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Pravy Sektor, parti politique et groupe paramilitaire
Résumé : Pravy Sektor (« Secteur droit »), mouvement politique ultranationaliste, joue
un rôle actif dans le mouvement « Euromaïdan » de novembre 2013-février 2014 et dans
les affrontements avec les forces de sécurité. Son chef historique, Dmytro Iaroch, tente de
s’imposer sur la scène politique. Bien que très minoritaire, le mouvement est fortement
médiatisé : il fait l’objet d’allégations d’antisémitisme et de xénophobie, manifestations
homophobes, détentions illégales et autres abus de pouvoir. Il crée une milice armée, le
DUK (Corps des volontaires ukrainiens), engagée dans le conflit avec les séparatistes prorusses du Donbass. Des tensions opposent le DUK aux autorités jusqu’à son intégration
difficile au sein des forces armées régulières.
Abstract: Pravy Sektor ("Right Sector"), an ultranationalist political movement, plays an
active role in the November 2013-February 2014 "Euromaidan" movement and in clashes
with security forces. Its historical leader, Dmytro Iaroch, tries to impose itself on the
political scene. Although very small, the movement is highly publicized: it is the subject of
allegations of anti-Semitism and xenophobia, homophobic demonstrations, illegal
detentions and other abuses of power. He created an armed militia, the DUK (Ukrainian
Volunteer Corps), engaged in the conflict with the pro-Russian separatists of Donbass.
There are tensions between the DUK and the authorities until its difficult integration into
the regular armed forces.
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Introduction
Pravy Sektor (« secteur droit » en ukrainien) est un mouvement politique issu de l’alliance
de plusieurs groupes nationalistes d’extrême-droite 1. Accusé par ses détracteurs d’être
d’inspiration néonazie 2, décrit par son ancien dirigeant Dmytro Iaroch (Dmytro Yaroch,
Дмитро́ Анатолійович Я́рош) comme étant « nationaliste mais pas fasciste », ce groupe
s’est propulsé sur le devant de la scène publique entre novembre 2013 et février 2014 lors
des manifestations centrées sur la place Maïdan à Kiev. Le mouvement « Euromaïdan »,
dirigé contre le gouvernement prorusse du président Viktor Ianoukovitch, est marqué par
des affrontements violents entre les manifestants et les forces de sécurité 3. A travers le
rôle clef de ses militants dans la défense de Maïdan 4, Pravy Sektor s’affirme comme
l’héritier des nationalistes ukrainiens de la Seconde Guerre mondiale 5.
Tarik Cyril Amar, professeur à l’université de Columbia et spécialiste de l’Ukraine, souligne
que l’extrême-droite, malgré le fait qu’elle représente une minorité, peut jouer un rôle
prépondérant dans les révolutions 6. De fait, les actions violentes de Pravy Sektor ont
empêché l’application de l’accord d’amnistie du 17 février 2014 et de l’accord politique du
21 février 2014 7 et ont mené à la destitution de Viktor Ianoukovitch 8.
Si le rôle des militants de Pravy Sektor pendant les manifestations de l’EuroMaïdan est
certain, la mission du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme (HCDH)
et certains experts considèrent toutefois que la peur que le groupe suscite est
disproportionnée 9. Pravy Sektor a en effet été démonisé par la propagande russe qui
présente ses partisans comme des fascistes ; Moscou a notamment justifié l’envoi de ses
troupes en Crimée par le besoin de protection des habitants russophones contre les
militants issus de groupes d’extrême-droite 10.

1. Pravy Sektor, force politique
1.1.

Les débuts du mouvement

Pravy Sektor émerge en novembre 2013 et gagne de l’importance à partir du 16 janvier
2014 11, date à laquelle le Verkhovna Rada (Parlement ukrainien) vote une loi visant à

