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n Lors de la Pâques orthodoxe, on a parlé 
d'une trêve au Donbass. Qu'en est-il ?

Nikola Mirkovic : Depuis les accords 
de Minsk II signés le 11 février 2015 
entre l’Ukraine, la Russie, la France et 
l’Allemagne et dont l’objectif est de 
trouver une solution au conflit local, une 
trêve a été instaurée. Malheureusement 
des escarmouches se poursuivent tout 
au long de la ligne de front. À l’occa-
sion de la Pâque orthodoxe les deux 
camps ont proposé une véritable trêve 
qui a été respectée. Le geste était beau 
car les deux camps sont chrétiens et se 
battaient depuis avril 2014. Hélas la 
beauté du moment aura vite cédé le pas 

aux échanges de tirs sporadiques mais 
bien nourris et le nombre d'incidents 
militaires est même en nette hausse 
depuis plusieurs jours.

Selon l'Onu, le bilan de deux ans de 
guerre civile, est de 9 333 tués et 21 396 
blessés. Il y a beaucoup d'endroits minés 
et les civils surtout vont en subir les 
conséquences pendant longtemps.

n Est-ce que la question du Donbass reste 
importante dans la vie politique à Kiev ?

C’est un sujet majeur car cette guerre 
mine la crédibilité du pouvoir issu de 
la révolution de la place Maïdan. Ce 

pouvoir a beaucoup déçu les Ukrainiens 
globalement, qui ont cru qu’il apporte-
rait la prospérité et la fin du règne des 
oligarques. Les oligarques sont toujours 
là, l’Ukraine est encore plus pauvre et le 
pays s'est en partie disloqué.

La Crimée qui avait été cédée à 
l'Ukraine en 1954, et dont le statut de 
République autonome au sein d'une 
Ukraine indépendante avait été confirmé 
en 1991, a voté sa réintégration dans 
la Russie en mars 2014 et on connaît 
la suite.

Quant au sud-est du pays, comme 
vous le savez, il a déclaré son indépen-
dance, sans parler des nombreux foyers 
de tensions dans les villes ukrainiennes 
majoritairement russophones comme 
Odessa ou Slaviansk.

Par la conscription, de nombreux 
jeunes Ukrainiens sont envoyés loin de 
chez eux, se battre contre une armée 
de volontaires qui se battent à l’endroit 
même où ils vivent.

n Et à Moscou ?

Cette guerre du Donbass touche la 
frontière russe et concerne une popu-
lation russophone de plusieurs millions 
de personnes. Le sujet est donc sensible. 
Pour autant Moscou veut jouer le rôle 
du pacificateur. Certaines manifesta-
tions d'enthousiasme des habitants du 
Donbass à l'égard de Vladimir Poutine 
embarrassent à Moscou. Cette situa-
tion anime les débats de l’intelligentsia 
russe sur le rôle que doit assumer la 
Russie dans la région eurasiatique entre 
un camp atlantiste très actif sur ses 
frontières et des enjeux économiques 
et culturels majeurs avec les mondes 
européen et asiatique.

Nikola Mirkovic a cofondé, il y a dix 
ans, Solidarité Kosovo, qui vient en 
aide aux Serbes et aux minorités du 
Kosovo. Il a écrit un livre : Le Martyre 
du Kosovo. « Quand j’ai vu ce qui se 
passait en Ukraine, dit-il, j’ai pensé 
qu’un scénario similaire à celui du 
Kosovo se produisait et qu’il était 
urgent de condamner l’escalade de 
la violence. En parler ne sert à rien 
si on n’agit pas. J’ai donc rejoint 
l'association Vostok France–Solidarité 
Donbass (www.vostokfrance.org). » 
Depuis, Nikola Mirkovic a réalisé trois missions humanitaires 
dans le Donbass. Le 9 mai dernier, il était invité par la ministre 
des Affaires étrangères de la République Populaire de Donetsk, 
Natalia Nikonorova, pour célébrer la victoire de 1945 sur 
le nazisme. Il y a rencontré le président de la République, 
Alexandre Zakharchenko.

ENTRETIEN AVEC NIKoLA MIRKoVIC

Voyage au Donbass

Le bilan de deux ans de guerre civile, 
est de 9 333 tués et 21 396 blessés(
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Visite chez 
les vétérans à 

Donetsk.

Nikola Mirkovic en visite 
humanitaire chez des 
vétérans du Dombass.

État des
bâtiments
à Spartak.

Spartak. Don d'une
batterie électrique.



24 FRANCECatholique n°3494 27 mai 2016

n Quelle population vit aujourd'hui au 
Donbass et qui les administre ?

