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L’histoire de l’Ukraine est largement une histoire de ses rapports compliqués avec la Russie, 
si proche géographiquement et culturellement, mais aussi si dangereuse pour son 
indépendance. La crise actuelle ne déroge pas à cette antinomie.  

L’Ukraine accède une nouvelle fois à l’indépendance le 24 août 1991. Comme beaucoup de 
républiques ex-soviétiques, celle-ci est suivie d’un effondrement économique et social, mais à 
la différence de la plupart des autres l’Ukraine ne s’en est jamais complètement sortie. Le 
niveau de vie des habitants de l’ex-république soviétique la plus riche n’a que peu évolué 
depuis l’indépendance alors celui des Russes ou des voisins de l’Union européenne a doublé 
ou triplé.  

C’est dans ce contexte de stagnation, de frustration démocratique et de fracture croissante 
entre la proximité avec la Russie et l’attirance vers l’Occident, que survient la rupture lorsqu’à 
la fin de l’année 2013 le président Viktor Yanukovych revient, sur pression de Moscou, sur 
l’accord d’association prévue avec l’Union européenne. Ce revirement provoque un grand 
mouvement de protestation, baptisé Euromaidan du nom de la place centrale de Kiev, qui 
finit par provoquer au mois de février 2014 le départ du président Yanukovych et la prise du 
pouvoir par une coalition pro-occidentale.   

Le risque d’un basculement définitif de l’Ukraine dans le camp occidental incite alors le 
gouvernement russe à intervenir, par la conquête de la Crimée d’abord, puis plus 
indirectement par le soutien à la rébellion qui se développe dans le Donbass. De février 2014 
à février 2015 pour sa phase la plus active, ce conflit a constitué la plus violente confrontation 
entre États européens depuis 1945 et dans le monde depuis la fin de la guerre froide. Pour 
autant, ce conflit n’a jamais atteint le seuil de la guerre « ouverte » ou « déclarée ». Il aura 
suffi pour cela que le camp le plus puissant, la Russie, combine habilement plusieurs 
opérations « sous le seuil », tout en étant capable dans le même temps de nier être en train de 
les réaliser. Nous allons nous intéresser plus particulièrement à la composante militaire de 
cette confrontation. 

La saisie de la Crimée 

La première opération de cette guerre non déclarée est une opération de saisie. Dans un 
contexte de dissuasion mutuelle où aucun des adversaires ne veut réellement combattre 
l’autre ouvertement, l’opération de saisie consiste à s’emparer par la force d’un point tenu par 
une autre autorité politique, à la manière de l’armée turque s’emparant du nord-est de l’île de 
Chypre en 1974 ou des Argentins débarquant en avril 1982 sur plusieurs îles britanniques de 
l’Atlantique sud. Par extension, on peut désigner ainsi le fait de placer de la même façon des 
forces armées sur une zone donnée afin d’obtenir un avantage stratégique sur un voisin.  

L’idée est de réaliser cette opération par surprise avant que l’adversaire n’ait pas le temps de 
réagir et se retrouve in fine placé devant le fait accompli. C’est un pari risqué que l’Union 
soviétique puis la Russie ont pratiqué régulièrement, avec la construction du mur de Berlin 
dans la nuit du 12 au 13 août 1961, l’occupation de la Tchécoslovaquie dans la nuit du 
mardi 20 au mercredi 21 août 1968, la prise de l’aéroport et du palais présidentiel à Kaboul 
en décembre 1979 ou encore l’intervention soudaine en Syrie en septembre 2015, mais cela ne 
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fonctionne pas toujours. Le blocus soudain de Berlin en juin 1948 échoue finalement et le 
déploiement de missiles nucléaires à Cuba en 1962 est découvert avant que les Américains 
soient placés devant le fait accompli. La réussite d’une telle opération nécessite donc une 
planification précise accompagnée d’une bonne connaissance de l’adversaire suivie d’une 
exécution rapide bénéficiant de la surprise. Tous ces éléments sont réunis dans l’opération de 
conquête de la Crimée.  

La Russie bénéficie sur place depuis 
les accords de 1997 et 2010 d’une 
grande base navale à Sébastopol, avec 
la possibilité d’y stationner toute la 
flotte de la mer Noire, la plus 
importante de la marine russe, et 
jusqu’à 25 000 soldats.  

La population de cette province, 
rattachée à l’Ukraine seulement 
depuis 1954, lui est très largement 
favorable. La presqu’île est quand 
même du moins défendue en février 
2014 par des forces très conséquentes. 
Les forces armées ukrainiennes ont 
ainsi sur place plus de 15 000 soldats 
répartis sur plusieurs emprises, avec 
une brigade de missiles, une brigade 

de défense côtière, deux petits bataillons d’infanterie de marine et surtout une brigade 
blindée-mécanisée forte d’une quarantaine de chars, autant de pièces d’artillerie et 
160 véhicules de combat d’infanterie. Il y a également une forte escadre de chasse sur la base 
de Belbek proche de Sébastopol1.  

Impressionnant sur le papier, le dispositif de défense ukrainien est en réalité très faible à 
l’image de toutes les forces armées du pays2. Sur la base de Belbek, il n’y a que 4 à 6 Mig-29 
encore opérationnels sur un effectif théorique de 45 et il en est sensiblement de même pour 
les principaux équipements majeurs présents sur la presque-île. La marine ukrainienne ne 
comprend que quelques petits bâtiments et une seule frégate, absente de Crimée à ce 
moment-là. Surtout, il n’y a guère volonté de combattre. Beaucoup de membres des forces en 
Crimée sont russophiles et ouvertement hostiles au mouvement Euromaidan. Le nouveau 
ministre de la Défense n’est nommé que le 27  février, et il estime alors a peut-être 10 % le 
nombre de soldats de Crimée fiables. La police locale, forte de 2 500 membres, en compte 
sans doute encore moins en proportion3.  

Tout cela, les services de renseignement russes, FSB, GRU et SVR4, très infiltrés dans 
l’appareil de sécurité ukrainien le connaissent parfaitement, et savent bien que cette période 
de transition peut-être aussi une période d’hésitations. Le gouvernement russe craint que le 
nouveau régime, jugé hostile, remette en cause rapidement les accords sur la base de 

                                                         
1 Michael Kofman et al., Lessons from Russia's Operations in Crimea and Eastern Ukraine, RAND 
Corporation, 2017, p. 7. 
2 Mark Galeotti, Armies of Russia’s War in Ukraine, Osprey Publishing 2019, p. 7. 
3 Colby Howard and Ruslan Pukhov, eds., Brothers Armed: Military Aspects of the Crisis in Ukraine, 
Minneapolis, Minn.: Eastview Press, 2014, p. 10. 
4 FSB : Federalnaïa sloujba bezopasnosti Rossiyskoï Federatsii, Service fédéral de sécurité de la 
fédération de Russie ; GRU : Glavnoye Razvedyvatel'noye Upravleniye, direction générale des 
renseignements de l’État-Major des Forces Armées de la Fédération de Russie ; SVR :  Sloujba 
vnechneï razvedki Rossiskoï Federatsi, Service des renseignements extérieurs de la fédération de 
Russie. 
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Sébastopol. Il voit surtout une fenêtre d’opportunité. Un plan d’invasion de la Crimée, 
actualisé à partir du mois de novembre 2013, existe depuis le début des années 1990, mais la 
décision d’agir n’a probablement été prise que le 20 février par Vladimir Poutine et son 
déclenchement ordonné le 22, au moment où le président Viktor Yanukovych quittait Kiev5. 
Il est intéressant de noter que sur la « médaille commémorative pour la libération de 
Crimée » qui sera distribuée, ce sont les dates du 20 février et du 18 mars qui sont inscrites. 

À ce moment-là, cela fait déjà plusieurs semaines qu’Alexeï Zhuralev, leader du parti 
nationaliste russe Rodina est arrivé en Crimée pour créer avec l’aide du FSB et du GRU une 
organisation paramilitaire baptisée « Front slave antifasciste »6. C’est le début de la 
formation d’une force irrégulière locale qui servira de force d’appoint et de couverture aux 
forces régulières russes.  

Le deuxième axe d’effort consiste à modeler les perceptions locales en Crimée, dans le reste 
de l’Ukraine puis la scène internationale, en donnant la vision russe des évènements. Cette 
vision est fondée sur quelques idées simples : le mouvement Euromaidan est un coup d’État, 
largement fascisant, et une opération antirusse manipulée par les Américains à la manière 
des « révolutions de couleur » ou de l’indépendance du Kosovo. Face à cela, la Russie doit 
protéger ses intérêts, sa flotte de la mer Noire, et surtout les russophones, en premier lieu 
ceux de Crimée dont l’attribution à l’Ukraine depuis à peine plus de cinquante ans (par 
l’Ukrainien Krouchtchev) est une aberration historique. En contrepoint du mouvement 
europhile, le « droit des peuples à disposer d’eux-mêmes » est remis en avant, surtout si c’est 
pour se rapprocher de la Russie.  

