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1.
Une communauté
l’intégration

juive

ancienne,

de

la

persécution

à

La communauté juive, présente en Ukraine au moins depuis le VIIIème siècle, a joué un
rôle important dans l’histoire culturelle et économique du pays. Elle a souffert de
plusieurs vagues de persécutions, notamment au XVIIème siècle, lors de la révolte des
Cosaques contre la domination polonaise, puis sous l’Empire russe avec les pogroms des
XIXème et début du XXème siècles, et enfin pendant la 2ème Guerre mondiale où l’occupant
nazi, avec le soutien d’auxiliaires ukrainiens, a exterminé un million de juifs1. Le rôle de
certains nationalistes ukrainiens dans ces persécutions fait encore l’objet de vives
controverses : Stepan BANDERA, chef de l’Organisation des nationalistes ukrainiens
(OUN), considéré comme un « héros d’Ukraine » par les nationalistes, a été un allié
circonstanciel du nazisme jusqu’en 1941, et certains de ses partisans ont rejoint la
Division SS Galizien formée par l’occupant allemand en 19432.
La communauté juive d’Ukraine était estimée à un peu plus de 100 000 personnes lors
du recensement de 20013, mais elle serait en fait beaucoup plus nombreuse selon les
associations communautaires : elle est aujourd’hui évaluée entre 360 000 et 400 000
personnes, concentrée principalement à Kiev (110 000 personnes), Dnipropetrovsk
(60 000), Kharkov (45 000) et Odessa (45 000)4.
L’antisémitisme en Ukraine, encore présent à l’époque soviétique, paraît en nette
diminution depuis l’indépendance en 1991 ; au début des années 2000, selon les
associations communautaires juives et plusieurs ONG locales de défense des droits de
l’homme, les communautés juives ne se sentaient pas particulièrement menacées même
si des actes antisémites étaient encore signalés5.
Sous la présidence de Viktor IANOUKOVITCH (février 2010-février 2014), l’antisémitisme
est en voie de marginalisation. Des incidents peu nombreux et d’intensité limitée sont
encore signalés ; des discours antisémites sont diffusés par certains groupuscules et sites
internet, mais ils n’ont qu’une faible audience et sont condamnés par les principaux
partis et médias ; les candidats ouvertement antisémites n’obtiennent que des scores
insignifiants aux élections6.
Le parti ultranationaliste Svoboda, qui a obtenu 37 sièges aux élections législatives
d’octobre 2012, a été à plusieurs reprises accusé d’antisémitisme à la suite de
1

European Jewish Congress, The Jewish Community of Ukraine. The Berdichev Revival, “A brief history of antiSemitism in Ukraine”, extrait de REID Anna, Borderland: a journey through the history of Ukraine, Westview
Press, 2000. Le Monde, « Ukraine : des princes de Kiev à l'indépendance, mille ans d'identité ukrainienne »,
26/02/2014.
2
Aunoble Eric, « Luttes politiques et lutte symbolique dans l’espace public en Ukraine », Comité de Vigilance
face aux Usages publics de l’Histoire (CVUH), Université de Genève, 16/03/2014. Sources dans Wikipedia,
“Ukrainian collaborationism with the Axis powers”.
3
State Statistics Committee of Ukraine, All-Ukrainian Population Census, 05/12/2001.
4
European Jewish Congress, The Jewish Community of Ukraine.
5
Commission de l’immigration et du statut de réfugié au Canada (CISR), Ukraine: Impact of anti-Semitic acts
in Ukraine on the lives of members of the Jewish communities in Kiev, Kharkov, Dnepropetrovsk and Odessa;
whether members of the Jewish communities in Kiev, Kharkov, Dnepropetrovsk and Odessa feel "persecuted"
(February 2006), 27/02/2006.
6
Australian Refugee Review Tribunal, Query response on the situation of Jewish people (birth certificate; official
documents; instances of anti-Semitic activity; attitude of the authorities; protection), 16/02/2011. Conseil de
l’Europe, Commission européenne contre le racisme et l’intolérance, Rapport de l’ECRI sur l’Ukraine (quatrième
cycle de monitoring), 21/02/2012. DIDR, Note, Ukraine : Point de situation, mars 2013, 21/03/2013. Freedom
House, Freedom in the World 2014 – Ukraine, 23/01/2014. Département d’Etat des Etats-Unis, 2013 Country
Reports on Human Rights Practices – Ukraine, 27/02/2014. Id., 2013 Report on International Religious Freedom
– Ukraine, 28/07/2014. L’Express, « La communauté juive et la révolution ukrainienne », 02/04/2014. Minority
Rights Group International, Partnership for all? Impact of Eastern Partnership on minorities, 09/07/2014, p. 1819.
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déclarations polémiques de certains de ses responsables7. Cependant, au cours des
dernières années, ce parti a modéré son discours, s’est démarqué de l’antisémitisme et il
est devenu un partenaire de l’opposition démocratique8.

