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Résumé
Contexte à Kostyantynivka (oblast de Donetsk) et dans l’est de l’Ukraine au printemps
2014. Prise de contrôle de Kostyantynivka par les forces séparatistes. Exactions
alléguées des milices prorusses.
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Background in Kostyantynivka (Donetsk oblast) and Eastern Ukraine in Spring 2014.
Kostyantynivka takeover by separatist forces. Alleged Abuses by pro-Russian militia.
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1. Contexte à Kostyantynivka et dans l’est de l’Ukraine au
printemps 2014
Kostyantynivka ou Kostiantynivka (forme ukrainienne) ou Konstantinovka (forme russe) 1
est une « petite ville industrielle » 2 de l’est de l’Ukraine, située dans la région du
Donbass et l’oblast de Donetsk 3. A 60 4 ou 70 5 kilomètres de la ville de Donetsk, elle est
le centre administratif du raïon de Kostyantynivka ; sa population est estimée entre
75 000 6, 80 000 7 et 100 000 8 habitants. A l’époque soviétique, c’était un centre
d’industrie du fer, du zinc et surtout du verre 9. Lors du recensement de 2001, le dernier
à prendre en compte la « nationalité » (narodnost, народност, au sens soviétique),
56,9% des habitants de l’oblast de Donetsk se déclaraient de « nationalité » ukrainienne
et 38,2% de « nationalité » russe 10 ; au point de vue linguistique, 24,1% des habitants
de l’oblast disaient avoir pour langue maternelle l’ukrainien et 74,9% le russe 11. A la
même date, dans la municipalité de Kostyantynivka, 21% des habitants disaient avoir
pour langue maternelle l’ukrainien et 78,1% le russe 12.
Au plan politique, l’oblast de Donetsk, avant 2014, se caractérisait par la très forte
implantation du parti des Régions dirigé par Viktor Ianoukovitch (président de la
République d’Ukraine de 2010 à février 2014) qui avait obtenu 66,4% des voix aux
élections législatives de 2012, et, secondairement, du parti Communiste d’Ukraine
(14,3%), ainsi que par la faiblesse des partis d’opposition modérée ou ultranationalistes
antirusses 13.
En février 2014, la chute du régime pro-russe du président Viktor Ianoukovitch et la mise
en place à Kiev d’un gouvernement provisoire issu du mouvement « Euromaïdan », prooccidental et antirusse, provoquent une série de réactions dans les provinces
périphériques majoritairement russophones. Le 28 février 2014, des groupes armés
prorusses prennent le pouvoir en Crimée avec le soutien de la Fédération de Russie ;
après un « référendum » non reconnu internationalement, le rattachement de la Crimée
à la Russie est proclamé unilatéralement en mars 2014. A partir de la mi-avril 2014, des
groupes armés prorusses font leur apparition dans les oblast de Donetsk et Louhansk et
renversent les autorités locales dépendant de Kiev 14.

1
Les noms de personnes et de localités d’Ukraine peuvent être transcrits de plusieurs façons différentes selon
qu’ils sont notés sous leur forme russe ou ukrainienne et qu’ils suivent le système de transcription français ou
anglais.
2
Simon DENYER, “Separatists in eastern Ukraine target journalists in all-out information war”, The Washington
Post, 06/05/2014.
3
The Moscow Times, « Pro-Russian Separatists Seize Government Buildings in Konstantinovka”, 28/04/2014
4
Huffington Post, « Ukraine : une manifestation dérape à Donetsk, le maire pro-russe de Kharkiv attaqué »,
28/04/2014
5
The Moscow Times, 28/04/2014
6
The Guardian, “Ukraine: siege mentality pushes south-eastern region to precipice of civil war ; In the town of
Konstaninovka, an uneasy atmosphere of threats and violence is building ahead of a vote on independence”,
08/05/2014.
7
Huffington Post, « Ukraine : une manifestation dérape à Donetsk, le maire pro-russe de Kharkiv attaqué »,
28/04/2014
8
The Moscow Times, 28/04/2014
9
Wikipedia, “Kostiantynivka” (en français, consulté en octobre 2016). The Guardian, “Ukraine: siege mentality
pushes south-eastern region to precipice of civil war ; In the town of Konstaninovka, an uneasy atmosphere of
threats and violence is building ahead of a vote on independence”, 08/05/2014.
10
State Statistics Committee of Ukraine, About number and composition population of Ukraine by All-Ukrainian
population census'2001 data, “Nationality”.