Martelée sur tous les réseaux, des usines 
à trolls jusqu’à Russia Today (qui réunit 
RIA Novosti et la Voix de la Russie), cette 
narration est destinée à renforcer 
l’adhésion domestique et locale, justifier 
les actions éventuelles russes ou au 
contraire aider la diplomatie russe à les 
nier selon les besoins7.  

Les évènements s’accélèrent à partir du 
23 février, avec la nomination d’un 
président par intérim puis l’abrogation 
de la loi autorisant le russe comme 

langue officielle dans certaines régions, une mesure immédiatement prise comme une 
attaque contre les minorités russophones de l’est et qui attise vivement les tensions. Le 
24 février, le conseil municipal de Sébastopol installe un Russe à la mairie. Igor Mosiichuk, 
leader de Right Sector, mouvement ukrainien d’extrême droite menace alors d’envoyer à son 
tour des paramilitaires en Crimée. Le 25 février, l’unité antiémeute Berkut, responsable de 
nombreuses brutalités dans les évènements récents, est dissoute. Or, Berkut est largement 
composée de Criméens qui sont accueillis en héros à leur retour et se voient même proposés 
des passeports russes. La plupart d’entre eux rejoignent les milices prorusses ainsi que des 
éléments irréguliers introduits comme les Cosaques du Kuban8. 

                                                         
5 Mark Galeotti, op. cit. , p. 7. 
6 La Crimée n’avait fondé qu’à peine plus de 50 % pour l’indépendance en 1991 contre 90 % dans 
l’ensemble du pays. Mark Galeotti, op. cit., p. 5. 
7 Michael Kofman et al. , op. cit. , p. 12. 
8 Roger N. McDermott, Brothers Disunited: Russia’s Use of Military Power in Ukraine, Fort 
Leavenworth, Kan.: Foreign Military Studies Office, 2015. 
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Pendant ce temps sous camouflage d’un grand exercice d’inspection de mobilisation des 
forces tout le long de la frontière, deux groupements de forces sont mis en place sur la base 
aérienne d’Anapa, 50 km à l’est du détroit de Kerch et de la Crimée. Le premier comprend 
des forces discrètes constituées d’éléments des forces spéciales (KSO9), du 45e régiment 
parachutiste et de deux brigades Spetsnaz. Le deuxième plus volumineux est formé de 
bataillons légers de la 31e brigade d’assaut aérien et de la 7e division aéroportée qui viendront 
épauler l’infiltration du premier groupement.  

Le 24 février, en violation flagrante des accords, la 801e brigade d’infanterie de marine, unité 
permanente de la base russe de Sébastopol se déploie dans la ville sous le prétexte de 
protéger la population russophone d’éventuelles représailles. Elle fait la même chose le 
lendemain dans la petite ville voisine de Yalta. Dans le même temps, le contingent de forces 
spéciales a débarqué sur la base et entrepris de s’infiltrer sur le territoire. Le 27 février, 
50 KSO sont à Simféropol au centre de la presqu’île, où, accompagnés de miliciens locaux, ils 
s’emparent du Parlement de Crimée. Ils y hissent un drapeau russe puis s’emparent des 
locaux de la télévision d’État10.  

Avec l’aide des groupes locaux, avec qui elles se confondent, les forces spéciales puis légères 
russes isolent les points les plus sensibles, centres de commandement, défense antiaérienne, 
base aérienne de Belbek près de Sébastopol. Il n’y a pas de combat, mais des petits sièges 
mêlant foule de sympathisants, miliciens locaux et « petits hommes verts », surnom 
rapidement donné aux soldats russes sans identifications. L’électricité est coupée et les 
communications sont brouillées. Des navires bloquent les navires ukrainiens à Sébastopol, 
Novoozerne et Feodosiya, tandis que le croiseur Ochakov assure le contrôle de la mer Noire 
quelques jours plus tard. L’aéroport de Simferopol est pris, stoppant ainsi les vols venant de 
l’Ukraine.  

Toutes les capacités « anti-accès » étant neutralisées et les points d’entrée saisis, des forces 
plus lourdes sont engagées. Le 28 au matin, une escadrille de 11 hélicoptères d’attaque MI-
35M russes s’installe à Simféropol après avoir franchi le détroit de Kerch11. Le 1er mars, des 
éléments de la 12e brigade d’infanterie motorisée sont débarqués par ferry et hovercraft à l’est 
dans les ports de Kerch et de Feodosiya. Les éléments mobiles s’emparent d’Armyansk, le 
point d’entrée nord de la Crimée, qui est ainsi définitivement coupée du reste de l’Ukraine.  

Ce même jour, le Parlement russe donne l’autorisation au président Poutine d’utiliser la force 
afin de protéger les russophones criméens. Le 4 mars pourtant, Vladimir Poutine déclare en 
conférence de presse, contre toute évidence, qu’il n’y a pas de plan d’annexion de la Crimée ni 
de troupes russes sur place. Les tenues ratnik de l’armée russe visibles partout, mais sans 
identifications ont selon lui été achetées par les partisans locaux dans des stocks12.  

Un processus politique local d’autodétermination est organisé alors même que la manœuvre 
militaire n’est pas encore terminée. Le 3 mars, le Parlement de Crimée propose un 
référendum d’indépendance pour fin mai puis le 30 mars, puis enfin sous la pression du 
Kremlin le 16 mars. Du 16 au 18 mars, le résultat de la consultation exprime sans surprise un 
désir ardent de la population de Crimée d’être rattaché à la Fédération de Russie, proposition 
reçue favorablement à Moscou le 21 mars. 

Du 19 au 25 mars, toutes les forces ukrainiennes en Crimée capitulent sans combat. Le 
26 mars, la campagne est considérée comme terminée. La citoyenneté russe est proposée aux 

                                                         
9 KSO : Komandovanie sil spetsial'nalnykh operatsii, Forces d'opérations spéciales de la Russie. 
10 Michael Kofman et al. , op. cit. , p. 8. 
11 Shane Harris, “Hack Attack,” Foreign Policy, March 3, 2014. 
12 Mark Galeotti, op. cit. , p. 11. 
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militaires capturés. Deux tiers acceptent tandis que les autres sont évacués de Crimée13. 
L’amiral Denis Berezovski aura ainsi réussi la performance d’être désigné successivement 
comme commandant de la flotte ukrainienne le 1er mars, démis le lendemain de ses fonctions 
pour devenir amiral de la très provisoire République indépendante de Crimée et enfin adjoint 
de la flotte russe de mer Noire. La Russie restitue jusqu’au mois de juin une partie des 
équipements militaires capturés, pour la plupart inutilisables, et incorpore le reste, dans ses 
propres forces.  

Pendant tout ce mois de conquête, l’État ukrainien ne réagit pas, comme avait pu le faire le 
Royaume-Uni après la prise des îles Malouines en 1982. Il ne reconnaît pas l’annexion, mais 
n’entreprend aucune opération de reconquête. Face à un adversaire beaucoup plus puissant 
et menaçant, il est dissuadé d’agir. C’est l’opération de saisie parfaite.  

La réaction la plus forte vient finalement de l’étranger. La Russie la craignait. C’est la raison 
pour laquelle l’opération en Crimée a été camouflée en insurrection locale appelant à l’aide. 
L’origine des « petits hommes verts » ne faisait évidemment aucun doute, mais le but n’était 
pas de se cacher complètement, mais de pouvoir nier et freiner les réactions internationales.  

Avec cette opération de conquête, on a pratiquement atteint l’idéal opératif russe de saisie 
simultanée de l’espace de bataille dans tous ses champs et sa profondeur. En trois semaines 
et sans combat, quelques milliers d’hommes ont pris le contrôle de 27 000 km2 et de 
2 millions d’habitants. Comme souvent lors d’un grand succès dans un contexte dialectique, il 
faut la combinaison de l’excellence d’un côté et de la nullité de l’autre. Les Russes 
bénéficiaient, on l’a dit, de facteurs très favorables, un espace que l’on peut isoler assez 
facilement, la présence d’une tête de pont avec la base de Sébastopol et une population 
russophone favorable, mais le plan d’opération était également remarquable et les troupes 
déployées excellentes, très loin de l’indiscipline ou de l’à-peu-près des guerres en Tchétchénie 
ou même en Géorgie en 2008. Inversement, contrairement à l’armée russe les troupes 
ukrainiennes n’avaient pas, pratiquement pas évolué depuis l’effondrement des années 1990.  