1
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Report on the human rights situation in
Ukraine, 15/04/2014 ; Sputnik, 13/02/2015, art. cit.
2
Sputnik, « Ukraine : le Secteur droit ne reconnaît pas l'accord de Minsk », 13/02/2015 ; DANILOVA Maria, "After
Ukraine protest, radical group eyes power", AP, 14/03/2014.
3
DELCOUR DE TINGUY Anne et ARMANDON Emmanuelle, Un an de crise en Ukraine : Rapport Final, SciencesPo/CERI, 01/12/2014. Le Monde, « Ukraine : le leader de Pravy Sektor, parti ultranationaliste, élu député »,
27/10/2014.
4
Congressional Research Service, Ukraine: Current Issues and U.S. Policy, Steven Woehrel, 08/07/2014.
5
Le Monde, 27/10/2014, art. cit.
6
BBC, "Ukraine's revolution and the far right”, 07/03/2014 ; Le Monde, « Ukraine : le leader de Pravy Sektor,
parti ultranationaliste, élu député », 27/10/2014.
7
PETRO N. B, "Threat of Military Confrontation Grows in Ukraine", The Nation, 03/03/2014.
8
DELCOUR DE TINGUY Anne et ARMANDON Emmanuelle, Un an de crise en Ukraine : Rapport Final, SciencesPo/CERI, 01/12/2014.
9
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, 15/04/2014, op. cit. ; Sputnik, 13/02/2015,
art. cit ; DANILOVA Maria, art. cit., 14/03/2014.
10
DANILOVA Maria, art. cit., 14/03/2014.
11
Andrew WILSON, Ukraine Crisis: What It Means for the West, Yale University Press, 2014, 248 pages.
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contrer les manifestations, à retirer leur immunité aux élus de l’opposition et à restreindre
la liberté d’expression 12.
Le mouvement rassemble plusieurs groupuscules d’extrême-droite, dont « Trident »
(Trizub), « Patriotes d'Ukraine (Patriot Ukrayiny) », le « Marteau Blanc » (Biliy Molot) et
« Assemblée nationale ukrainienne – Autodéfense ukrainienne (UNA-UNSO) », et bénéficie
d’un large soutien populaire 13. Il regroupe quelques milliers de membres dans tout le pays,
notamment des personnes déçues par le parti Svoboda, des membres de groupes
ultranationalistes, des hooligans et des marginaux 14. Ses militants ont en commun un goût
prononcé pour l’action radicale et suivent l’idéologie dispensée par l’un de ses dirigeants,
Andriy Tarasenko. Ce dernier assure pour sa part que la plupart des militants du groupe
sont « des citoyens ordinaires » 15.
Pravy Sektor se définit comme n’étant « ni xénophobe ni antisémite, contrairement à ce
qu’affirme le Kremlin » mais « nationaliste, défendant les valeurs de l’Europe blanche et
chrétienne contre la perte de la nation et la dérégionalisation ». Comme Svoboda, il rejette
le multiculturalisme qu’il accuse d’être responsable de la disparition du crucifix et de
l’arrivée d’écolières en burqa dans les écoles. Il se déclare toutefois déçu par ce parti, qu’il
incrimine « d’appeler au calme et de négocier avec les autorités ». Le groupe ne soutient
pour autant aucun des partis d’opposition 16.

1.2. Le dirigeant historique du parti
Depuis sa fondation, Pravy Sektor est dirigé par Dmytro Iaroch. Né le 30 septembre 1971 17,
celui-ci, père de trois enfants en mars 2014 (absence de données plus récentes), est un
fils d’ouvriers, titulaire d’un diplômé universitaire en langue ukrainienne et en littérature 18.
Il a grandi à Dniprodzerjynsk (Dnieprodzerjinsk, Дніпродзержи́нськ) 19, une ville
industrielle de l'oblast de Dnipropetrovsk, dans l’est de l’Ukraine, qui compte une
importante proportion de population russophone. Dmytro Iaroch s’est impliqué dans la
sphère nationaliste à la fin des années 1980. En 1988, il rejoint un groupe radical et combat
en son sein pour l’indépendance de l’Ukraine. A l’automne 1989, il sert dans l’Armée rouge.
Il y fera son service militaire jusqu’à 1991. Il est stationné en Biélorussie avant d’être
rapidement transféré en Sibérie. Il y sert comme garde dans un site de missiles. Au
moment de l’indépendance de l’Ukraine, il entame une grève de la faim pour demander
son transfert vers l’armée ukrainienne nouvellement établie. Sa demande est ignorée 20.
En 1994, de retour en Ukraine, il rejoint l’organisation de droite « Trident » (Trizub), dont
il grimpe les échelons pour en prendre par la suite la direction 21. Dans son livre « Nation
et Révolution », il définit la Fédération de Russie et l’Eglise orthodoxe russe comme des
ennemis du mouvement. Pour lui, la révolution ukrainienne est un phénomène nationaliste
qui permettra de créer un Etat dans lequel les Ukrainiens pourront être les maîtres de leur
propre futur, sur leur propre territoire 22. Stepan Bandera, chef nationaliste ukrainien de
12
Radio Free Europe Radio Liberty, " Does 'Black Thursday' Mark End Of Ukraine's Democratic Decade?",
17/01/2014.
13
BBC, "Groups at the sharp end of Ukraine unrest", 01/02/2014 ; DIDR, Note, "L’extrême droite ukrainienne",
Ofpra, 03/06/2016. Sur le groupe “Marteau Blanc”, voir Jacques BAUD, « Marteau Blanc (Білий Молот) », Global
Terror Watch, 24/08/2014.
14
DREYFUS Emmanuel, “Ukraine beyond politics”, Le Monde Diplomatique, 03/2014.
15
BBC, "Groups at the sharp end of Ukraine unrest", 01/02/2014.
16
Ibid (Traduction DIDR).
17
Page « VKontakte » de Iaroch.
18
NEMTSOVA Anna,"Iaroch: Russians, Rise Up Against Putin!", Newsweek, 19/03/2014.
19
Page « VKontakte » de Iaroch, op, cit.
20
Time, "Exclusive: Leader of Far-Right Ukrainian Militant Group Talks Revolution With TIME", 04/02/2014.
21
Ibid ; DIDR, Note, "L’extrême droite ukrainienne", Ofpra, 03/06/2016.
22
NEMTSOVA Anna,"Iaroch: Russians, Rise Up Against Putin!", Newsweek, 19/03/2014.
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l’époque de la Seconde Guerre mondiale, est sa référence idéologique 23. Dmytro Iaroch
décrit la période soviétique comme une époque « d’occupation » qui a été l’occasion d’un
« génocide » 24. La Russie utilise de fait régulièrement la menace de Svoboda et de Pravy
Sektor pour justifier le rattachement de la Crimée. Moscou rejette ces partis d’extrêmedroite, qui ont réussi à faire adopter une loi interdisant les langues régionales et qui
souhaitent, à terme, voir disparaitre la culture russe et les traditions issues de l’Union
soviétique 25. Le parti Svoboda et Pravy Sektor remettent aussi en cause la victoire de
l’URSS durant la Seconde Guerre mondiale et la fête du 9 mai 26.
Depuis mars 2014, Dmytro Iaroch est recherché par les autorités de la Fédération de Russie
pour « incitation au terrorisme » ; un mandat d'arrêt international a été émis à son
encontre 27. Après son échec à l’élection présidentielle du 25 mai 2014, où il n’a obtenu que
127 000 voix (0,7% des votants) 28, il se consacre par ailleurs principalement à son activité
de chef de milice armée (voir 2.).

