
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA GUERRE 

CIVILE EN UKRAINE :  
2014–2022  



 
 
Avant l’effondrement de l’URSS, l’économie 
ukrainienne, basée sur l’agriculture et l’industrie, 
était très développée. Les industries lourde, 
alimentaire et légère et l’agriculture prenaient de 
l’essor. 
 
En 1992, au début de son indépendance, 
l’Ukraine s’est placée au 17e rang mondial en 
termes de son PIB ; sa dette extérieure était 
nulle (la Russie a ensuite payé la partie 
ukrainienne de la dette soviétique ainsi que les 
dettes des autres républiques ex-soviétiques). 

Au cours des 30 ans de son indépendance, 
l’Ukraine a perdu presque tout ce qu’elle avait 
à l’époque soviétique, y compris l’industrie et 
la science développées. 
 
Au début de 2020, la dette de l’Ukraine 
a dépassé 125 milliards de dollars. 
L’Ukraine occupe le dernier rang sur tous 
les pays européens en fonction de son PIB par 
habitant. En 2021, le niveau de corruption en 
Ukraine est devenu le plus élevé parmi tous les 
pays européens. 
 

 
 

Le nationalisme ukrainien a commencé à être 
choyé dans les années 90 du siècle dernier. 
 
Petr Porochenko et Vladimir Zelensky, les 
présidents ukrainiens, ont transformé l’idéologie 
du nationalisme radical en partie intégrante de 
l’agenda national et officiel de l’Ukraine. 

L’idée de supériorité de l’ethnie ukrainienne, 
l’antisémitisme et la russophobie sont cultivés, 
les héros du nazisme et leurs complices sont 
glorifiés. 
 

EXTRAIT DE L’ARRÊT DU CONSEIL SUPRÊME (LA RADA) No. 2364 
SUR LES DATES MÉMORABLES ET LES DATES ANNIVERSAIRES EN 2020 : 

 
le 12 décembre — le 130e 
anniversaire de la naissance 
du nazi Andreï Melnik  

Andreï Melnik — criminel de guerre, mentionné dans 
le dossier du procès de Nuremberg. Il était chef de 
l’Organisation des nationalistes ukrainiens, organisateur et 
participant aux massacres de juifs à Kiev, Jytomyr et 
Vinnitsa, y compris Babi Yar. 

   
le 6 février — le 100e 
anniversaire de la naissance 
du nazi Vassili Levkovitch  

Vassili Levkovitch — criminel de guerre, membre de la 
police auxiliaire ukrainienne de Doubno, organisateur et 
participant au massacre de 5 mille juifs à Doubno et Rovno. 

   
le 20 février — le 115e 
anniversaire de la naissance 
du nazi Oulas Samtchouk  

Oulas Samtchouk est le rédacteur en chef du journal nazi 
et antisémite Volyn de Rovno, qui a participé au massacre 
de 25 000 juifs à Rovno. Toutefois, ses œuvres font partie 
du programme scolaire officiel ukrainien. 

   
le 24 février — le 110e 
anniversaire de la naissance 
du nazi Vassili Sidor  

Vassili Sidor — criminel de guerre du bataillon Nachtigall et 
du 201e bataillon de police auxiliaire. Il a participé aux 
massacres des polonais et aux punitions de la population 
civile en Biélorussie. 

  

LE NATIONALISME UKRAINIEN, COMMENT SE MANIFESTE-IL ? 

QUELS SONT LES RÉSULTATS ÉCONOMIQUES 
DE L’UKRAINE APRÈS 30 ANS DE SON INDÉPENDANCE ? 



le 16 mai — le 130e 
anniversaire de la naissance 
du nazi Kirill Osmak  

Kirill Osmak est l’un des dirigeants de la Rada nationale 
ukrainienne, créée en 1941–1943 sous la direction du 
criminel de guerre Andreï Melnik, appuyé par les troupes 
nazies. 

   
le 23 septembre — le 120e 
anniversaire de la naissance 
du nazi Vladimir 
Koubiyovytch 

 

Vladimir Koubiyovytch est l’un des initiateurs de la création 
de la division SS « Galicie ». 

   
le 12 novembre — le 100e 
anniversaire de la naissance 
de Vassili Galassa  

Vassili Galassa est un militant de l’Organisation des 
nationalistes ukrainiens, l’un des organisateurs des 
massacres des polonais et des juifs. 