Cette opération de grande ampleur est surtout remarquable par la combinaison et 
l’emboitement efficace de plusieurs types de forces : les forces irrégulières locales de 
plusieurs types criminelles ou politiques, les forces irrégulières (milices cosaques ou 
tchétchènes, sociétés militaires privées, volontaires individuels) russes susceptibles de venir 
renforcer les premières, les forces clandestines des différents services et particulièrement 
celles du GRU capables d’encadrer et de renforcer les deux premières, les forces légères 
d’intervention des Troupes aéroportées et de l’Infanterie de marine enfin, un potentiel de 
40 000 au total, capables d’agir en mode discret ou en mode plus conventionnel et visible. La 
suite du conflit montrera qu’il sera possible d’agréger des forces plus lourdes à cette armée 
fantôme capable de mener efficacement par fusion une guerre « sous le seuil » complète au 
moindre coût humain et surtout politique14.  

L’opération de mobilisation  

Dès le début de l’opération de saisie de la Crimée, la Russie procède également à un grand 
exercice de mobilisation dans les régions militaires Ouest et Centre, frontalières de l’Ukraine. 
Ces exercices sont alors suffisamment fréquents pour permettre de nier là encore tout lien 
avec la crise ukrainienne, mais il s’agit là bien évidemment de concentrer une masse de 
manœuvre suffisante pour subjuguer les faibles forces armées ukrainiennes ou au moins de 
menacer de le faire.  

                                                         
13 Michael Kofman et al. , op. cit. , p. 11. 
14 Sergey Minasyan, “Hybrid” vs. “Compound” War Lessons from the Ukraine Lessons”, Eurasia Policy 
Memo No. 401, November 2015.  
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Plus précisément, outre les forces en Crimée, le dispositif russe est structuré en deux armées. 
Au sud, deux brigades d’infanterie motorisées et sept brigades ou régiments de Spetsnaz et 
de parachutistes sont placés face au Donbass. Au nord, ce sont six brigades blindées ou 
motorisées et trois brigades légères qui sont installées de Belgorod à la Biélorussie. 
L’ensemble représente un peu moins de 95 000 hommes dont un peu moins de 50 000 dans 
les unités de combat, auquel il faut ajouter un groupement de réserve fort d’au moins une 
division parachutiste et une brigade de reconnaissance dans la région de l’isthme de Kerch. Il 
ne faut pas oublier non plus les forces russes en Transnistrie, l’équivalent d’une brigade 
seulement, mais assez pour encore fixer sur la frontière ouest une partie des forces 
ukrainiennes. 

Le dispositif aérien déployé est du même ordre de grandeur et d’une supériorité encore plus 
importante que les forces terrestres vis-à-vis de son équivalent ukrainien. Le commandement 
russe ayant sélectionné les unités selon leur degré de professionnalisation, l’ensemble de 
cette force de manœuvre est formée de groupements ad hoc et assez disparate. Elle est 
néanmoins considérable15.  

N’oublions pas enfin que derrière tous ces déploiements, il y a les forces nucléaires en fond de 
tableau dont personne ne parle, mais auxquelles tout le monde pense. Les choses ne se 
passeraient pas de la même façon si ce n’était pas le cas. Peut-être qu’au printemps 2014, 
certains dirigeants ukrainiens ont regretté de s’être débarrassés de cet arsenal. En 1991, au 
moment de l’indépendance, l’armée ukrainienne disposait en effet d’environ 1 200 ogives 
nucléaires stratégiques et 2 500 tactiques, ce qui en faisait la 3e puissance mondiale. Le 
5 décembre 1994 par la signature du mémorandum de Budapest, elle acceptait définitivement 
de s’en débarrasser et d’envoyer toutes les têtes et les lanceurs en Russie pour leur 
démantèlement16.  

Notons qu’en contrepartie, l’Ukraine obtenait de la Russie, des États-Unis et du Royaume-
Uni, rejoints plus tard par la Chine et la France, des garanties pour sa sécurité, son 
indépendance et son intégrité territoriale. En 2014, l’Ukraine peut apprécier la valeur de ces 
garanties, et on comprend l’importance du discours diplomatique russe expliquant que 
l’intégrité territoriale était en fait menacée de l’intérieur et par la faute d’un nouveau pouvoir 
illégitime. On pouvait donc considérer que le mémorandum de Budapest était respecté, ce qui 
arrangeait sans doute aussi les autres signataires du coup moins contraints à agir.  

Toujours est-il que le conflit ukrainien remet tacitement au goût du jour les concepts de la 
guerre froide et notamment celui de la dissuasion du faible au fort par la simple possession 
de l’arme nucléaire. L’Ukraine aurait été incapable d’entretenir l’arsenal nucléaire qui se 
trouvait sur son territoire à l’indépendance, mais nul doute que la sauvegarde d’une force de 
deuxième frappe, c’est-à-dire donc capable de résister à n’importe quelle attaque initiale et de 
riposter, de quelques dizaines de lanceurs aurait changé considérablement la donne 
stratégique. Cela n’aurait pas empêché les opérations sous le seuil de la guerre ouverte, mais 
cela aurait freiné l’escalade vers ce seuil. 

À défaut d’armes nucléaires, qui de toute façon ne peuvent être seules pour être dissuasives, 
une solide puissance conventionnelle peut faire l’affaire. Là encore, en 1991 avec 
780 000 hommes, 6 500 chars, 7 000 véhicules blindés, 1 300 avions de combat et 
350 navires, 150 stocks, arsenaux et bases, les forces armées ukrainiennes héritées 
représentaient une puissance considérable. Pourtant, le 28 février 2014, alors même que la 
Crimée était envahie le nouveau ministre de la Défense Ihor Tenioukh exposait au Conseil de 

                                                         
15 Johan Norberg & Fredrik Westerlund, “Russia and Ukraine: Military-strategic options, and possible 
risks, for Moscow”, RUFS Briefing No. 22, April, 2014. 
16 Durkalec, Jacek, Nuclear Backed “Little Green Men”: Nuclear Messaging in the Ukraine Crisis, 
(Warsaw: Polish Institute of International Affairs, July 2015). 
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sécurité nationale ukrainien qu’il ne pouvait compter que sur environ 5 à 6 000 soldats 
compétents et fiables17.  

L’armée héritée à l’indépendance était en réalité une charge énorme pour un État et une 
économie très affaiblis18. Comme pour l’arsenal nucléaire, l’État a commencé par s’en 
débarrasser autant qu’il pouvait, vendant ce qui était possible de l’être jusqu’à la coque du 
porte-avions Kuznetsov à la Chine. Dans la situation catastrophique du moment, l’Ukraine 
était même devenue une base importante de trafics d’armes, en particulier légères, qui 
équipaient de nombreuses organisations irrégulières et contribuaient ainsi à leur expansion 
dans les années 1990.  

Le volume des forces armées était réduit au gré des réformes successives jusqu’à 
293 000 hommes en 2003, époque où l’Ukraine s’engageait volontiers dans des missions de 
stabilisation en particulier en Irak, avec des résultats mitigés. L’équipement des forces 
n’évoluait pas, l’industrie locale se contentant parfois d’améliorer quelques modèles anciens, 
comme le char T84 Oplot ou l’éphémère véhicule de combat d’infanterie BTR-94. En 2013, à 
la veille de la crise, 1 % seulement des équipements ont moins de dix ans et la moitié en ont 
plus de 2519. 

Lors de la présidence de Viktor Ianoukovytch de 2010 à 2014, proclamant la neutralité de 
l’Ukraine et la coopération avec Russie, les moyens de la Défense sont encore réduits, au 
profit de la Sécurité intérieure qui, elle, est renforcée, avec la formation d’une Armée 
intérieure comprenant la force Berkut et chargée du maintien de l’ordre. L’effort de Défense 
dépasse à peine 1 % du PIB, soit l’équivalent de deux milliards d’euros presque entièrement 
consacrés au paiement des soldes. L’entrainement et la maintenance sont à niveau 
extrêmement faible20. En 2013, la conscription est supprimée, réduisant ainsi d’un coup les 
effectifs, de toute façon largement désœuvrés, de 40 %. Les 130 000 hommes restants sont 
équipés de matériels dont taux de disponibilité réelle dépasse rarement 25 %21. 

C’est ainsi qu’une nation se retrouve avec armée Potemkine, une façade encore imposante, 
mais cachant du vide, que 15 000 soldats ne bougent pas pour défendre la Crime et que le 
ministre de la Défense peut annoncer qu’il ne reste qu’un seul soldat fiable et compétent pour 
30 000 habitants. Face au déploiement russe sur la frontière, l’armée ukrainienne ne peut 
opposer que six unités réellement efficaces de la taille de gros bataillons : les 79e, 80e et 
85e brigades aéromobiles, la 30e brigade mécanisée et les 3e et 4e régiments des Forces 
spéciales. Les autres brigades essaient de former des « compagnies de marche » d’une 
centaine de soldats à peu près complètes en effectifs et équipements, et si possible motivées 
et compétentes22. La Marine ne dispose que d’un seul bâtiment important, une frégate de 
classe Krivak-III et la Force aérienne ne peut aligner que quelques dizaines d’avions de 
combat et de transport opérationnels, datant tous de la guerre froide et par ailleurs non 
protégés.  