1.3. Pravy Sektor dans le mouvement EuroMaïdan et sur la scène politique
Volodymyr Ishchenko, sociologue et directeur adjoint du Centre pour la recherche sociale
et du travail (Центр соціальних і трудових досліджень ; CSLR) 29, un institut basé à Kiev 30,
souligne que l’extrême droite a joué un rôle central et directeur dans les manifestations
EuroMaïdan 31. Selon lui, « la participation de l’extrême droite au Maïdan fut tout sauf
insignifiante », et les groupes d’extrême droite sont « les plus fréquemment mentionnés
comme les acteurs collectifs à toutes les étapes du Maïdan » 32.
Pour Volodymyr Ishchenko, la sur-représentativité de l’extrême droite lors des
rassemblements du Maïdan, au sud et à l’est du pays, a en outre favorisé la partition de
l’Ukraine 33. En se radicalisant, le mouvement EuroMaïdan a notamment progressivement
éclipsé le parti Svoboda au profit de Pravy Sektor, décrit comme un « parti de réseau […]
le premier parti d’extrême droite à avoir renversé un gouvernement élu démocratiquement
en Europe depuis la deuxième guerre mondiale ».
Pravy Sektor se méfie de l’Union européenne qu’il considère comme un modèle de
« totalitarisme libéral dans lequel Dieu a disparu et les valeurs sont sens dessus
DIDR, Note, "L’extrême droite ukrainienne", Ofpra, 03/06/2016. SHUSTER Simon, "Putin Says Ukraine’s
Revolutionaries Are Anti-Semites. Is He Right?", Time, 06/03/2014 ; DESPIC-POPOVIC Hélène, « Le fascisme
ukrainien, épouvantail du Maidan », Libération, 17/03/2014. Sur Stepan Bandera, voir ROSSOLINSKI Grzegorz,
Stepan Bandera: The Life and Afterlife of a Ukrainian Nationalist: Fascism, Genocide, and Cult, Columbia
University Press, 2014, 652 pages.
24
MASCRE Celia, "Les ultranationalistes de Pravy Sektor déstabilisent l'ouest de l'Ukraine", FranceTV info,
17/07/2015.
25
MASCRE Celia, art. cit., 17/07/2015 ; SOVA CENTER, Misuse of Anti-Extremism in September 2014,
10/10/2014.
26
MASCRE Celia, art. cit., 17/07/2015. Les pays de l’ex-URSS commémorent la fin de la Seconde Guerre mondiale
le 9 mai, anniversaire de la capitulation des forces allemandes sur le front de l’Est en 1945, au lieu du 8 mai pour
les Occidentaux.
27
Le Monde, « Ukraine : le leader ultranationaliste Dmytro Iaroch nommé au ministère de la défense »,
06/04/2015 ; Ria Novosti, « Интерпол объявил Дмитрия Яроша в международный розыск », 25/07/2014 ; Le
Point (Source : AFP), « Poursuites en Russie contre le chef du mouvement nationaliste ukrainien Pravy Sektor »,
03/03/2014
28
Psephos, “Republic of Ukraine – Legislative election of 26 October 2014”, n.d. Id., “Republic of Ukraine –
Presidential election of 25 may 2013 [sic]”, n.d.
29
Le CSLR a été créé en 2013. C’est un centre indépendant à but non lucratif qui analyse notamment les
problèmes socioéconomiques et les manifestations.
30
Volodymyr Ishchenko, sociologue spécialiste des mouvements sociaux en Ukraine, est par ailleurs rédacteur
du Journal for Social Criticism.
31
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.
32
Ibid.
33
Ibid.
23
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dessous » 34. En décembre 2014, le parti se dit favorable à la signature d’association avec
l’Union européenne, mais assimile Bruxelles à « un monstre bureaucratique » qui tente de
« neutraliser l’identité nationale, la famille traditionnelle » et s’oppose aux valeurs
chrétiennes 35. Au même titre que pour Moscou, il dénonce les « ambitions impérialistes »
de l’Occident 36.
Pour autant, les résultats électoraux du parti restent modestes : moins de 1% des voix à
l’élection présidentielle de mai 2014 et moins de 2% des voix aux élections législatives
d’octobre 2014 37. Depuis les élections du 26 octobre 2014, Pravy Sektor compte deux
députés au Parlement ukrainien alors que son principal rival, Svoboda, détient 10% des
sièges 38. Toutefois, selon Volodymyr ISHCHENKO, bien que les groupes d’extrême droite
n’aient pas réussi à convertir leur visibilité en résultats électoraux, ils ont par contre réussi
à s’imposer dans l’espace public, notamment à travers les slogans, la banalisation d’anciens
hommes politiques extrémistes et la mise en place de structures paramilitaires 39.
Un organigramme des structures nationales et provinciales du parti, à la date d’août 2015,
est fourni par l’analyste Gordon Hahn 40.

