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La révolution de Maïdan peut-elle se solder par l’éclatement de l’Ukraine ? Le point avec Jean-Marie 
Chauvier, journaliste et essayiste belge, spécialiste de la Russie et de l’Ukraine. PAR CANDICE VANHECKE

IOULIA TIMOCHENKO : 
« Les Russes d’Ukraine 
doivent être détruits 
avec des armes 
nucléaires. » L’égérie 
de la révolution orange 
a-t-elle perdu les 
pédales ou s’agit-il d’un 
montage sonore réalisé 
par les Russes ?

L’UKRAINE AU BORD 
DE LA GUERRE CIVILE ?
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S
oyons clairs : l’annexion de la 
Crimée par la Russie constitue 
une violation manifeste du droit 
international. Néanmoins, la 
population était favorable à cette 

intervention. « La Crimée est peuplée 
en majorité de Russes (60 %), ainsi que 
d’Ukrainiens, de Tatares et  de Grecs, 
précise Jean-Marie Chauvier. Mais, glo-
balement, tout ce petit monde est russo-
phone, d’où l’émoi des Criméens lorsque 
le nouveau gouvernement a décidé de 
retirer au russe son statut de langue o�  -
cielle, décision sur laquelle il est, depuis, 
revenu. La composition ethnique de l’est 
de l’Ukraine est, par contre, beaucoup 
plus diversi� ée. Certes, on y parle aussi 
le russe, ainsi que le surjik (un mélange 
de russe et d’ukrainien), mais les Russes y 
sont minoritaires par rapport aux Ukrai-
niens. Plus de 60 nationalités di� érentes 
peuplent également ces régions : Géor-
giens, Arméniens, Kazakhs, Tadjiks, etc. 
Ces populations sont arrivées du temps de 

l’URSS, lors de l’ industrialisation de l’est 
de l’Ukraine et sont, dans leur ensemble, 
attachées à ce pays. Elles ne souhaitent 
donc pas l’annexion de leur région par la 
Russie, comme ce fut le cas en Crimée. »

Mais comment, dès lors, expliquer 
les récentes manifestations pro-russes 
à l’Est, ainsi que l’hostilité des Ukrai-
niens orientaux à l’encontre de l’actuel 
gouvernement ? Pour le collaborateur 
au Monde Diplomatique, cette hostilité 
n’est que la résultante d’une série de 
mesures gouvernementales prises ces 
dernières années et ressenties comme 
autant de vexations et d’humiliations : 
« Un exemple ? L’adoption, sous Viktor 
Iouchtchenko, le président élu à la suite 
de la révolution orange de 2004, d’une loi 
réhabilitant les nationalistes ukrainiens, 
qui s’étaient alliés aux Allemands durant 
la Seconde Guerre mondiale. Leur chef, 
Stepan Bandera, a d’ailleurs été érigé 
en héros de la nation. Un affront pour 
les populations de l’Est qui, de leur côté, 

ont combattu les nazis au sein de l’Armée 
rouge. »

Pourtant, beaucoup prétendent que 
le nationaliste ukrainien a, au contraire, 
lutté contre le régime d’Hitler. « Il est 
exact que, après s’ être battu aux côtés 
des nazis, Bandera a � ni par se rebeller 
contre ces derniers, précise Jean-Marie 
Chauvier. Non pour des motifs idéolo-
giques, mais parce qu’Hitler n’était guère 
favorable à la création d’un Etat ukrai-
nien indépendant. Aujourd’hui, plusieurs 
groupes d’extrême droite se réclament 
de l’ héritage de Bandera, à commencer 
par le parti Svoboda (« Liberté »), entré 
au gouvernement après le renversement 
du président Viktor Ianoukovitch. Rai-
son pour laquelle les Ukrainiens de l’Est 
se mé� ent de l’actuel pouvoir en place, 
qu’ ils qualifient de fasciste. Précisons 
toutefois que la majorité des membres 
du gouvernement proviennent de Batkiv-
schina (« Patrie »), le parti de l’ancienne 
Première ministre Ioulia Timochenko. » ■

L’UKRAINE AU BORD 
DE LA GUERRE CIVILE ?