En cas de guerre ouverte, les forces russes domineraient les espaces fluides (air, mer, 
cyberespace et espace) en quelques heures. À moins de basculer dans un mode de résistance 
de type guérilla décentralisée, qui aurait pu être très efficace, mais qui est impossible à 
organiser en aussi peu de temps, les forces terrestres ne tiendraient pas plus de quelques 

                                                         
17 Major Michael Cohen, « Ukraine’s Battle at Ilovaisk, August 2014: The Tyranny of Means », Military 
Review Online Exclusives, February 4, 2016. 
18 Mark Galeotti, op. cit. , p. 42. 
19 Tetyana Malyarenko & David J. Galbreath,  Paramilitary motivation in Ukraine: beyond 
integration and abolition, Southeast European and Black Sea Studies, 2016. 
20 Mark Galeotti, op. cit. , p. 45. 
21 Andrzej Wilk, “The best army Ukraine has ever had”, Centre for Eastern Studies, Number 66, 
Warsaw, July 2017. 
22 Major Michael Cohen, op. cit. 
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jours23. On mesure avec le cas ukrainien, les conséquences tragiques que peuvent avoir sur le 
long terme, les politiques sans vision.  

A ce stade, la seule protection efficace contre une invasion russe aurait été une intervention 
occidentale, avec par exemple l’envoi immédiat de brigades blindées-mécanisées en Ukraine. 
En considérant l’axiome stratégique de la guerre froide que les puissances nucléaires ne se 
combattent pas directement ouvertement, on peut considérer que cela aurait bloqué au 
moins la possibilité d’une invasion. C’est ce qu’avait fait par exemple la France en 1983 en 
déployant par surprise une brigade au cœur du Tchad le long d’une « ligne rouge » afin de 
dissuader la Libye d’envahir le sud. On pourrait appeler cela une opération offensive de 
dissuasion, qui ressemble à de nombreux égards à une opération de saisie.  

Mais pour cela il faut des moyens et du courage, notamment quand on arrive «  en second » 
face à une mobilisation russe déjà en place et dans un pays avec qui il n’y a aucun accord de 
Défense. À ce moment-là, au début de 2014 les États-Unis et les nations européennes n’ont ni 
courage, ni moyens. Pour un potentiel humain et budgétaire environ deux fois inférieur, la 
France ne pourrait déployer que peut-être l’équivalent en volume de quatre brigades russes, 
mais il faudrait des mois pour cela. Notons néanmoins qu’à la suite de ce constat, l’OTAN 
lancera le plan d’action « réactivité » et remettra en place des « activités de réassurance » au 
profit des pays baltes.  

L’opération de mobilisation russe a également fait office de test des intentions des nations 
occidentales. Clairement celles-ci n’avaient pas l’intention de prendre des risques et se sont 
contentées de sanctions économiques. Il semble que dans ces conditions l’option d’une 
offensive générale russe ait été sérieusement envisagée avant d’y renoncer définitivement au 
mois d’avril24. Moscou privilégie alors une approche plus limitée dans ses objectifs et ses 
méthodes. Au milieu de l’été 2014, la force de manœuvre russe est réduite de moitié, mais 
rendue permanente avec un système de rotation des unités. Elle constitue toujours une force 
de dissuasion puissante et un moyen de fixer une partie de l’armée ukrainienne détournée 
ainsi de la lutte contre les mouvements séparatistes. Sa composante sud, la 8e armée de la 
garde et la base de Rostov-sur-le-Don, sert désormais surtout de base arrière et de réservoir 
de forces au profit de ces dernières organisations.  

Dans la phase fluide 

Si la conquête de la Crimée peut être considérée comme une opération d’opportunité fondée 
sur une planification précise et une parfaite exécution, la gestion de la crise dans l’Est 
ukrainien relève beaucoup plus de la « conduite » pour la Russie. Celle-ci sait où elle veut en 
venir, mais les comportements des acteurs politiques locaux lui échappent largement. Il lui 
faudra donc jouer sur le cours des évènements pour les influencer dans le sens souhaité tout 
en évitant de provoquer une intervention étrangère et le basculement de l’Ukraine.  

Pour cela la Russie utilisera tous les instruments de confrontations sous le seuil : menace sur 
les approvisionnements énergétiques, gestion-manipulation de l’information, cyberattaques, 
action subversive, et ce qui nous intéressera ici, action militaire. Il s’agit fondamentalement 
de faire pression sur le gouvernement ukrainien pour qu’il accepte, outre la perte de la 
Crimée, l’établissement d’un protectorat russe à l’est. Cette campagne de pression 
s’accompagne donc en permanence d’un dialogue diplomatique avec l’adversaire via 
différentes instances internationales.  

                                                         
23 Jeanne Whalen and Alan Cullison, “Ukraine Battles to Rebuild a Depleted Military,” Wall Street 
Journal, March 25, 2014 
24 Mikhail Barabanov, Viewing the Action in Ukraine from the Kremlin’s Windows, Brother Armed, p. 
193. 
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On parlera pour cela de « doctrine Gerasimov », du nom de chef d’état-major des armées 
russe, ou de guerre « de nouvelle génération », comme si la Russie venait de découvrir une 
nouvelle manière de faire. La « confrontation » entre simple compétition et guerre ouverte, 
est en réalité quelque chose de très classique. La guerre froide en était pleine : blocus de 
Berlin, confrontation de Bornéo entre le Royaume-Uni, la Malaisie d’un côté et l’Indonésie de 
l’autre, confrontations simultanées France-Iran et France-Libye dans les années 1980, etc. 
Les Russes ont aussi beau jeu de rappeler l’accompagnement dans « révolutions de couleur » 
au début des années 2000 par les États-Unis ou leur forte implication au profit de Boris 
Eltsine dans l’élection présidentielle russe de 199625. Rien de bien nouveau donc, mais le 
rappel qu’une bonne stratégie nationale se doit d’employer tous les moyens à sa disposition 
dans un cadre de contraintes données.  

S’ils sont sans doute accompagnés par les services russes, les mouvements de protestation 
qui apparaissent dès le départ de l’ex-président Yanoukovith et le vote de la loi sur la langue 
officielle sont largement spontanés. Dans un pays divisé, ils constituent dans l’est russophone 
la réplique d’Euromaiden et traduisent l’inquiétude d’une population qui se sent menacée par 
le nouveau pouvoir. Les principales revendications portent alors sur un référendum sur le 
fédéralisme, le respect de la langue russe comme langue officielle, éventuellement sur l’idée 
d’une union douanière avec la Russie plutôt qu’avec l’Union européenne considérée comme 
l’antichambre de l’OTAN. Les actions sont alors non violentes consistant en grandes 
manifestations et occupations de bâtiments administratifs dans les villes de l’Est.  

À ce mouvement de protestation d’une ampleur surprenante répond un contre-mouvement 
loyaliste tout aussi surprenant, avec en particulier l’apparition de bataillons de volontaires 
dans les provinces (oblasts) de l’est surtout celles de Zaporojie, sur la côte, Dniepropetrovsk 
au centre et Kharkov au nord, zones mixtes, mais où la population russophone est 
minoritaire. Durant le mois de mars, cette « levée citoyenne », rejointe par des groupes du 
reste de l’Ukraine, aide une police qui était d’autant plus en difficulté pour rétablir l’ordre que 
beaucoup de ses membres avaient rejoint les protestataires. La zone de contestation tend à se 
réduire aux deux oblasts les plus à l’est, ceux de Donetsk et de Louhansk où la population 
russophone est majoritaire.  

Menacé, le mouvement de protestation se durcit et se militarise grâce à l’action de nouveaux 
leaders plus proches des Russes. Igor Girkin, dit Strelkov, vétéran des conflits russes et agent 
du GRU, proclame la République populaire de Donetsk le 7 avril, bientôt suivi quelques jours 
plus tard par celle de Louhansk. Le 12 avril, Strelkov, financé par son ancien employeur le 
milliardaire russe Konstantin Malofeev et clairement aidé par les « soldats fantômes » russes 
prend le contrôle total de la ville de Sloviansk au nord de l’oblast de Donetsk et en fait le 
symbole de la résistance. La protestation devient insurrection séparatiste. Ses leaders 
annoncent l’organisation d’un référendum d’autodétermination sur le modèle de la Crimée 
pour le 11 mai au Donetsk et au Louhansk. Les groupes armés se développent dans les deux 
provinces, spontanément ou encadrés par la Russie, en miroir des groupes loyalistes26. 

