post, mot-clé « 80th brigade », n.d. url
1
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2. Engagement dans le conflit du Donbass
2.1.
La 80

ème

En 2014
brigade joue un rôle actif dans les combats de 2014 dans l’oblast de Louhansk 7.

Selon l’article précité du blog Crimeabereg, la 80ème brigade fait partie des unités envoyées
dans l’est de l’Ukraine dès le printemps 2014 en réponse à l’agitation entretenue par les
groupes pro-russes. L’article cite le témoignage du lieutenant-colonel Anton Zakharovich
Poturaiko, officier de police dans l’oblast de Louhansk 8 :
« Les événements autour de l’aéroport [de Louhansk] commencèrent à se développer à la
fin de mars 2014. A cette date, à Louhansk et dans toute la région, la confusion régnait
(…) A la fin de mars, la 80ème brigade autonome aéroportée atterrit sur l’aéroport. Pour
l’isoler de la population locale, surexcitée par la propagande russe, et afin d’éviter toutes
sortes de provocations, la direction de la police régionale décida d’affecter la police de
Louhansk à la protection des abords de l’aéroport. » 9
Lorsque les policiers établissent un poste d’une dizaine d’hommes près de l’entrée de
l’aéroport, les soldats de la 80ème brigade, à bord d’un véhicule blindé, viennent les saluer
en criant la première moitié du slogan patriotique : « Gloire à l’Ukraine ! » Les policiers
répondent par la deuxième moitié : « Gloire aux héros ! » ; le policier pense qu’il s’agissait
d’une façon de sonder leurs sentiments car, à cette date, beaucoup de policiers avaient
rejoint le camp pro-russe. Dans les semaines suivantes, les relations deviennent plus
cordiales et lorsque les milices séparatistes prennent le contrôle de la ville de Louhansk,
les policiers jouent un rôle d’interposition pour éviter les incidents entre miliciens armés et
soldats de la 80ème brigade 10.
Selon l’article consacré à cette unité par Colonel Cassad, la première compagnie de la
brigade est transférée à l'aéroport de Louhansk par des avions de transport militaire le 6
avril 2014, bientôt rejointe par des véhicules blindés BTR-80 transportés par voie aérienne.
Le 10 avril, des résidents locaux signalent l'apparition près de l’aéroport de barrages
routiers gardés par du personnel militaire avec un fort accent de l’ouest de l’Ukraine 11.
Dans la journée du 3 mai 2014, un agent du renseignement militaire vient informer les
policiers que les miliciens séparatistes vont attaquer l’aéroport pendant la nuit ; ces
derniers et les hommes de la 80ème brigade se mettent en état de défense. Dans la nuit du
3 au 4 mai, les séparatistes envoient devant les avant-postes de l’aéroport six autobus
chargés d’hommes non armés, en tenue civile, probablement envoyés comme « boucliers
humains » pour faciliter l’offensive des hommes armés : si la garnison avait riposté, une
tuerie de civils non armés aurait pu être exploitée par la propagande pro-russe. Les
policiers négocient avec les hommes des autobus et leur expliquent que, contrairement à
ce qu’ils croyaient, l’aéroport n’est pas gardé par des volontaires de Pravy Sektor, groupe
paramilitaire ultranationaliste ukrainien particulièrement redouté et détesté par les prorusses 12 ; les policiers racontent ensuite aux séparatistes que les abords de l’aéroport sont
minés (ce qui est faux) et parviennent à gagner du temps jusqu’à l’arrivée d’un convoi de
troupes du ministère de l’Intérieur venues de Vinnytsia, comprenant des éléments de
l’unité « Aigle d’Or » (Berkout) pour laquelle les prorusses ont une certaine considération.
Ces derniers acceptent alors de se retirer sans combat 13.

Sur ces affrontements, voir notamment DIDR, Ofpra, 10/09/2018, urlurl ; id., « Ukraine : Les milices
séparatistes prorusses à Kostyantynivka (Konstantinovka) », Ofpra, 11/10/2016, url ; id., « Ukraine : Conflit en
Ukraine - avril 2014 à octobre 2015 », Ofpra, 28/10/2015, url url
8
Crimeabereg, 2015, url
9
Crimeabereg, 2015, url
10
Crimeabereg, 2015, url
11
Colonel Cassad, 25/04/2017, url
12
Sur le groupe Pravy Sektor et ses exactions alléguées dans le conflit, voir DIDR, Ofpra, 13/11/2018, url ; ; id.,
Ofpra, 19/09/2016, url
13
Crimeabereg, 2015, url
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L’unité Berkout, force de police anti-émeute, a joué un rôle important dans la répression
des manifestations pro-européennes du mouvement Maïdan entre décembre 2013 et
février 2014 ; plusieurs de ses hommes ont par la suite rejoint les milices pro-russes en
Crimée et dans le Donbass alors que d’autres, notamment originaires de l’ouest de
l’Ukraine, ont combattu au sein des forces pro-ukrainiennes contre les milices
séparatistes 14.
Entre mai et le 3 septembre 2014, la 80ème brigade participe à la défense de l’aéroport de
Louhansk avant d’en être chassée par les forces prorusses 15.
De juin à septembre, elle est engagée autour de Shchastya (Chtchatsia), au nord de
Louhansk 16. Elle se trouve donc dans le même secteur que le bataillon volontaire Aïdar,
unité controversée des forces pro-ukrainiennes (voir ci-après), qui a sa base dans la grande
centrale électrique de Shchastya 17.
•