1.4. La crise interne du parti et la démission de Dmytro Iaroch
En septembre 2015, Dmytro Iaroch est arrêté après avoir agressé un député 41. Le 8
novembre 2015, il accuse plusieurs membres de Pravy Sektor d'usurper leurs fonctions et
annonce sa démission au cours d’une conférence qui réunit les cadres du parti. Il leur
reproche d’avoir modifié la ligne du parti pendant que lui-même était écarté des décisions
par suite de blessures reçues au combat et rejette finalement la proposition faite par les
cadres de lui confier le poste de dirigeant, qu’il occupait de facto. Dmytro Iaroch déclare
refuser d'être « la figure de proue » d’une ligne qui n’est plus la sienne 42.
En décembre 2015, Dmytro Iaroch annonce son départ de Pravy Sektor et la fondation
d'un nouveau mouvement, le Diya 43 : ce nom, acronyme pour « Initiative
gouvernementale de Iaroch », signifie aussi « Action » en ukrainien 44. Le nouveau
mouvement se dote d’un site internet dont le nom, Sektor Pravdy (« secteur de vérité »),
peut créer une confusion avec celui de Pravy Sektor 45. Iaroch insiste sur la continuité de
son action politique : selon lui, Pravy Sektor s'est développé en tant que structure
révolutionnaire ; or, la révolution n'est pas finie, car la création d'un Etat ukrainien uni et
indépendant ne s'est pas encore faite, notamment à cause de la guerre avec la Russie. Il
estime toutefois que Pravy Sektor, en tant que structure révolutionnaire, a accompli sa
mission, notamment en combattant pendant le Maïdan et en créant un Corps ukrainien de
volontaires afin de résister à « l'agresseur extérieur ». Dans un communiqué publié sur le
site internet du nouveau mouvement, Dmytro Iaroch soutient que Pravy Sektor, qui s'est
élargi et renforcé au fil des mois, vient d'atteindre une nouvelle phase de développement
Ibid. ; DREYFUS Emmanuel, art. cit., 03/2014, art. cit.
MASCRE Celia, art. cit., 17/07/2015.
36
PETRO N. B, art. cit.
37
Psephos, “Republic of Ukraine – Legislative election of 26 October 2014”, n.d. Id., “Republic of Ukraine –
Presidential election of 25 may 2013 [sic]”, n.d.
38
MASCRE Celia, art. cit., 17/07/2015.
39
Ibid.
40
HAHN Gordon, “Ukrainian Neo-Fascist ‘Right Sector’ Party and Military Organization: Structure and Leadership”,
Russian and Eurasian Politics, 01/08/2015.
41
Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE), Latest from OSCE Special Monitoring Mission
(SMM) to Ukraine based on information received as of 11 September 2015, 12/09/2015.
42
Sectorpravdy.com, “Dmytro Yarosh resigns the position of the Leader”, 11/11/2015.
43
Sectorpravdy.com, “Dmytro Yarosh resigns the position of the Leader”, 11/11/2015. KyivPost, "Yarosh launches
a new movement, leaves Right Sector", 22/02/2016.
44
Sectorpravdy.com, “NM "DIYA" mobilizes the volunteers' detachments”, 27/04/2016.
45
Site : https://sectorpravdy.com/en/
34
35
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et doit maintenant se concentrer sur la construction de l'Etat en unissant tous les patriotes
d'Ukraine, sans radicalisme 46. Pour lui, le mouvement doit conserver le même objectif,
celui de créer un Etat ukrainien uni et indépendant, et il doit se donner pour tâche de
conserver l'Etat existant comme base, afin de mettre en place les changements
révolutionnaires désirés. Finalement, sans abandonner son parcours révolutionnaire, le
mouvement doit refuser toute activité qui menacerait l'existence de l'Etat ukrainien 47.