11
State Statistics Committee of Ukraine, About number and composition population of Ukraine by All-Ukrainian
population census'2001 data, “Regions of Ukraine/Donetsk”.
12
Wikipedia, “Kostiantynivka” (en anglais, consulté en octobre 2016)
13
Psephos, « Republic of Ukraine – Legislative election of 28 October 2012 ».
14
Sur le contexte de la crise ukrainienne de 2014, voir DIDR, Conflit en Ukraine - avril 2014 à octobre 2015,
Ofpra, 28/10/2015 ; DELCOUR DE TINGUY Anne et ARMANDON Emmanuelle, Un an de crise en Ukraine :
Rapport Final, Sciences-Po/CERI, 01/12/2014 ; Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme
(OHCHR), Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the situation of human rights
in Ukraine [comprenant les rapports des 15/04/2014, 15/05/2014, 15/06/2014, 15/06/2014, 15/07/2014 et
29/08/2014], 19/09/2014. Human Rights Watch, Ukraine: End Politically Motivated Abuses, 28/04/2014.
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Selon les informations recueillies par un journaliste du site américain Time, au cours des
deux dernières semaines d’avril 2014, les séparatistes prorusses s’emparent de dizaines
de bâtiments officiels dans l'est du pays où, après avoir au départ montré une certaine
résistance, les forces armées ont cessé de riposter 15. En effet, les services de police et de
sécurité sont affaiblis par les défections, la présence en leur sein d’informateurs et la
crainte des arrestations 16. Oleksandr Tourtchynov, président du Parlement et président
par intérim de la République d’Ukraine, admet lui-même que les forces de sécurité en
charge de la protection des citoyens dans les régions de Donetsk et Louhansk sont « sans
défense » 17, allant parfois jusqu’à aider ou coopérer avec les séparatistes qu’il qualifie de
« groupes terroristes » 18.
Dans un entretien avec le journal en ligne Time.com, le commandant adjoint d’un
escadron d’élite, basé dans l’est de l’Ukraine, estime que si des ordres de résister
devaient lui être intimés, il lui serait de toutes façons impossible de s’y conformer, car,
dit-il : « Ce serait un bain de sang, et personne ne veut avoir ça sur la conscience » 19.

2. Prise de contrôle de Kostyantinivka par les forces séparatistes
A partir du 15 avril, les observateurs internationaux mandatés par l’Organisation pour la
Sécurité et la coopération en Europe (OSCE) constatent la présence, aux environs de
Kostyantynivka, d’un barrage tenu par un groupe séparatiste arborant le drapeau de la
« République de Donetsk ». A cette date, les observateurs ne mentionnent pas que les
membres du groupe aient été armés et ne précisent pas quelle était l’attitude des
policiers présents vis-à-vis du groupe :
« En se rendant à Kramatorsk [autre localité de l’oblast], notre équipe a observé deux
points de contrôle. Le premier se trouvait à 8 km au sud-ouest de Kostyantynivka, avec
un grand drapeau de la ‘République de Donetsk’ fixé au côté nord d’une barricade de
pneus. Il y avait significativement moins de personnes présentes à cette barricade que ce
qui avait été observé le 15 avril bien qu’une patrouille de police armée de six hommes ait
été visible à une cinquantaine de mètres du point de contrôle. » 20
Les jours suivants et jusqu’au 6 mai, la mission de l’OSCE ne fait aucune mention des
événements de Kostyantynivka 21 ; ce sont essentiellement des sources médiatiques qui
relatent la prise de contrôle de la ville par les groupes séparatistes.
Le 28 avril 2014 à l’aube, un groupe évalué à une trentaine d’hommes, masqués et en
uniforme, fait irruption au siège central de la police de Kostyantynivka, bloque les issues
et occupe le rez-de-chaussée ; les autorités tentent de négocier 22. La mairie de la ville
est également occupée 23. Dans la journée, selon le récit publié par le journal américain
Bulletins quotidiens de la mission d’observation de l’OSCE à partir du 14 avril 2014 : OSCE, Daily and spot
reports from the Special Monitoring Mission to Ukraine.
15
Simon SHUSTER, “Ukrainian Policemen Stand By as Pro-Russian Separatists Seize Control”, Time,
29/04/2014
16
Time, 29/04/2014 ; Steven ROSENBERG, “Ukraine crisis: Meeting the little green men”, BBC News,
30/04/2014.