 
Sous la présidence de Vladimir Zelensky, Andreï Melnik, agent de la Gestapo, chef de 

l’Organisation des nationalistes ukrainiens, devient un héros officiel de l’Ukraine, et son 
activité fait l’objet du programme scolaire. 

 
 

En 2020, l’Ukraine a commémoré sous grand pavois le 115e anniversaire du nazi Oulas 
Samtchouk. 

 
 

L’instruction « Lutte et activité de l’OUN  
[Organisation des nationalistes ukrainiens] durant la guerre » (mai 1941). 

 
 

Adresse d'Andreï Melnik à Adolf Hitler (7 juillet 1940) : 

« Le peuple ukrainien, comme d'autres peuples, a lutté pour sa liberté pendant des siècles et 

prend trop à cœur l'idée de création d’une nouvelle Europe. Le but de tout le peuple ukrainien 

consiste à la mise en œuvre de cet idéal. Nous, les anciens combattants de la liberté des années 

1918–1921, demandons de nous faire l’honneur et à notre jeunesse de prendre la croix contre la 

barbarie bolchevique. Nous aimerions aller coude à coude avec les légions européennes et notre 

libérateur — la Wehrmacht allemande — et être en mesure de créer, à cet effet, une formation 

armée ukrainienne ». 

En 1941–1942, Samtchouk a publié les louanges d’Adolf Hitler et du fascisme allemand 
dans le journal Volyn, dont il était rédacteur : 
« C’est la puissance spirituelle et morale imbattable qui a sculpté et forgé ce peuple au cours des 
siècles. Il s’agit de plusieurs générations de vecteurs immortels de l’esprit créatif du peuple, qui, 
finalement, est aujourd’hui à la tête des événements historiques sous la conduite de son puissant 
chef. Un grand nombre de ses articles ont également été consacrés à la justification de 
l’Holocauste. En novembre 1941 le journal Volyn a publié ce qui suit : « Là où l’État ukrainien se 
construit, ils (les juifs) n’existent pas ». 
 

Les minorités nationales sont subdivisées en : 
а)  nos amis, c'est-à-dire, membres de tous 

les peuples asservis ;  
b)  nos ennemis — les Moskals, les Polonais, 

les Youpins ; 
 
а)  ont les mêmes droits que les Ukrainiens et 

peuvent retourner dans leur pays ; 
b)  à neutraliser dans le combat. 



Le dossier du procès de Nuremberg qualifie les 
chefs des nationalistes ukrainiens, Stepan 
Bandera et Andreï Melnik, d’agents gagés de 
la Gestapo et de l’Abwehr. Pour décrire leur 
organisations, on a utilisé l’expression 
« les groupes fascistes et nationalistes ». 
 
Pourtant, en 2019, ce fait n’a pas empêché de 
renommer l’avenue de Moscou et l’avenue du 
général Vatoutine à Kiev en avenues de Stepan 
Bandera et de Roman Choukhevitch, complices 
des nazis, héroïsés par les autorités 
ukrainiennes. 
 
En 2016, la rue Alexander Souvorov à Kiev a 
été renommée à la louange de Mikhail 
Omelyanovitch Pavlenko, l’organisateur et 
participant aux massacres par fusillade des 
citoyens ukrainiens et biélorusses pendant la 
Grande Guerre patriotique. Dans les années 30, 
il a proposé à Adolf Hitler de créer les unités 
ukrainiennes sous le patronage du Troisième 
Reich, et il était chargé de la formation des 
bataillons de maintien d’ordre qui participaient 
aux massacres des juifs et aux punitions des 
civils dans les territoires soviétiques occupés. Il 
était l’un des coordonnateurs de l’activité de la 
division SS « Galicie ». 

