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Les 298 morts du vol MH17: l'armée russe
est impliquée
PAR MARCUS BENSMAN, DAVID CRAWFORD, CORRECT!V
ARTICLE PUBLIÉ LE VENDREDI 30 JANVIER 2015

Les débris du vol MH17, le 17 juillet 2014.  © CORRECT!V

Mediapart publie une enquête de notre partenaire
allemand, le site d'investigation CORRECT!V. Fruit
de plusieurs mois de travail, elle établit que la
destruction de l'avion de ligne de la Malaysia Airlines,
abattu le 17 juillet 2014 au-dessus de l'est de l'Ukraine
(298 morts), est un crime de guerre impliquant l'armée
russe. La batterie de missiles sol-air, de type BUK, a

été mise en place par des soldats de la 53e brigade russe
de défense anti-aérienne qui opéraient en territoire
ukrainien.

Ukraine, Russie, Allemagne.-  C’est l’un des plus
graves crimes de guerre de notre temps et la vérité n’a
toujours pas été établie. Le 17 juillet 2014, à 16 h 15
heure locale, le vol MH17 de la Malaysia Airlines a été
abattu au-dessus de l’est de l’Ukraine. La totalité des
298 passagers, parmi lesquels se trouvaient 80 enfants,
a péri. Qui a tiré le missile meurtrier ? Durant plusieurs
mois, l’agence d’investigation CORRECT!V, basée
à Berlin, a rassemblé les faits, enquêté dans l’est de
l’Ukraine et en Russie et a retrouvé les témoins (lire la
boîte noire de cet article).

L’enquête a révélé une cascade de preuves très claire.
C’est un missile BUK M1 qui a détruit l’avion de ligne.
Cette batterie de missiles a été mise en place par des

soldats de la 53e brigade russe de défense aérienne de

Koursk qui opéraient en territoire ukrainien, dans le
but de protéger les unités de tanks russes, sans afficher
leurs emblèmes nationaux.

Igor Strelkov  © Novorossia

Moins d’une demi-heure après le crash de l’avion, le
commandant en chef des séparatistes pro-russes au
Donbass, Igor Strelkov, de son vrai nom Igor Girkin,
ancien de l'armée russe ayant servi en Tchétchénie, en
Bosnie et en Transnistrie (son portrait ici), se félicite
qu’un avion de chasse ukrainien ait été abattu. Sur
son profil de la version russe de Facebook, Vkontakte
(vk.com), il publie : « Nous vous avions prévenus,
ne volez pas dans notre espace aérien. » Le post
rencontre un vif succès et est rapidement “aimé” par
2 000 personnes, avant d’être effacé. Girkin, un ancien
colonel des services secrets russes, dira plus tard que
le post était un faux.

À partir de ce moment, les spéculations commencent
sur la manière dont a été abattu le vol MH17 en
route pour Kuala Lumpur depuis Amsterdam, crash
entraînant la mort de 193 Hollandais, 44 Malaisiens,
28 Australiens, 12 Indonésiens,10 Britanniques, 4
Allemands, 4 Belges, 3 Philippins, 1 Canadien et 1
Néo-Zélandais.

Quelques affaires des 298 victimes du vol de la Malaysian Airlines.

Les diplomates américains affirment que l’avion
a été abattu depuis le territoire contrôlé par
les séparatistes pro-russes. Ceux-ci rejettent cette
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accusation. L’Ukraine accuse la Russie, la Russie
accuse l’Ukraine. Personne ne fournit de preuves
tangibles.

Ceux qui veulent enquêter sur cette affaire doivent
faire face à un monceau de désinformation et
de fausses pistes. Les enquêteurs de CORRECT!
V ont rassemblé les faits, les images, et se sont
rendus en Ukraine et en Russie pour interviewer
les chefs de guerre et leaders séparatistes pro-
russes – parmi lesquels des mineurs, des voleurs
qui ont du mal à cacher leurs intentions et
des interlocuteurs qui exaltent cette guerre à
coups d’arguments politiques. Leur objectif ?
Découvrir pourquoi l’avion a été abattu, trouver
d’où le missile a été tiré et faire parler des
témoins.                                                                                                                              

En septembre dernier, les autorités hollandaises du
trafic aérien OVV ont publié un rapport fondé sur
leur propre enquête (il est à lire ici). Il s’agit
d’une compilation de faits desquels ils ne tiraient ni
conclusions, ni accusations. Ce rapport nous a permis
de reconstituer les dernières minutes du vol fatal :

[[lire_aussi]]

Vers 16 heures, dans l’est de l’Ukraine, le pilote
du vol MH17 demande la permission de dévier de
20 miles au nord en raison de mauvaises conditions
météorologiques. Il y a des orages au-dessus de
Donetsk. Les autorités de contrôle aérien ukrainiennes
l’y autorisent et le vol se poursuit en toute quiétude.
Sur les boîtes noires, on n’entend ni voix levées, ni
panique, ni aucune autre forme de perturbations à bord.
L’enregistrement se termine soudainement à 16 h 20
heure locale.