À la manière d’un début de partie au jeu de Go, le conflit débute donc par la mise en place sur 
le théâtre d’opérations de nombreux groupes irréguliers qui occupent les points clés du 
terrain, bâtiments administratifs, centres de communications, check points, et se combattent 
peu initialement jusqu’à que les lignes se cristallisent et que les accrochages se fassent plus 
violents27. Peu remarquée, cette formation en quelques semaines et dans les deux camps 
d’une centaine de groupes armés de quelques dizaines à parfois plusieurs milliers de 
combattants est pourtant un des phénomènes les plus inédits de ce conflit.  

                                                         
25 David Kilcullen, op. cit. , p. 129. 
26 Anton Laurov, Civil War in the East, Brother Armed, p. 204 
27 Michael Kofman et al. , op. cit. , p. 41. 
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Les armées privées 

La formation d’organisations irrégulières armées est inhérente aux insurrections. Ces 
organisations peuvent être uniques et centralisées, comme cela était souvent le cas pendant la 
guerre froide, avec un noyau politique activiste encadrant une montée en puissance militaire 
progressive, le plus souvent avec une aide extérieure. Le modèle normal de cette forme de 
guerre était alors celui d’un État, souvent soutenu lui-même par d’autres États étrangers, 
luttant contre une ou plusieurs organisations armées en fonction du nombre de sponsors 
différents, rarement plus de trois comme en Angola ou au Mozambique dans les années 1970.  

Depuis la fin de la guerre froide et l’ouverture des flux en tous genres de la mondialisation, 
trafics d’armes, économie grise, mais aussi informations, crédits, déplacements humains, ces 
grandes organisations sponsorisées ont fait place à des groupes capables de se constituer et 
de s’équiper de manière plus rapide et autonome. À partir des années 1990, on a ainsi vu 
apparaître une multitude d’armées non étatiques d’autodéfense, djihadistes, nationalistes, 
militaires privées ou simplement bandes criminelles militarisées. Ces groupes ont prospéré 
d’autant plus facilement que face à eux nombre d’États voyaient au contraire leur monopole 
d’emploi de la force s’affaiblir, par manque de ressources budgétaires le plus souvent.  

L’Ukraine s’est retrouvée au croisement de ces deux phénomènes, avec d’un côté des groupes 
armés se recrutant parfois sur les réseaux sociaux et se finançant par crowdfunding, 
s’équipant par trafics, saisies dans les stocks de l’armée peu surveillés, achats par Internet ou 
même bricolages par imprimantes 3D, et des forces armées devenues des coquilles creuses28. 
Pire, les forces de sécurité ont même été les premières pourvoyeuses de ressources et d’armes 
des groupes armés. Plus de 8 000 militaires et surtout policiers rejoignent ainsi la rébellion 
au printemps. On a donc assisté à la formation de nombreux groupes rebelles, mais aussi, et 
c’est plus inédit de bataillons de volontaires soutenant un État défaillant.  

Une autre caractéristique du conflit est le rôle des riches oligarques, agissant de leur propre 
chef ou comme « société écran ». Ces oligarques apparaissent d’emblée, et de tous les côtés, 
comme des acteurs majeurs du conflit. Le gouvernement provisoire ukrainien en installe 
plusieurs aux postes de gouverneurs avec l’espoir que leur réseau permettra de rétablir le 
calme. Ihor Kolomoisky est ainsi nommé à Dnipropetrovsk où il forme le bataillon Dniepr-1, 
son armée personnelle au service du gouvernement. Rinat Akhmetov, l’homme le plus riche 
d’Ukraine, emploie 280 000 individus dans le Donetsk et envoie des milliers d’ouvriers 
sidérurgistes rétablir l’ordre à Marioupol, tout en coopérant aussi avec séparatistes. De son 
côté, le milliardaire russe Konstantin Malofeev finance les activités de Strelkov, un de ses 
anciens employés comme Alexandre Borodai, futur Premier ministre de la « République du 
Donetsk » ou Sergey Aksyonov qui a organisé le référendum en Crimée29.  

À côté des armées privées, on trouve de part et d’autre des bataillons plus idéologiques du 
côté loyaliste pour la plupart issus du mouvement Euromaidan et souvent aussi d’extrême 
droite comme les formations d’extrême droite Right Sector, Aïdar ou Azov. Dans la région de 
Donetsk, Semen Semenchenko, forme le bataillon Donbass en utilisant les réseaux sociaux 
pour contrer les activités séparatistes. Par la suite les groupes les plus connus vont susciter 
des imitateurs et on va trouver ainsi plusieurs unités Donbass ou Dniepr-1 puis des petits 
groupes de « partisans » regroupés sous le vocable « Ravliki » à l’intérieur des républiques 
séparatistes ajoutant encore à la complexité de l’ensemble, qui regroupe environ 
4 000 combattants permanents.  

                                                         
28 Montana Hunter, “Crowdsourced War: The Political and Military Implications of Ukraine’s 
Volunteer Battalions 2014-2015”, Journal of Military and Strategic Studies, Volume 18, Issue 3, 2018. 
29 Tetyana Malyarenko & David J. Galbreath, op. cit. 
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Leur font face une coalition de groupes rebelles qui se développent dans les oblasts de 
Donetsk et de Louhansk, avec la 1ère brigade de Sloviansk et la « milice populaire du 
Donbass » en premier lieu, bientôt suivies dans le Donetsk d’une vingtaine de brigades et 
bataillons principaux comme Vostok, formé initialement par le GRU de volontaires du 
Caucase, Oplot, Kalmius, la Division des mineurs, l’Armée orthodoxe russe, le bataillon 
Sparta, regroupant beaucoup d’anciens du service de sécurité ukrainien SBU30 ou encore le 
bataillon Somalie, première unité de chars de bataille des séparatistes. Le Louhansk, plus 
petit, en compte une dizaine de principaux, la brigade Prizark et la Garde nationale cosaque 
en premier lieu, mais aussi les bataillons Leshy, Rus, Zarya, Batman ou Août (unité de 
chars)31.  

Comme en Crimée et à plus grande échelle, ces deux armées irrégulières rebelles qui se 
fédèrent un temps dans le projet de Nouvelle Russie, recrutent évidemment localement, mais 
sont renforcées aussi par des groupes de « partisans de l’extérieur », Cosaques, Tchétchènes, 
Ossètes, Bulgares, Tatars de Kazan, Serbes, etc. puis des volontaires individuels venant du 
monde entier et paradoxalement souvent issus comme dans le camp d’en face de 
mouvements d’extrême droite. L’Ukraine est l’occasion aussi de l’engagement par les Russes 
de la société militaire privée « Wagner »32. Tout cet ensemble de partisans locaux et importés 
finit représenter environ 20 000 combattants au total33.  

Dans les deux camps, il n’y a pas de structure identique, mais les groupes armés respectent le 
plus souvent les principes anthropologiques appliqués par toutes les armées et la structure 
tactique de base est le bataillon d’environ 500 combattants. Dans la grande majorité des cas, 
ils sont équipés d’armes légères, ce qui n’est pas forcément difficile dans un pays qui en 
comptait 7 millions en 199134. Les équipements lourds sont plus difficiles à se procurer hors 
l’aide d’une armée régulière, et peut-être encore plus difficiles à servir sans personnel 
compétent.  

Les groupes loyalistes sont finalement chapeautés par les ministères de la Défense et de 
l’Intérieur ukrainiens, dans un cadre juridique flou. Considérés comme forces civiles 
d’appoint, les bataillons de volontaires souvent rebaptisés « territoriaux » n’avaient pas 
normalement vocation à intervenir dans les combats. Dans les faits, les forces 
gouvernementales sont tellement réduites qu’ils y sont rapidement impliqués. Avant les 
offensives russes en août qui verront l’intégration de forces régulières russes dans des 
ensembles irréguliers locaux, les opérations ukrainiennes sont des actions régulières 
soutenues par des organisations privées35. Dans les faits les choses se ressembleront 
beaucoup, à part que la coordination s’effectuera mieux du côté rebelle, où le leadership russe 
sera moins contesté par ses partisans que celui du gouvernement de Kiev par les siens36.  

Très rapidement en effet, la Russie introduit ses forces spéciales pour prendre le contrôle et 
renforcer la coalition rebelle. Leur présence en Ukraine est attestée dès le mois de mars, 
lorsqu’une équipe de Spetsnaz est arrêtée en train d’observer des positions ukrainiennes au 
nord de la Crimée. L’équipe est échangée avec des prisonniers ukrainiens maintenus en 
Crimée comme l’amiral Serhii Haiduk37. Il est surtout à peu près certain aussi que des forces 
spéciales ont accompagné Strelkov à Sloviansk début avril.  