17
BBC News, 30/04/2014
18
BBC News, 30/04/2014
19
Time, 29/04/2014. “If the orders come down to resist these people, it would be impossible to comply, it
would be a bloodbath, and no one wants to take that on his conscience.”
20
OSCE, Latest from the Special Monitoring Mission to Ukraine: information received up until Wednesday, 16
April 2014, 20:00 (Kyiv time), 17/04/2014. Texte anglais : “On the way to Kramatorsk the team saw two
checkpoints. The first one was eight km southwest of Kostantinovka, with a large “Donetsk Republic” banner
attached to the northern side of a tire barricade. There were significantly fewer people at this barricade than
observed on 15 April, although an armed police presence of about six men was visible about 50 metres away
from the checkpoint.”
21
OSCE, Daily and spot reports from the Special Monitoring Mission to Ukraine.
22
Daily Sabah, “Separatists 'seize police HQ in Konstantinovka”, 28/04/2014.
23
Huffington Post, « Ukraine : une manifestation dérape à Donetsk, le maire pro-russe de Kharkiv attaqué »,
28/04/2014 ; The Moscow Times, « Pro-Russian Separatists Seize Government Buildings in Konstantinovka”,
28/04/2014
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New York Times, un groupe décrit comme un « petit contingent d’hommes armés d’âge
moyen » 24, masqués, portant des uniformes sans insignes, équipés de fusils d’assaut et
d’au moins un lance-roquette, s’emparent de la mairie sans rencontrer de résistance ; ils
sont rapidement rejoints par des civils et commencent à dresser des barricades faites de
blocs de béton et de sacs de sable ; des haut-parleurs diffusent des musiques prorusses
et soviétiques ; les insurgés commencent à dresser des listes de volontaires pour une
« force d’autodéfense municipale » ; le chef du groupe déclare : « Nous voulons un
référendum », tandis que certains manifestants appellent ouvertement au rattachement
de leur province à la Russie 25. Le drapeau de la « république de Donetsk » est hissé
devant la mairie 26. Les hommes armés distribuent à des enfants le « ruban de SaintGeorges », insigne orange et noir d’une ancienne décoration militaire de l’Empire russe
devenu un des symboles des séparatistes 27.
Un jour ou deux plus tard, le chef de ces miliciens, Vadim Ivolaisky, accorde un entretien
à un journaliste de la chaîne britannique BBC. Vêtu d’un uniforme de camouflage et
installé dans le bureau du maire-adjoint, il se présente comme « commandant militaire »
de la ville ; questionné sur son pays d’origine, il se dit issu d’une famille cosaque de
Stavropol (Russie du Sud) mais « citoyen d’Ukraine », tout en précisant ce qu’il pense de
cette nationalité : « En fait, il n’existe pas de nationalité ukrainienne. C’est une
manipulation austro-hongroise. Nous sommes tous des Russes. Et ce pays n’est pas
l’Ukraine, c’est la Novorossiya – et nous le défendrons ». 28
Plusieurs témoins pensent que la prise de contrôle de la ville a été menée par des
hommes des forces spéciales de la Fédération de Russie, les « petits hommes verts »,
déjà actifs en Crimée pendant les événements de février-mars 29. Cependant, des
miliciens séparatistes, questionnés quelques jours plus tard par un reporter du journal
britannique The Guardian, affirment que tous les membres de leur groupe sont des
habitants du lieu et qu’aucun n’est originaire de Russie ; leur chef serait un ouvrier
tourneur 30. Selon les mêmes hommes, plusieurs miliciens de Kostantynivka auraient
participé aux combats contre les forces gouvernementales à Slovyansk 31.
Le maire de la ville, Sergei Davydov, raconte que le commandant local des séparatistes
est entré dans son bureau accompagné de trois hommes armés et qu’il l’a informé qu'un
référendum aurait lieu aux alentours du 11 mai et qu’il ne porterait pas sur la question
d’une plus grande autonomie, mais de la sécession de la région de Donetsk du reste de
l'Ukraine 32. Sergei Davydov, parvient à sortir de la ville et se rend à Donetsk, encore en
partie tenue par les autorités pro-gouvernementales. Le gouverneur de l’oblast, Serhyi
Taruta, tente de rassembler les élus pro-Kiev mais reconnaît lui-même qu’ils n’ont aucun
secours à attendre dans l’immédiat 33.