Selon le rapport, à ce moment précis l’avion est heurté
par un grand nombre « d’objets à forte énergie ». Ces
objets frappent l’avion par-dessus et par-devant, à très
haute vitesse et avec tellement de force que la queue
de l’avion a probablement été brisée net en plein vol.

Quels sont ces « objets » et pourquoi ? Peu de
personnes connaissent mieux les systèmes de combats
aériens de l’ancien bloc de l’Est que Rupert Smid.
C’est l’un des meilleurs experts en combat aérien. Son
nom n’est pas vraiment Smid, mais il ne peut révéler

sa véritable identité. Il travaille pour une organisation
qui ne veut pas être impliquée dans cette affaire et
ses employeurs ne savent pas qu’il nous a parlé.
Pour cette raison, nous ne pouvons lister ici l’étendue
de ses qualifications, ni expliquer d’où il tient ses
connaissances. Nous pouvons seulement vous garantir
que Rupert Smid est l’un des meilleurs experts des
systèmes de combats aériens russes.

Smid nous explique ceci : « Il n’y a aucun doute
sur le fait que le vol MH17 a été abattu par un
missile. Un missile tiré du sol et non d’un avion
de combat. » Un missile sol-air est programmé pour
exploser juste devant et au-dessus de l’avion visé, qui
doit alors traverser un nuage de shrapnels mortel. Ce
qui correspond précisément à ce que les enquêteurs
hollandais ont décrit dans leur rapport, où ils évoquent
« des objets à haute énergie qui ont pénétré l’avion
par-devant et par au-dessus ».

Un morceau de fuselage de l&#039;avion criblé
d&#039;impacts d&#039;«objets à haute énergie».

Ce missile sol-air ne peut être qu’un BUKM1, un
missile tueur d’avion développé par les Soviétiques. Il
n’y a pas de système de défense aérienne permanent
dans la partie rurale de l’est de l’Ukraine. Le BUKM1
est extrêmement mobile et peut abattre des avions à
de hautes altitudes avec précision. Il peut facilement
atteindre 15 km d’altitude, se rapprochant de son
objectif à une vitesse de trois fois la vitesse du son.
L’ogive contient 70 kilos d’explosifs. Juste avant
l’impact, il explose en milliers de morceaux de
shrapnel – « des objets de forte énergie ».

Un avion de ligne étiqueté comme ennemi

Une unité BUK est composée de quatre sous-
unités souvent positionnées à quelques kilomètres
de distance. D’abord un lanceur de missile monté
sur un tank, ensuite une voiture radar depuis
laquelle les soldats recherchent leurs cibles, puis

http://www.mediapart.fr
http://www.onderzoeksraad.nl/uploads/phase-docs/701/b3923acad0ceprem-rapport-mh-17-en-interactief.pdf
http://www.onderzoeksraad.nl/uploads/phase-docs/701/b3923acad0ceprem-rapport-mh-17-en-interactief.pdf


Directeur de la publication : Edwy Plenel
www.mediapart.fr 3

3/11

un véhicule commando à partir duquel les officiers
donnent leur commandement à tirer. Enfin, ils sont
suivis par une unité de matériel avec des missiles
additionnels. Ce système peut attaquer jusqu’à six
cibles simultanément. Si tout se passe bien, les
missiles peuvent être lancés 22 secondes après
acquisition de la cible. Un lanceur de BUK équipé
de son propre radar peut même opérer de manière
autonome, mais avec une précision réduite.

Le radar BUK ne peut en effet déterminer clairement
le type d’avion visé. Avion de combat ? Avion de
ligne ? Difficile à dire pour les opérateurs de missiles.
Ils peuvent seulement déterminer s’il s’agit d’un avion
ami ou ennemi. Les amis, ce sont les avions de leur
propre armée de l’air. Les ennemis, ce sont tous les
autres. Un avion de ligne comme le MH17 est donc
étiqueté comme ennemi.

Le système de missile téléguidé BUK a une fonction
tactique très claire, qui est de protéger les tanks et
les troupes au sol. « Les unités de tanks russes ne
se déplacent qu’accompagnées de BUK », confirme
Rupert Smid, le spécialiste du combat aérien. « Sans
une protection de ce type, ces tanks constituent
des cibles faciles pour les avions de combat. »
Une situation connue de tous les chefs d’état-major
de l’OTAN. Des systèmes de défense anti-aérienne
mobiles se trouvent toujours à proximité des tanks,
nous a d'ailleurs confirmé un porte-parole de l’armée
allemande.