2.
Le retour de l’antisémitisme pendant la crise de 2014 : réalité
ou propagande ?
De novembre 2013 à février 2014, l’Ukraine traverse une crise politique majeure : le
président pro-russe Viktor IANOUKOVITCH, contesté par l’opposition pro-européenne et
anti-russe, est finalement renversé par une série de manifestations centrées sur la place
Maïdan à Kiev (mouvement Euromaïdan). Des éléments extrémistes, parfois présentés
comme néo-nazis, participent à ces manifestations9. Joseph ZISSELS, représentant
associatif juif, fait cependant remarquer qu’il n’y a eu aucune expression d’antisémitisme
pendant les manifestations de Maïdan et que deux juifs figurent parmi les victimes de la
répression policière10.
Pravy Sektor (« Secteur droit »), groupe ultranationaliste d’apparition plus récente, actif
dans les manifestations d’Euromaïdan et dans les milices pro-ukrainiennes engagées
dans le conflit de l’Est, a démenti tout antisémitisme et exprimé sa solidarité avec la
communauté juive d’Odessa à la suite de graffitis provocateurs11.
A l’issue des élections présidentielle de mai 2014 et législatives d’octobre 2014, plusieurs
représentants associatifs juifs se sont déclarés satisfaits du faible score obtenu par les
partis ultranationalistes12.
Les autorités russes, ainsi que les médias russes et pro-russes, évoquent souvent le
thème de la montée de l’antisémitisme en Ukraine13. Ces allégations ne s’appuient
cependant que sur un petit nombre de faits : plusieurs agressions antisémites ont été
commises en janvier-février 2014 contre des personnes et contre un centre
communautaire14.
En mars 2014, un mois après la chute du régime de Viktor IANOUKOVITCH, une mission
du Conseil de l’Europe recueillait les informations suivantes :
« Selon des représentants de la communauté juive, aucune montée de l’antisémitisme
n’a été observée en Ukraine ces derniers mois et la communauté juive au sens large ne
craint pas qu’un tel phénomène se produise. Les informations faisant état d’une
7