24
C. J. CHIVERS et Noah SNEIDERAPRIL, “One City Falls to Pro-Russian Militants; in Another, the Mayor Is
Shot?”, The New York Times, 28/04/2014. Texte anglais : “A small contingent of armed middle-aged men.”
25
The New York Times, 28/04/2014.
26
Huffington Post, « Ukraine : une manifestation dérape à Donetsk, le maire pro-russe de Kharkiv attaqué »,
28/04/2014.
27
The Washington Post, “This is the ribbon that Ukrainian nationalists want outlawed”, 05/05/2014.
28
BBC News, 30/04/2014. Texte anglais : “Actually, there's no such nationality as Ukrainian. That's an AustriaHungarian deception. We're Russian. We're all Russian. And this land isn't Ukraine: it's Novorossiya - and we
will defend it.”
29
BBC News, 30/04/2014. Huffington Post, « Ukraine : une manifestation dérape à Donetsk, le maire pro-russe
de Kharkiv attaqué », 28/04/2014.
30
The Guardian, “Ukraine: siege mentality pushes south-eastern region to precipice of civil war ; In the town of
Konstaninovka, an uneasy atmosphere of threats and violence is building ahead of a vote on independence”,
08/05/2014.
31
The Guardian, 08/05/2014.
32
Simon Shuster, “Ukrainian Policemen Stand By as Pro-Russian Separatists Seize Control”, Time, 29/04/2014
33
Simon Shuster, “Ukrainian Policemen Stand By as Pro-Russian Separatists Seize Control”, Time, 29/04/2014.
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3. Contre-attaque des forces gouvernementales (mai à août 2014)
Le 3 mai 2014, les forces armées gouvernementales lancent une offensive pour
reprendre Kostyantynivka ; des affrontements d’intensité limitée les opposent aux
miliciens séparatistes ; l’armée reprend le contrôle de la tour de télévision 34.
Le 6 mai, les observateurs de l’OSCE franchissent un point de contrôle entre Donetsk et
Kostyantynivka, près du « Cafe Veterok », tenu par un détachement en uniforme des
forces de sécurité : quatre hommes de la police routière armés de fusils d’assaut, sept
hommes de la police locale également armés sous la conduite d’un commandant, et une
quinzaine d’hommes des troupes du ministère de l’Intérieur sous la conduite d’un colonel.
Les observateurs ne précisent pas l’allégeance de ce détachement mais notent qu’un des
hommes porte un ruban de Saint-Georges (symbole séparatiste, voir ci-dessus). Plus
loin, en approchant de Kostyantynivka, les observateurs sont interceptés à un barrage
par les miliciens séparatistes qui contrôlent leurs papiers et leur interdisent l’accès de la
ville 35.
Au cours des semaines suivantes, la mission de l’OSCE doit restreindre ses observations
pour raisons de sécurité. Les bulletins de l’OSCE ne font plus aucune mention de
Kostyantynivka pendant cette période 36.
Quelques jours après l’occupation de la ville par les séparatistes, la police semble avoir
disparu ; certains policiers auraient rejoint le camp séparatiste 37. La population ne
semble pas protester ouvertement contre les actions des séparatistes, ce qu’un militant
pro-Maïdan, Alexander Melanchenko, explique par la peur des représailles ; plusieurs
personnes connues comme opposées aux séparatistes ont quitté la ville début mai 38.
Au début de juin 2014, une grande affiche de propagande placardée dans la ville montre
le « colonel » Igor Strelkov à la tête d’un groupe d’hommes armés à côté du drapeau de
la « République populaire de Donetsk » 39. Igor Guirkine (Girkin) alias Igor Strelkov, est
un ancien officier des forces spéciales russes devenu le « ministre de la Défense » et le
chef des forces armées de la « République du Donetsk » 40.
De juin à août 2014, le blog Slavyangrad.org publie une série d’articles présentés comme
la traduction anglaise des communiqués d’Igor Strelkov, chef des forces armées de la
« République du Donetsk ». Le 22 juin 2014, un de ces communiqués mentionne
l’existence d’une « compagnie de Konstantinovka » (forme russe du nom de la ville),
opérant au sein du « bataillon de Kramatorsk » des forces séparatistes. Dans la nuit du
21 au 22 juin, un détachement de la « compagnie de Konstantinovka » aurait attaqué un
groupe de reconnaissance de la 24ème Brigade blindée de l’armée ukrainienne près d’un
barrage situé aux environs du village d’Oktyabrskoye, à l’ouest de Kostyantynivka. Selon
34
The Guardian, “Ukraine: siege mentality pushes south-eastern region to precipice of civil war ; In the town of
Konstaninovka, an uneasy atmosphere of threats and violence is building ahead of a vote on independence”,
08/05/2014. RT, « Ukrainian army attacks eastern cities of Mariupol, Konstantinovka”, 03/05/2014.