Y avait-il des tanks dans l’est de l’Ukraine ? Oui, le
14 juin, environ un mois avant que le vol MH17 soit
abattu, le département d’État américain déclarait
que des unités de tanks russes étaient entrées en
Ukraine et avaient été vues dans la ville de Snizhne,
située dans l’est de l’Ukraine. Quant à l’OTAN, elle

publiait des photographies de tanks, sans identification
de nationalité, dans cette même ville de Snizhne. La
Russie et les séparatistes nient ce déploiement.

Dans les semaines qui suivent, c’est l’escalade. Les
hélicoptères et avions de combat ukrainiens attaquent
les tanks en territoire séparatiste. Avec succès,
puisqu’ils arrivent alors à repousser les séparatistes
pro-russes. Mais l’armée de l’air ukrainienne
enregistre des pertes. Le 12 juillet, un hélicoptère
de combat ukrainien est abattu au-dessus de l’est de
l’Ukraine. Deux jours plus tard, un avion de combat de
type Antonov An-26 connaît le même sort. Deux jours
plus tard encore, c’est au tour d’un Sukhoï Su-25 (le
détail à lire ici).

Tous ces avions n’ont pas pu être touchés par
des missiles tirés à l’épaule. Le ciblage du Su-25
et de l’Antonov suggère l’utilisation d’un système
d’armement complexe comme les BUK. Après que
l’Antonov a été abattu, les autorités de sécurité
aérienne ukrainiennes ont fermé l’espace aérien en
dessous de 10 000 mètres. Au-dessus, le trafic civil a
pu continuer comme si de rien n’était. Même si cette
altitude est bien une zone de combat, selon les règles
actuelles de guerre anti-tank.

En plus des avions Su-25, les forces aériennes
ukrainiennes utilisent des chasseurs MiG-29 pouvant
atteindre une altitude de 18 000 mètres. L’avion
descend ensuite à une altitude de combat plus basse
pour attaquer les tanks ennemis et les unités BUK.
Une équipe de BUK risque sa vie si elle n’engage pas
très vite le combat avec un avion ennemi pendant son
approche, alors qu’il est encore à haute altitude.

Le trafic aérien civil offre aux pilotes de combat
ukrainiens quelques précieuses secondes d’avance
dans leur lutte pour survivre aux missiles BUK. Les
avions de combat ukrainiens peuvent en effet se cacher
entre les avions de ligne. Quiconque vise un avion de
combat depuis le sol prend donc le risque d’abattre un
avion civil. Les passagers civils sont ainsi devenus des
boucliers humains dans la zone de combat aérien au-
dessus de l’est de l’Ukraine.
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Dans la nuit suivant le crash du vol MH17, le président
Vladimir Poutine fait une déclaration à la télévision
russe. Il accuse le gouvernement de Kiev d’être
responsable de la tragédie, et missionne les autorités
russes pour collecter toute « information objective »
sur la catastrophe afin d’apporter des explications au
reste du monde. Quatre jours plus tard, le lieutenant
général Andrey Kartapolov, vice-chef d’état-major
des forces armées russe, présente une “information
objective” lors d’une conférence de presse diffusée en
direct à la télévision. La voici :

Premier scénario. Selon Kartapolov, le vol MH17
aurait dévié de l’itinéraire de vol prévu, se rapprochant
ainsi à moins de cinq, voire trois, kilomètres d’un
avion de combat ukrainien. C’est cet avion qui aurait
pu tirer le missile. Ce scénario semble pourtant
improbable. Le rapport hollandais, publié environ un
mois après la conférence de presse russe, ne mentionne
aucun avion de combat présent aux alentours du vol
MH17.

Second scénario. Kartapolov présente des images
satellites qui montreraient une unité BUK de l’armée
ukrainienne, positionnée dans un champ près du
village de Zaroschens'ke. Il soutient que deux points
étaient visibles à la date du 17 juillet, deux lanceurs
de missiles BUK desquels aurait été envoyé le missile
fatal.

Quelle est la plausibilité de ce scénario ? Quand
un BUK est tiré, il génère du bruit et un nuage
de gaz d’échappement. Le bruit est assourdissant,
une attaque de BUK est accompagnée d’un « bruit
conséquent à la fois durant son lancer et pendant son
vol ». C’est ce qu’explique une étude de l’association
professionnelle des ingénieurs russes, présentée
sur la télévision nationale russe. Ou, comme le dit
notre expert des armes aériennes Rupert Smid : une
explosion, un son prolongé puis une autre explosion
dans le ciel.