Département d’Etat des Etats-Unis, 2012 Report on International Religious Freedom – Ukraine, 20/05/2013.
MAGNAN Pierre, « Le poids de l'extrême-droite en Ukraine », 03/12/2013, mis à jour le 23/02/2014, GeopolisFrance TV Info. Le Monde Diplomatique, « Ukraine beyond politics », 14/03/2014.
8
The Jerusalem Times (Source : AFP), « Les Juifs d’Ukraine craignent la guerre, pas l’antisémitisme »,
13/03/2014. L’Express, « La communauté juive et la révolution ukrainienne », 02/04/2014.
9
BBC, "Ukraine's revolution and the far right”, 07/03/2014. ISHCHENKO Volodymyr, « Le rôle central de
l'extrême droite dans le mouvement EuroMaidan (sociologie de l'événement) », Le Blog de XipeTotec,
Mediapart, 12/11/2014.
10
L’Express, « La communauté juive et la révolution ukrainienne », 02/04/2014.
11
L’Express, « La communauté juive et la révolution ukrainienne », 02/04/2014. International Business Times,
“Right Sector Ultra-Nationalists Back Odessa Jews over Holocaust Memorial Nazi Defacement”, 10/04/2014.
12
Forward, “Ukraine Jews Celebrate Petro Poroshenko Win — and Far Right Defeat, 27/05/2014. JTA, “
Ukrainian Jews satisfied with far-right’s crash in elections”, 31/10/2014.
13
RIA Novosti, « Ukraine: des néonazis notoires, alliés de l'Occident (Moscou) », 03/03/2014. La Voix de la
Russie, « La Russie préoccupée par l’antisémitisme en Ukraine », 19/03/2014. RIA Novosti, « Ukraine/droits de
l'homme: l'OSCE ignore les violations (Moscou) », 16/05/2014.
14
Jerusalem Post, “Jewish community center, synagogue firebombed in Ukraine”, 25/02/2014.
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recrudescence des crimes inspirés par la haine à l’encontre de membres de la
communauté et de synagogues juives ont été publiquement dénoncées et qualifiées de
propagande par des représentants juifs eux-mêmes qui ont dit, notamment à la
délégation du Comité consultatif, la confiance qu’ils plaçaient dans les autorités de Kiev.
Le Comité consultatif craint cependant que ces informations non vérifiées diffusées dans
les médias, évoquant des crimes motivés par la haine visant des membres de la
communauté juive, n’avivent les tensions et ne finissent pas provoquer de telles
agressions. »15
Certaines informations sur la montée de l’antisémitisme et le harcèlement des juifs par
des groupes extrémistes
pourraient être des mises en scène16. La plupart des
responsables associatifs juifs ukrainiens nient la montée de l’antisémitisme dans l’opinion
ukrainienne et certains expliquent ces incidents comme des provocations montées par les
services russes, désireux de discréditer les nouvelles autorités ukrainiennes issues du
mouvement Euromaïdan17.
Les rapports mensuels du Haut Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme
(UNHCHR), d’avril à juin 2014, s’accordent sur le fait que malgré des incidents
antisémites isolés, les communautés juives des différentes régions de l’Ukraine « ne se
sentent pas menacées18 ». En juin-juillet à Odessa, la police empêche la tenue d’un
rassemblement présenté comme antisémite19. Les rapports suivants, d’août à décembre
2014, n’évoquent aucun incident antisémite20. Toutefois, en mai 2014, un groupe
d’autodéfense juif se constitue à Kiev pour faire face à d’éventuelles agressions
antisémites ; son porte-parole considère que de telles agressions pourraient être causées
par des provocations russes21. En septembre et novembre 2014, plusieurs actes de
vandalisme antisémite d’ampleur limitée sont signalés par les médias22. En octobre 2014,
les représentants de la communauté juive d’Odessa démentent les informations des
médias russes selon lesquelles des juifs de cette ville auraient été agressés par des
membres du groupe ultranationaliste Pravy Sektor23.
Un sondage international publié en mai 2014 par l’ONG américaine Anti-Defamation
League indique la persistance de préjugés négatifs envers les juifs dans une part