                                                         
30 SBU : Sloujba bezpeky Oukrayiny, Service de sécurité d'Ukraine. 
31 Mark Galeotti, op. cit. , p. 42. 
32 Ibid. p. 38. 
33 Tetyana Malyarenko & David J. Galbreath, op. cit. 
34 Mark Galeotti, op. cit. , p. 42. 
35 Major Michael Cohen, op. cit. 
36 Ce qui aboutira au décret présidentiel de mai 2015 ordonnant le désarmement des milices.  
37 Tor Bukkvoll, “Russian Special Operations Forces in Crimea and Donbas”, Parameters, (Vol. 46, 
Issue 2), Summer, 2016. 
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Par la suite, certains commentateurs estiment qu’à partir de mai les Russes ont engagé de 
manière permanente trois à quatre groupements de 250 à 300 « soldats fantômes » en 
Ukraine, issus par rotation de sept brigades de Spetsnaz du GRU et du 45e Régiment, et 
opérant par équipes de 10-1238. Les autres forces des autres ministères et en particulier le 
FSB sont également présentes, sans que l’on sache très bien comment s’effectue une 
coordination forcément compliquée.  

Ces équipes, auxquelles il faut ajouter les soldats russes que l’on qualifiera officiellement 
d’« égarés » ou de « permissionnaires » et qui sont souvent des techniciens, ont pour premier 
rôle d’encadrer les groupes rebelles, d’assurer la coordination entre eux et avec les forces 
régulières russes, de former les spécialistes et les cadres, et parfois d’effectuer des missions 
autonomes de renseignement ou même de sabotage, mais quasiment jamais de combattre en 
première ligne. Bien que se voulant la plus discrète possible, l’intégration réguliers-
irréguliers est ainsi très poussée.  

ATO 

Le 15 avril 2014, le gouvernement ordonne au ministère de l’Intérieur, aidé par les forces 
armées, de rétablir l’autorité de l’État sur l’ensemble du territoire. Comme beaucoup 
d’opérations de contre-insurrection du XXIe siècle, elle est baptisée « opération anti-
terroriste », plus connue sur l’acronyme anglais ATO39.  

Dans les faits, ATO est d’abord la poursuite des opérations de maintien de l’ordre en cours. 
Les moyens sont limités et l’emploi de la force contenu. Il s’agit donc de continuer à occuper 
le terrain de manière à étouffer plutôt qu’à conquérir. La nouveauté est l’engagement de 
moyens militaires pour cela. La saisie de l’aéroport de Kramatorsk par un raid aéromobile est 
entravée par des procédés de « défense civile ». Une colonne blindée se trouve ainsi engluée 
dans une « embuscade de foule » où aucun coup de feu n’est tiré. Six véhicules blindés BMD40 
sont capturés sans combat.  

Ceux-ci commencent à survenir à la fin du mois, dans cette même région de Kramatorsk et 
surtout près de là à Sloviansk ou deux hélicoptères sont abattus41. Le 2 mai, les violences à 
Odessa font 42 morts. Dès lors, l’escalade s’amplifie. Le 11 mai, le référendum organisé par 
les séparatistes donne évidemment le résultat souhaité en faveur d’une indépendance. Les 
dirigeants autoproclamés des Républiques populaires de Donetsk et de Louhansk demandent 
le rattachement à la Russie. Le 25 mai, jour de l’élection présidentielle, des combats violents 
opposent les forces ukrainiennes aux séparatistes autour de Donetsk et font plus de 50 morts.  

À partir de ce moment, le commandement ukrainien des opérations passe au ministère de la 
Défense et l’engagement militaire commence vraiment. Un effort est fait en parallèle pour 
augmenter le volume des forces. La conscription a été réintroduite le 1er mai. Des 
incorporations et des appels de réservistes sont effectués à plusieurs reprises de mai à juillet. 
Le budget des armées est augmenté d’un tiers, l’encadrement est renouvelé. En intégrant les 
organisations de volontaires, au début de l’été on peut compter sur environ 150 petits 
bataillons armés répartis dans la Garde nationale formée par le ministère de l’Intérieur ou 
dans les 28 brigades de l’armée de Terre42. La plupart de ces unités n’ont cependant pas 
grande valeur combattante. Elles servent à la défense du territoire et au maintien de l’ordre. 
Au début du mois de juin, le commandement ukrainien peut tout au plus compter sur une 
masse de manœuvre de 10 000 hommes, une force qui augmente régulièrement, mais qui ne 

                                                         
38 Idem. 
39 ATO : Anti-Terrorist Operation. 
40 BMD : Boyevaya Machina Desanta, véhicule de combat pour les troupes aéroportées. 
41 Alex Mladenov and Krassmir Grozev, Ukraine’s Helicopter War,www.heliopmag.com 
42 Mark Galeotti, op. cit. , p. 45/46. 
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permet pas de reprendre tout de suite le contrôle complet des deux provinces de Donetsk et 
Louhansk, peuplées de plus de six millions d’habitants sur 50 000 km2.  

Par manque de moyens pour subjuguer rapidement les défenses urbaines, ATO est d’abord 
une campagne de sièges. Le commandement ukrainien concentre ses forces dans la région de 
Marioupol au sud, autour de Kramatorsk et Sloviansk au centre de l’ensemble des deux 
oblasts rebelles, surveille les deux capitales Donetsk et Louhansk, et dispute aux rebelles le 
contrôle des points de passage le long de la frontière avec la Russie. Ce sont des zones 
bloquées, où des unités de quelques centaines de combattants de part et d’autre et de niveau 
similaire s’affrontent dans des accrochages indécis. 

Le 20 juin 2014, le président ukrainien Porochenko annonce un cessez-le-feu unilatéral en 
cas de désarmement des opposants. Le 30 juin, devant l’absence d’évolution, les opérations 
reprennent. Le dégagement de Marioupol et surtout le 5 juillet, la prise de Sloviansk, 
Artemovsk et Kramatorsk marquent une rupture. Le rapport de forces semble alors basculer 
du côté du des forces de sécurité ukrainiennes dont la capacité de manœuvre s’accroît très 
sensiblement. La Russie réagit et d’abord en intervenant dans et par la troisième dimension.  

La bataille du ciel 

Si ses forces sont réduites, l’armée ukrainienne bénéficie initialement de la maitrise du ciel. 
Elle profite en particulier de la petite cinquantaine d’hélicoptères, pour moitié Mi-24 
d’attaque et Mi-8 MT de transport pour organiser plusieurs opérations aéromobiles visant à 
s’emparer des aéroports de la zone d’opérations, à Kramatorsk, Donetsk et Louhansk. Ce ne 
sont pas des opérations de grande ampleur, une à deux compagnies déployées à chaque fois, 
mais elles sont presque imparables au début.  

C’est audacieux, mais cela s’avère être plutôt un piège. Si l’Ukraine avait pu disposer même 
d’une seule mais vraie brigade d’assaut aérien, complète avec deux ou trois bataillons 
d’infanterie portés et appuyés par quelques dizaines d’hélicoptères de tous types dont 
quelques lourds, elle aurait pu mener un combat aéromobile efficace. Elle aurait pu organiser 
des raids ponctuels à l’intérieur de la zone rebelle, ou au contraire s’emparer de points 
servant de bases d’expansion. Un assaut de ce type avec une masse critique de forces 
débarquées sur petits véhicules blindés type BMD aurait peut-être suffi à s’emparer d’un seul 
des aéroports cibles et peut-être même le reste de la ville dans la foulée. Une fois relevée par 
une force de contrôle de zone, la brigade aurait pu ensuite être engagée d’un bloc sur un autre 
objectif.  

Au lieu de cela, les forces sont limitées et dispersées. Les moyens sont alors trop peu 
importants pour organiser une extension ou simplement combiner l’action de la force 
d’assaut avec une force terrestre venant de l’extérieur. Les forces débarquées, parmi les 
meilleures des forces ukrainiennes, sont donc en réalité encerclées très vite imposant un 
soutien logistique difficile par air ou par d’étroits couloirs au sol. Alors qu’une première force 
aéromobile est déjà assiégée sur l’aéroport de Donetsk depuis le 26 mai, une deuxième 
opération est lancée le 12 juin sur l’aéroport de Louhansk, opération qui subit le même sort et 
se trouve encore plus difficile à soutenir. 

La deuxième faiblesse de ce mode d’action et de l’emploi de moyens aériens par les 
Ukrainiens est leur vulnérabilité. Les hélicoptères ukrainiens sont anciens, disposent de peu 
de moyens d’autodéfense et par manque là encore d’instruments adaptés et de compétences, 
sont peu utilisés de nuit. Les rebelles et les Russes ont alors très vite compris l’intérêt qu’il 
pouvait y avoir à disputer le ciel aux forces gouvernementales. Les Russes ont donc fait un 
effort particulier en dotant les forces rebelles d’une artillerie de défense aérienne (ADA) 
puissante, domaine dans lequel ils excellent.  
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La destruction d’un hélicoptère ou d’un avion de transport peut causer autant de pertes 
sensibles et soudaines. Du 2 mai à la fin du mois d’août, ce sont ainsi dix-sept hélicoptères, 
sept avions de combat et trois avions de transport qui sont abattus ou mis hors service. La 
destruction le 14 juin, d’un avion de transport Iliouchine Il-76 venant ravitailler l’aéroport de 
Louhansk provoque la mort de 49 hommes43.  