Le missile est tiré depuis un container ignifugé,
laissant peu de traces de brûlure. Le transporteur de
lanceur laisse des marques sur le sol identiques à celles

d’un tank. La traînée de fumée laissée par un missile
n’est visible un petit moment que s’il n’y a pas de vent.
Or, il y avait un vent léger le 17 juillet.

Avec les habitants de Zaroshchens'ke

Les habitants de Zaroshchens'ke ont-ils vu ou entendu
quelque chose ? Si un missile a été tiré dans le
voisinage, ils ont dû au moins entendre quelque chose,
et devraient s’en souvenir.

Des habitants de Zaroshchens&#039;ke, à 50 kilomètres de
Donestk, assurent ne pas avoir vu de batterie de missiles.

Ukraine de l’Est, novembre 2014. Notre route
commence à Donetsk, le bastion séparatiste pro-russe.
Zaroshchens'ke est situé à 50 km à l’est, via la route
N21 qui relie Donetsk à Louhansk, l’autre principal
bastion séparatiste pro-russe, et est sous contrôle de
leurs troupes. Tout comme le 17 juillet dernier.

Zaroshchens'ke est un village sans histoires. Des
fermes battues par le vent s’alignent sur deux rues,
avec leurs potagers et étables. Derrière, on retrouve le
chemin visible sur les photos satellites du ministère
de la défense russe. Le chemin argileux porte des
traces qui pourraient être celles d’un tank. Des traces
profondes sur le sol peuvent être vues à deux endroits.
Quelque chose de lourd a dû se tenir là. Mais dans
les champs à l’abandon, aucune trace évoquant le
lancement d’un missile. Les villageois ne seront pas
cités nommément dans ce reportage. Les habitants
des territoires séparatistes ont peur, à la fois des
séparatistes pro-russes et de l’armée ukrainienne.

Derrière le champ, une retraitée de 70 ans vit dans une
petite maison. Non, dit-elle, elle n’a rien remarqué qui
sortait de l’ordinaire le 17 juillet. Ni bruit inhabituel,
ni traces de fumée dans le ciel, ni véhicules suspects,
et surtout pas venant de l’armée ukrainienne. « Les
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Ukrainiens n’étaient pas là, il n’osent pas venir par
ici. » C’est une ardente partisane des séparatistes pro-
russes.

Tous les villageois ne sont pas de son avis. Une des
fermières s’intéresse peu à la politique. « J’ai des
vaches dont je dois m’occuper », se justifie-t-elle. Elle
était à Zaroshchens'ke le 17 juillet et n’a rien remarqué.
Elle a reçu un appel excité d’un membre de sa famille
qui vit à Moscou, après la conférence de presse. Mais
non, «ce sont des bêtises, rien ne s’est passé ici ».
Jusque-là, ils ont été épargnés par la guerre. Un seul
missile a survolé leur village fin juillet. « Nous nous
sommes réfugiés au sous-sol avec les enfants. »

Les villageois se réunissent dans la rue. Personne n’a
rien vu, personne n’a rien entendu. Il n’y a pas eu de
tir de missile BUK à Zaroshchens'ke le 17 juillet 2014,
et certainement pas par l’armée ukrainienne car elle ne
contrôle pas les champs autour de Zaroshchens'ke. La
piste du général russe est donc une fausse piste.

Il y a une deuxième piste intéressante, mise au jour
par l’équipe d’investigation britannique Bellingcat.
Bellingcat est dirigée par un jeune journaliste,
Eliot Higgins. Sa méthode s’appuie sur Internet
en enquêtant méthodiquement sur toutes les traces
laissées par un événement sur le Net, à travers les
photos, vidéos et réseaux sociaux. Fouiller dans les
profondeurs d’Internet peut conduire à des révélations
stupéfiantes.

Un transporteur de lanceur de BUK est un véhicule de
taille impressionnante, que l’on peut difficilement ne
pas remarquer.

Le 17 juillet, jour de la catastrophe, un transporteur
de lanceur est justement en transit sur la N21, après
avoir quitté Donetsk vers 11 heures du matin. Il est
positionné sur un semi-remorque avec une cabine de
pilotage blanche. Un photographe de Paris-Match qui
passait par là en voiture l’a pris en photo. Il était
suffisamment près pour que l’on voie les traces d’usure
sur le côté du lanceur. Une partie seulement du numéro
d’identification par-dessus lequel on a dessiné est
visible, notamment les premier et dernier chiffres du

code à 3 chiffres, soit un 3 et un 2, celui du milieu étant
illisible. Un BUK immatriculé 3?2 se déplace donc
vers l’est.

Le 17 juillet au matin, un photographe de Paris-
Match prend en photo le lanceur sur la route N21.