En 2018, le Conseil régional de Lvov a proclamé 
l’an 2019 comme l’année de Stepan Bandera, 
collaborateur nazi, et ce à l’occasion du 110e 
anniversaire de sa naissance. 
 
En plus, début 2020, les autorités municipales de 
Kiev et de Lvov ont organisé une 
commémoration et une marche traditionnelles 
annuellesà l’occasion de l’anniversaire de 
Bandera. 
 

 
 

 
En 2019, un énième monument de Roman 
Choukhevitch, l’un des dirigeants de l’OUN, a 
été inauguré à Ivano-Frankovsk. 
Cela a suscité un vif émoi en Pologne et en 
Israël. 
 
 

 
A l’époque de la présidence de Petr Porochenko 
et Vladimir Zelensky, la collaboration des héros 
officiels de l’Ukraine avec les nazis n’est pas non 
seulement cachée, mais, au contraire, est 
farouchement glorifiée. En 2019, le musée 
régional de Slaviansk, ville dans la région de 
Donetsk, a inauguré l’exposition « Défenseurs de 
l’Ukraine en XX–XXI siècles » qui a présenté les 
uniformes militaires et les armes des militaires 
de la division SS « Galicie ». 

 
  

Bannière à l’occasion de l'anniversaire du 
complice nazi Stepan Bandera, pavoisée en 
2020 au niveau de l'hôtel de ville de Kiev. 

 

 

Division SS « Galicie » 
en 1943–1945, elle faisait partie des troupes 
Waffen-SS de l'Allemagne nazie et était composée 
d’engagés, originaires de Galicie ukrainienne en 
leur majorité. 
 
Extrait de la formule de serment des hommes 
armés de la division : « Je te sers fidèlement, 
Adolf Hitler, fuhrer et chancelier du Reich 
allemand, avec tout mon courage. Je te fais 
serment et je te soumettrai à la mort. Que mon Dieu 
aide-moi ». 



 
 

En 2014, les émeutes ont envahi l’Ukraine. Elles 
étaient publiquement soutenues par les pays 
occidentaux. Les participants ont bien manifesté 
les idées pro-nazies. 
 
Les portraits de Stepan Bandera et d’Andreï 
Melnik ont été étalés un peu partout. On a donné 
des conférences de l’histoire de la division 
SS « Galicie » et du bataillon « Nachtigal ».  
 
L’organisation « Le Patriote ukrainien » qui 
utilisait l’emblème de la 2e SS Panzer Division 
« Das Reich », distribuait parmi les présents aux 
rassemblements les documents sur le 
suprémacisme blanc.  

Les menaces contre les russes ont été lancées 
depuis la scène installée sur la place Maïdan 
Nezalezhnosti. 
 
Ces événements ont abouti au coup d’État 
anticonstitutionnel. 
 
L’entrée de fonds importants sur les comptes 
personnels des organisateurs du coup d’État, 
ainsi que l’apparition sur l’Euromaïdan lui-même 
d’une grande quantité de nouveaux billets, 
prévus pour payer les activités de ses 
participants, n’étaient pas pratiquement cachées. 
 

 

 
 
La marche des Participants à l’Euromaïdan sous le drapeau et l’emblème de la division SS. 
 
Ensuite, ces personnes constitueront la base du régiment nazi « Azov », qui utilise le même emblème. 
Au cours des huit prochaines années, le régiment Azov commettra de nombreux crimes, dont les 
tortures et les meurtres des milliers de civils dans le Donbass. 
  

QU’EST-CE QUI S’EST PASSE EN 2014 ? 



 
 
Assassinat d’Oles Bouzina 
 
Le journaliste, écrivain et personnalité politique 
Oles Bouzina a été tué en 2015. 
 
Oles Bouzina a sévèrement critiqué les 
nouvelles autorités ukrainiennes et les groupes 
extrémistes nationalistes. Il adhérait à découvert 
à l’idée de la nation trinitaire russe (les Petits 
Russes, les Russes Blancs et les Grands 
Russes), faisait la promotion de l’amitié ukraino-
russe et soutenait la fédéralisation de l’Ukraine, 
son indépendance et le bilinguisme de la culture 
ukrainienne. 
 

