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Au moment du krach de l'avion de Malaysian Airlines, je me trouvais à Kiev, 
au vernissage d'un jeune photographe local qui a travaillé, depuis le début du 
conflit à l'Est de l'Ukraine, au cœur du Donbass. Ses clichés sont terrifiants: 
à ceux qui ont connu la guerre en ex-Yougoslavie, les séparatistes de la soi-
disant "République populaire de Donetsk" ou de la "République populaire de 
Lougansk" rappellent des Serbes enivrés par le port d'armes et prêts à tirer 
sur des Bosniaques avec une joie orgiastique. 
Il y a cependant une différence de taille entre les deux guerres: pour les 
Serbes et les Bosniaques, il s'agissait d'un conflit interethnique et 
interreligieux où les Serbes essayaient de conserver leur domination sur les 
territoires peuplés de Bosniaques et de Kosovars, quitte à les exterminer, 
alors que le conflit ukrainien n'est ni l'un ni l'autre: il est purement social et 
politique. 
En effet, il ne s'agit ni de deux religions différentes car la majorité des 
Ukrainiens sont des chrétiens orthodoxes; ni d'origines ethniques différentes 
car le Donbass a certes une population mélangée de Russes ethniques et 
d'Ukrainiens ethniques, mais c'est aussi le cas de l'Ukraine centrale et, à un 
degré moindre, de l'Ukraine occidentale; ni d'un conflit linguistique car le 
Donbass parle en effet le russe dans les villes (la campagne reste 
ukrainophone), mais Kiev, la capitale ukrainienne, reste elle aussi largement 
russophone: à ce jour, on entend plus souvent le russe que l'ukrainien dans 
la rue, et une grande partie des médias nationaux sont russophones. 
Ce qui rend l'Est de l'Ukraine différent du reste du pays, c'est le modèle 
économique et social qui y prédomine. Lorsque vous venez dans les 
Carpates, à Lviv ou à Tchernivtsy (Tchernowitz), vous voyez une architecture 
typique de l'Europe centrale et une multitude de commerces, de cafés, de 
services. Ces régions ne sont pas hautement industrialisées et elles vivent 
d'une part grâce aux PME, au tourisme et à l'agriculture, et d'autre part, 
grâce à des millions d'Ukrainiens qui travaillent en Europe Centrale et 
Occidentale et envoient de l'aide à leurs familles. Sans attendre un accord 
d'Association avec l'UE, ces gens sont déjà intégrés, en tant que migrants 
réguliers ou clandestins, à l'économie européenne. D'ailleurs, à la différence 
de la France, plusieurs pays de l'UE, comme l'Espagne ou l'Italie, mais aussi 
Israël, leur donnent volontiers des visas de travail, pour des segments 
spécifiques de l'économie, comme la construction ou les services à la 
personne. 
Lorsque vous venez à Kiev ou dans d'autres villes du centre du pays, l'image 
n'est pas très différente: ainsi, le centre de Kiev est opulent, beau, restauré 
avec soin, et il grouille de vie et d'initiatives culturelles. Il est difficile de 
trouver à Kiev des gens qui ne se soient pas rendus, une fois au moins, à 
l'étranger, comme en témoigne la présence de nombreuses agences de 
voyages et de publicités pour les vacances à l'étranger. 



L'image est très différente à l'Est, dans le Donbass, où les séparatistes 
manipulés, encadrés et aidés par le régime de Poutine se sont emparés de 
plusieurs villes. Il faut rappeler qu'il s'agit essentiellement d'une région 
d'extraction charbonnière et métallurgique. Depuis l'époque stalinienne, le 
Donbass a acquis une mentalité très spéciale, car il produisait du charbon 
pour l'effort de l'industrialisation du pays entier. Ses villes sont peuplées de 
gens qui, en grande partie, y habitent depuis une ou deux, rarement trois 
générations. Afflués des quatre coins de l'URSS, ils sont investis de leur 
importance d'antan que rien ne justifie de nos jours. Cette fierté et ce 
"particularisme" sont combinés avec un phénomène hérité, lui, de l'époque 
tsariste, mais resté intact pendant la période soviétique et même 
postsoviétique: dans cette région où la vie s'organise autour de mines ou 
d'énormes usines métallurgiques, le patron est un dieu. 
