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La tragédie d’Odessa – une nouvelle démarche dans le plan de la Russie visant à 
déstabiliser la situation en Ukraine. Des confrontations ont eu lieu dans la ville 

suite à la provocation planifiée entre des militants pro-ukrainiens et des 
extrémistes. 48 personnes sont décédées, plus de 200 personnes ont été blessées. 
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1. Introduction 

 

A la suite des événements qui ont eu lieu dans les villes en Ukraine de l’Est, une vague de 
provocation et de violences a atteint le sud du pays. Le 02.05.2014, suite à une provocation 
planifiée, des affrontements sont survenus à Odessa entre les militants ukrainiens et les 
extrémistes pro-russes. 48 personnes ont trouvé la mort et plus de 200 personnes ont été 
blessées lors de ces évènements. Au siège des syndicats professionnels à Odessa, 42 personnes 
sont décédées dans des circonstances particulièrement mystérieuses. Selon les données 
préliminaires, 32 personnes se sont étouffées en respirant des vapeurs de chloroforme. Ces 
circonstances permettent d’affirmer qu’il s’agissait d’un homicide à grande échelle, planifié, 
dont l’objectif était de discréditer les militants pro-ukrainiens.  

Les organes responsables de ces événements sont la milice d’Odessa et les autorités locales qui 
avaient la possibilité d’agir, mais n’ont engagé aucune mesure pour éviter les affrontements. 
Kiev accuse les services spéciaux russes et les anciens fonctionnaires ukrainiens, liés étroitement 
avec Viktor Yanoukovich, d’avoir organisé la provocation, en particulier : Serhiy Arbuzov et 
Oleksandr Klymenko. 

Les autorités ukrainiennes déclarent une volonté de mettre en place une enquête objective 
concernant les événements tragiques à Odessa, cependant les principaux commanditaires et les 
organisateurs, de même que précédemment, réussissent à éviter la responsabilité. De ce fait, le 
seul moyen d’éviter de nouvelles victimes au sein des deux camps est l’engagement énergique 
des pays démocratiques dans le soutien à l’Ukraine. 
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 2.  Les extrémistes armés pro-russes ont agressé les participants à la marche pacifique organisée 
par les partisans du mouvement ‘Ukraine Unie’ 

Les affrontements à Odessa sont survenus après qu’une colonne de manifestants qui défilaient a 
été attaquée par des extrémistes pro-russes (entre 300 et 400 personnes). Dans la file des 
militants, qui comptait plus de 1000 personnes, se trouvaient des supporters de football, des 
habitants, des militants de l’EuroMaïdan local qui défilaient à travers la ville et appelaient à l’union 
du pays. Les assaillants étaient armés de matraques, de haches et de grenades assourdissantes, 
certains d’entre eux étaient équipés d’une arme à feu. Lors des affrontements locaux dans les rues 
principales de la ville, plusieurs partisans de ’l’Ukraine Unie’ ont été tués (3 à 4 participants, selon 
différentes sources), ce qui a envenimé encore plus la confrontation. Grâce à leur supériorité 
numérique, les militants ukrainiens ont réussi à repousser les attaques des assaillants, par la suite 
ils se sont lancés eux-mêmes à l’assaut. Une partie des provocateurs s’est barricadée au siège des 
syndicats professionnels (la Maison des Syndicats Professionnels située à proximité de 
l’AntiMaïdan d’Odessa) [1]. 

Depuis le bâtiment on a tiré à l’arme à feu sur des civils et sur des militants pro-ukrainiens ; des 
cocktails Molotov ont également été lancés dans leur direction. De ce fait, un incendie s’est 
déclaré dans le bâtiment suite auquel plus de 40 personnes ont trouvé la mort (en particulier suite 
à l’intoxication au monoxyde de carbone), et plus de 120 personnes ont été blessées à différents 
degrés. Selon les conclusions préliminaires des experts, l’incendie du siège des syndicats 
professionnels a été déclenché par des cocktails Molotov lancés depuis le bâtiment lui-même [2]. 
On sait que lors des affrontements près de l’immeuble, des cocktails Molotov ont été lancés par 
les deux camps. De ce fait, les sources de l’incendie se trouvaient non seulement au rez-de-
chaussée et au premier étage, mais aussi au troisième étage, jusqu’auquel les militants pro-
ukrainiens ne seraient pas parvenus à lancer des substances combustibles [3]. L’un des 
enregistrements vidéo réalisé lors de ces événements [4] démontre que l’incendie au siège des 
syndicats professionnels s’est déclaré de l’intérieur, ce qui témoigne que l’incendie a pu être  
provoqué volontairement, ou bien résulte d’une imprudence.  