 
 
 
Assassinat de Pavel Cheremet 
 
En 2016, le journaliste Pavel Cheremet a été tué 
dans l’explosion de sa voiture dans le centre-ville 
de Kiev. Cheremet farouchement critiquait les 
actions des autorités ukrainiennes et du 
président Petr Porochenko, posait des questions 
« gênantes » sur les comptes offshore du 
président et exprimait son opinion sur le bataillon 
Azov. 

 

Le meurtre a été commis par les membres de 
l’escadron de la mort S14, que les autorités 
ukrainiennes utilisent pour liquider et intimider 
les mai-pensants. 
 
Les meurtriers — Andreï Medvedko et Denis 
Polistchouk — n’ont pas porté le châtiment. Ils 
sont mis en liberté et continuent à bénéficier à 
découvert de la protection des autorités 
ukrainiennes. Ils font partie de la commission 
officielle du Ministère ukrainien des Anciens 
Combattants auprès du président Vladimir 
Zelensky, et leurs projets sont financés par l’État. 
 

 
 
 
Le soupçon de meurtre a été porté aux plusieurs 
personnes — participants aux hostilités dans le 
Donbass. Cependant, à l’heure actuelle, le 
tribunal a libéré les accusés d’une organisation 
et d’un assassinat, et désormais, ils sont 
devenus les héros pour une partie de la société. 
 
De plus, comme le président Vladimir Zelensky 
lui-même l’a récemment avoué, il entretenait une 
correspondance sincère avec eux, malgré que la 
procédure judiciaire est toujours en cours. 

 

VICTIMES DU RÉGIME UKRAINIEN 



 
 
Durant l’Euromaïdan à Kiev, la population du 
Donbass a retourné contre le coup d’État. 
Le 7 avril 2014, le Conseil régional de la 
province de Donetsk a adopté la Déclaration 
de souveraineté de la République Populaire 
de Donetsk (RPD) et la Loi sur la 
Proclamation de l’indépendance de la RPD. 
 
La RPD n’a pas reconnu le statut de nouvelles 
autorités ukrainiennes investies du pouvoir de 
façon illégale.  

Le 13 avril 2014, Aleksandr Tourtchinov qui s’est 
autoproclamé « président par intérim », déclare 
l’utilisation de la force pour supprimer la volonté 
d’autodétermination du peuple du Donbass. 
C’était le début de la guerre civile ukrainienne. 
Le 2 mai, en violation de la Constitution 
ukrainienne, les Forces armées ukrainiennes ont 
pris part à la répression de la population du 
Donbass. 
 
Le même jour, plusieurs dizaines de personnes 
qui tentaient de se mettre à l’abri dans la Maison 
des syndicats d’Odessa, ont été brûlées vives 
par les nationalistes ukrainiens. 
 

Khatyn d’Odessa — incendie criminel de la Maison des syndicats à Odessa 

 
 
Le 11 mai 2014, le référendum sur 
l’indépendance des Républiques populaires de 
Donetsk et de Lougansk a eu lieu. En RPD, le 
bulletin de vote comportait une question en russe 
et en ukrainien : « Acceptez-vous de 
reconnaître l’acte d’indépendance de 
la République Populaire de Donetsk ? ». 
« Oui » à 89 %.  
 
Le lendemain, les Républiques populaires de 
Donetsk et de Lougansk ont déclaré leur 
souveraineté.  
 
En vertu du droit international humanitaire, si les 
civils ne participent pas aux hostilités, cibler ces 
civils c’est un crime de guerre. Malgré ça, 
pendant les 8 ans les formations armées 
ukrainiennes bombardaient régulièrement des 
habitations, des hôpitaux, des policliniques, des 

écoles, des écoles maternelles et d’autres 
infrastructures civiles dans le Donbass. 
 