15
Conseil de l’Europe, Situation en Ukraine - Rapport du Comité consultatif de la Convention-cadre pour la
protection des minorités nationales - Visite ad hoc effectuée en Ukraine du 21 au 26 mars 2014, 02/04/2014.
16
La Libre (Source : AFP), « Ukraine: les Juifs de Donetsk ont peur après une provocation antisémite »,
18/04/2014. The Guardian, “Antisemitic flyer 'by Donetsk People's Republic' in Ukraine a hoax”, 18/04/2014.
Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), “Odesa Doctor Or Random Dentist? Claims Of Atrocities, AntiSemitism Face Scrutiny”, 04/05/2014.
17
RIBADEAU DUMAS Laurent, « Ukraine: les responsables juifs ne croient pas à un retour de l'antisémitisme »,
Geopolis- France TV Info, 14/03/2014. The Jerusalem Post, “Ukrainian Jewish leaders blame Russia for antiSemitic ‘provocations’”, 16/03/2014. L’Express, « La communauté juive et la révolution ukrainienne »,
02/04/2014. ACKERMAN Galia, « La carte antisémite de Monsieur Poutine », Huffington Post, 07/04/2014.
Israel International News, “Ukrainian Jews Say Anti-Semitism Being Overhyped by Moscow”, 12/11/2014.
18
UN Office of the High Commissioner for Human Rights (UNHCHR), Report on the human rights situation in
Ukraine (15 April 2014), 15/04/2014, § 74. Id., 15/05/2014, § 83-84. Id., 15/06/2014, § 125.
19
UN Office of the High Commissioner for Human Rights (UNHCHR), Report on the human rights situation in
Ukraine (15 July 2014), 15/07/2014, § 57.
20
UN Office of the High Commissioner for Human Rights (UNHCHR), Report on the human rights situation in
Ukraine (15 July 2014), 15/07/2014. Id., 29/08/2014. Id., 16/09/2014. Id., 15/11/2014. Id., 15/12/2014.
21
JTA, “Kiev Jews set up self-defense unit”, 08/05/2014.
22
JTA, “Firebomb thrown at Kiev’s oldest synagogue”, 29/09/2014. Israel International News, “Kharkov: Graffiti
Death Threats at Jewish School”, 16/11/2014. Id., “Swastikas Spray-Painted on Babi Yar Memorial in Ukraine”,
17/11/2014.
23
ZIK, “Odesa Jews dismiss Russian propaganda lies”, 09/10/2014.The Jerusalem Post, “Reports of antiSemitism in Odessa highlights use of Jews in wartime propaganda”, 12/10/2014.
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importante (38%) de l’opinion ukrainienne, proportion supérieure à celle de la Fédération
de Russie (30%) mais inférieure à celle de plusieurs pays de l’Union européenne24.
Les représentants des communautés juives affirment leur confiance dans les nouvelles
autorités ukrainiennes25. Plusieurs personnalités d’origine juive tiennent une place
importante dans les nouvelles institutions : l’homme d’affaires Ihor KOLOMOISKY26,
bienfaiteur communautaire, gouverneur de Dnipropetrovsk depuis début mars 2014, a
été élu président de la Communauté juive unie, la principale confédération associative
juive27. Un autre homme d’affaires d’origine juive, Volodymyr GROYSMAN, a été vicePremier ministre, Premier ministre par intérim en juillet 2014, puis élu président du
Parlement en novembre 201428.
L’instabilité politique de l’Ukraine et le conflit qui oppose les forces pro-gouvernementales
aux « républiques populaires » autoproclamées de Donetsk et Lukansk, dans l’est
russophone du pays, ont entraîné des déplacements massifs de populations civiles, y
compris des membres des communautés juives. L’Etat d’Israël a fait savoir qu’il
faciliterait la migration (aliyah) des juifs ukrainiens vers son territoire ; 5 840 d’entre eux
(contre 2 020 en 2013) ont fait cette migration en 2014 ; ils invoquent la situation de
conflit comme motif de leur départ et certains envisagent de revenir en Ukraine après la
fin des hostilités29. Les autorités allemandes, pour leur part, ont fait savoir que tout en
restant vigilantes sur la situation des juifs d’Ukraine, elles ne les considéraient pas
comme particulièrement exposés30.