Suite aux événements tragiques d’Odessa, le 2.05.2014, 48 personnes ont trouvé la mort. 
Actuellement, on connait les noms de 45 personnes décédées, les corps de trois victimes ne sont 
toujours pas identifiés. Parmi les personnes tuées se trouvent le député du Conseil Municipal au 
Parti des Régions, Vyacheslav Markin, qui soutenait activement l’AntiMaïdan à Odessa, et le 
journaliste Dmitriy Ivanov, qui travaillaint auparavant en tant que présentateur pour plusieurs 
stations télévisées régionales [5]. 

Le 15.05.2014, le directeur du Conseil Général du Ministère de l’Intérieur pour le district d’Odessa, 
Ivan Katerenchuk, a dévoilé lors d’une conférence de presse certains résultats de l’enquête 
concernant l’homicide à grande échelle qui s’est produit à Odessa le 2.05.2014. Selon les 
informations communiquées, chez 6 des 68 personnes décédées, on a constaté des blessures à 
l’arme à feu (toutes ont trouvé la mort lors des affrontements dans les rues principales de la ville, 
pendant la fusillade de la manifestation pacifique pro-ukrainienne éclatée par les extrémistes. Sur 
aucune des personnes décédées lors de l’incendie au siège des syndicats professionnels (42 
personnes) n’ont été constatées de blessures par balles – 32 personnes ont trouvé la mort suite à 
une intoxication au monoxyde de carbone, 10 autres ont péri en sautant des étages supérieurs de 
l’immeuble. Les experts n’ont trouvé aucune trace de gaz spécial ou d’autres substances 
explosives. Parmi les personnes décédées le 2.05.2014 à Odessa ne se trouvait aucun étranger. 
Toutes les victimes, sauf deux personnes, étaient les habitants d’Odessa ou du district 
d’Odessa [6]. 

http://www.radiosvoboda.org/content/article/25371887.html
http://tsn.ua/ukrayina/budinok-profspilok-v-odesi-pidpalili-sami-separatisti-mvs-i-dsns-348037.htm
https://www.youtube.com/watch?v=s9AMjLBIliw
http://odessa.comments.ua/news/2014/05/12/185950.html
http://dumskaya.net/news/nachalnik-odesskogo-obluvd-ne-podtvergdaet-infor-035710/
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Selon le témoignage d’Ivan Katerenchuk, au siège des syndicats professionnels ont été retrouvés 
une arme et des bouteilles remplies de substances combustibles, amenées sur place la veille des  
événements tragiques. Par ailleurs, il convient de noter que la milice d’Odessa était informée de ce 
fait, mais qu’elle l’a ignoré [7]. 

Lors de la conférence de presse le 19.05.2014, le chef du service des enquêtes du ministère de 
l’Intérieur ukrainien, Vitaliy Sakal, a informé que les experts avaient trouvé au siège des syndicats 
professionnels des traces de chloroforme. « Dans les déchets et dans la suie qui ont été sécurisés 
lors de l’examen des locaux de la Maison des Syndicats Professionnels, les enquêteurs ont constaté 
la présence du chloroforme. C’est une substance généralement connue : elle est utilisée pour les 
opérations chirurgicales. Cependant, il reste à savoir ce qu’elle faisait à cet endroit, c’est ce que 
nous sommes en train d’établir » [8], - a affirmé Vitaliy Sakal. Il est probable que les personnes qui 
se trouvaient à l’intérieur du bâtiment ont pu mourir suite à l’inhalation de ce gaz. Si cette version 
se confirme, cela signifie que le massacre des gens se trouvant au siège des syndicats 
professionnels a été commis intentionnellement afin de les accuser du meurtre de militants pro-
ukrainiens, de provoquer ainsi une vague de violences et de déstabiliser la situation dans la ville.  

 

 

Sources: 

 

1. AntiMaïdan – le lieu de rencontres des militants pro-russes et des rassemblements anti-gouvernementaux. 

2. Portail d’information « Radio Svoboda » // L’incendie à Odesse a pu être causé par des cocktails Molotov, 
lancés du haut. – Ministère de l’Intérieur. - http://www.radiosvoboda.org/content/article/25371887.html 

3. La Maison des Syndicats Professionnels à Odessa a été incendiée par les séparatistes eux-mêmes. - 
http://tsn.ua/ukrayina/budinok-profspilok-v-odesi-pidpalili-sami-separatisti-mvs-i-dsns-348037.html 

4. YouTube // L’enregistrement vidéo de l’incendie dans la Maison des Syndicats Professionnels. - 
https://www.youtube.com/watch?v=s9AMjLBIliw  

5. Portail d’Information « Kommentarii » // Dans la Maison des Syndicats Professionnels à Odessa un journaliste 
a trouvé la mort. - http://odessa.comments.ua/news/2014/05/12/185950.html 