Le camion avec le lanceur de BUK 3?2 poursuit son
trajet, avant d’être filmé à nouveau à Zuhres. Un peu
plus tard, un piéton de la ville de Torez photographie
le BUK depuis une station-essence. Le lanceur arrive
un peu plus tard dans la ville minière de Snizhne. C’est
là que le lanceur de BUK 3?2 est déchargé du camion.
Une photo montre le véhicule blindé roulant à travers
la ville avec quatre missiles.

Le même lanceur BUK photographié un peu plus tard à Zuhres.

Les enquêteurs de CORRECT!V ont comparé les
photos du Web avec les lieux sur place (voir ici).
Toutes les photos sont authentiques. Il n’y a aucun
doute : pendant l’après-midi du 17 juillet 2014, un

http://www.mediapart.fr
https://www.bellingcat.com/news/uk-and-europe/2014/11/08/origin-of-the-separatists-buk-a-bellingcat-investigation/
https://mh17.correctiv.org/mh17-the-path-of-the-buk/#steal
https://mh17.correctiv.org/mh17-the-path-of-the-buk/#steal


Directeur de la publication : Edwy Plenel
www.mediapart.fr 6

6/11

BUK portant le numéro d’identification 3?2 a pris
position dans la petite ville minière de Snizhne, un
territoire contrôlé par les séparatistes pro-russes.

Le même lanceur arrivant dans la ville minière de Snizhne.

D’où venait ce système de missiles ? Bellingcat a
aussi pu répondre à cette question. Chaque BUK a un
numéro d’identification qui permet de l’identifier. Un
soldat inconnu a photographié un lanceur immatriculé
3?2 plusieurs mois avant que le vol MH17 soit abattu
et l’a mis en ligne, permettant son identification. Le

BUK appartient à la 53e brigade russe de défense anti-
aérienne stationnée dans la ville de Koursk, à l’ouest
de la Russie. Ce n’est pas tout.

Un sergent de la 53e brigade, particulièrement actif
en ligne, a posté de nombreuses photos de son unité
sur sa page du Facebook russe, Vkontakte (vk.com).
Son nom est Ivan Kranoproshin. Parmi ses photos
figure une photo de sa feuille de décharge de l’armée
russe à la mi-juin. Une photo du registre de son unité
liste les soldats figurant sur le registre de présence
du soir. Au premier rang, le sergent Krasnoproshin,
suivi de 13 soldats de deuxième classe. Chaque jour
est barré jusqu’au 13 juin. Une note manuscrite suit
le nom du sergent Krasnoproshin : « Démobilisé pour
accomplissement de sa période de service en accord

avec l’ordre de service n°(illisible). » Effectivement,
si l’on en croit le registre de présence, le sergent
Krasnoproshin n’est pas le seul de son unité à être
soudainement relevé de ses obligations vis-à-vis de
l’armée russe. Trois autres soldats – ce qui représente
avec le sergent Krasnoproshin environ un tiers des
membres de l’unité – ont été démobilisés le même jour
pour ces mêmes raisons.

Sur la trace du lanceur de BUK

Ivan Kranoproshin dans un lanceur BUK. Photo reprise de son compte Vkontakt.

Pourquoi a-t-il été relevé de ses obligations ? Peut-être
pour pouvoir entrer en Ukraine en tant que “civil” et
se battre aux côtés de tant d’autres soldats russes ? Le
registre ne le dit pas. Mais le Comité russe des mères
de soldats a noté à plusieurs reprises que des soldats
signaient des feuilles de décharge avant d'être envoyés
combattre en Ukraine.

Mi-juillet, plusieurs jours après que le sergent
Krasnoproshin et ses camarades ont été relevés de

leurs fonctions, un long convoi de la 53e brigade
de défense anti-aérienne se dirige vers l’Ukraine. De
nouveau, des photos sont mises en ligne sur les
réseaux sociaux. De nouveau, on y aperçoit le lanceur
BUK numéro 3?2. De nouveau il y a peu de doutes,

c’est bien la 53e brigade de défense anti-aérienne de
Koursk qui a pris position à Snizhne, dans l’est de
l’Ukraine, cet après-midi-là.

Snizhne, novembre 2014. L’asphalte est gondolé de
traces de tanks. Elles sont partout, sur la place du
marché, sur la route principale, dans les petites allées.
Un grand nombre de tanks ont dû passer par là. La ville
est sous contrôle des séparatistes pro-russes depuis
avril. Il doit donc s’agir de tanks russes. Le 15 juillet
2014, deux jours avant que le vol MH17 soit abattu, fut
un jour noir pour la ville. À l’aube, un immeuble a été
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touché et détruit par un missile, entraînant la mort de
13 personnes. Quelle était sa cible ? Le missile visait-
il des tanks ?