Une partie des crimes de guerre ukrainiens a été 
enregistrée par la Mission spéciale d’observation 
de l’OSCE. 
Cependant, les pays européens manquaient de 
réflexe pendant toutes les 8 années de la guerre 
civile en Ukraine. 

En mai 2014, à Odessa, les manifestants qui s'opposaient au coup d'État illégal en Ukraine ont 
tenté de se protéger de l'attaque et se mettre à l’abri dans la Maison des syndicats. 
 
Le bâtiment a été incendié par les membres du 
Secteur droit (Pravyï sektor), de l'Autodéfense de 
Maïdan et les ultras ukrainiens. D’après les 
témoins, ces groupes étaient coordonnés par le 
chef de l'Autodéfense de Maïdan et, après le coup 
d'État illégal, par M. Paroubiy A. V., secrétaire du 
Conseil de la sécurité nationale et de la défense de 
l'Ukraine. 
 
 
Selon diverses estimations, le nombre de décès dus à l’incendie, aux blessures et au 
carnage varie de 48 (selon les données officielles) à 100 (selon les témoins) personnes. 
Plus de 200 personnes ont été blessées. 

QU’EST-CE QUI S’EST PASSE DANS LE DONBASS ? 



PENDANT 
8 ANS 

5,5 MILLE CIVILS ONT ÉTÉ BLESSÉS 

 

 2,6 MILLE CIVILS ONT ÉTÉ TUÉS 

 2,2 MILLE INSTALLATIONS CIVILES ONT ÉTÉ DÉTRUITES OU 

ENDOMMAGÉES 

 
VICTIMES DES HOSTILITÉS DANS LE DONBASS 

27 JUILLET 
2014 

 

Kristina Sergeevna Zhouk et sa fille Kira, âgée de 11 mois, ont été tuées lors 
d’une attaque d’artillerie par les Forces armées ukrainiennes d’un 
supermarché, situé dans le centre ville de Gorlovka. Mirochnitchenko 
Victoria, 7 ans, est morte des suites de ses multiples blessures par éclat. 

   
14 NOVEM-
BRE 2014 

 

La famille Boulaev a été tuée dans un bombardement de la ville de Gorlovka 
par les forces armées ukrainiennes. Le père de famille, Oleg Boulaev, son fils 
de 8 ans Daniil et sa fille de 5 ans Sophia sont décédés sur place. La mère 
de famille, Tatyana Boulaeva, est décédée des suites de ses blessures à 
l’hôpital. 

   
9 AVRIL 

2020 
 

Miroslava Vorontsova, âgée de 26 ans, une civile, a été tuée à la suite de 
l’utilisation d’un drone de combat par les militaires de la 58e brigade des 
Forces armées ukrainiennes dans le village de Chirokaya. Un homme a été 
blessé gravement dans une même attaque ukrainienne. 

   
2 AVRIL 

2021 
 

Les forces armées ukrainiennes utilisant des matériels lourds et des drones, 
ont attaqué les infrastructures civiles du village Aleksandrovski en RPD. 
L’enfant Vladislav Chikhov est décédé dans une explosion d’un obus dans la 
cour de la maison. Un autre enfant, garçon de 5 ans, est décédé des suites 
de ses blessures combinées par explosion et par éclat aux alentours de 
Donetsk. 

   
25 FÉVRIER 

2022 
 

Deux enseignants, Elena Pavlovna Koudrik, 53 ans, et Elena Viktorovna 
Ivanova, 57 ans, ont été tuées avec un coup direct d’un projectile dans la 
salle des professeurs dans une attaque massive par les forces armées 
ukrainiennes de l’école No. 50, située dans le quartier Kalininski de la ville de 
Gorlovka. 

 

 
 
  

En 2017, pour rendre hommage aux 
enfants tués par les forces armées 
ukrainiennes, il a été créé un 
monument commémoratif à Donetsk. 
 
Malheureusement, au cours des 
5 dernières années, la liste qui y 
mentionnait est devenue beaucoup plus 
longue. 



