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Crimes de guerre 
russes en Ukraine 

édito

E n 1937 l’aviation allemande bombarde la ville basque de Gernika, semant la terreur et la mort. La guerre 
d’Espagne se terminera en 1939 avec la défaite des Républicains et un exode massif des populations : 
500.000 réfugiés passeront les Pyrénées pour atteindre la France.

En 1938, Hitler voulant annexer les Sudètes, région de la Tchécoslovaquie essentiellement peuplée d’Alle-
mands, crée le chaos. Avec l’aide de Mussolini il organise à Munich une conférence avec la France et la Grande 
Bretagne et, au mépris de la souveraineté tchécoslovaque, il obtient cette annexion. Daladier et Chamberlain, 
qui pensent éviter une guerre, s’inclinent.

Reniant sa parole, Hitler envahit la Tchécoslovaquie l’année suivante, puis la Pologne. C’est le début de la 
Deuxième Guerre mondiale. Se référant à ces événements, Churchill aura en 1940 cette formule :

« Vous aviez à choisir entre la guerre et le déshonneur ; vous avez choisi le déshonneur et vous aurez la 
guerre ».

L’histoire ne se répète pas dit-on. Mais elle bégaie. Nous en avons la preuve avec les événements d’Ukraine. 
Le Président russe Poutine, prenant pour prétexte la défense des minorités russophones du Donbass, après 
avoir en toute impunité annexé la Crimée en 2014, reconnait l’indépendance des deux entités sécessionnistes 
du Donbass et envahit l’Ukraine le 24 février, après une intense campagne de folle propagande (« empêcher un 
génocide, dénazifier l’Ukraine »).
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Dès lors le rouleau compresseur russe est en marche, et les destructions se succèdent, non seulement sur 
des objectifs militaires, mais surtout sur des objectifs civils (immeubles, hôpitaux, maternité), afin de semer la 
terreur et chasser les habitants de leurs villes. Pratiquement 3 millions de réfugiés déjà. Les Ukrainiens ont beau 
opposer une résistance farouche, et leur président Volodymyr

Zelinsky un courage et un calme remarquable, l’issue est plus qu’incertaine...

Poutine veut la destruction de cet état qu’il considère comme une province de la « grande Russie » et, 
surtout, n’accepte pas d’envisager d’avoir à sa frontière une démocratie.  Il n’hésite pas à employer tous les 
moyens : bombes à sous munitions, bombes barymétriques, avec menace d’utiliser des armes atomiques tac-
tiques. Il a, par ailleurs, dépêché sur le front un bataillon tchétchène, la milice Wagner, et est en train de recruter 
une milice syrienne ; on connait les exactions auxquelles se livrent les uns et les autres, et leur mépris pour la 
vie humaine, hommes, femmes ou enfants.

Poutine a cependant commis un certain nombre d’erreurs :
- il a méprisé les ukrainiens et n’a pas pris au sérieux leur caractère et leur volonté de résistance, et ce qu’il 
considérait comme une « promenade de santé » s’est révélée comme une véritable guerre, coûteuse en vies 
russes,
 -pensant diviser les européens, passifs jusqu’alors, il a au contraire resserré les liens entre les 27, déclenché une 
série de sanctions sans précédent et des livraisons d’armes à l’Ukraine,
- les dénégations de son ambassadeur à Paris, de son ministre des affaires étrangères, ou de lui-même concer-
nant le bombardement de la maternité de Marioupol, n’ont pas convaincu. Rappelons la formule d’Alexandre 
Soljénitsyne au sujet des dirigeants de l’U.R.S.S. « Nous savons qu’ils mentent, ils savent que nous savons 
qu’ils mentent, nous savons qu’ils savent que nous savons qu’ils mentent, et ils continuent à nous mentir. »,
- l’image internationale de Poutine est définitivement ternie (mais s’en soucie-t-il ?) et, plus grave, celle des 
Russes. Des voix s’élèvent déjà pour le traduire devant la Cour Pénale Internationale pour crimes contre l’Huma-
nité.

 La question qui se pose maintenant est la suivante : qu’est-ce qui peut arrêter le dictateur Poutine dans sa 
paranoïa ?

Du côté des affidés de son conseil de sécurité qu’il terrorise il n’y a rien à attendre car, complices de ses 
crimes de guerre, ils sont passibles des mêmes poursuites.

Du côté du peuple russe, même si l’on a vu des manifestations vite réprimées de courageux citoyens, un 
grand nombre de départs (via la Finlande notamment) ou des refus de Russes se trouvant à l’étranger de rega-
gner leur pays, la grande majorité du peuple russe, sous le joug des tsars pendant des siècles, du communisme 
pendant des décennies, est anesthésiée par la propagande à tout-va du régime actuel et n’est pas en mesure de 
réagir collectivement.

Du côté des puissances occidentales qui ont fait le choix de ne pas engager d’action militaire directe qui 
n’aurait sûrement pas, à l’heure actuelle, l’assentiment de leurs opinions publiques, elles s’en tiennent aux 
sanctions économiques, de plus en plus sévères, qui affectent le peuple beaucoup plus que les hiérarques.

Quelles seront les prochaines actions de Poutine ?
On peut redouter, qu’une fois l’Ukraine à genoux, il s’en prenne à la Georgie et à la Moldavie, dont il a 

déjà commencé à annexer une partie de leurs territoires.
Dans son rêve de reconstituer « la grande Russie » ira-t-il jusqu’à s’attaquer à des pays faisant maintenant 

partie de l’OTAN, ce serait enclencher la Troisième Guerre mondiale.

J’ai rédigé cet édito au 20ème jour de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Quand vous le lirez nul ne sait 
ce que sera devenu ce pays martyr : une province de la Russie ? Un champ de ruines ? Et qu’en sera-t-il de Volo-
dymyr Zelinsky ? Assassiné par un commando du FSB ? Toujours terré à Kiev ? Le pire n’est jamais sûr mais on 
s’en rapproche dangereusement.

Mais ce n’est pas pour autant que nous renoncerons à notre incessant travail de mémoire.
André Laufer
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