6. Portail d’information „Dumskaya.net” // Le directeur de l’Office de l’Intérieur pour le district d’Odessa ne 
confirme pas l’information que parmi les personnes décédées  le 2 mai se trouvent des habitants de la region 
du Dniepr.  - http://dumskaya.net/news/nachalnik-odesskogo-obluvd-ne-podtvergdaet-infor-035710/  

7. Portail d’information « Ukrainskaya Pravda » // Ministère de l’Intérieur : dans la Maison des Syndicats 
Professionnels a été trouvée une arme, la présence de gaz n’a pas été constatée. - 
http://www.pravda.com.ua/news/2014/05/15/7025443/ 

8. Portail d’information « Ukrainskaya Pravda » // Le Ministère de l’Intérieur a annoncé la cause plausible de la 
mort des citoyens dans la Maison des Syndicats Professionnels  à Odessa. - 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/05/19/7025770/?attempt=1  

 

http://www.pravda.com.ua/news/2014/05/15/7025443/
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/05/19/7025770/?attempt=1
http://www.radiosvoboda.org/content/article/25371887.html
http://tsn.ua/ukrayina/budinok-profspilok-v-odesi-pidpalili-sami-separatisti-mvs-i-dsns-348037.html
https://www.youtube.com/watch?v=s9AMjLBIliw
http://odessa.comments.ua/news/2014/05/12/185950.html
http://dumskaya.net/news/nachalnik-odesskogo-obluvd-ne-podtvergdaet-infor-035710/
http://www.pravda.com.ua/news/2014/05/15/7025443/
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/05/19/7025770/?attempt=1
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3. La milice d’Odessa a pris parti des extrémistes pro-russes 

L’une des raisons principales qui ont conduit aux affrontements entre les militants pro-ukrainiens 
et les provocateurs est la position passive de la milice d’Odessa. Dans certains cas, les miliciens ont 
ouvertement soutenu les extrémistes pro-russes.  

Actuellement, les enquêteurs ont réussi à établir que certains agents de la milice populaire 
d’Odessa avaient directement fourni en munition des séparatistes qui tiraient sur les citoyens à 
Odessa le 2.05.2014. Les noms des miliciens n’ont pas été révélés au public, mais ils ont été 
renvoyés des rangs de la milice, et une enquête a été ouverte contre eux [1]. En outre, d’anciens 
commandants de la milice populaire d’Odessa sont soupçonnés d’avoir participé à l’organ isation 
de la provocation dans la ville (entre autres, l’ancien vice-commandant du Conseil Général du 
Ministère de l’Intérieur pour le district d’Odessa (Dmitriy Fuchedzhi).  

Dans son ensemble, le caractère des événements d’Odessa du 02.05.2014 montre que les forces 
de l’ordre municipales avaient la possibilité d’empêcher les affrontements de grande envergure, 
mais elles s’en sont abstenues.  

Les autorités municipales ont été informées à l’avance d’une marche pacifique au profit de l’union 
ukrainienne, censée traverser la ville, et les forces de l’ordre étaient censées assurer la sécurité 
lors de la manifestation. Depuis le matin du 02.05.2014, de bonne heure, un groupe nombreux de 
provocateurs armés a commencé à se rassembler au centre-ville. Compte tenu des raisons de 
sécurité, il aurait été justifié d’interdire la manifestation ou au moins de concentrer dans la ville 
des forces de la milice suffisantes pour garantir l’ordre public. Ni l’un ni l’autre n’a été fait. Il est à 
supposer que la milice avait été informée de la préparation des provocations et qu’elle les a 
laissées se produire volontairement. Des provocateurs armés ont agressé les militants qui 
défilaient dans la marche pacifique, et ceux-ci de ce fait ont été forcés de se défendre. L’incident 
s’est transformé en un affrontement de grande envergure.  

Comme l’affirment les témoins visuels, dès le début des affrontements la milice n’a pratiquement 
intenté aucune action pour empêcher les provocateurs et arrêter l’escalade de la violence.   

Encore avant le déclenchement des affrontements, certains agents de la milice d’Odessa ont été 
repérés dans les rangs des extrémistes pro-russes. Il n’est pas exclu que les miliciens leur ont 
donné certaines indications.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un agent de la milice discute avec des extrémistes pro-russes 
Фото: https://twitter.com/Dbnmjr/status/462513464892592128 

http://dumskaya.net/news/odesskaya-miliciya-snabgala-ekstremistov-boeprip-035739/
https://twitter.com/Dbnmjr/status/462513464892592128
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On a remarqué que les extrémistes portaient sur leurs manchettes des bandeaux rouges comme 
signe de reconnaissance. Certains agents de la milice avaient également les mêmes bandeaux. Ce 
fait témoigne, de façon claire, de la collaboration entre la milice et les extrémistes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur la base des déclarations des témoins, on sait également que les miliciens ont prêté leurs 
boucliers aux provocateurs [2].  

