
Officiellement plus de 10 225 morts et 24 541 blessés en 3 ans et demi de guerre dans le Donbass. 
Urgence que la France soit à l'initiative pour faire taire les armes et ramener la paix. 
 
Quelles sont les conséquence de la guerre civile dite guerre du Donbass qui ravage l'est de l'Ukraine 
depuis avril 2014 ? Selon les données de Fiona Frazer, chef de la mission de suivi de l’ONU en 
Ukraine, lors de la présentation du 19e rapport du Haut Commissariat des Nations unies pour les 
droits de l’Homme, le conflit dans le Donbass a fait 34 766 victimes entre le 14 avril 2014 et le 15 
août 2017. Ce chiffre inclus le total des victimes parmi la population civile, les militaires ukrainiens 
ainsi que les membres des unités armées des républiques autoproclamées de Donesk et de 
Lougansk. Fiona Frazer a précisé que « Ce chiffre inclut 10225 personnes tuées et 24541 personnes 
blessées ». L'intensité des combats a nettement diminué après la signature d'un traité entre les 
dirigeants de l'Ukraine, de la Russie, de la France et de l'Allemagne, mais sans les représentants des 
républiques autonomes, qui se sont mis d'accord sur des mesures concernant la guerre du Donbass, 
à Minsk le 11 février 2015 (accords de Minsk 2). Toutefois, la guerre du Donbass continue de tuer 
des civils notamment et la mise en application de l'accord de cessez-le-feu s'avère compliqué et 
fragile. En effet, durant la période de 3 mois entre le 16 mai et le 15 août 2017, le rapport présenté 
précise que la guerre a fait 161 victimes civiles, dont 26 tuées et 135 blessées. Depuis le coup d'état 
de février 2014, la situation économique de l'Ukraine s'est considérablement dégradée avec un 
Produit intérieur brut (PIB) passé entre 2013 et 2016 de 183 à 93 milliards de dollar US, soit une 
chute de moitié du PIB. L'économie de l'Ukraine est en berne, la monnaie a été dévaluée dans un 
contexte de forte inflation, le pays connaît une crise profonde qui touche tous les secteurs 
d'activités. Le pays est techniquement en faillite. Plus à l'est, les populations des républiques 
autoproclamées du Donbass vivent essentiellement grâce à la solidarité du peuple russe et à l'aide 
humanitaire octroyé par le gouvernement russe. Plus que jamais les populations de l'Ukraine et des 
républiques autoproclamées de Donetsk et de Lougansk aspirent à la paix et à la sécurité. 
 
Dans un silence accablant des médias français et une absence de compassion pour des populations 
du Donbass qui subissent encore des bombardements à seulement 2500 km de la frontière française, 
en Europe, la guerre peut bien durer encore des années sans victoire militaire d'un camp sur un 
autre. Il faudra bien que les acteurs posent leurs armes et discutent de la mise en place de solutions 
politiques propices au rétablissement de la paix et de la prospérité dans la région. Le plus tôt serait 
le mieux afin de mettre fin aux souffrances des populations du Donbass, et au retour des 1,5 
millions d'Ukrainiens réfugiés pour la plupart en Russie. Le Mouvement de la paix doit réaffirmer 
son attachement aux solutions proposées dans le cadre des accords de Minsk 2 parrainés par la 
France, et interpeller nos dirigeants pour relancer le jeu diplomatique et faire pression sur l'Ukraine 
et l'Union Européenne afin d'avancer vers la paix. 
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