12 et 14 juin : selon Colonel Cassad, des éléments de la 80ème brigade participent
aux côtés du bataillon volontaire Aïdar à la reprise de la ville de Shchastya,
opération accompagnée de « représailles » contre la population civile (voir 3.) 18.

•

17 juin : des éléments de la 80ème brigade combattent près de Metalist (oblast de
Louhansk) pour secourir un détachement de reconnaissance du bataillon Aïdar
menacé d’encerclement ; Nadia Savtchenko, cheffe de ce détachement d’Aïdar, est
capturée par les miliciens pro-russes ; 17 militaires ukrainiens, dont 9 hommes de
la 80ème brigade, sont tués dans l’action. Un membre de la 80ème brigade sera plus
tard cité comme témoin dans la procédure ukrainienne relative à cette opération 19.

•

16 août : deux soldats de la 80ème brigade sont tués au combat, Taras Kuleba, 21
ans, mort dans l’oblast de Luhansk, et Nazar Pepryk, 33 ans, en un lieu non
indiqué 20.

•

Au cours du mois de septembre, Kiyiv Post mentionne 7 soldats tués au sein de
cette unité : quatre dans la journée du 1er septembre dont au moins deux dans le
secteur de l’aéroport de Louhansk, deux dans la journée du 3 septembre dont au
moins un dans le secteur de l’aéroport, deux dans la journée du 5 septembre, un
dans la journée du 6 septembre dans le secteur de l’aéroport 21.

•

16-21 août : la 80ème brigade et le bataillon Aïdar participent conjointement à une
offensive en direction de l’aéroport de Louhansk. Le 21 août, le blog anglophone
pro-russe Slavyangrad.org, reproduisant des informations diffusées par les milices
séparatistes, annonce que ces deux unités, après avoir franchi la rivière Severski
Donets, sont encerclées par ces milices dans les villages de Slavyanoserbsk et
Vesyolaya Gora et en voie de destruction. La carte accompagnant ce communiqué
montre les deux unités complètement encerclées dans une poche de quelques
kilomètres depuis le 16 août ; le 20 août, une tentative de sortie vers l’ouest et le
sud-ouest, en direction des lignes ukrainiennes de Debaltseve, échoue 22.

Une vidéo diffusée en avril 2016, « Les Cyborgs de l’aéroport de Louhansk », met en valeur
le rôle de la 80ème brigade dans la défense de cet aéroport et mentionne sa coopération
avec le bataillon Aïdar 23. Sur le surnom de « cyborgs », voir 2.2.

DIDR, Ofpra, 04/12/2014, url
Ukraine Crisis Media Center, 05/08/2015, url
16
Ukraine Crisis Media Center, 05/08/2015, url
17
DIDR, Ofpra, 10/09/2018, url
18
Colonel Cassad, 25/04/2017, url
19
Voices of Ukraine (Source : Radio Svoboda), 18/01/2016, url ; Colonel Cassad, 25/04/2017, url ; Comité
Ukraine, Libération, 24/03/2016, url
20
Kyiv Post, 21/08/2014, url
21
Kyiv Post, 11/09/2014, url
22
Slavyangrad.org, 24/08/2014 url
23
1+1 Video, 04/08/2016, url
14
15
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•

30 août : près de Heorhiivka (oblast de Louhansk), les soldats de la 80ème brigade
capturent un camion-citerne de carburant qui s’était aventuré « par erreur » dans
leurs lignes et font prisonniers deux militaires de la Fédération de Russie qui se
trouvaient à bord 24.

•

5 septembre : la 80ème brigade et la 1ère brigade blindée interviennent pour soutenir
le bataillon Aïdar, attaqué sur la route de Metalist par des forces pro-russes
supérieures. L’affrontement fait 29 tués ou disparus au sein du bataillon Aïdar, 23
morts ou disparus au sein de la 80ème brigade. Les hommes d’Aïdar se plaignent de
la réaction trop tardive de la 1ère brigade blindée mais reconnaissent avoir été
sauvés par l’action énergique de la 80ème brigade 25.

•

19 septembre : un accord est signé prévoyant la participation de la 80ème brigade à
un programme d’entraînement conjoint avec les forces armées polonaises et
lituaniennes (voir 2.2) 26.

