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Varsovie, 19/02/2014  

A Kiev au moins 25 personnes sont mortes en un jour lors des affrontements entre les  
manifestants et la police 

Le 18 février 2014 les affrontements entre les manifestants et la police ont repris avec plus de 
violence à Kiev. Des dizaines de personnes sont mortes, plus de mille personnes ont été blessés. 
Les hôpitaux sont débordés de blessés. Profitant de la trève1 les autorités ont mobilisé des 
ressources et ont opté pour l’usage de moyens de force pour résoudre le conflit. Sans aucune 
raison juridique, de facto, l’état d’urgence a été mis en place à Kiev - les entrées à la ville étaient 
bloquées, la circulation dans les rues limitée, le transport en commun pratiquement paralysé, dans 
des rues de la capitale des inconnus avec des armes à feu se livraient à des exactions en tirant sur 
les manifestants et les journalistes. 

C’est le matin du 18 février 2014 qu’a commencé la nouvelle phase des affrontements entre les 
activistes antigouvernementaux et la police. Les manifestants se sont dirrigés vers le Parlement, en 
réclamant  que le parti présidentiel accepte le compromis et adopte une nouvelle édition de la 
Constitution qui limiterait considérablement le pouvoir du président. Cependant le parti 
gouvernemental a refusé d’enregistrer le projet de la loi de l’opposition. Les manifestants ont été 
arrêtés par les barrages des forces de l’ordre. Peu de temps après quelques foyers d’opposition ont 
apparu dans le quartier gouvernemental. Vers le soir les activistes pro-européens ont été repoussés 
vers la place de l’'Indépendance, et les forces de l’ordre ont commencé à la prendre d’assaut. 

L'assaut de la place de l’Indépendance a duré toute la nuit. Officiellement la tentative de libérer 
Maïdan a eu lieu sous le prétexte d'opération antiterroriste. De ce fait, les forces de l’ordre ont réussi 
à occuper et à détruire la plupart des barricades érigées par les manifestants le long du périmètre de 
la place de l’Indépendance. Aussi ont été pris le Palais d'Octobre et la Maison d’Ukraine. Lors de la 
prise d’assaut de la Maison des Syndicats qui se trouve tout juste sur la place de l’Indépendance un 
incendie s’est déclaré à l’intérieure et on n’est jamais parvenu à l’éteindre. Les trois bâtiments 
servaient aux manifestants d’abri où ils pouvaient avoir de l'aide médicale. La Maison des Syndicats 
était aussi la résidence de l’Etat-Major de la résistance nationale – lieu de coordination de l'unité de 
protestations antigouvernementales. Les policiers enchainaient violemment les opposants. 

A 2 km autour de Maïdan sont instalés les postes de police routière(GAI). Sur beaucoup de postes il y 
avaient trois voitures et même plus. Les policiers armés de mitraillette montaient la garde même 
dans de toutes petites rues en examinant le coffre des voitures pour trouver des armes et des objets 
interdits. 

Durant toute la nuit les mass-médias ont informé que des groupes de gens inconnus effectuaient des 
massacres dans la ville, ils attaquaient des activistes de Maïdan, des journalistes et de simples 
passants. Des malfaiteurs utilisaient des armes à feu2, au moins 2 personnes sont mortes. Suivant 
certaines informations, ils tiraient sur les activistes avec des Kalachnikov, dont témoignent les 
douilles trouvées sur les lieux d'événements3. Dans l’arrondissement Svyatoshinskij à Kiev des 

                                                 
1 http://odfoundation.eu/files/pdf/ODF_06.02.2014_Ukraine_military_scenario_Eng.pdf  
2 http://ipress.ua/news/u_kyievi_titushky_zastrelyly_aktyvista_47665.html  
3 http://www.youtube.com/watch?v=zjE4qtIt4c4&feature=youtu.be  
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inconnus ont fusillé une patrouille de police routière : deux policiers sont morts, et un troisième 
blessé4. 