 
 
Le 5 septembre 2014, le Groupe de contact 
tripartite pour le règlement de la situation dans le 
Donbass tient une réunion à Minsk. Il se 
compose de représentants de l’Ukraine, de la 
Russie et de l’OSCE. 
 
Les participants ont signé le « Protocole de 
Minsk » — un document prévoyant notamment 
un cessez-le-feu sur le territoire des provinces 
de Donetsk et de Lougansk en Ukraine. 
Cependant, l’Ukraine n’avait pas compté 
respecter le cessez-le-feu — et le 1er octobre 
2014, plus de 10 civils ont été tués dans une 
attaque des forces armées ukrainiennes. 
 
Les bombardements qui continuaient à tuer les 
personnes âgées, les femmes et les enfants, se 
poursuivaient pendant tous les 8 ans. En 
novembre 2014, le président ukrainien Petr 
Porochenko a publié un décret arrêtant le 
paiement des pensions de retraite et des salaires 
dans les républiques et retirant toutes les 
organismes nationaux ukrainiens de leurs 
territoires.  

En plus, il a été organisé un blocage du 
transport. C’est l’assistance humanitaire russe 
seule qui a permis d’éviter la famine dans le 
Donbass.  
 
Les civils de la RPD et de la RPL plaçaient de 
grands espoirs dans les Accords de Minsk II. Ce 
document a été convenu en février 2015 par les 
dirigeants de l’Allemagne, de la France, de 
l’Ukraine et de la Russie lors d’un sommet en 
format Normandie à Minsk. Il a été signé par les 
membres du Groupe de contact tripartite pour le 
règlement de la situation dans l’est de l’Ukraine. 
Le Groupe a été composé de représentants de 
l’Ukraine, de la Russie, l’OSCE, de la RPD et de 
la RPL. Un peu plus tard, ces accords ont été 
approuvés par une résolution spéciale du 
Conseil de sécurité de l’ONU. 
 

 

 
 
•  Il y avait toujours des bombardements 

réguliers de civiles du Donbass. La Mission 
spéciale de l’OSCE en Ukraine enregistrait 
presque quotidiennement la présence des 
armes lourdes ukrainiennes dans la zone de 
sécurité. 

 
•  Les dispositions d’amnistie et d’interdiction de 

poursuite des personnes, liées à la RPD et à 
la RPL ont été ignorées. De plus, les autorités 
ukrainiennes ont organisé toute une série 
d’assassinats politiques de ces personnes. 

 
•  Les lieux habités, situés sur un territoire 

neutre, ont été occupés, les équipes de 
commandos ukrainiennes ont continué leur 
activité. 

 

•  La réforme constitutionnelle visant à 
décentraliser l’Ukraine n’a même pas été 
abordée. 

 
•  Le pouvoir législatif ukrainien adoptait des lois 

contredisant les Accords de Minsk.  
 
En février 2022, Vladimir Zelensky, le président 
ukrainien, a explicitement déclaré son attitude 
négative envers les Accords de Minsk : « Je ne 
suis pas satisfait de toutes les clauses ». 
 

Parmi les autres dispositions, les « accords de Minsk II » comprenaient les clauses ci-dessous : 
– Cessez-le-feu immédiat et global. 
– Retrait de toutes les armes lourdes de chaque côté à distance égale afin de créer une zone de 
sécurité. 
– Réforme constitutionnelle de l'Ukraine permettant d’introduire, d'ici la fin de 2015, une nouvelle 
Constitution, axée sur la décentralisation. 
 
La partie ukrainienne n’a respecté aucune disposition des Accords. 

QU'EST-CE QUE LES « ACCORDS DE MINSK » ? 



 
 
En 2021–2022 les autorités de Kiev de concert 
avec les pays occidentaux accusaient pendant 
plusieurs mois la Russie de préparer une 
« invasion » militaire de l’Ukraine. Moscou a nié 
de tels projets. 
 
Selon Vladimir Poutine, ces déclarations des 
représentants de l’OTAN étaient alarmistes. 
Cependant, la plus grande masse d’attaque des 
forces armées ukrainiennes, composée de plus 
de 125 000 personnes (presque la moitié de 
l’effectif de toutes les forces armées 
ukrainiennes), a été formée et installée au 
voisinage du Donbass. 
 