 

Les provocateurs tirent sur les militants pro-ukrainiens de derrière les boucliers 
de la milice. 

Foto: napaki.livejournal.com 

Les provocateurs et les miliciens avaient sur leurs 
manchettes des bandeaux identiques 

Фото: Hromadske.tv 

 
Foto: Hromadske.tv 

 

http://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/05/2/7024201/
napaki.livejournal.com
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Lorsque les militants pro-ukrainiens ont commencé à repousser les provocateurs, la milice s’est 

mise à protéger leur retraite. Pendant qu’ils reculaient, les provocateurs ont eu recours aux armes 

à feu, et les miliciens n’ont pas du tout réagi à cette situation. Sur l’un des enregistrements vidéo 

[3] présentant les événements à Odessa, a été enregistré le moment où un extrémiste tire avec  

une mitraillette sur des militants pro-ukrainiens, alors qu’il se tient directement derrière le 

cordon de la milice. Les miliciens observaient le déroulement des événements en silence. Voilà 

comment l’un des militants de la manifestation du côté de l’union ukrainienne, décrit les 

événements à Odessa : «La première vision que j’ai eue après mon retour à la rue Zhukovski, c’était 

une Kalachnikov automatique ( !) qui émergeait de la foule pro-russe, masquée par des boucliers, 

et qui tout simplement tirait des rafales sur nous. Juste à ce moment-là un groupe de personnes a 

été atteint par une rafale. Accompagnés d’autres personnes, nous avons saisi l’un des blessés pour 

le tirer à l’abri. Le gilet pare-balles de cet homme était transpercé. Nous l’avons transporté jusqu’à 

un point médical provisoire. Les ambulances étaient déjà combles et elles étaient toutes parties. Vu 

la disposition des forces, je me suis alors rendu compte que nous, les patriotes, nous sommes 

beaucoup plus nombreux, par contre les forces pro-russes sont mieux armées et mieux organisées. 

J’ai pensé que si elles ont des armes en nombre suffisant, elles nous tueront tous ou nous 

pacifieront» [4]. 

 

Un extrémiste tire d’une arme à feu (copie d’écran), à côté on voit des agents de la milice.  

Vers le soir, les affrontements se sont déplacés à proximité de l’AntiMaïdan d’Odessa, près de la 
place Kulikove Pole. Les extrémistes pro-russes qui se sont retrouvés en minorité, ont pris la 
décision de se barricader dans le siège des syndicats professionnels, situé très proche de la place. 
Il convient de noter que lors des affrontements au centre-ville, la milice était présente, même si 
elle était complètement passive; par contre ici, lors des affrontements près du siège des syndicats 
professionnels, la milice était totalement absente. Les événements se sont amplifiés d’une 
manière complètement incontrôlable et c’est ici où le plus grand nombre de personnes ont trouvé 
la mort. Lorsqu’un incendie s’est déclaré dans le bâtiment, les militants pro-ukrainiens ont essayé 

http://hromadske.tv/society/v-odesi-separatistiv-prikrivala-militsiya-video/
http://m.day.kiev.ua/ru/article/den-ukrainy/sobytiya-v-odesse-chto-pishut-socseti
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de l’éteindre avec leurs propres moyens et ont sauvé des personnes qui se trouvaient à l’intérieur 
car il a fallu  attendre longtemps l’arrivée des véhicules des pompiers [5]. 

Concernant les  événements qui ont eu lieu à Odessa le 02.05.2014, 10 affaires pénales ont 
intentées et 172 personnes ont été arrêtées.  

Le 04.05.2014 les militants pro-ukrainiens ont bloqué l’immeuble de la milice à Odessa et ont 
tenté de lancer l’assaut contre ce siège. Ils ont revendiqué la libération de leurs compagnons qui 
avaient été arrêtés le 02.05.2014 lors des affrontements. A ce moment-là un incident significatif 
s’est produit qui, pour une nouvelle fois, prouve que la milice d’Odessa agissait pour la partie des 
extrémistes pro-russes – les agents de la milice qui étaient censés protéger le bâtiment, ont 
déposé leurs boucliers avec ostentation et sont partis. Par la suite, les extrémistes ont réussi à 
pénétrer à l’intérieur de l’immeuble [6]. Là, pour défendre les intérêts des extrémistes pro-russes, 
est intervenu le député du conseil municipal, Sergey Bovbalan (membre du parti pro-russe 
‘Rodina’). Les exigences des extrémistes ont été accomplies, on a commencé à libérer leurs 
camarades, arrêtés précédemment. Au total 67 personnes ont été libérées, dont la plupart avait 
été arrêtée par des militants pro-ukrainiens [7]. 