Le matin du 19 février le Ministère de la Santé de l'Ukraine a informé que 25 personnes étaient 
décédées entre le 18 février à 10h. et le 19 février à 06h.: 8 personnes sont mortes après 
l'hospitalisation dans des établissements de santé publique de la ville, 4 personnes sont mortes à 
l'hôpital rattaché du Ministère de l'Intérieur, 13 morts ont été expédiés dans le service clinique des 
expertises médico-légales de la ville de Kiev. La plupart avaient des traces de blessures par balle. 
Outre cela le Ministère de la Santé a annoncé que 241 blessés avaient été hospitalisés5. On continue 
à établir l’identité des morts. Ainsi, le journaliste du journal «Vesti» Vyacheslav Veremij a été fusillé 
par des inconnus dans une des rues dans le centre de Kiev. En plus, des journalistes font savoir que 
les corps de 4 activistes se trouvent  autour de la cathédrale Mikhajlovskij6. 

Prenant en compte la grandeur des affrontements et  les informations des témoins, le nombre réel 
de victimes pourrait être beaucoup plus important. Selon le docteur Olga Bogomolec, les hôpitaux 
de Kiev n'arrivent pas à gérer le flux de blessés, de nouvelles personnes arrivent constamment. Faute 
de place, les hôpitaux laissent partir les gens légèrement blessés. «Une centaine d'hospitalisés dans 
chaque hôpital, le compte va par milliers»7, - a ajouté Olga Bogomolec. 

Le 19 février 2014 le service de presse du Ministère de l'Intérieur de l'Ukraine a annoncé que par 
suite des événements des 18-19 février 10 policiers sont morts, 83 ont reçu des blessures par balle. 
Au total, 383 policiers et soldats des troupes intérieures ont été victimes, dont 350 hospitalisés8.  

Sous le prétexte de menace terroriste le métro de Kiev a arrêté de fonctionner le soir du 18 février ce 
qui a causé une paralysie des transports dans la ville, des dizaines de milliers de gens étaient obligés 
de rentrer de leur travail à pied. Le 19 février le métro n’a toujours pas été remis en activité. La 
plupart des entreprises  et des bureaux du centre de Kiev ne travaillaient pas le 19 février. 

À cause des événements à Kiev la police routière (GAI) a commencé à fermer des routes à l'entrée de 
la capitale. Vers 02h. du matin le 19 février les camions chargés de sable ont bloqué les routes 
principales menant à Kiev: de Dniepropetrovsk, d’Odessa, de Brovari,de Borispol' et de Varsovie. Des 
voitures de transoirt blindées (BTR) et des voitures de la GAI étaient en train de patrouiller à l'entrée 
à la capitale9. 

Le 19 février le Ministre de la Défense nationale de l'Ukraine Pavel Lebedev a confirmé l'expédition 
de troupes aéroportées de Dnepropetrovsk à Kiev. Officiellement de telles mesures ont été prises 
"pour renforcer la protection de l’arsenal d'armes10". 

C’est dans des régions de l'Ukraine que la situation s’aggrave aussi. En commençant par la soirée du 
18 février les opposants ont repris des bâtiments administratifs dans l'Ukraine de l’ouest. Les 
bâtiments des administrations publiques, de la police et des parquets sont devenus la cible des 
attaques des opposants. À la soirée du 19 février les bâtiments des forces de l’ordre ont été occupés 
dans cinq régions (de Volynsk, d’Ivano-Frankovsk, de Lvov, de Rovno, de Térnopol)11. Dans la ville de 
Khmel'nick au cours de l'assaut du Service de sécurité de l'Ukraine les opposants ont reçu un tir de 

                                                 
4 http://podrobnosti.ua/podrobnosti/2014/02/19/959775.html  
5 http://www.moz.gov.ua/ua/portal/pre_20140219_a.html  
6 http://tsn.ua/ukrayina/u-mihaylivskomu-sobori-lezhat-trupi-4-aktivistiv-maydanu-zmi-335208.html  
7 http://news.liga.net/news/politics/983133-schet_gospitalizirovannykh_idet_na_tysyachi_olga_bogomolets.htm  
8 http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/article/983996  
9 http://zn.ua/UKRAINE/sostavlena-karta-proezda-v-kiev-otkrytye-i-zakrytye-puti-139105_.html  
10 http://www.day.kiev.ua/uk/news/190214-lebediev-pidtverdiv-vidpravku-desantnih-viysk-do-kiieva  
11 http://forbes.ua/nation/1365468-gde-i-kak-zahvatyvayut-adminzdaniya-po-ukraine-

infografika?utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=gde-i-kak-zahvatyvayut-adminzdaniya-po-ukraine  
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mitraillette. Une femme a été blessé dans la tête. Suivant des journalistes, elle est décédée dans le 
service de réanimation12. 