Également, les documents secrets du 
Commandement de la Garde nationale ont été 
rendus publics. Ces documents secrets accusent 
les préparatifs discrets de l’Ukraine à une 
opération offensive dans le Donbass en mars 
2022. 

La situation dans le Donbass s’est aggravée en 
février 2022. Les Républiques et l’Ukraine se 
sont mutuellement accusées de violation de la 
trêve et de bombardements des lieux habités. La 
RPD et la RPL ont décrété la levée en masse et 
ont organisé l’évacuation en masse de civils en 
Russie. 
 
Le chef de la RPD, Denis Pouchiline, et le chef 
de la LPR, Léonid Passetchnik, ont fait appel à 
Vladimir Poutine pour lui demander de 
reconnaître l’indépendance des Républiques, de 
considérer une signature des accords d’amitié et 
de coopération prévoyant également une 
coopération dans le domaine de la défense. 
 
Le 21 février, suite à une séance 
extraordinaire du Conseil de Sécurité, le 
président russe Vladimir Poutine a signé un 
décret reconnaissant la RPD et la RPL. 
 

 

 
 
  

Viatcheslav Volodine, speaker de la chambre basse du parlement russe, estime que la 
reconnaissance de l'indépendance des Républiques contribuera à éviter la mort des citoyens et 
compatriotes russes qui habitent Donbass. 
 
Le chef de la Tchétchénie, Ramzan Kadyrov, a déclaré qu'il était acquis à la décision de Poutine 
de reconnaître la RPD et la RPL. Il considérait cette décision comme la seule option permettant de 
sortir de l'impasse politique, « où l'Ukraine et ses patrons ont acculé tout le monde ». 
 
« Notre pays n'avait plus d'autre choix. Des centaines de milliers de russes habitent Donetsk et 
Lougansk, et la Russie n’abandonne jamais les siens. Alors maintenant, ils ne seront ni 
abandonnés ni condamnés. Les peuples de la RPD et de la RPL pourront enfin défendre leurs 
droits sur l’échiquier international, lutter pour la paix et l'ordre sur leur territoire », a déclaré 
Kadyrov. 
 
Le chef de la province russe a également ajouté que c’était vraiment une journée historique, à 
savoir la journée du triomphe de la justice. 

LA SITUATION DANS LE DONBASS RESTE DIFFICILE 



 
 
Le 24 février 2022, Vladimir Poutine a annoncé 
une opération militaire spéciale en Ukraine visant 
à dénazifier et démilitariser le pays. 
 
« L’ensemble du déroulement des 
événements et l’analyse des informations 
reçues montrent que l’affrontement entre la 
Fédération de Russie et les forces 
nationalistes de l’Ukraine est inévitable. Ce 
n’est qu’une question de temps. J’ai décidé 
de mener une opération militaire spéciale. 
Les plans de la Russie n’incluent pas 
l’occupation de territoires ukrainiens », 
a déclaré Vladimir Poutine. 

La RPD et la RPL sont reconnues dans la limite 
des frontières des provinces de Donetsk et de 
Lougansk. A l’heure actuelle, certains de ces 
territoires sont déjà contrôlés par l’armée russe. 
 
Les provinces russes, les organismes russes, les 
fonds de charité envoient activement une aide 
humanitaire en RPD et RPL et aux territoires 
libérés des provinces de Kharkov et de Kherson. 
 
Depuis début mars, la Russie a livré plus 
de 12 000 tonnes de fret humanitaire, 
et les dépôts attendent encore les autres 
22 000 tonnes. Il s’agit des produits 
alimentaires, des produits d’hygiène, des 
médicaments, des groupes électrogènes pour 
chauffer des locaux et d’autres équipements. 
 
 

 
 
  

 

POUTINE A ORDONNÉ À L'ARMÉE RUSSE DE GARANTIR 
LA PAIX EN RPD ET RPL 



 
 