De mai au début du mois de juillet, les pertes surviennent presque toutes à basse altitude, 
près des zones de poser notamment, et sont le fait de mitrailleuses lourdes, de lance-
roquettes et de missiles antiaériens portables (MANPADS), mais à partir du 15 juillet ce sont 
des avions volant à moyenne et haute altitude qui sont pris à partie à leur tour, témoignant de 
l’intervention d’une missilerie plus sophistiquée peut-être depuis la Russie44. Très clairement, 
alors que l’armée ukrainienne semble prendre l’initiative au début du mois de juillet, les 
Russes répliquent en engageant des moyens d’action dans la moyenne et haute altitude servis 
par des Russes. Les groupes rebelles ukrainiens sont alors les organisations armées non 
étatiques les mieux dotées au monde en la matière.  

C’est dans ce contexte de montée en puissance qu’intervient la destruction de l’avion de 
ligne MH117 de la compagnie Malaysia Airlines avec 292 passagers à bord. C’est un « cygne 
noir », un évènement important et imprévu aux conséquences stratégiques. Il paraît assez 
évident qu’à cette altitude l’appareil n’a pu être abattu que par un missile, que l’enquête du 
Bureau néerlandais pour la sécurité identifiera comme étant le modèle utilisé par le système 
antiaérien mobile à moyenne portée Buk-M1.  

Nul n’imagine un tir intentionnel, mais l’imputation de cette erreur devient un enjeu 
stratégique. Là encore, il paraît rapidement assez clair que l’origine du tir se trouve dans les 
rangs séparatistes ayant probablement confondu l’avion de ligne et un appareil de transport 
ukrainien45. La Russie déploie néanmoins une manœuvre de freinage, depuis la difficulté 
pour les enquêteurs d’accéder à tous les éléments nécessaires, jusqu’aux explications 
alternatives lancées et reprises sur les réseaux par les sympathisants, en passant par une 
contre-enquête officielle. Cela n’est souvent pas très solide, mais cela suffit pour induire un 
doute et donc une présomption d’innocence suffisante pour la Russie46.  

Cette tragédie témoigne cependant de cette nouvelle donnée opérationnelle qu’est 
l’apparition au mois de juillet de missiles antiaériens susceptibles de disputer l’ensemble du 
ciel ukrainien au-dessus de la zone d’opération. Elle témoigne aussi pour la Russie de la 
nécessité de mieux contrôler les forces de la rébellion, surtout celles dotées d’équipements 
susceptibles de la mettre dans l’embarras.  

Face à cette menace antiaérienne croissante, les forces ukrainiennes ne disposent pas de 
capacités de neutralisation (détection et brouillage radar, saturation des zones de tirs de 
missiles avec des lance-roquettes multiples par exemple ou frappes avec munitions guidées). 
Elles sont donc condamnées à perdre leurs forces aériennes plus vite qu’elles ne peuvent les 
reconstituer et à perdre de la même façon la maitrise du ciel. C’est pratiquement le cas à la fin 
du mois d’août lorsque presque la moitié du parc aérien ukrainien a été détruit ou très 
endommagé, incitant à une grande prudence. Comme par ailleurs les forces russes ne 
s’engagent pas dans le ciel, où très discrètement, celui-ci est presque vide de tout engin piloté 

                                                         
43 Liste des pertes d’avions ukrainiens pendant la crise ukrainienne. 
https://fr.qwe.wiki/wiki/List_of_Ukrainian_aircraft_losses_during_the_Ukrainian_crisis 
44 Alex Mladenov and Krassmir Grozev, op. cit.  
45 Origin of the Separatists' Buk: A Bellingcat Investigation, November 8, 2014, 
https://www.bellingcat.com/news/uk-and-europe/2014/11/08/origin-of-the-separatists-buk-a-
bellingcat-investigation/ 
46 David Kilcullen, The Dragons and the Snakes: How the Rest Learned to Fight the West, C. Hurst & 
Co Publishers Ltd, 2020, p. 125. 
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par des humains, une première dans l’histoire des conflits depuis un siècle. En revanche, les 
engins non pilotés, les drones sont très nombreux.  

L’offensive d’artillerie 

À moins de se résigner à la victoire ukrainienne, la Russie doit aller plus loin que la maitrise 
du ciel par le sol. Le gouvernement ukrainien semble persuadé que la Russie n’osera pas, car 
elle approcherait dangereusement de ce seuil de la guerre ouverte qu’elle veut éviter. La 
décision du parlement russe au mois de juin de retirer au président Poutine le droit d’utiliser 
la force armée accordée en février le conforte dans cette idée47. La Russie va pourtant 
« escalader » une nouvelle fois.  

Le 11 juillet au matin à Zelenopilya, où un bataillon mécanisé ukrainien est décimé en trois 
minutes par des tirs de roquettes diverses thermobariques et antichars par lance-roquettes 
multiples (LRM). On compte près de 140 tués et blessés. Ce n’est que la première des 
53 frappes d’artillerie qui s’abattent sur 40 positions ukrainiennes le long de la frontière 
pendant un mois48.  

La supériorité russe dans ce domaine est totale avec en particulier un emploi massif des 
LRM, depuis les vieux BM-21 Grad jusqu’aux terribles BM-30 Smerch et ses projectiles de 
300 mm, en passant par les BM-21 améliorés, les TOS-1 et les BM-27 Uragan. Toute cette 
panoplie, unique au monde, permet de frapper massivement jusqu’à 90 km de profondeur 
avec une très grande variété de munitions, guidées ou non, explosives, thermobariques, 
incendiaires, antichars ou encore des mines.  

La grande nouveauté est la combinaison de ce système d’armes avec des drones. Les drones 
ont été employés par les deux camps depuis le mois de mai, mais ils connaissent un 
engagement considérable à partir de l’offensive d’artillerie. Les Russes déploient à ce 
moment-là cinq types de drones et 14 modèles différents. Ils ne servent pas alors à effectuer 
des tirs directs de missiles, mais à renseigner. La frontière est ainsi survolée de drones haute 
et moyenne altitude de longue endurance (HALE et MALE) des grandes unités sur la 
frontière, mais chaque groupement d’artillerie dispose aussi de ses propres engins. Leur effet 
principal est de fournir aux puissantes unités d’obusiers et surtout de LRM, une réactivité et 
une précision qu’elles n’avaient pas jusque-là. Il est désormais possible aux batteries russes 
de frapper en 15 minutes un objectif décelé par drone à plusieurs dizaines de kilomètres de 
profondeur et de faire l’évaluation du tir tout de suite après.  

L’armée ukrainienne est totalement impuissante. L’incursion au-delà de la frontière pour 
attaquer directement l’artillerie russe aurait pu être une première option. Elle est exclue 
d’emblée, qu’elle soit ouverte ou clandestine, car difficile matériellement et surtout 
impossible politiquement. L’Ukraine a trop peur de justifier ainsi une réplique encore plus 
forte, peut-être une invasion. La seule solution militaire serait de répondre sur le même plan 
en procédant à de la contre-batterie. Ce n’est pas possible non plus. Outre un nombre et une 
qualité de pièces d’artillerie insuffisantes, l’armée ukrainienne est également très inférieure 
dans le champ électronique. Les Russes utilisent une panoplie de radars de surveillance et de 
tir comme les SNAR-10 Leopard, ARK-1 Lynx ou de contre-batterie comme le Zoopark-1, très 
supérieure à ce dont disposent les Ukrainiens et qui, combiné avec l’emploi de drones, leur 
permet de repérer et de frapper très vite les batteries d’artillerie adverses qui se dévoilent49. 

                                                         
47 Pavel Baev, « Russian Military Reform », Focus stratégique, N° 55, May 2015. 
48 Alexis Landreau et chef de bataillon Foulques d’Aboville, « La New Generation Warfare russe à 
l’épreuve de la guerre en Ukraine », Lettre du retex n° 30, CDEC/RETEX, Septembre 2016. 
49 Mark Galeotti, op. cit. , p. 41. 
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Les Ukrainiens n’ont presque rien à leur opposer, sinon aussi quelques drones, eux-mêmes 
entravés par les équipements de brouillage russes très présents50.  

On se trouve dans une confrontation totalement dissymétrique à l’avantage des Russes. C’est 
quelque chose qui aurait pu pourtant être aisément être anticipée tant les paramètres étaient 
connus. Tout le monde à Kiev ou à Washington a apparemment jugé que la probabilité en 
était trop faible pour s’y préparer sérieusement. Malgré la levée le 2 août de l’embargo de 
l’Union européenne sur les livraisons d’armes sur tout le territoire ukrainien (qui ne 
pénalisait que l’Ukraine) l’aide extérieure restera limitée. Les artilleries des armées 
occidentales, surtout européennes, sont de toute façon désormais très réduites, et surtout les 
États ne veulent pas vraiment s’impliquer militairement. Les États-Unis ne fourniront par 
exemple des radars de contre-batterie qu’en mars 2015, bien après les accords de Minsk II, et 
encore s’agira-t-il de radars AN/TPQ48 anti-mortiers avec une portée de 5 km seulement et 
donc inefficaces contre la majorité des pièces russes, en particulier les LRM.  