L’information au sujet des protestataires tués est arrivée dans l’après-midi du 18 février, cependant 
le président de l'Ukraine n’a fait sa déclaration que tard  dans la nuit. Victor Yanukovich a déclaré que 
toute la responsabilité des évènements était l’objet de l'opposition et des activistes radicaux13. C’est 
tard dans la nuit qu’a eu lieu la rencontre entre Victor Yanukovich et les leaders d'opposition - Arseni 
Yacenyuk, Vitaly Klichko et Oleg Tyagnybok. Victor Yanukovich a appelé les opposants à arrêter les 
actions radicales et à renoncer au soutien de ces mêmes forces14. Sortant de la réunion avec le 
président, Vitaly Klichko a déclaré que Victor Yanukovich évaluait inadéquat la situation dans son 
pays15. 

La communauté internationale s’est déjà exprimée au sujet des événements en Ukraine. En 
particulier, le président de la Comission Européenne José Manuel Barroso a appelé les 
gouvernements des pays de l'Union Européenne à introduire des sanctions immédiates contre les 
responsables de l’effusion de sang en Ukraine16. L'ambassadeur des Etats-Unis en Ukraine Geoffrey 
R. Pyatt, porte la responsabilité des événements en Ukraine sur le président Victor Yanukovich en 
personne17. À son tour le porte-parole du président de la Russie Dmitry Peskov a déclaré que Moscou 
interprétait la situation en Ukraine comme une tentative de coup d’Etat18. Dans la nuit du 18 au 19 
février les ambassadeurs des Etats européens, aussi bien que la Chancelière de l'Allemagne Angela 
Merkel, ont essayé d’avoir Victor Yanukovich au téléphone. En vain. En même temps on sait que le 
président de l'Ukraine avait un entretien téléphonique avec Vladimir Poutine. 

 

Compte tenu du pouvoir qui est concentré entre les mains de Victor Yanukovich et son entourage, 
la Fondation «Dialogue ouvert» estime que toute la responsabilité et l’intensification du conflit en 
Ukraine repose sur les autorités du pays. Des actions violentes sont présentes des deux côtés du 
conflit, cependant ce sont les forces de l’ordre qui sont responsables de leur escalade. Beaucoup de 
manifestants tués ont des blessures par balle. Le pouvoir commet des crimes qui peuvent être 
considérés comme crimes contre l'humanité. Les forces de l’ordre sont devenues l’instrument de 
représailles contre les citoyens pour leurs convictions politiques.  

Les autorités ukrainiennes ignorent constamment les exigences des manifestants. Leurs tentatives 
d’étouffer la révolte avec tous les moyens de forces armées ont causé de nombreuses victimes et 
ont livré le pays dans une catastrophe politique, économique et humanitaire. En ignorant les 
appels de l’UE et des Etats-Unis à consentir des compromis en vue de la résolution pacifique du 
conflit, Yanukovich a dépassé les frontières. Nous invitons les partis à arrêter l'escalade de la 
violence à Kiev et dans les régions de l'Ukraine. Nous invitons aussi la communauté internationale 
à utiliser immédiatement  tous les moyens possibles qui sont prévus pour des situations analogues, 
pour arrêter la violence en Ukraine. 

Afin d’obtenir des informations  plus détaillées, veuillez nous contacter 

Lyudmyla Kozlovska, la Fondation «Otwarty Dialog» 

lyudmylakozlovska@odfoundation.eu 

                                                 
12 http://www.pravda.com.ua/news/2014/02/19/7014806/  
13 http://www.president.gov.ua/news/30109.html  
14 http://kp.ua/daily/190214/439497/  
15 http://www.radiosvoboda.org/content/article/25268710.html  
16 http://zn.ua/POLITICS/barrozu-prizval-strany-es-vvesti-sankcii-k-otvetstvennym-za-krovoprolitie-v-kieve-139124_.html  
17 http://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/02/18/7014560/  
18 http://rus.ruvr.ru/news/2014_02_19/Peskov-Moskva-ocenivaet-proishodjashhee-na-Ukraine-kak-popitku-gosudarstvennogo-perevorota-
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