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Un documentaire-choc de
Paul MOREIRA

Kiev, 25 Février 2015. Des activistes du Pravy Sektor

eux, la révolution ukrainienne n’aurait jamais triomphé.
En février 2014, des groupes paramilitaires affrontent
la police au coeur de Kiev et font fuir le Président Yanoukovitch. Un nouveau gouvernement, pro-américain,
est installé. Dans le récit médiatique communément admis, ces milices sont
présentées comme les héros d’une révolution démocratique. En fait, il s’agit
de corps francs, d’extrême droite : ils s’appellent «Secteur Droit», «Azov» ou
«Svoboda» et rassemblent de véritables armées parallèles, largement incontrôlées. A Odessa, en mai 2014, ils commettent ainsi un massacre de
masse: 45 personnes brûlées vives. Un massacre largement passé sous
silence et pour lequel les coupables ne seront jamais traduits en justice.
Comment cela a-t-il pu nous échapper ? Pourquoi les pays occidentaux n’ontils pas fait entendre leur voix ? Parce que les milices néo-nazies ukrainiennes
continuent de jouer les soldats supplétifs d’un conflit beaucoup plus large.
Dans la nouvelle guerre froide entre Washington et Moscou, l’Ukraine est
désormais un pion décisif dans une stratégie de contention anti-russe.
Ukraine…, les masques de la révolution est un reportage époustouflant et
dérangeant que la presse française bien pensante (à l’instar du Monde, ou de
Libération…) a décidé de boycotter et de vilipender autant que faire se peut.
Raison de plus pour découvrir ce brûlot «séance tenante».
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KIEV L’AFFIRME : «Il n’y a pas d’organisations

d’extrême droite en Ukraine...»

POUR les autorités, pas de soucis. Aucune organisation d’extrême droite n’est officiellement enregistrée en Ukraine.
«Nous ne disposons pas d’informations concernant des partis, organisations ou groupes radicaux
d’extrême droite», a déclaré le chef du Département central d’investigation du Service de sécurité
d'Ukraine (SBU) Vassili Vovk, à la chaîne de télévision ukrainienne ICTV.
«Il y a bien évidemment des citoyens avec des points de vue variés qui pourraient représenter une
certaine menace. Mais, ici, on a affaire à des cas isolés. Les organisations et groupements ultraradicaux ne sont pas enregistrés ni identifiés en Ukraine», a précisé Vassili Vovk.
Cette déclaration du chef du SBU intervient deux semaines après la nomination de Dmitri Iaroch, leader du groupe extrémiste Pravy Sektor (Secteur droit) –recherché par Interpol– au poste de conseiller du Commandant d’Etat-major. Ce dernier avait accepté de légaliser le statut de milliers de combattants de Secteur droit en en faisant une «équipe d'assaut», subordonnée à l’armée régulière.
La présence des ultranationalistes ukrainiens glorifiant l’idéologie nazie a été pourtant confirmée à
de très nombreuses reprises. Au début du mois de mars 2015, le quotidien américain USA Today
avait révélé –depuis le Quartier général du bataillon de volontaires Azov– qu’une grande partie de ses
combattants soutenaient ouvertement l’idéologie nazie. L’année dernière, il a été fait état de plusieurs
membres des bataillons de volontaires Azov et Donbass portant croix gammées et insignes SS.
Toujours en 2015, le journaliste de la BBC Gabriel Gatehouse s’était rendu à Kiev pour enquêter sur
les liens qui unissent le nouveau gouvernement ukrainien et les néo-nazis.
Après avoir découvert que des groupes d’hommes armés se baladaient sur Maïdan en brandissant
des symboles discutables, y compris ceux utilisés par les divisions SS pendant la Deuxième Guerre
mondiale, l’enquête du journaliste britannique a révélé que les groupements les mieux organisés et
probablement les plus efficaces étaient constitués par ces milices d’extrême droite.

LE 3 MAI 2014, à Odessa.
Après l’incendie de «la Maison des Syndicats» (45 morts)
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