•

Septembre : des éléments de la 80ème brigade et de la Garde nationale d’Ukraine
prennent position autour du point de contrôle n°32 de la ligne de cessez-le-feu,
près de Smile (oblast de Louhansk).

•

Début d’octobre : la garnison du point de contrôle n°32 est encerclée par une
offensive des miliciens de la « république populaire de Louhansk » et des groupes
cosaques, appuyés par la Fédération de Russie. A court de ravitaillement, ayant
perdu une dizaine de tués, la garnison doit négocier son évacuation : le 27 octobre
2014, elle se replie par un « corridor vert » ouvert à cet effet 27.

2.2.

En 2015 et 2016

•

Janvier 2015 : la 80ème brigade participe à la défense de l’aéroport de Donetsk, un
des points clés du conflit. L’acharnement des défenseurs dans la bataille leur vaut,
dans la propagande po-ukrainienne, le surnom de « cyborgs » emprunté à la
science-fiction 28. Plusieurs soldats de la brigade, capturés par les forces pro-russes,
subissent des tortures et mauvais traitements 29.

•

24 mars : le colonel Viktor Kopachinsky, commandant de la brigade, est muté à la
direction d’un centre d’entraînement 30.

•

29 août : à l’issue de négociations internationales, un cessez-le-feu est signé,
entrant en vigueur le 1er septembre. Après cette date, les deux camps restent sur
leurs lignes respectives malgré des tirs sporadiques d’armes légères et d’obus 31

•

3 septembre : Volodymyr Kyian, commandant adjoint de la brigade, est tué près
de Shchatsya 32.

•

Octobre : le 1er bataillon de la 80ème brigade participe à un entraînement du Groupe
conjoint d’entraînement multinational-Ukraine (JMTG-U) en coopération avec les
forces armées américaines, canadiennes, lituaniennes, polonaises et britanniques 33.

Après cette date, il n’est plus fait mention d’actions de combat impliquant la 80ème brigade.

Euromaidan Press, 25/01/2019, url
Censor.net, 07/09/2015, url
26
Kyiv Post, 20/09/2014, url
27
Euromaidan Press, 01/11/2014, url
28
Day.kiev.ua, 19/01/2016, url ; Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), 19/08/2015, url
29
Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), 19/08/2015, url
30
Newsru.ua, 24/03/2015, url
31 DIDR, « Ukraine : Situation dans le Donbass depuis le cessez-le-feu de septembre 2015, Ofpra, 16/09/2016,
url
32
Censor.net, 23/11/2015, url
33
Defense Visual Information Distribution Service (DVIDS), 10/08/2016, url ; Censor.net, 26/10/2015, url
24
25

6

DIDR – OFPRA
31/03/2020

Ukraine : La 80ème brigade aéroportée

Le 14 mars 2016, le ministre de la Défense Stepan Poltorak rend visite à la brigade et
remet des décorations à 16 de ses membres 34.
Le 4 août 2016, une vidéo de propagande, « Les Cyborgs de l’aéroport de Louhansk »,
célébrant l’action de cette unité dans la défense de l’aéroport, est diffusée sur la plateforme
1+1 Video 35.
En décembre 2016, la 80ème brigade, toujours basée à Lviv, est une des cinq brigades des
forces d’assaut rapides de l’armée ukrainienne 36.

3. Exactions alléguées
Le 27 juin 2014, le site d’information russophone Topwar.ru, citant la journaliste polonoukrainienne Irina Lysak, mentionne un cas de malversation au sein de la 80ème brigade :
des soldats de cette unité, affectés à l’aéroport de Louhansk, se plaignent que depuis leur
arrivée sur le terrain, le 13 avril 2014, leur commandant, le colonel Kopachinsky, ne s’est
pas présenté sur place et les laisse sans ravitaillement alors qu’il a reçu des autorités
locales de l’argent et des dons en nature ; ils en sont réduits à chasser pour se nourrir ;
en outre, ils n’ont pas eu de relève ni de permission depuis avril 37.
Les sources consultées en différentes langues ne mentionnent pas d’exactions précises
attribuées à la 80ème brigade aéroportée. Il est cependant à noter qu’en 2014, elle opère
en étroite liaison avec le bataillon volontaire Aïdar qui, pendant cette période, fait l’objet
d’allégations répétées d’enlèvement, séquestration, torture, pillage et extorsion 38. L’article
précité de Colonel Cassad, tout en faisant nettement la différence entre la 80ème brigade,
unité professionnelle disciplinée, et les troupes « punitives » du bataillon Aïdar, affirme
que lors de la reprise de la ville de Shchastya en juin 2014 (voir 2.1), les hommes de la
80ème brigade ne font rien pour empêcher les représailles exercées par les volontaires
d’Aïdar à l’encontre de la population civile ; l’article laisse entendre que des hommes de la
brigade sont directement impliqués dans ces représailles, ce qui n’est pas confirmé par
ailleurs 39.

34
35
36
37
38
39
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