Alexander Bondarenko est le leader des séparatistes
pro-russe à Snizhne. « Je suis un mineur », se présente-
t-il d’une voix tranquille, accompagnée d’une poignée
de main ferme.

« Il existe des photos d’un BUK à Snizhne. En avez-
vous eu connaissance ?
— Non. Il n’y a jamais eu de BUK à Snizhne.
— Vous en êtes sûr ?
— Absolument. Sinon il aurait été photographié, tout
comme les tanks.
— Quels tanks ?
— Ceux qui sont venus de Luhansk.
— À qui appartenaient-ils ?
— Ce n’était pas inscrit dessus, ils étaient verts. Dans
l’idéal, il s’agissait des nôtres », plaisante-t-il.
«Qui a attaqué le 15 juillet ?
— C’étaient des avions de combats ukrainiens de
catégorie Su.
— Comment avez-vous réagi ?
— Nous avons établi des défenses anti-aériennes au
nord de Snizhne parce que la Russie est au sud et nous
n’avions rien à craindre de ce côté là.
— Avec des BUK ?
— Non, avec des missiles tirés à l’épaule qui ont une
portée maximale de 5 000 mètres d’altitude.»

Le leader séparatiste reconnaît la présence de tanks
russes en ville, ce qui signifie que des BUK ne
devaient pas être loin, du moins si l’on s’en tient à
la doctrine militaire russe. Bondarenko affirme aussi
que les séparatistes ont établi un système de défense
anti-aérien au nord de Snizhne. Une information
importante, que confirme une photo satellite de basse
qualité publiée sur la page Facebook de l’ambassade
des États-Unis à Kiev. On y voit une zone au nord de
Snizhne, et un champ depuis lequel le missile aurait
été tiré sur le vol MH17.

Le champ ne peut être trouvé immédiatement. À l’est,
une usine bloque la vue sur la N21, un talus qui longe
la voie de chemin de fer et une petite forêt protègent le
champ des regards au nord. Au-delà du talus, on trouve

un hameau. Le champ n’est pas cultivé. Quelques
bouteilles de bière traînent par terre. Par endroits, le sol
est plus sombre. De la suie ? De larges traces de pneu
sont visibles à l’intérieur d’une petite partie cultivée,
des traces trop larges pour un simple tracteur. Des
traces qui n’ont pu être laissées que par un véhicule au
châssis très large.

Le hameau près duquel a été installée la batterie de missiles BUK.

Le hameau derrière la voie de chemin de fer est
constitué de petits bâtiments agricoles clos de barrières
et de murs. Des chiens aboient. Lorsque quelqu’un
apparaît, il repart aussitôt. Les gens ont peur. «Ils me
tueront si je dis quoi que ce soit », explique un homme.
Une femme vit avec sa fille juste derrière le talus
longeant la voie de chemin de fer. Elle était chez elle le
17 juillet 2014. « J’ai entendu une forte détonation»,
dit-elle, puis son voisin l’a appelée et lui a dit qu’un
avion avait été abattu. «Nous avons vu de la fumée.»
Elle refuse d’en dire plus.

Après que l'on a frappé à sa porte un bon moment, un
homme aux cheveux blancs épars sous une casquette
nous ouvre et accepte de parler. Il rassemble les
voisins dans son jardin. Deux femmes et deux hommes
arrivent et la conversation s’engage. « Un avion est
passé dans le ciel », raconte une femme. « Enfin,
nous ne savons pas si c’était un avion. Nous avons
entendu quelque chose, un son long, puis il y a eu un
bruit. » Elle utilise le mot russe “choum” (bruit), un
long sifflement prolongé. Elle s’en souvient bien.

Une autre femme pouvait « voir une fumée épaisse»
venant de l’usine. «Tout le monde était inquiet. »
D’où venait cette fumée ? Elle s’agite soudainement. «
Comment pouvons-nous savoir de quoi il s’agissait ?
Nous avons entendu que quelque chose avait explosé.
»
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Tout à coup, un homme ajoute : « Par là-bas, des
traverses de chemins de fer et l’herbe étaient en feu. »
Mais l’une des femmes lui donne un coup de coude et
il se tait. Un portable sonne et tout le monde s’éloigne.