2. Atteintes alléguées aux droits de l’homme
2.1.

Allégations de xénophobie et d’antisémitisme

Les sources hostiles au mouvement Maïdan reprennent fréquemment les allégations
d’antisémitisme contre ses partisans et notamment contre le groupe Pravy Sektor 48. Les
dirigeants de ce dernier ont toutefois assuré à l’ambassadeur israélien qu’ils rejetaient
l’antisémitisme et toute forme de chauvinisme et de xénophobie 49. Un des leaders du
mouvement, Andriy Tarasenko, a affirmé à l’Associated Press (AP) que tous les groupes
ethniques vivant en Ukraine, comme les personnes d’origine russe ou d’origine juive,
devraient avoir les mêmes droits que les Ukrainiens. Dans la même interview, il indique
cependant que les personnes d’origine ethnique ukrainienne et les Tatars de Crimée sont
les seules populations autochtones d’Ukraine 50.
Dans un entretien avec le quotidien britannique Time, Dmytro Iaroch assure que son
organisation n’a rien contre les personnes juives, qui ont été nombreuses à se battre et à
mourir pour la cause nationaliste, et qu’il décrit comme « des héros de l’Ukraine » 51. Il
ajoute par ailleurs que son mouvement ne divise pas les individus selon des lignes
ethniques ou religieuses, mais selon trois catégories distinctes : les communautés amies
qui combattent avec lui pour les mêmes idéaux, quelle que soit leur origine ; les minorités
ethniques qui respectent le droit des Ukrainiens à être les maîtres de leur propre territoire ;
et les personnes qui menacent le droit des Ukrainiens à avoir une nation indépendante 52.
En mars 2014, dans une lettre adressée à Vladimir Poutine, plusieurs personnalités dont
deux rabbins de renom affirment ne pas avoir besoin de la protection de la Russie : selon
les signataires, les organisations juives constatent une montée de l’antisémitisme en
Russie mais cette situation n’est pas vraie pour l’Ukraine 53. Dans un cas, le 7 avril 2014 à
Odessa, des graffiti au nom de Pravy Sektor sont apposés sur des tombes juives, sur le
musée de l'Holocauste et sur des maisons proches de la Synagogue 54 ; le lendemain, les
dirigeants de Pravy Sektor et ceux de l'Assemblée nationale ukrainienne rencontrent le
rabbin Avraam Volf et lui assurent que leurs organisations n'ont pas participé à de tels
actes. La communauté juive se déclare convaincue que ces actes sont des provocations et
ne font pas partie d'une menace plus globale 55.

Sectorpravdy.com, “Dmytro Yarosh resigns the position of the Leader”, 11/11/2015.
Sectorpravdy.com, “Dmytro Yarosh resigns the position of the Leader”, 11/11/2015.
48
BBC, "Ukraine's revolution and the far right”, 07/03/2014. ISHCHENKO Volodymyr, art. cit. SHUSTER Simon,
art. cit., 06/03/2014. Cf. DIDR, Note, Ukraine : L'antisémitisme en Ukraine, Ofpra, 07/01/2015.
49
BBC, art. cit., 07/03/2014.
50
DANILOVA Maria, art. cit., 14/03/2014.
51
SHUSTER Simon, art. cit., 06/03/2014.
52
SHUSTER Simon, art. cit., 06/03/2014.
53
Ibid.
54
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), Report on the human rights
situation in Ukraine, 15/05/2014.
55
OHCHR, 15/05/2014, op. cit.
46
47
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2.2.

Actes homophobes

Le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme (HCDH) relève que les
programmes politiques des deux partis d'extrême droite, Svoboda et Pravy Sektor, qui font
du combat contre l'homosexualité un de leurs objectifs, suscite les inquiétudes des
personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres (LGBT) en Ukraine. Ces prises de
position des deux partis surviennent dans un contexte tendu où le HCDH se voit signaler
de nombreux cas de discours haineux, harcèlement et violences motivés par la haine
envers les personnes LGBT. Les groupes à l’origine de ces attaques agissent dans une
relative impunité, les investigations policières étant limitées et les réparations aux victimes
restreintes 56.
En juin 2015 à Kiev, des membres de Pravy Sektor participent à une manifestation violente
destinée à empêcher la tenue d’une marche des fiertés LGBT (Gay Pride) 57. En août 2015
à Odessa, une autre marche pro-LGBT est annulée à la suite des menaces des groupes
d’extrême-droite et notamment de Pravy Sektor 58. La communauté LGBT de Kharkiv, quant
à elle, fait état de menaces émanant à la fois des groupes ultranationalistes ukrainiens et
des mouvements prorusses 59.