Jusqu’à présent il reste une question non résolue, à savoir qui a rendu l’ordre de mettre en 
liberté les extrémistes – l’ancien vice-président de la milice du district d’Odessa, Dmitriy 
Fuchedzhi qui ce jour (le 04.05.2014) a été relevé de ses fonctions ou la direction du parquet du 
district d’Odessa? Le ministre ukrainien de l’Intérieur, Arsen Avakov, a accusé la direction du 
parquet du district d’Odessa et le Parquet Général d’Ukraine (en particulier le vice-président du 
Parquet Général, Nikolaya Banchuka) d’avoir illégalement libéré les extrémistes. Comme l’a 
informé Arsen Avakov, les détenus devaient être transportés vers d’autres régions en Ukraine 
pour éviter ainsi le déclenchement d’émeutes éventuelles ; pourtant le parquet n’a pas accordé 
son consentement [8]. De son côté, le parquet du district d’Odessa a démenti cette information, 
en déclarant que la décision de libérer les prisonniers a été prise directement par les dirigeants 
des organes des affaires intérieures, sans aucune concordance avec le parquet [9]. De ce fait, la 
nécessité d’enclencher une enquête pour expliquer les circonstances de la libération des 
extrémistes pro-russes reste toujours d’actualité. Suite à leur libération, le processus de 
clarification de toutes les circonstances accompagnant les événements survenus le 02.05.2014 à 
Odessa risque de se compliquer nettement. Il sera particulièrement difficile de trouver une 
réponse à la question: qui a ordonné et organisé les provocations dirigées contre les participants 
de la manifestation qui devait être un geste de soutien envers l’union de l’Ukraine.  

Le 06.05.2014 le Parquet Général d’Ukraine a émis la disposition d’arrêter Dmitriy Fuchedzhi, 
celui-ci cependant a quitté le même jour le territoire de l’Ukraine. Il est probable que l’ex-
commandant de la milice d’Odessa se soit réfugié en République Moldave du Dniepr, non 
reconnue par l’Ukraine. Actuellement c’est bien Dmitriy Fuchedzhi qui est l’un des principaux 
suspects pour avoir provoqué les émeutes à Odessa le 02.05.2014, et pour avoir donné 
personnellement l’ordre de mettre en liberté 67 extrémistes pro-russes [10]. 

 

 

Sources: 

1. Portail d’information « Dumsakaya.net » // La milice d’Odessa fournissait les extrémistes en munition. 
http://dumskaya.net/news/odesskaya-miliciya-snabgala-ekstremistov-boeprip-035739/ 

2. Portail d’information « Ukrainskaya Pravda » // A Odessa les séparatistes tirent depuis les toits sur les 
patriotes. La milice  - « avec le peuple ». -  http://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/05/2/7024201/  

http://m.day.kiev.ua/ru/article/den-ukrainy/sobytiya-v-odesse-chto-pishut-socseti
https://www.youtube.com/watch?v=Ft2s7iujr9k
http://www.radiosvoboda.org/content/article/25372845.html
http://www.5.ua/component/k2/item/382970-avakov-separatystiv-v-odesi-zvilnyly-bo-prokuratura-oblasti-ne-dala-etapuvaty-ikh-do-kyieva
http://www.od.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=137940
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/05/11/7025033/
http://dumskaya.net/news/odesskaya-miliciya-snabgala-ekstremistov-boeprip-035739/
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9. Site officiel du Parquet du District d’Odessa //  La déclaration du Parquet du District d’Odessa : les agents de 
la milice n’ont pas exercé leurs fonctions de service. -  
http://www.od.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=137940 

10. Portail d’information « Ukrainskaya Pravda » // Le Parquet Général d’Ukraine déposera une demande 
d’extradition de Fuchedzhi – Golomash. -  http://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/05/11/7025033/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://hromadske.tv/society/v-odesi-separatistiv-prikrivala-militsiya-video/
http://m.day.kiev.ua/ru/article/den-ukrainy/sobytiya-v-odesse-chto-pishut-socseti
http://m.day.kiev.ua/ru/article/den-ukrainy/sobytiya-v-odesse-chto-pishut-socseti
https://www.youtube.com/watch?v=Ft2s7iujr9k
http://www.radiosvoboda.org/content/article/25372845.html
http://www.5.ua/component/k2/item/382970-avakov-separatystiv-v-odesi-zvilnyly-bo-prokuratura-oblasti-ne-dala-etapuvaty-ikh-do-kyieva
http://www.5.ua/component/k2/item/382970-avakov-separatystiv-v-odesi-zvilnyly-bo-prokuratura-oblasti-ne-dala-etapuvaty-ikh-do-kyieva
http://www.od.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=137940
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/05/11/7025033/
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4. Le Service de Sécurité d’Ukraine: les provocations à Odessa étaient planifiées par les 
services spéciaux russes 

Selon l’information du Service de Sécurité d’Ukraine, les provocations à Odessa étaient planifiées 
par les services spéciaux de la Fédération de Russie, et des fonctionnaires ukrainiens liés 
étroitement à Victor Yanukovich sont impliqués directement dans le financement des extrémistes 
– l’ancien vice-premier ministre Serhiy Arbuzov, et l’ancien ministre des revenus et des taxes, 
Olexandre Klymenko. A présent, les deux hommes se cachent sur le territoire de la Fédération de 
Russie [1]. 