Une autre visite, deux jours plus tard. Nous frappons
longtemps à la porte d'un villageois avant qu'il nous
ouvre. L’homme hésite, puis commence à parler. «
Ils ont abattu l’avion. Le missile est parti d’ici. Nous
l’avons vu partir d’ici.» Il désigne le talus de chemin
de fer. L’un de ses amis avait déjà vu le missile
auparavant. « Il m’avait appelé pour me dire, il y a
un truc de fou ici, il y a quatre missiles juste là.»
L’ami ne veut pas non plus être cité. «Il a peur. On vit
une époque dangereuse. » Mais une question tracasse
toujours le témoin. « Ils ont tout planifié. Je ne sais
juste pas pourquoi ils ont emmené le missile ici ? »

Il se met enfin à parler. D’abord il a entendu un “bang”
qui a secoué les tuiles du toit. « Sans doute au moment
où il a décollé. Puis il y a eu un long sifflement dans
les airs, suivi d’une forte explosion dans le ciel. Je suis
sorti entre mon garage et la rue et n’ai d’abord rien pu
voir, mais une fois dans la rue, j’ai vu l’avion tomber
au sol. »

Quand on lui demande si ce sont des soldats ou des
séparatistes russes qui ont tiré le missile, l’homme se
met à rire. « Vous connaissez beaucoup de mineurs
qui savent tirer des missiles ? Non, il s’agissait de
spécialistes. Vous pensez que j’irais tirer des missiles
moi ?» Ce témoin apporte ainsi la dernière pièce au
puzzle. C’est bien un missile BUK M1 qui a abattu en
plein vol l’avion de ligne, positionné là par les soldats

russes de la 53e brigade de défense anti-aérienne de
Koursk, qui se trouvaient dans la ville de Snizhne sans
identification de nationalité pour protéger les unités de
chars russes.

Une seule question subsiste. Qui a donné le
commandement à tirer ? Un officier russe ou un
séparatiste pro-russe ?

Alexandre Khodakovski, commandant du bataillon Vostok,
l&#039;un des principaux chefs militaires séparatistes.

Pour y répondre, nous rencontrons le puissant
commandant séparatiste Alexandre Khodakovski.
Juste après le 17 juillet, il a admis auprès d’un reporter
de l’agence de presse Reuters que les séparatistes
étaient en possession d’un BUK le jour où l’avion a
été abattu. Aussitôt après avoir fait cette déclaration,
il s’est rétracté, arguant qu’il avait été cité de manière
incorrecte. Qu’a-t-il vraiment dit ?

Dans la ville de Koursk

Khodakovski commande le bataillon Vostok.
L’homme de 42 ans est fier d’être le principal leader
de l’armée séparatiste. Auparavant espion pour les
services secrets ukrainiens, c’est un spécialiste du
contre-terrorisme.

« J’ai la certitude que la milice populaire n’a pas
abattu le Boeing, précise-t-il.
— Pourquoi pas ?
— Nous n’avions et n’avons pas les spécialistes
capables d’opérer un système d’armement de si haute
précision.
— Avec-vous des BUK ?
— Oui, maintenant nous en avons un.
— Tout comme le 17 juillet ?»

Encore une fois, Khodakovski élude la question:
«Je savais que le missile BUK était en route vers
cet endroit au moment de la tragédie, mais qu’il
n’y était jamais arrivé.» Question après question, il
évite les réponses directes. Il admet seulement deux
éléments: que le missile a été tiré depuis la zone
autour de Snizhne – mais pas par les séparatistes, et
que les séparatistes ne savent pas opérer un système
d’armement complexe.
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Alors, qui a appuyé sur la détente ? Pour notre expert
en combat aérien Rupert Smid, il n’y a aucun doute.
«Les missiles russes ne sont lancés que sur ordre d’un
officier russe», affirme-t-il.

La journée du 17 juillet n’avait pas bien commencé
pour l’équipe du BUK 3?2. Le matin même, le conseil
de sécurité ukrainien avait rapporté la destruction de
trois tanks russes – qui auraient dû être protégés par la

53e brigade de défense anti-aérienne. Ils avaient donc
failli à leur mission.

Le BUK est dépassé, mais c’est un système hautement
complexe et mortel, dont la maîtrise requiert un
entraînement permanent. À l’époque soviétique, les
soldats ukrainiens ont appris à utiliser ces systèmes
de missiles à l’Institut en technologie des missiles
de Kiev, une formation d’une durée de cinq ans.
L’institut, basé dans la capitale ukrainienne, a été
fermé en 1995. Beaucoup de ces anciens diplômés ne
sont plus dans l’armée active, mais ils se souviennent
de leurs années d’études. L’équipe du BUK doit être
bien entraînée et répéter continuellement le processus.
«Même les vétérans oublient vite», affirme un ancien
soldat. Aujourd’hui devenu homme d’affaires, il ne
souhaite pas que l’on cite son nom.