2.3.

Détention illégale et autres abus de pouvoir

Selon l’organisation non gouvernementale Amnesty International, plusieurs personnes
détenues par le groupe Pravy Sektor ont subi de nombreux abus, notamment des fausses
exécutions, des prises d’otages, des extorsions, des bastonnades, des menaces de mort et
le refus d’accès au soin. Le groupe aurait utilisé un camp de pionniers abandonné près du
village de Velykomyhailivka (oblast de Dnipropetrovsk) comme prison ad hoc. Des dizaines
de prisonniers civils ont été détenus illégalement dans ce lieu et de larges sommes d’argent
leur ont été extorquées 60.

3. Pravy Sektor, milice armée
3.1.

Les volontaires combattants de Maïdan

Dès les événements de Maïdan (voir 1.3.), Pravy Sektor se dote d’une organisation pour
affronter les forces de police. A ce stade, celle-ci demeure toutefois encore peu structurée.
Le nombre de membres combattants de Pravy Sektor diffère en outre selon les sources.
Selon Andrew Wilson, ils auraient été environ 300 personnes en janvier 2014 avant
d’augmenter pour atteindre entre 800 et 2 500 après les événements de février 2014 61.
Le quotidien britannique The Telegraph estime pour sa part que la milice du mouvement
aurait compté 3 000 hommes en mars 2014 62.

OHCHR, 15/05/2014, op. cit.
VITKINE Benoît, « Une Gay Pride dans la violence à Kiev », Le Monde, 06/06/2015. Cf. OHCHR, Report on the
human rights situation in Ukraine, 16/05 - 15/08/2015.
58
Le Monde, « A Odessa, les homosexuels renoncent à la Gay Pride sous pression de milices nationalistes »,
15/08/2015.
59
OHCHR, 15/05/2014, op. cit.
60
Amnesty International, 22/05/2015, op. cit.
61
Andrew WILSON, Ukraine Crisis: What It Means for the West, Yale University Press, 2014, 248 pages.
62
Telegraph, "Ukraine's private militias say Kiev needs them to defend against Moscow", 28/03/2014.
56
57

8

DIDR – OFPRA
19/09/2016

Ukraine : Pravy Sektor, parti politique et groupe paramilitaire

3.2.

Le Corps des volontaires ukrainiens (DUK)

Le Corps des volontaires ukrainiens (DUK), branche militaire du mouvement Pravy Sektor,
est créé par Dmytro Iaroch en avril 2014 pour combattre les groupes armés séparatistes
prorusses dans les régions de Donetsk et Louhansk (Est) 63. Selon son dirigeant, le parti
compte alors 10 000 hommes dans le pays. Son organisation militaire se compose de 18
bataillons basés sur des territoires précis, entre 300 et 400 combattants (deux bataillons)
étant présents sur le front Est 64. D’après le quotidien français Le Figaro, les soldats de DUK
se sont vu reconnaître leurs qualités militaires pendant la bataille pour le contrôle de
l'aéroport de Donetsk au cours de laquelle 150 soldats de la 93ème brigade de l'armée
régulière et 25 combattants de DUK ont résisté pendant des mois aux attaques prorusses
ou russes ; ces combattants sont depuis surnommés les « cyborgs » 65.
En août 2014, 12 miliciens du DUK sont tués dans les combats autour de Donetsk 66. En
janvier 2015, Dmytro Iaroch, dirigeant de Pravy Sektor, est blessé dans des combats
contre les groupes armés russes et prorusses près de l’aéroport 67. En avril 2015, le
quotidien français Le Monde note que les combattants de Pravy Sektor sont « dans des
points chauds du conflit notamment autour des ruines de l’aéroport de Donetsk » 68. En
avril 2015, à la veille de son intégration dans les forces armées ukrainiennes (voir 3.4.),
Pravy Sektor affirme contrôler les zones près de l'aéroport de Donetsk, la route
d'Artemovsk et les alentours de Volnovakha et de Chirokino. Le 10 août 2015, le DUK a
par ailleurs mené une contre-attaque contre des séparatistes menant une opération sur
Starohnativka 69.
D'après les données fournies par le DUK, 76% de ses membres ont fait des études
supérieures. Le photoreporter Max Rokotansky les présente comme des « idéalistes qui
veulent réellement construire un pays sans corruption ». Cependant, il insiste sur le
contraste entre « deux Pravy Sektor », les combattants du front et les militants de
l’arrière : ce seraient uniquement ces derniers qui arborent des symboles néo-nazis 70.

3.3.