Le modèle culturel de la région, c'est une obéissance aveugle aux patrons, 
tous des exploiteurs, méchants et malhonnêtes, ce qui ne laisse aucune 
liberté de choix au travailleur. A l'époque tsariste, le patron était un capitaliste 
de type classique, à l'époque soviétique, un directeur "rouge" qui faisait suer 
les ouvriers pour remplir le plan imposé par le parti communiste, et à 
l'époque postsoviétique, un oligarque.  Comme les fleurons de l'industrie 
lourde soviétique de l'Ukraine étaient concentrés surtout à l'Est, c'est là-bas 
que l'oligarchie ukrainienne s'est emparée de pans entiers de l'industrie en 
empêchant le passage normal d'une économie planifiée à l'économie de 
marché. La vie n'est pas belle à Donetsk ou à Lougansk: l'air y est très pollué, 
l'immobilier d'une laideur imparable se trouve en piteux état et il est bien plus 
difficile d'y trouver des restaurants ou des services de qualité qu'à Kiev ou à 
Oujgorod. En y arrivant, on a l'impression que le temps s'y est arrêté: ce sont 
des provinces soviétiques en plein déclin. C'est dans ces contrées que le 
président ukrainien déchu, Viktor Ianoukovitch, s'était fabriqué une 
réputation: à l'origine, celle d'un médiateur entre de différents groupes de 
mafia et différents clans oligarchiques.  Si l'on peut accuser de quelque 
chose les gouvernements ukrainiens précédents, c'est d'avoir laissé le 
Donbass mijoter dans son "jus" soviétique. Ces régions sont mal 
desservies par avion ou par la route; les gens continuent à regarder la 
télévision russe, mensongère et violente; les PME y sont rares et vivotent à 
peine; le Parti des régions, pro-Moscou, prospère. Le projet national 
ukrainien n'y a pas suffisamment pris: les habitants qui ont rarement visité 
même la capitale, Kiev, sans parler de l'étranger, ont une peur de l'OTAN et 
des "fascistes" instillée par la propagande russe. Si l'Ukraine veut rester 
unitaire, ces régions ont besoin non pas d'une "fédéralisation" prônée par les 
Russes (ce qui équivaut à l'éclatement du pays), mais d'un gros effort de la 
part du nouveau pouvoir ukrainien, issu d'une révolution populaire (le 
Maïdan). Il faut aider le Donbass à se moderniser, à se débarrasser d'une 
emprise étouffante des oligarques, à développer des PME grâce à des 
programmes d'apprentissage et des microcrédits; à améliorer les 
infrastructures et à accroître la mobilité de la population.  
Mais pour que ces objectifs puissent être accomplis, Kiev doit gagner la 
guerre qui ne dit pas son nom menée par la Russie via des mercenaires et 
des groupes armés locaux interposés, qui jouit du soutien d'une partie de la 
population du Donbass restée dans le lointain passé soviétique. Après 



l'annexion de la Crimée qui n'est pas vraiment viable sans l'Est et le Sud de 
l'Ukraine (la péninsule n'a pas de sources d'eau potable et produit 20% 
seulement de ses besoins en électricité), le pouvoir russe continue à 
déstabiliser le Donbass dans l'espoir de faire tomber la "junte de Kiev" (un 
cliché de la propagande officielle). 
Pour empêcher la victoire ukrainienne, le Kremlin clame l'arrêt des hostilités 
à l'Est, en essayant de tourner à son profit la tragédie causée par la bavure 
des rebelles: le tir fatal des insurgés contre un avion civil (dans les jours 
précédents, ils ont abattu plusieurs hélicoptères et avions ukrainiens sans 
que cela produise de l'émotion dans le monde). Or, seule l'intégrité 
territoriale de l'Ukraine permettra de crever l'abcès soviétique au Donbass et 
d'en assurer la future transformation en une région moderne et prospère. 