Comme l’a informé le service de presse du SBU, les organes de poursuite ont arrêté au moins trois 
citoyens de la Fédération de Russie qui ont participé à l’organisation des provocations à Odessa le 
02.05.2014. Il s’agit de : Yevgeniy Mefedov, Andrey Krasilnikov et Aleksandre Zolotashko. Le 
Service de Sécurité d’Ukraine informe également qu’aux émeutes ont pris part plusieurs autres 
citoyens de la Russie - Aleksandr Vdovin, Konstantin Demilov, Sergey Sidorenko et Dmitriy 
Bortmotov [2]. 

De son côté, le ministère ukrainien de l’Extérieur a déclaré que les affrontements à Odessa font 
partie d’une action planifiée par les services spéciaux russes visant à déstabiliser la situation dans 
la région. «Les forces de l’ordre ukrainiennes ont reçu la confirmation de la participation de 
citoyens de la Fédération de Russie aux provocations à Odessa, le 2 mai de cette année, lors 
desquelles des dizaines de personnes ont trouvé la mort et des centaines ont été blessées. Il existe 
de multiples raisons pour estimer que la tragédie a été planifiée à l’avance et largement financée 
par les services spéciaux russes dans le but de provoquer des violences à Odessa et de déstabiliser 
la situation dans toute la région méridionale de l’Ukraine» [3], - lit-on dans la déclaration.  

Le vice-premier ministre de l’Intérieur ukrainien, Serhiy Chebotar a informé qu’il existait des bases 
pour supposer qu’un groupe criminel organisé a agi à Odessa, et son objectif était de déstabiliser 
la situation dans la région. Les événements dans la ville ont été planifiés compte tenu de la 
situation dans l’Est de l’Ukraine, de ce fait les provocations à Odessa ont coïncidé dans le temps 
avec un nouvel élément de l’activité anti-terroriste intensifiée dans le district de Donetsk et de 
Lugan [4]. 

 

 

Sources: 

1. Portail d’information « Faits » // Le massacre de grande envergure à Odessa a été financé par Klymenko et 
Arbuzov. - http://fakty.ictv.ua/ru/index/read-news/id/1513821 

2. Portail d’information « Ukrainskaya Pravda » // Le SBU a élargi la liste des Russes impliqués dans le massacre 
à Odessa. - http://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/05/4/7024370/ 

3. Site officiel d’Internet du Ministère des Affaires Etrangères d’Ukraine // Le commentaire du Ministère des 
Affaires Etrangères concernant la participation des citoyens russes aux provocations à Odessa, le 2 mai 2014. 
- http://mfa.gov.ua/ua/press-center/comments/1181-komentar-mzs-ukrajini-shhodo-uchasti-gromadyan-
rosiji-u-provokacijah-v-odesi-2-travnya 

4. Site officeil d’Internet du Ministère de l’Intérieur d’Ukraine // Sergey Chebotar : « Les événements à Odessa 
ont été planifiés et se développent en parallèle avec les événements dans l’Est de l’Ukraine. - 
http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/article/1051575 

 

http://fakty.ictv.ua/ru/index/read-news/id/1513821
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/05/4/7024370/
http://mfa.gov.ua/ua/press-center/comments/1181-komentar-mzs-ukrajini-shhodo-uchasti-gromadyan-rosiji-u-provokacijah-v-odesi-2-travnya
http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/article/1051575
http://fakty.ictv.ua/ru/index/read-news/id/1513821
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/05/4/7024370/
http://mfa.gov.ua/ua/press-center/comments/1181-komentar-mzs-ukrajini-shhodo-uchasti-gromadyan-rosiji-u-provokacijah-v-odesi-2-travnya
http://mfa.gov.ua/ua/press-center/comments/1181-komentar-mzs-ukrajini-shhodo-uchasti-gromadyan-rosiji-u-provokacijah-v-odesi-2-travnya
http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/article/1051575
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5. Conclusions 