Tensions entre la milice et les autorités

Pravy Sektor entretient des relations souvent tendues avec les forces de police. En mars
2014 à Rivne (Ouest), un de ses chefs régionaux, Olexandre Muzitchko, soupçonné de liens
avec le crime organisé, est tué lors d’un affrontement avec la police ; Dmytro Iaroch
dénonce un « meurtre » et réclame la démission du ministre de l’Intérieur 71. A plusieurs
occasions, Pravy Sektor organise des manifestations contre des décisions des autorités
ukrainiennes, notamment lorsque ces dernières tentent de contrôler les activités des
bataillons armés : Pravy Sektor dénonce à ces occasions la « persécution des membres de
bataillons volontaires » 72. Le 11 juillet 2015, à Mukacheve (Moukatchevo), dans l’oblast de
Transcarpathie, une fusillade oppose des membres de Pravy Sektor à un autre groupe

Le Temps, "Bataille de tanks pour l’aéroport de Donetsk", 18/01/2015.
Le Figaro, "En Ukraine, l'armée secrète de Pravy Sektor", 23/08/2015.
65
Ibid.
66
Le Monde, « Ukraine : 12 morts dans une embuscade », 13/08/2014.
67
Le Monde, "Ukraine : le leader ultranationaliste Dmytro Iaroch nommé au ministère de la défense", 06/04/2015.
68
Ibid.
69
Sputniknews, "Ukraine: le Secteur droit bientôt transformé en brigade d'assaut ?", 01/04/2015.
70
Ibid.
71
Euronews, « Ukraine : tensions entre Pravy Sector et le ministre de l’Intérieur », 26/03/2014. MCCOY Terrence,
"Ultranationalist’s killing underscores Ukraine’s ugly divisions", Washington Post, 26/03/2014. BBC, “Ukraine farright leader Muzychko dies 'in police raid”, 25/03/2014.
72
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Report on the human rights situation in
Ukraine, 16/05 - 15/08/2015, 44 p. ; Euronews, "Ukraine Right Sector rallies against government in Kyiv",
21/07/2015.
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armé ; des policiers intervenus sur les lieux sont également visés par des tirs 73. Dans les
jours suivants, les miliciens de Pravy Sektor empêchent le déploiement des forces de police
dans le secteur et réclament « l’interpellation immédiate du député Lanyo [protecteur du
groupe armé rival], qui a pris une part directe aux événements, de tous les bandits, et des
forces de sécurité qui ont ouvert le feu ainsi que de leurs commandant ». Des petits
groupes de sympathisants de Pravy Sektor manifestent à Kiev et dans d’autres villes en
soutien à leurs camarades. Selon des sources locales, cet affrontement pourrait être lié à
des rivalités entre des réseaux de contrebande de cigarettes. Suite à ces affrontements,
les relations entre le mouvement et les forces de police restent tendues 74. Le 21 juillet
2015, les partisans de Pravy Sektor manifestent à Kiev pour réclamer la démission du
gouvernement 75.

3.4.

L’intégration difficile de DUK dans les forces armées nationales

De mars à mai 2015, une confrontation entre les autorités et la milice DUK conduit à un
accord d’intégration de cette dernière dans les forces de défense nationale ; cet épisode
est connu en grande partie au travers du récit publié sur la page Facebook du groupe Pravy
Sektor, source à prendre avec réserves du fait de son caractère militant 76.
En mars 2015, les bataillons de volontaires se voient demander de quitter la zone
d’opération antiterroriste (ATO) 77. Le DUK refuse de quitter la ville de Marioupol, indiquant
qu'il refuse de suivre des ordres ne provenant pas de son responsable, Dmytro Iaroch. Le
président de l'Ukraine, Petro Porochenko, propose alors au leader de Pravy Sektor un poste
au ministère de la Défense. Le gouvernement indique par ailleurs qu'il est prêt à créer une
association de volontaires de la Défense de l'Ukraine avec Dmytro Iaroch, suivant l'exemple
du système estonien, finlandais ou suisse. Dmytro Iaroch refuse le poste, mais n'exclut
pas la possibilité de travailler de manière volontaire au sein du ministère de la Défense.
Artem Skoropadsky, porte-parole du mouvement, indique, pour sa part, que le DUK est
prêt à intégrer ce ministère en tant que structure indépendante 78.
Début avril 2015, plusieurs combattants s'engagent dans la 79ème brigade des forces
armées ukrainiennes. Mais ils ne représentent qu’une minorité sur la vingtaine de bataillons
que comprend Pravy Sektor 79. Le 5 avril 2015, Dmytro Iaroch est nommé conseiller de
Viktor Muzhenko, chef de l’état-major des forces armées ukrainiennes 80. D’après le site
d’information russe Sputnik, il annonce à cette date vouloir transformer son mouvement
en « brigade d'assaut », en charge de « missions spécifiques » et intégrée aux forces

Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE), Latest from OSCE Special Monitoring Mission
(SMM) to Ukraine based on information received as of 19:30 (Kyiv time), 27 July 2015, 28/07/2015. Service de
sécurité d’Ukraine (SBU, SSU), SSU detained two "Right sector" members, involved into events in Mukachevo,
13/07/2015. Jamestown Foundation, Right Sector Challenges Kyiv in Western Ukraine, Eurasia Daily Monitor,
Volume 12, Issue 138, 23/07/2015.
74
Jamestown Foundation, Right Sector Challenges Kyiv in Western Ukraine, Eurasia Daily Monitor, Volume 12,
Issue 138, 23/07/2015. MASCRE Celia, art. cit., 17/07/2015. Radio Free Europe/Radio Liberty, “Right sector in
standoff with Ukraine authorities after deadly Shootout”, 13/07/2015. RT, "L'Ouest de l'Ukraine s'enflamme, les
nationalistes refusent de déposer les armes", 12/07/2015. Telegraf, "Новая полиция пристально следит за
штабом "Правого сектора" в Киеве", 12/07/2015.
75
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Page Facebook de Right Sector Obolon, "The conflict between "Right Sector" and the Ukrainian authorities.
Chronology of events", Alexandra Obydennaya.
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La zone ATO (« Anti-Terrorist Operation Zone », zone d’opérations antiterroriste, est la désignation officielle
ukrainienne de la zone de combats entre les forces pro-gouvernementales et prorusses dans le Donbass..
78
Page Facebook de Right Sector Obolon, "The conflict between "Right Sector" and the Ukrainian authorities.
Chronology of events", Alexandra Obydennaya.
79
Ibid.
80
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06/04/2015. Radio Free Europe/Radio Liberty, "Far-right leader named Ukrainian military adviser", 06/04/2015.
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armées ukrainiennes 81. Il souhaite mettre en place quatre bataillons d'assaut et un
bataillon de reconnaissance et de sabotage recrutés parmi les volontaires du mouvement 82.
Il affirme par ailleurs que le commandement du Corps de volontaires ukrainiens et l'étatmajor ukrainien souhaitent maintenir des milices de Pravy Sektor dans le Donbass 83.
Le 10 avril 2015, finalement, le DUK quitte la zone ATO du Donbass afin de faire la
transition avec les forces armées 84.
Le 28 avril, selon des informations publiées sur la page Facebook de Pravy Sektor, des
soldats des 25ème et 95ème bataillons des forces armées bloquent le 5ème bataillon de DUK
dans le village de Pokrovskoye, dans la région de Dnipropetrovsk, avec des armes lourdes.
Dmytro Iaroch dénonce un conflit visant à discréditer les unités de volontaires. Le président
Petro Porochenko promet de débloquer la situation et assure qu'il n'a pas donné l'ordre
d’encercler les forces de DUK 85.
Le 30 avril 2015, dans le village de Novoselovka, dans la région de Dnipropetrovsk, des
soldats de l'armée régulière tirent sur une voiture conduisant des journalistes de Pravy
Sektor. Le ministère de la Défense assure qu’il s’agit d’un accident 86.
Le 1er mai, Petro Porochenko confirme que tous les bataillons de volontaires, sauf le DUK
de Pravy Sektor, ont rejoint les forces armées ukrainiennes et la Garde nationale. Le 2
mai, les forces armées régulières débloquent la base de DUK dans la région de
Dnipropetrovsk tandis que les négociations se poursuivent 87.
Le 9 mai, des représentants du ministère de la Défense annoncent que les soldats de Pravy
Sektor doivent quitter le camp d'entrainement militaire de Desna avant la nuit, sinon
l'armée régulière utilisera la force pour les faire partir. Pravy Sektor dénonce une
provocation de la part des autorités 88.
Le 14 mai 2015, le DUK et les représentants des autorités ukrainiennes se rencontrent et
un projet de loi est mis en place, qui confie au DUK le statut de « formation militaire
volontaire créée par la loi, qui combine la subordination aux autorités et aux initiatives
publiques par les citoyens d'Ukraine afin d'améliorer leur préparation militaire et
patriotique et d'assister les forces armées de l'Ukraine et les autres formations militaires
en participant à la défense de l'Ukraine et la sauvegarde de sa souveraineté, de son
intégrité territoriale et de son inviolabilité » 89. Le DUK est subordonné au ministère de la
Défense. Le même jour, Dmytro Iaroch enregistre un projet de loi sur le DUK auprès du
Parlement ukrainien 90.
En décembre 2015, Dmytro Iaroch annonce sa démission du parti Pravy Sektor pour fonder
le mouvement Diya (Action, voir 1.4.) ; il affirme qu’une partie du Corps de volontaires
ukrainiens (DUK), les 5ème et 8ème bataillons et le bataillon médical Les hospitaliers, sera
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réorganisée au sein de l'Armée volontaire ukrainienne, une des structures du nouveau
mouvement, et restera engagée sur les lignes de front 91.

Site du Corps de volontaires de l’organisation militaire Pravy Sektor ; Interfax-Ukraine, "Yarosh and his team
leave Right Sector, launch new movement", 28/12/2015.
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