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CEUX DE LA BARRICADE 5
PHOTOS : JULIETTE ROBERT

Au lendemain des premiers heurts sur la place Maïdan à Kiev, fin novem
bre 2013, des volontaires de tous horizons arrivent à Maïdan. Si les plus 
actifs et organisés sont ceux de « Privy Sektor », un groupuscule d’ex
trême droite, la plupart des Sotnias (une sotnia est une centurie, unité 
militaire utilisée par les cosaques), regroupent des volontaires aux pro
fils très variés. Ceux de la 5-Sotnia (barricade 5) :

Igor, 28 ans, l’assistant du chef (le Sotnik) venu de Lviv, et qui après 
trois ans dans l’armée, a fait des études de droit et est devenu avocat.

Vitali, 22 ans qui travaillait dans le bâtiment à Dnpropetrovsk, qui est 
là aussi depuis des mois..

Sacha, la quarantaine, biélorusse. Opposant au régime, il a fait 10 ans de 
prison entre 1994 et 2004, quand il était étudiant.

Artur, 22 ans, était étudiant en économie. Il travaillait dans une ban
que, mais il s’est fait renvoyer quand il est allé sur Maïdan.

Vitali l’italien a 25 ans. Il est né en Italie de parent ukrainiens. Il est ve
nu sur Maïdan en novembre, quand il a vu ce qui se passait et il y est res
té. En Italie, il est parachutiste.

Mykola, 51 ans, était prof d’informatique et vient de Pavlograd, dans 
l’est de l’Ukraine. C’est lui qui tient la page Facebook de la Sotnia.

Alexandr est étudiant en mécanique à Dnipropetrovsk. Il a fêté son anni
versaire sur les barricades.

Sergueï est biélorusse, proche de la cinquantaine et travaille dans une 
université de Kiev. Il a perdu un oeil dans les affrontements sur la rue 
Groushevsky fin janvier. Il pourrait avoir l’asile politique et des soins en 
Allemagne, mais il refuse pour l’instant.

Artyom a 20 ans, il vient de Dnipropetrovsk. Il était ouvrier dans une 
usine russe de wagons qui a fermé. Depuis il est au chômage.

Dans leur auberge, sous leur tente, dans l’attente, en intimité, Ju
liette Robert a suivi ceux de la barricade 5 s’attachant avant tout à 
la vie communautaire de ces opposants ouvriers, professeurs, étu
diants.

Loin des portraits formels dans les rues dévastées par les affronte
ments, le travail de Juliette Robert se concentre sur les moments 
de joie et de fatigue jusqu’à la fin du premier chapitre de l’histoire 
de la Place Maidan : le départ du président Viktor Ianoukovich.
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Igor se repose sur les genoux de Marina. Igor et Marina se sont rencontrés sur la barricade, ils ont commencé à sortir 
ensemble peu de temps auparavant.
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Le soir, Igor se détend quelques heures à l’auberge de jeunesse avant de repartir prendre son tour de garde.
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Alexeï, qui travaillait à son compte, Yaroslav, mineur de fond dans l’est de l’Ukraine, et Sergueï, biélorusse qui a perdu 
un oeil dans les affrontements de la semaine précédente, dans leur tente.
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Le soir, Bogdan, Sacha et Igor, et d'autres volontaires se reposent dans l'auberge de jeunesse non loin de Maïdan et re
gardent les informations.
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Une icône sous la tente commune. Les volontaires sont patriotes et souvent très religieux.
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Vitali regarde les positions des policiers au delà de la barricade du haut de la rue Institutska.
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Vitali et une autre jeune volontaire de la barricade à leur auberge pendant un moment de détente.
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Yaroslav lit pour passer le temps. Dans l’est de l’Ukraine, il est mineur, un travail très dangereux qui ne lui rapporte 
que peu d’argent.
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Konstantin, dans l’auberge de jeunesse où lui et ses compagnons dorment depuis une quinzaine de jours.
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