Il ne fait pas bon être juif dans un pays où le gouvernement compte 
désormais en son sein un parti d’extrême droite. En témoignent 
différentes agressions antisémites survenues ces dernières semaines, 
dont la presse israélienne s’est notamment fait l’écho. En contact étroit 
avec les représentants de la communauté juive ukrainienne, la vice-
présidente du Congrès Juif Européen, Raya Kalenova, se veut toutefois 
rassurante : « Bien sûr, Svoboda est un parti qui suscite beaucoup 
d’inquiétudes. Mais les Juifs d’Ukraine sont confi ants dans la capacité 
du gouvernement à les protéger. » Et Raya Kalenova de s’interroger 
sur la responsabilité supposée de membres du parti d’extrême-droite 
dans les récentes agressions antisémites en Ukraine : « Il faut rester 
prudent. Il s’agit peut-être d’actes commis par des mouvements 

pro-russes pour déstabiliser le nouveau pouvoir en place. » 
Des propos identiques à ceux tenus par le grand rabbin d’Ukraine, 
Yaakov Dov Bleich, lors d’une conférence de presse aux Etats-Unis, 
où il séjourne actuellement. Malheureusement, nous ne sommes 
pas parvenus à le joindre avant le bouclage du présent numéro. 
Toutefois, nous avons appris de Raya Kalenova que l’homme avait 
déjà envoyé sa famille outre-Atlantique, par mesure de sécurité. 
Etonnant, pour un dignitaire religieux qui dit faire confi ance au 
gouvernement pour prendre soin de ses ouailles. Sans doute le 
rabbin craint-il de voir la nouvelle majorité politique lui reprocher 
de faire le jeu des propagandistes russes si, par malheur, il venait 
à se plaindre des agissements de l’extrême-droite ukrainienne. ■

Après l’annexion de la Crimée, doit-on craindre que la Russie fasse de même avec
les régions orientales de l’Ukraine ? 

P
our Jean-Marie Chauvier, c’est 
effectivement envisageable, 
au vu des troubles qui agitent, 
aujourd’hui, l’est du pays : « Svo-
boda est loin d’être le seul groupe 

politique d’ inspiration néonazie. A côté 
de lui, on trouve aussi le Praviy Sektor 
(« Secteur Droit »), beaucoup plus violent, 
qui joue actuellement la carte de la pro-
vocation dans les régions de l’Est. Pour 
l’ instant, cela se limite à des combats 
de rue, mais des groupes d’autodéfense 

Pourrait-on imaginer que l’Ukraine bascule dans la guerre civile ?
locaux se constituent pour répondre à 
leurs attaques. On ne peut pas non plus 
écarter le risque de voir la Russie envoyer 
des militaires sans insigne, comme elle 
l’a fait en Crimée, et ce dans l’optique 
d’échau� er les esprits. En� n, le contenu 
de la conversation téléphonique de Ioulia 
Timochenko, révélée la semaine passée par 
les Russes, pourrait aussi avoir des consé-
quences néfastes (NDLR : Timochenko 
y a�  rmait, entre autres, que les Russes 
d’Ukraine devaient être détruits à l’arme 

nucléaire, phrase que cette dernière 
conteste). S’agit-il d’un montage sonore ? 
C’est possible puisque, dans le passé, elle 
ne s’est jamais montrée hostile à l’égard 
des Russes de son pays. Quoi qu’ il en soit, 
cette déclaration n’est certainement pas de 
nature à calmer la situation. » Et le jour-
naliste belge de conclure qu’une fédéra-
lisation de l’Ukraine serait, sans doute, le 
meilleur moyen d’éviter son éclatement : 
« Malheureusement, ce n’est pas la voie 
préconisée par l’actuel gouvernement. » ■

Juifs d’Ukraine : la prudence avant tout
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