35
OSCE, Latest from the Special Monitoring Mission to Ukraine - based on information received up until 6 May
2014, 19:00, 08/05/2014. Texte anglais : “Towards the direction of Kostiantynivka (65 km north of Donetsk)
SMM passed through the checkpoint north of Donetsk. The overall situation was calm. The checkpoint was
controlled by Ukrainian traffic police and police with assault rifles. At the road block near “Cafe Veterok” SMM
observed 4 armed traffic police, seven armed local police led by a Major and around 15 internal troops led by a
colonel. One of the police officers wore a St. George ribbon. Upon arrival to Kostiantynivka, there was a block
post controlled by “Donetsk Republic Militia” where SMM was stopped and ordered to get out of the car. SMM
was asked for the passports and about the reason of the trip, and denied entrance to the city.”
36
OSCE, Daily and spot reports from the Special Monitoring Mission to Ukraine (bulletins quotidiens).
37
The Guardian, “Ukraine: siege mentality pushes south-eastern region to precipice of civil war ; In the town of
Konstaninovka, an uneasy atmosphere of threats and violence is building ahead of a vote on independence”,
08/05/2014.
38
The Guardian, “Ukraine: siege mentality pushes south-eastern region to precipice of civil war ; In the town of
Konstaninovka, an uneasy atmosphere of threats and violence is building ahead of a vote on independence”,
08/05/2014.
39
The Moscow Times, “Russian Separatist Leader Appoints New Mayor of Slovyansk”, 13/06/2014.
40
Le Monde, « Igor Strelkov ou l’amertume des nationalistes russes », 12/08/2016. SOCOR Vladimir, Tremors
in the "Donetsk people's republic's"military and political hierarchy (part one), The Jamestown Foundation,
30/07/2014; id. (part two), 30/07/2014.
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ce communiqué, les forces de l’armée ukrainienne auraient compté trois tués et 15
blessés et perdu un véhicule blindé Ural ; un milicien séparatiste aurait été légèrement
blessé. La source ne précise pas si la « compagnie de Konstantinovka » était
effectivement recrutée dans cette ville 41.
Un autre communiqué publié par la même source mentionne l’implication de la
« compagnie de Konstantinovka » et du « bataillon de Kramatorsk » dans des
affrontements pendant la nuit du 24 au 25 juin dans le secteur d’Ulyanovka et
Oktyabrskoe ; ils auraient arrêté la progression des forces gouvernementales en direction
de ces deux localités 42. Le 30 juin, cette compagnie aurait encore arrêté une incursion
des « Ukies » (diminutif péjoratif pour « Ukrainiens »), apparemment dans le même
secteur 43. Le 1er juillet à 19h35, des avions d’assaut Sukhoï des forces gouvernementales
opèrent des frappes au sol contre les positions séparatistes à Kostyantynivka 44.
La tour de télévision, située sur la ligne d’affrontement, n’est complètement reprise par
les forces gouvernementales que le 5 ou 6 juillet 2014 45. Le 5 Juillet 2014, la ville est
reprise par l'armée ukrainienne au cours d’une offensive qui permet aussi aux forces
gouvernementales de reprendre Slovyansk, Kramatorsk et Druzhkivka 46. Le 8 juillet,
dans un article reproduit par Slavyangrad.org, Igor Strelkov explique qu’il a dû retirer ses
forces des secteurs de Slavyansk, Kramatorsk, Druzhkovka et Konstantinovka car elles
étaient menacées d’encerclement par un ennemi très supérieur en matériel lourd 47.
Le 25 juillet, un nouveau communiqué, attribué à Igor Strelkov, mentionne une incursion
d’un « groupe de sabotage et de reconnaissance » des forces séparatistes qui aurait
détruit plusieurs véhicules de l’armée ukrainienne, dont un camion lance-missiles BM-21
Grad, aux environs de Kostyantynivka 48.
Le 22 août 2014, la même source annonce que les forces de la « République du
Donetsk » préparent une contre-attaque en vue de « libérer » les villes d’Artyomovsk,
Slavyansk, Kramatorsk, Kostyantynivka et Mariupol, en liaison avec des « actions de
guérilla » 49. Cette annonce, reproduite plusieurs fois les jours suivants, n’est pas suivie
d’effets.