3. Situation en République de Crimée et dans les républiques
séparatistes de Donetsk et Luhansk
Avant le début du conflit, il y aurait eu environ 10 000 juifs en Crimée, annexée
unilatéralement par la Fédération de Russie en mars 2014, et 20 000 dans les régions de
Donetsk et Luhansk (Donbass), zone de conflit depuis mai 201431.
En Crimée, une multiplication des graffiti antisémites à caractère menaçant a été
signalée pendant la période où la région était sous le contrôle des « forces
d’autodéfense » pro-russes en février-mars 2014 ; les auteurs de ces menaces ne sont
pas identifiés32. En mars 2014, les karaïtes, une communauté juive dissidente, se
24
Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), “Ukraine more anti-semitic than Russia, says new poll”,
14/05/2014.
25
Conseil de l’Europe, Situation en Ukraine - Rapport du Comité consultatif de la Convention-cadre pour la
protection des minorités nationales - Visite ad hoc effectuée en Ukraine du 21 au 26 mars 2014, 02/04/2014.
L’Express, « La communauté juive et la révolution ukrainienne », 02/04/2014. ZIK, “Odesa Jews dismiss
Russian propaganda lies”, 09/10/2014. Kyiv Post, “Ihor Kolomoisky elected president of United Jewish
Community of Ukraine”, 31/10/2014. JTA, “Ukraine rabbi: U.S. Jews helped us beat Russia’s anti-Semitism
propaganda”, 19/11/2014.
26
Plusieurs orthographes: Igor Kolomoiski, Ihor Kolomoiskiy, etc.
27
Gobert Sébastien, « Ukraine: La Menorah la plus grande du monde », Regard sur l’Est, 10/11/2012. The New
York Times, “Ukraine Turns to Its Oligarchs for Political Help”, 02/03/2014. Le Monde, « Les subtils équilibres
d’Igor Kolomoïski, nouvel homme fort du Sud-Est ukrainien », 21/05/2014. JTA, “Ukrainian Jewish governor
vows to return mosque to Muslim community”, 15/07/2014. Kyiv Post, “Ihor Kolomoisky elected president of
United Jewish Community of Ukraine”, 31/10/2014.
28
JTA, “Jewish deputy PM Groysman to serve as Ukraine’s acting prime minister”, 24/07/2014. JP News, «
Ukrainian Jewish Leaders: Groysman’s Election As Speaker Won’t Have Direct Impact On Community”,
30/11/2014. Algemein, “Ukrainian Jewish Leader Downplays Jewish MP’s Rise to Parliament Speaker”,
03/12/2014.
29
The Jerusalem Post, “Fleeing unrest, Ukrainian Jews arrive in Israel”, 22/09/2014. JTA, “Israel speeds up
aliyah process for eastern Ukraine residents”, 10/12/2014. Id., “Aliyah reaches 10-year high in 2014”,
02/01/2015.
30
JTA, “Germany: We’re watching situation of Ukrainian Jews”, 29/06/2014.
31
Comité Représentatif de la Communauté Ukrainienne en France, « Les juifs s'unissent pour protéger l'Ukraine
contre son agresseur », 15/11/2014.
32
Ukrainian Helsinki Human Rights Union, « Crimea and religious freedom », 02/04/2014.
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seraient montrés favorables au rattachement de la péninsule à la Fédération de Russie33.
En juillet, à l’occasion d’une commémoration de la Shoah, certains représentants
communautaires juifs dont le grand rabbin de Crimée, Binyamin Wolf, ont affiché des
positions pro-russes ; ce choix est cependant loin de faire l’unanimité dans la
communauté34. Selon l’ONG Transitions Online, le rattachement de la Crimée à la
Fédération de Russie entraînerait des changements législatifs défavorables pour les
associations religieuses et communautaires qui continueraient d’affirmer leur loyauté au
gouvernement de Kiev et qui se trouveraient, de ce fait, en contradiction avec la
législation russe sur les associations étrangères et l’incitation au séparatisme ; jusqu’à
présent, il ne semble pas que des associations juives aient été poursuivies à ce titre.
Dans le Donbass, les communautés juives, comme le reste de la population, souffrent de
l’insécurité générale. Un homme d’affaires juif a été assassiné à Donetsk le 30 août
2014, probablement pour des raisons crapuleuses35. En septembre 2014, à Donetsk, la
plus grande partie de la communauté juive avait fui la ville pour échapper aux combats ;
il ne restait plus que 250 personnes, généralement âgées, qui bénéficiaient d’aides
humanitaires internationales36. En novembre 2014, un journaliste israélien a pu effectuer
un reportage auprès de communauté juive de Luhansk, capitale d’une des deux
républiques séparatistes ; selon lui, il ne restait plus que 2 000 membres environ sur
10 000 avant le conflit ; comme l’ensemble des habitants de la région, les juifs de
Luhansk souffrent du conflit et des privations, mais ceux qui restent ne ressentent pas de
montée de l'antisémitisme ni d'entrave à leur vie communautaire37.

33

JTA, “In Crimea, a Karaite community carries on, and welcomes Russia”, 26/03/2014.
JTA, “At Crimean Holocaust event, a chance to burnish Russia’s image as defender of minorities”,
14/07/2014.
35
JTA, “Jewish-Ukrainian businessman killed in Donetsk attack”, 04/09/2014.
36
The Jerusalem Post, “Unable to flee, elderly Jews remain behind in eastern Ukraine”, 19/09/2014.
37
JTA, “Huddling by fire, Jews in rebel-held Ukraine keep synagogue alive”, 15/12/2014.
34
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