Viktor Kusovkin confirme ces affirmations. Kusovkin

a servi dans la 53e brigade russe de défense anti-
aérienne de Koursk il y a quelques années. Après
quatre mois d’entraînement, il a été autorisé à conduire
le lanceur de BUK. Nous l’avons contacté par
téléphone, puisqu’il avait aussi posté son numéro de
téléphone sur Vkontakte (vk.com). Lancer un BUK ?
Il n’en a jamais été question pour lui. «Bien sûr que
non. On ne laisse pas les conscrits tirer un missile. Ce
n’est pas comme ça que ça marche. Il faut d’abord être
diplômé d’une école militaire», explique Kusovkin.
«C’est une tâche difficile. Seuls les officiers peuvent
le faire.»

Il reste peu de doutes. C’est un officier russe qui a
donné l’ordre d’abattre le vol MH17.

Koursk, décembre 2014. De dos, un buste du maréchal Joukov.

Koursk, décembre 2014. La 53e brigade russe de
défense anti-aérienne est basée dans une forêt de pins à
l’est de la ville. Il est difficile d’approcher les soldats et
les officiers. Les institutions militaires russes sont plus
que jamais secrètes. Un homme d’affaires dissident
nous met en contact avec un ancien policier en charge
de la circulation. Si quelqu’un sait quelque chose à
propos des déplacements de la brigade, c’est lui et ses
collègues. Ce sont eux qui accompagnent ses véhicules
à travers la ville.

Nous rencontrons Sergueï – encore un alias. Il se
souvient de quelque chose d’inhabituel. «Vous savez,
j’ai beaucoup d’amis qui sont pilotes de chasse, et je
sais, par leur intermédiaire, que l’armée de l’air russe
a une tradition : ils célèbrent leurs victoires militaires
par de folles acrobaties aériennes.» Les pilotes ont le
droit de s’amuser.

Le 17 juillet, en regardant par la fenêtre, il a vu quelque
chose d’incroyable. «Un avion de combat russe de
catégorie Su s’en donnait à cœur joie, le pilote se
livrant aux plus folles acrobaties dans le ciel. C’était
magnifique.» Sergueï se souvient avoir observé le
spectacle aérien un bon moment. « Je me suis dit qu’ils
devaient avoir quelque chose à célébrer», poursuit-
il. Peu après, il apprit la nouvelle concernant le vol
MH17 à la télévision. « Ça m’a choqué. Était-ce une
coïncidence ? Je ne peux dire.»

Les officiers de la 53e brigade de défense anti-aérienne
– les hommes qui auraient pu donner l’ordre d’abattre
l’avion de ligne – vivent avec leurs familles dans
les tours de la résidence «Maréchal Joukov» au
milieu d’une forêt de pins, en face des baraquements.
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Une résidence construite par une compagnie turque
en 1992, avec des fonds du gouvernement allemand.
Elle devait abriter les soldats soviétiques rapatriés en
Russie après la réunification allemande. Aujourd’hui,
4 500 personnes vivent à Joukov, mais personne ne
veut parler.

Après quelques jours nous quittons Koursk. Notre
enquête s’arrête donc là. Elle dévoile plusieurs
informations importantes.

[[lire_aussi]]

1. Le gouvernement de Vladimir Poutine est
responsable d'avoir abattu l’avion. La Russie a
déstabilisé l’est de l’Ukraine et envoyé des troupes et
du matériel en territoire séparatiste. Matériel qui a été
utilisé pour abattre le vol MH17. Que cela ait été fait
intentionnellement ou par accident, dans un moment
de panique, n’a aucune importance.

2. Le gouvernement ukrainien en porte la
responsabilité partielle. Il a utilisé les passagers des
avions de ligne comme boucliers humains lors de ses
attaques aériennes sur les chars russes. Ces avions
de chasse se sont cachés derrière des avions remplis
de vacanciers, mettant en danger la vie de centaines
d’innocents.

3. Les gouvernements des pays membres de l’Union
européenne portent aussi leur part de responsabilité.
En refusant de reconnaître que le conflit dans l’est
de l’Ukraine avait tout d’une guerre, ils n’ont pas
pris les mesures nécessaires, comme interdire à leurs
compagnies aériennes de voler au-dessus de la zone
d’affrontements.

À ce jour, la communauté internationale refuse
toujours de parler ouvertement de ce crime de guerre
caractérisé.

Par Marcus Bensman, David Crawford (avec David
Schraven, éditeur)
Traduction française Gabrielle Blanchout
Photos: Ivo Mayr, Anastasia Vlasova, Bellingcat,
Algemeen Dagblad
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Mediapart est partenaire du site d'investigation
CORRECT!V. Basée à Berlin, son équipe de
journalistes s'est spécialisée dans des enquêtes au
long cours. CORRECT!V est la première société de
presse allemande à but non lucratif financée par des
fondations et les dons de ses lecteurs et lancée au
printemps 2014 avec le soutien de la fondation Brost,
basée à Essen, qui a consenti un don de 4 millions de
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Son objectif est de multiplier pour les citoyens les
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