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A	l’attention	des	Députés,	membres	du	Parlement	Européen	

	

Le	17	juillet	2014,	à	une	altitude	supérieure	à	10	000m.	le	Boeing	777-200ER	de	la	Malaysia	Airlines,	
effectuant	 le	vol	 régulier	MH17	sur	 le	 trajet	Amsterdam	-	Kuala	Lumpur,	a	été	abattu	par	un	tir	de	
missile	sol-air	"Buk",	appartenant	à	la	53ème	brigade	de	défense	anti-aérienne	de	l'armée	russe.	Les	
283	passagers	et	les	15	membres	d'équipage	qui	se	trouvaient	à	bord	de	l'avion	furent	tués.	Parmi	les	
298	victimes,	il	y	avait	193	ressortissants	des	Pays-Bas,	43	de	nationalité	malaisienne,	27	Australiens,	
12	Indonésiens,	10	ressortissants	du	Royaume-Uni,	4	Belges,	4	Allemands,	3	Philippins,	1	Canadien,	1	
Néo-Zélandais	 ,	 parmi	 lesquels	 1	 Français	 possédant	 la	 double-nationalité.	 Parmi	 les	 passagers	 il	 y	
avait	à	bord	80	enfants,	dont	3	nourrissons.	

Le	 29	 juillet	 2015,	 le	 Conseil	 de	 sécurité	 des	 Nations	 Unies	 a	 voté	 en	 faveur	 de	 la	 création	 d'un	
tribunal	 international	chargé	d'enquêter	sur	 le	crash	de	 l'avion.	L'Australie,	 la	Belgique,	 la	Malaisie,	
les	 Pays-Bas	 et	 l'Ukraine	 ont	 soumis	 des	 propositions	 pour	 la	 création	 du	 Tribunal.	 Les	 membres	
permanents	du	Conseil	de	sécurité,	notamment	les	États-Unis,	 la	Grande-Bretagne	et	la	France,	ont	
appuyé	sa	création.	La	Fédération	de	Russie	a	opposé	son	veto.		

Ce	n'était	pas	la	première	tentative	du	Kremlin	de	détruire	de	fait	toutes	les	preuves	associées	à	ce	
désastre.	 Dès	 le	 début,	 des	 combattants	 pro-russes	 de	 l'organisation	 terroriste	 de	 la	 république	
autoproclamée	 "DNR",	 République	 Populaire	 de	 Donetsk,	 pilotée	 par	 les	 services	 spéciaux	 russes,	
empêchèrent	 les	 enquêteurs	 néerlandais	 de	 commencer	 leurs	 travaux,	 en	 leur	 refusant	 l’accès	 au	
site	de	la	catastrophe,	le	temps	pour	eux	d'extraire	chirurgicalement	du	corps	de	chaque	victime	les	
morceaux	du	missile	"Buk".	

	Le	19	juin	2019,	les	procureurs	de	l'équipe	d’investigation	internationale	(JIT)	dirigée	par	les	Pays-Bas	
ont	inculpé	quatre	suspects	de	l’assassinat	des	298	passagers	et	membres	d’équipage	du	Boeing	777-
200ER	malaisien,	dont	3	ressortissants	russes,	Igor	Girkin	(Strelkov),	Sergey	Dubinsky	et	Oleg	Pulatov	
et	un	ressortissant	ukrainien	Leonid	Kharchenko.	

Il	 a	 été	 prouvé	que	 le	MH17	avait	 été	 abattu	par	 un	 système	de	missile	 anti-aérien	 "Buk"	 (missile	
9M38	armé	d’une	tête	9N314M).	Le	système	de	missiles	AA	"Buk",	appartenant	à	la	53e	brigade	anti-
aérienne	de	l'armée	russe,	a	été	amené	de	la	Fédération	de	Russie	et	y	a	été	ramené	juste	après	que	
le	 MH17	 ait	 été	 abattu	 par	 des	 combattants	 de	 l'organisation	 terroriste	 de	 la	 république	
autoproclamée	"DNR"	et	des	militaires	russes,	dépendants	du	commandement	des	forces	armées	de	
la	Fédération	de	Russie.	

Nous	ne	pouvons	pas	changer	le	passé	et	ramener	ces	victimes		à	la	vie,	mais	nous	ne	pouvons	pas	
non	plus	oublier	les	298	civils	tués	par	des	armes	russes	au	dessus	du	Donbass,	territoire	occupé	de	
l’Ukraine.	À	l'heure	actuelle,	personne	n'a	été	amené	à	assumer	la	responsabilité	de	ces	actes.	C’est	
pourquoi	 le	 Comité	 Représentatif	 de	 la	 Communauté	 Ukrainienne	 de	 France,	 situé	 à	 Paris	 et	
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représentant	 16	 associations	 et	 fédérations	 réparties	 sur	 le	 territoire	 français,	 vous	 demande,	
Mesdames	 et	 Messieurs,	 de	 bien	 vouloir	 soumettre	 au	 Parlement	 Européen	 une	 résolution	 pour	
l’imposition	de	sanctions	contre	la	Russie,	et	notamment	contre	le	consortium	VKO	"Almaz-Antey"	et	
la	société	"Sukhoi	Company"	dans	le	cadre	du	crash	du	Boeing,	du	vol	MH17.		

Tant	 que	 le	 Président	 Poutine	 ne	 reconnaîtra	 pas	 officiellement	 l'implication	 de	 la	 Fédération	 de	
Russie	 et	 de	 ses	 forces	 armées	 dans	 la	 catastrophe	 du	MH17,	 et	 que	 les	 coupables	 ne	 seront	 pas	
punis,	l'Europe	n'a	pas	le	droit	d'oublier,	ni	de	pardonner	l'assassinat	délibéré	de	ses	citoyens.	

La	 vérité	 doit	 être	 entendue	 et	 justice	 doit	 être	 rendue.	 C'est	 pourquoi	 nous	 vous	 demandons,	
Mesdames	et	Messieurs,	de	réagir	à	notre	lettre.	Montrez	aux	familles	des	victimes	que	l'Europe	ne	
les	oublie	pas!	

Paris	le	17	juillet	2019	

Taras	Horiszny	

Président	du	CRCUF	

	

						

 

  

 