Toutes les circonstances de la tragédie qui a eu lieu à Odessa le 02.05 2014 restent jusqu’à présent 
inconnues et exigent d’être examinées en détails par les organes de poursuite dans les conditions 
de la surveillance publique. Néanmoins, on sait avec certitude qu’on aurait pu éviter la tragédie, 
avec une forte probabilité, si les autorités avaient correctement rempli leurs fonctions de base. Ce 
sont elles qui sont responsables en premier lieu de la mort de dizaines de personnes dans la ville. 
A chaud on peut indiquer plusieurs faits témoignant de la passivité criminelle des autorités 
d’Odessa et de la milice lors des événements du 02.05 2014 de cette année:  

1. Les forces de l’ordre n’ont pas engagé les mesures indispensables pour assurer la sécurité 
lors d’une manifestation pacifique, qui avait pour but de soutenir l’union de l’Ukraine. Les 
informations sur des possibles provocations ont été de nombreuses fois communiquées 
par les militants, cependant les organes de poursuite n’ont pas réagi à ces alertes;  

2. Les agents de la milice populaire d’Odessa sont restés inactifs, alors que les provocateurs 
brutalisaient des militants pro-ukrainiens, ou au contraire, ils intervenaient pour défendre 
les extrémistes armés les plus agressifs lorsque ceux-ci étaient en danger;  

3. La milice était absente lors des affrontements près du siège des syndicats professionnels, 
ce qui a conduit à rendre la situation incontrôlable et a suscité une nouvelle vague de 
violence;  

4. Pour des raisons inexpliquées, les pompiers d’Odessa ne se sont pas rendus sur les lieux de 
l’incendie pendant une longue période (plusieurs heures), de ce fait les militants pro-
ukrainiens ont été forcés d’éteindre le feu par leurs propres moyens et de sauver les 
personnes qui se trouvaient dans l’immeuble.  

L’ancien gouverneur de l’oblast, Volodymyr Nemyrovskyy (il a été remercié le 06.05.2014), a 
imputé toute la responsabilité de la tragédie à la milice populaire d’Odessa qui « n’a pas exercé ses 
principales fonctions». Par ailleurs, dans la même mesure les autorités locales en sont également 
responsables car elles étaient tenues de contrôler la situation dans la ville, d’autant plus qu’elles 
avaient été prévenues d’éventuelles provocations. Pendant plusieurs mois avant la tragédie, la 
situation dans la ville s’est détériorée progressivement pour devenir favorable au déclenchement 
des conflits. Des hommes politiques pro-russes ont été directement impliqués dans l’évolution 
d’une telle situation - Gennadiy Trukhanov, Vyacheslav Markin, Serhiy Kivalov, Igory Markov [1]. 
Ceux-ci ont déployé toute leur énergie pour soutenir les mouvements pro-russes dans la ville. La 
Fondation « Dialogue Ouvert » estime que les forces de l’ordre, avec l’engagement d’une 
commission civique, devraient mettre en place une enquête publique concernant ces personnes, 
pour évaluer leur rôle dans le financement de l’extrémisme dans la ville. Des enquêtes et des 
contrôles devraient également être initiés concernant d’autres membres du Parti des Régions et 
du Parti Communiste d’Ukraine, compte tenu du fait que ces forces politiques soutiennent 
ouvertement les mouvements séparatistes dans l’Est de l’Ukraine.  

Par ailleurs, la fuite de Dmitriy Fuchedzhi exige un examen détaillé séparé. Malheureusement, il 
convient d’affirmer que l’impunité totale des principaux coupables des évènements sanglants 
dans le sud-est du pays devient une norme pour l’Ukraine. En revanche, la responsabilité 
relèvent en premier lieu du Ministère de l’Intérieur et du Parquet Général d’Ukraine qui ne 
remplissent pas correctement leurs fonctions de base.   

Les autorités ukrainiennes déclarent leur volonté de mettre en place une enquête objective 
concernant les événements tragiques à Odessa, d’avoir également recours aux expertises 
étrangères [2]. En réalité, ce processus se déroule seulement au niveau des interrogatoires et des 

http://m.day.kiev.ua/ru/article/den-ukrainy/sobytiya-v-odesse-chto-pishut-socseti
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/05/6/7024485/
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arrestations de simples participants à la provocation. Il est très probable qu’en ce qui concerne les 
véritables auteurs de la provocation comme Dmitriy Fuchedzhi, ils réussissent pour l’instant à fuir 
leur responsabilité.  

Les changements immédiats au poste de directeur de l’administration de l’oblast (Volodymyr 
Nemirovski a été remplacé par Ihor Palytsia) et de commandant de la milice dans le district 
d’Odessa (Pavlo Lutsyuk a été remplacé par Ivan Katerenchuk) prouvent que les autorités 
ukrainiennes réagissent aux actions des extrémistes et des séparatistes à posteriori et qu’elles 
ne savent pas agir à l’avance. En prenant pour exemple le développement des mouvements 
séparatistes et extrémistes dans l’Est du pays, Kiev n’entreprend aucune démarche réelle pour 
renforcer la hiérarchie des autorités dans ces régions qui sont actuellement les plus menacées 
d’influences russes. En premier lieu, les dirigeants des forces de l’ordre n’ont pas été remplacés 
par de nouveaux cadres en temps utile. Par conséquent, ces organes sabotent les ordres émanant 
des autorités centrales et agissent en faveur des intérêts des clans criminels locaux.  