Avant la guerre la population du 
Donbass était de 4.5 millions — c'était 
la région la plus densément peuplée 
d'Ukraine hors de la région de Kiev — 
et on l’estime à entre 2.5 et 3 millions 
aujourd’hui. Cette région avait prospéré 
grâce à ses mines de charbon et son 
industrie, notamment ses aciéries. Elle 
assurait encore 30 % des exportations du 
pays avant la guerre civile. On y retrouve 
de grandes villes comme Donetsk ou 
Lougansk qui sont des villes universi-
taires et industrielles assez modernes. 
Le dernier Euro de foot en 2012 a été 
organisé en partie ici. La population est 
très majoritairement russophone et chré-
tienne orthodoxe.

D’après le Haut Commissariat des 
Nations Unies pour les Réfugiés, plus 
d’un million d’habitants ont fui vers la 
Russie, 130 000 vers la Biélorussie et 20 
000 vers l’Union européenne. Le salaire 
moyen, qui s'était effondré après l'indé-
pendance de l'Ukraine est encore plus 
bas maintenant, mais les institutions 
indépendantiste fonctionnent vaille que 
vaille et on peut, en ce moment, à l’ar-
rière du front, siroter un verre en terrasse 
ou aller visiter un musée en respectant 

le couvre-feu. Deux républiques — la 
République Populaire de Lougansk et 
la République Populaire de Donetsk — 
correspondent à peu près aux anciens 
oblasts, organisations administratives 
régionales de l’Ukraine d’avant Maïdan.

Le référendum d'autodétermination 
de mai 2014, avec un taux annoncé de 
plus de 75 % de participation, a ratifié 
à 90 % cette indépendance qui a besoin 
de l'aide de la Russie pour se maintenir 
face à l'absence de reconnaissance inter-
nationales et aux pressions militaires du 
gouvernement de Kiev… En novembre 
2014 ces deux républiques ont organisé 
des élections présidentielle et légis-
latives.

n Est-ce qu'il y a encore du travail, des 
relations économiques ?

Dans le Donbass beaucoup de jeunes 
hommes ont rejoint l’armée et la produc-
tion industrielle s'est effondrée. L'activité 
économique a été sérieusement mise à 
mal par la guerre car, à un moment, Kiev a 
voulu mettre la pression sur les habitants 
du Donbass en cessant tous les approvi-
sionnements de la région. Les retraites 
ne sont plus payées. Les habitants du 
Donbass ont fait preuve de beaucoup de 

solidarité et d’entraide contre ce blocus. 
Cette stratégie d'embargo a également 
été mise à mal dans le propre camp du 
président ukrainien puisque d’un côté 
il affichait la fermeté face aux « terro-
ristes du Donbass » mais de l’autre son 
ministre en charge du Donbass Vadym 
Chernysh a avoué récemment que Kiev 
achète du charbon au Donbass. La guerre 
n’a jamais empêché complètement le 
commerce, elle change juste les routes 
d’approvisionnement ou le nom des 
interlocuteurs et il n’est pas rare de voir 
des hommes se battre le jour et faire du 
commerce la nuit. Cependant, les habi-
tants du Donbass utilisent surtout des 
biens de consommation en provenance 
des marchés russes.

n La situation sanitaire et sociale est-elle 
aussi désastreuse qu'on l'imagine ?

Des villages entiers ont été rasés. On 
voit régulièrement des obus explosifs 
tomber du ciel. Entre les salves d'artil-
lerie, des êtres s’extirpent des sous-sol et 
se faufilent dans les ruines d’un endroit 
à l’autre. Des habitants d’immeubles 
entiers vivent retranchés dans leurs 
caves sans électricité ni eau courante ni 
ventilation. Les enfants sont maigres et 
les vieux sont mal soignés. Lors des accal-
mies les familles sortent et se réappro-
visionnent. Grâce à la trêve les périodes 
d’accalmies sont, Dieu merci, plus impor-
tantes que celles des bombardements, 
mais quand les bombes pleuvent elles 
ne crient pas gare. Beaucoup d'endroits 
sont minés. Lors de cette mission nous 
avons apporté de la nourriture et des 
batteries de voiture pour monter des 
petits réseaux d’électricité et ceux que 
nous avons rencontrés étaient extrême-
ment touchés de savoir que cette aide 
venait de bénévoles venus de France. Ces 
personnes ont un plus grand estime de la 
vie et de la relation entre hommes que 
les besoins terrestres. On reçoit chaque 
fois une véritable claque morale de la 
part de ces victimes de la guerre qui, 
souvent extrêmement croyantes, n’ex-
priment aucune haine et se satisfont 
de peu. Elles veulent vivre simplement 
et normalement chez elles mais pas à 
n’importe quel prix. n