4. Situation des miliciens après la reprise de la ville par les forces
gouvernementales
Le 7 juillet 2014, le Conseil national de sécurité d’Ukraine déclare que dans les territoires
repris par les forces gouvernementales, les personnes qui ont participé aux activités de la
« République populaire du Donetsk » ou qui ont « accidentellement » pris les armes
seront remises en liberté après vérification ; seules les personnes qui ont participé à des
tortures ou « qui ont du sang sur les mains » seront maintenues en détention 50.
Le 11 juillet, selon les autorités ukrainiennes, des combattants clandestins font exploser
un pont de chemin de fer entre Kostyantynivka et Dzerzhinsk 51.
41
Slavyangrad.org, “Igor Strelkov’s Briefings, June 22, 2014”, 22/06/2014. Texte anglais : “At night, the
saboteur-intelligence group of the Konstantinovka company of the Kramatorsk battalion attacked its equivalent
from the 24th mechanized brigade of the enemy in the area of the Oktyabrskoye settlement (to the west of
Konstantinovka). As a result of the battle, the enemy lost 3 men killed and no fewer than 15 wounded. As well,
a “Ural” truck of the enemy was destroyed. On our side, one fighter received a gunshot wound to the arm.”
42
Slavyangrad.org, “Igor Strelkov’s Briefings, June 25, 2014”, 25/06/2014.
43
Slavyangrad.org, “Strelkov, Militia and Ukraine Briefings, June 30, 2014”, 30/06/2014.
44
Slavyangrad.org, “Strelkov and Militia Briefings, July 1, 2014”, 01/07/2014.
45
EuroMaidan Press, “RNBO: News & Analysis Center July 7 Update”, 07/07/2014.
46
EuroMaidan Press, “ATO Map: how the situation in Eastern Ukraine changed over two months”, 16/07/2014.
Id., “RNBO: News & Analysis Center July 7 Update (2)”, 07/07/2014.
47
Slavyangrad.org, “Interview with Igor Strelkov, First Republican Channel (DPR), July 8, 2014”, 08/07/2014.
48
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Dans les mois qui suivent la reprise de la ville, les autorités ukrainiennes annoncent à
deux occasions l’arrestation à Kostyantynivka d’hommes présentés comme des miliciens
séparatistes. Le 25 août 2014, un nommé « Alexei Vladimirovich Sh. » est arrêté à l’issue
d’une fusillade : il est présenté par les autorités ukrainiennes comme un garde du corps
d’Igor Strelkov (voir ci-dessus) ; le communiqué précise que le suspect était en état
d’ivresse mais sans indiquer les raisons de sa présence dans la ville après son évacuation
par les séparatistes 52. Le 1er novembre 2014, le Service de sécurité d’Ukraine (SBU/SSU)
annonce l’arrestation d’un homme de 41 ans en possession d’un petit arsenal : deux
lance-grenades avec munitions, un fusil d’assaut Kalachnikov et un fusil de sniper 53.
En septembre 2015, Alexandre Zakhartchenko, chef de la « République de Donetsk »,
déclare avoir l’intention de reprendre les villes de Slovyansk, Kostyantynivka et
Krasnoarmiyisk, prises par les forces gouvernementales l’année précédente, mais cette
déclaration n’est pas suivie d’effets 54.

5. Exactions alléguées des milices prorusses
Selon le rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, les 29
et 30 avril, deux conseillers municipaux appartenant au parti Svoboda (« Liberté »,
ultranationaliste ukrainien antirusse) sont enlevés par des hommes armés ; ils auraient
été conduits à Slovyansk, ville tenue par les séparatistes 55. Selon une autre version, les
hommes arrêtés étaient trois simples membres et non élus du parti Svoboda 56.