 

On peut comparer l’envergure de la tragédie qui a eu lieu à Odessa le 02.05.2014 à celle qui s’est 
produite à Kiev en février 2014. Cette tragédie, sans aucun doute, peut être qualifiée de crime 
contre l’humanité. La découverte sur le lieu d’incendie de traces de chloroforme peut témoigner 
que des dizaines de personnes ont été tuées intentionnellement dans la Maison des Syndicats 
Professionnels. La tragédie d’Odessa exige la mise en place d’une enquête conduite par les 
forces de l’ordre ukrainiennes et sous le contrôle international et celui de la société ukrainienne. 
Il convient d’identifier et de pénaliser les auteurs directs des provocations qui ont entraîné des 
émeutes de grande envergure dans la ville, ainsi que leurs organisateurs.  

La Fondation « Dialogue Ouvert » estime que les pays démocratiques de l’Ouest devraient se 
montrer plus exigeants vis-à-vis les autorités ukrainiennes en ce qui concerne la hiérarchie des 
autorités dans les régions particulières du pays. Dans chaque région ukrainienne des militants 
civiques ont préparé des listes de révision publique sur lesquelles se sont trouvés les organes de 
poursuite et les autorités locales d’autogestion. A présent, les autorités centrales ne se hâtent 
pas de satisfaire aux souhaits de la société concernant le changement des dirigeants régionaux. 
Le soutien des gouvernements des Etats-Unis et de l’Union Européenne au dialogue entre la 
société civique et les autorités, dont l’objectif est de conduire en Ukraine une révision publique 
et d’introduire des réformes des autorités d’autogestion locale, est l’un des facteurs clé influant 
la stabilisation de la situation dans le pays.  

Malheureusement, il convient de constater que les autorités ukrainiennes perdent de plus en 
plus le contrôle des événements dans les districts du sud-est, du fait qu’elles conduisent une 
politique de gestion des cadres totalement inefficace.  

En vue de couvrir objectivement les événements en Ukraine, il convient d’augmenter le nombre 
d’observateurs étrangers au nom de l’ONU et de l’OSCE dans les régions du sud-est du pays. Ce 
sont les régions les plus menacées par une agression de la part de la Fédération de Russie, qui 
poursuit toujours sa politique de déstabilisation en Ukraine.  

Par ailleurs, on étudie actuellement l’idée d’instaurer des sanctions individuelles contre les plus 
hauts dirigeants de la Fédération de Russie (en premier lieu contre le président et le premier 
ministre), qui sont les ‘auteurs’ principaux des actes extrémistes et terroristes en Ukraine, et qui 
tentent d’empêcher les élections présidentielles du 25.05.2014.  
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1. Portail d’information « Den » // Les événements à Odessa : qu’est-ce qu’on écrit dans les réseaux sociaux. –
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La Fondation « Dialogue Ouvert » a été établie en Pologne en 2009, sur l’initiative de Lyudmyla 
Kozlovska qui à présent remplit la fonction de la Présidente de la Fondation. Les objectifs 
statuaires de la Fondation comprennent la protection des droits de l’homme, de la démocratie et 
les règles de droit dans les pays post-soviétiques, avec toute son attention focalisée sur les plus 
grands pays de la Communauté des Etats Indépendants (CEI): la Russie, le Kazakhstan et l’Ukraine. 

La Fondation réalise ses objectifs via l’organisation de missions d’observation, y compris 
l’observation des élections, et via la surveillance de la situation des droits de l’homme dans les 
pays de la CEI. Sur la base de ces activités, la Fondation prépare des rapports qui sont dirigés par la 
suite aux institutions de l’UE et de l’OSCE ainsi qu’à d’autres organisations internationales, aux 
ministères de l’Extérieur, aux parlements des pays de l’UE, aux centres d’analyse et aux médias.  

Au-delà des actions d’observations et d’analyse, la Fondation s’engage activement dans la 
coopération avec les membres des parlements en ce qui concerne les affaires étrangères, les 
droits de l’homme et les relations avec les pays de la CEI, en vue de soutenir les processus 
démocratiques et la libéralisation de la politique intérieure dans les états post-soviétiques. Une 
sphère particulièrement importante de l’activité de la Fondation comprend des programmes de 
soutien pour les prisonniers politiques et les réfugiés.  
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