Mikhailo (ou Mihailo) et Galina Razputko, le rédacteur en chef et la propriétaire de
l’hebdomadaire local Provintsia, tous deux considérés comme opposés aux séparatistes,
font l’objet de menaces ; le 23 avril 2014, vers 3h30 du matin, des inconnus armés de
battes et de cocktails Molotov font irruption au siège du journal, le saccagent et tentent
de l’incendier ; quelques jours plus tard, des graffiti sont peints sur le bâtiment, intimant
aux journalistes de quitter la ville ; le 30 avril, une camionnette transportant 7 000
exemplaires du journal est arrêtée à un point de contrôle des miliciens séparatistes et les
numéros confisqués ; la directrice, Galina Razput’ko (ou Razputko), déclare qu’elle ne se
laissera pas intimider et poursuivra son activité. La police locale sous contrôle séparatiste
refuse d’enregistrer la plainte de la directrice et le « maire » séparatiste, Roman Surmay,
répond à celle–ci en termes menaçants 57. Le 8 mai 2014, les miliciens occupent le
bâtiment du journal et conduisent Mihalo et Galina Razputko à leur « quartier général »
où ils reçoivent l’ordre de quitter la rédaction ; un nouveau directeur, favorable aux
séparatistes, est nommé à la tête du journal 58. Par ailleurs, entre le 2 et le 9 mai 2014,
52

The Moscow Times, “Strelkov's Bodyguard Detained 'In Drunken State'”, 25/08/2014.
RFE/RL, СБУ затримала громадян України, які передавали «ДНР» відомості про українських військових,
01/11/2014.
54
RFE/RL, “Separatist Leader Pledges To Retake Ukrainian Towns”, 29/05/2015.
55
Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (OHCHR), Report of the United Nations High
Commissioner for Human Rights on the situation of human rights in Ukraine [comprenant les rapports des
15/04/2014, 15/05/2014, 15/06/2014, 15/06/2014, 15/07/2014 et 29/08/2014], 19/09/2014, p. 52. Texte
anglais : “On 29 April, an armed group abducted a member of the Svoboda party and a local election
commission representative in the town of Konstantinovka. The next day, an armed group abducted a second
Svoboda party representative. Unofficial sources told relatives that the two men are unlawfully detained in
Slovyansk.”
56
The Guardian, “Ukraine: siege mentality pushes south-eastern region to precipice of civil war ; In the town of
Konstaninovka, an uneasy atmosphere of threats and violence is building ahead of a vote on independence”,
08/05/2014.
57
Simon DENYER, “Separatists in eastern Ukraine target journalists in all-out information war”, The Washington
Post, 06/05/2014. Texte anglais : “In Konstantinovka, Razput’ko reported the theft of her newspapers to police,
who shrugged off her complaint. ‘They didn’t take your newspaper for personal profit,” they told her. “They just
have these political beliefs.’ The self-appointed separatist mayor of the city, a former driver named Roman
Surmay, was even less polite. ‘Next time, we will act more roughly with you,’ he said.”
58
Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (OHCHR), Report of the United Nations High
Commissioner for Human Rights on the situation of human rights in Ukraine [comprenant les rapports des
15/04/2014, 15/05/2014, 15/06/2014, 15/06/2014, 15/07/2014 et 29/08/2014], 19/09/2014, p. 42. Reporters
sans Frontières, Les médias locaux en première ligne dans l’est ukrainien, 23/05/2014. Simon DENYER,
53
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les correspondants locaux des médias anglophones BuzzFeed, SkyNews et CBS sont
arrêtés par des hommes armés 59.
Des miliciens questionnés par un journaliste britannique, au début de mai 2014, disent
exercer une fonction de maintien de l’ordre, les forces de police officielles ayant disparu ;
l’un de ces hommes laisse entendre qu’il a radicalement réglé son compte à un drogué,
sans préciser par quel moyen 60.
Selon le même journaliste, les groupes de miliciens peuvent être de profils sensiblement
différents : certains semblent composés d’hommes de formation militaire, polis et
professionnels, et d’autres par des « jeunes au regard féroce, vêtus d’habits de chasse et
agitant des battes de baseball » 61. Ceux qui surveillent les points de contrôle après la
tombée de la nuit peuvent être dangereux à cause de l’anxiété et de l’alcool : un
journaliste américain avait été arrêté, battu et conduit dans un lieu de détention
quelques jours plus tôt 62 ; cependant, le commandement séparatiste, informé de cette
arrestation, l’a immédiatement fait libérer et annoncé des sanctions contre le milicien
violent 63. Les miliciens peuvent accepter le dialogue là où la population semble favorable
à leur cause : ainsi, dans un village proche de Kostyantynivka, ils acceptent de retirer un
barrage à la demande de la maire locale parce qu’il gênait le travail des habitants 64.
Le 9 mai 2014, un prêtre orthodoxe est tué à Kostyantynivka ; selon le Département
d’Etat américain, ce prêtre, nommé Pavlo Zhuchenko, appartenant à la branche de
l’Eglise ukrainienne dépendant du patriarcat de Moscou 65, est abattu alors qu’il essayait
de parler à des miliciens séparatistes à un point de contrôle 66. Le site d’information
français La Vie, reprenant plusieurs articles des médias russes et ukrainiens, résume les
informations disponibles sur cette affaire :
Un prêtre orthodoxe assassiné
« Par ailleurs, un prêtre de l’Église orthodoxe d’Ukraine, dépendant du Patriarcat de
Moscou, a été tué de huit balles vendredi 9 mai, à un barrage près de Donetsk, à l’Est
du pays.
Âgé de 44 ans, le père Pavlo Zhuchenko, de Druzhivka, une petite ville à 80km de
Donetsk, a été tué à Konstyantynivka, a confirmé le Patriarcat de Moscou, sans préciser
qui avait commis cet acte. Cité par l'agence Apic, le père Georgij Kovalenko, porteparole de l’Eglise orthodoxe d’Ukraine, a déclaré, “en l’état actuel des choses, ne pas
connaître les auteurs de ce crime”.

“Separatists in eastern Ukraine target journalists in all-out information war”, The Washington Post, 06/05/2014.
Human Rights Watch, Ukraine: End Politically Motivated Abuses, 28/04/2014.
59
Institute of Mass Information, Ukraine: separatists take aim at journalists?, Freedom House, rapport du
01/05/2014 au 09/05/2014.
60
The Guardian, “Ukraine: siege mentality pushes south-eastern region to precipice of civil war ; In the town of
Konstaninovka, an uneasy atmosphere of threats and violence is building ahead of a vote on independence”,
08/05/2014.
61
Ibid. Texte anglais : “A checkpoint that one day is guarded by ex-soldiers who may carry automatic weapons
but handle themselves politely and professionally can the next day be manned by wild-eyed youths in
tracksuits, wielding baseball bats.”
62
Ibid. Texte anglais : “After nightfall, the checkpoints become dangerous as their guardians are gripped by
intoxication and anxiety. Passing through Konstantinovka one evening earlier this week, US journalist Simon
Shuster was stopped at a roadblock, and when one of the men on duty spotted a flak jacket in the boot,
Shuster was pulled out of the car without a word, cracked on the skull with the butt of a pistol and kicked,
before being driven off to a detention facility in another city covered in blood.”
63
Ibid. Texte anglais : “After those with authority among the separatists realised a journalist had been injured,
Shuster was freed. Reassuringly, the man who had inflicted the damage was even tracked down and detained;
less reassuringly, Shuster was invited to witness or participate in some kind of retribution against the rogue
element. He declined to attend.”
64
The Guardian, 08/05/2014.
65
Les chrétiens ukrainiens sont partagés entre plusieurs obédiences : l’Eglise orthodoxe ukrainienne du
patriarcat de Moscou (majoritaire), l’Eglise orthodoxe ukrainienne autocéphale (patriarcat de Kiev), l’Eglise
ukrainienne uniate (de rite slave mais reconnaissant l’autorité de l’Eglise romaine) et l’Eglise catholique de rite
latin.
66
US Department of State, 2014 Report on International Religious Freedom - Ukraine, 1/10/2015.
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Le parquet ukrainien a ouvert une enquête après la mort de ce prêtre orthodoxe, et
affirme qu'il a été abattu par des “terroristes” à un point de contrôle des insurgés dans
la région. Selon le Service d’information religieux d’Ukraine RISU, qui dépend de
l’Université catholique d’Ukraine de Lviv, le prêtre voulait calmer des hommes armés
lorsqu’il a été abattu. »
La Vie, « Le métropolite Hilarion refoulé à la frontière », 13/05/2014
http://www.lavie.fr/religion/orthodoxie/le-metropolite-hilarion-refoule-a-la-frontiere-1305-2014-52809_541.php
Selon l’ONG ukrainienne Institute for Religious Freedom, les auteurs du meurtre de ce
prêtre étaient des miliciens séparatistes (« terroristes ») originaires du Caucase 67. Mais
un milicien séparatiste questionné par le site d’information russe RT (Russia Today),
semble attribuer ce meurtre aux forces pro-Kiev 68.

67
Institute for Religious Freedom, Terrorists kidnapped, tortured, and threatened believers in eastern Ukraine,
05/06/2014.
68
RT, “‘Donbass’ International Brigade”, 17/11/2014.
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