L’offensive d’artillerie russe, qui marque pourtant et très clairement une implication directe, 
ne suscite donc que peu de réactions. La contre-batterie de la brigade d’artillerie ukrainienne 
sur place aurait été difficile, mais elle était possible. Le gouvernement ukrainien ne l’autorise 
pas par peur de provoquer une nouvelle escalade.   

Cette bataille d’artillerie a donc à ce moment-là plusieurs résultats pour la Russie. Au niveau 
stratégique, elle montre que l’Alliance atlantique est très réticente à s’engager. On pourra 
donc peut-être s’impliquer un peu plus. Au niveau opératif, elle permet d’exercer une 
pression sur le gouvernement ukrainien en espérant l’amener à négocier favorablement. Elle 
permet également d’affaiblir la couverture ukrainienne sur la frontière et facilite la 
pénétration sur le territoire. Tactiquement, elle permet d’expérimenter et d’entrainer 
l’artillerie, l’arme principale de cette guerre, responsable de 85 % des pertes, et grand atout 
de l’armée russe.  

Le point culminant de l’armée ukrainienne 

Le harcèlement des brigades ukrainiennes le long de la frontière n’est cependant pas encore 
suffisant pour arrêter la progression de l’armée ukrainienne après la prise de Sloviansk.  

Un raid audacieux, le « raid Zabrodvki » du nom de son chef, est même réalisé par un 
groupement tactique blindée-mécanisé formé par la 95e brigade aéromobile avec une 
soixantaine de véhicules blindés. Parti le 19 juillet de Kramatorsk, quartier général des forces 
ukrainiennes, le groupement Dabrowski pénètre dans la zone tenue par les séparatistes entre 
Louhansk et Donetsk et la traverse complètement en direction du sud jusqu’au point clé de 
Saur-Moghila près de la frontière. Il ravitaille ensuite les forces le long de la frontière, alors 
sous le feu de l’artillerie russe, et remonte ensuite jusqu’à l’aéroport de Louhansk de plus en 
plus difficile à ravitailler. Il est de retour au point de départ le 10 août après avoir parcouru 
470 km et perdu 87 tués et blessés. Cette action spectaculaire, qui témoigne de la faible 
densité des forces de part et d’autre, permet de soulager un peu la pression sur les forces 
ukrainiennes et de soutenir le moral, mais elle est surtout symbolique en essayant de montrer 
que les forces ukrainiennes ont l’initiative des opérations. Ses résultats concrets sont très 
limités51.  

Au mois d’août, les forces de sécurité ukrainiennes n’ont pas beaucoup augmenté en qualité, 
mais elles disposent désormais d’une plus grande masse de manœuvre avec l’éqauivalent de 
quatre ou cinq brigades mobiles de quelques milliers d’hommes au maximum. Grâce à un peu 

                                                         
50 Roger N. McDermott, “Russia's Electronic Warfare Capabilities to 2025: Challenging NATO in the 
Electromagnetic Spectrum,” International Centre for Defence and Security (September 2017), 27. 
51 Donbas In Flames, Guide to the conflict zone, Lviv, Canada, 2017, p. 41. 
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plus de moyens et de forces, mais guère plus de qualité, le niveau tactique sur les points de 
contact est un peu supérieur à celui des rebelles ce qui permet de progresser.  

Les villes de Donetsk à l’ouest et de Louhansk à 
l’est constituent le centre de gravité de 
l’adversaire, mais les deux villes sont 
imprenables en l’état avec les moyens 
disponibles. Il est en revanche possible de les 
isoler.  

Au nord des républiques séparatistes, la 
capacité de manœuvre ukrainienne est donc 
utilisée sur trois axes d’effort : autour de 
Louhansk qui est presque encerclée mi-août, 
entre les deux républiques séparatistes en 
formant une poche jusqu’à la ville de 
Debaltseve et entre Donetsk et Horlivak. 

Au sud, de la côte de la Mer Noire au point 
d’appui de Saur-Moghila, la zone contrôlée par 
les rebelles ne représente plus qu’une étroite 
bande d’une dizaine de kilomètres de large le 
long de la frontière, disputée avec les postes 

ukrainiens sur la frontière. Au sud-ouest, entre Donetsk et Saur-Moghila, l’effort principal se 
porte sur la petite ville d’Ilovaisk. Si Ilovaisk est prise, les forces ukrainiennes du sud 
pourront rapidement se joindre à celles du nord et Donetsk sera encerclée.  

Le 10 août, les forces ukrainiennes concentrent à Ilovaisk un groupement formé d’éléments 
de six bataillons de volontaires renforcés de chars de bataille et d’infanterie mécanisée de 
deux brigades régulières. À ce moment-là, ce sont bien les forces gouvernementales qui ont 
l’initiative. Mi-juin, les rebelles contrôlaient plus de 60 % du territoire des deux oblasts de 
Louhansk et Donetsk. Deux mois plus tard, la situation est exactement inverse, et les deux 
capitales sont sur le point d’être encerclées.   

 Les GTIA 

Pour contrer cette offensive, la Russie accroît son aide. Le 15 août, Alexandre Zakharchenko, 
président de la « République du Donetsk », annonce l’engagement des réserves entrainées en 
Russie avec plus de 1 200 hommes et 150 chars et véhicules blindés. Dans le même temps, la 
Russie annonce le lancement d’une grande opération humanitaire unilatérale et malgré les 
réticences de l’Ukraine et des instances internationales, impose le passage dans le Donbass 
d’un premier grand convoi d’« aide à la population ». Dans la deuxième quinzaine du mois 
d’août, le nombre de soldats russes « égarés » ou « permissionnaires » semble avoir 
augmenté d’un coup dans le Donbass puisque plus de vingt d’entre eux sont capturés par les 
forces ukrainiennes52. 

Tout cela est encore insuffisant en soi pour inverser le rapport de forces, mais prépare la 
suite. La Russie a alors décidé d’engager de nouveaux moyens, plus puissants, tout en 
conservant la possibilité de nier qu’elle le fasse53.  

                                                         
52 Donbass in Flames, op. cit. , p. 42. 
53 Niklas Masuhr, “Lessons of the War in Ukraine for Western Military Strategy”, CSS Analyses in 
Security Policy, No. 242, April 2019. 
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Ces nouveaux moyens pourraient être aériens, à la manière d’Israël déclenchant en 1970 une 
campagne aérienne dans la profondeur du territoire égyptien en réponse au harcèlement le 
long du canal de Suez. Cela ne poserait aucune difficulté aux forces aériennes de s’assurer la 
maitrise du ciel. Elle aurait pu utiliser cette supériorité pour, à la manière des Israéliens, 
essayer de faire céder le gouvernement ukrainien en s’attaquant à des cibles militaires, bases, 
quartier général, objectifs économiques. Elle aurait probablement privilégié plutôt l’attaque 
des forces ukrainiennes au contact des forces rebelles. Dans les deux cas, et surtout le 
premier, il n’est pas du tout évident que cela ait pu suffire à arrêter l’offensive ukrainienne. 
Cela aurait cependant provoqué une escalade trop visible et peut-être incité les puissances 
occidentales à intervenir plus activement. Les Russes se souviennent que l’offensive aérienne 
israélienne de 1970 avait déclenché l’envoi d’une division de défense aérienne soviétique en 
Égypte et une grave crise internationale.  

Les forces nouvelles devront être terrestres, même si on signalera parfois l’intervention 
d’avions d’attaque Su-25, qui présentent toujours l’avantage, si on les dévoile, de pouvoir être 
déclarés ukrainiens. Elles devront être engagées dans un temps limité, quelques semaines au 
maximum, couvertes par la manœuvre de freinage informationnel et camouflées au sein des 
forces locales. C’est sensiblement le même principe que pour la conquête de la Crimée, à cette 
différence qu’il ne s’agît plus cette fois de forces spéciales ou légères, mais de la troisième 
catégorie d’unités déployables : les groupements tactiques interarmes (GTIA).  

Un GTIA russe est une unité de la taille d’un bataillon d’environ 500 hommes, composé de 
manière variable à parmi des éléments d’une brigade de chars ou d’infanterie motorisée 
renforcés éventuellement de spécialistes extérieurs. À la fin du mois d’août, ce sont ainsi les 
GTIA des 17e, 18e, 21e et 33e brigades d’infanterie motorisée qui sont préparés sous la 
direction de la 8e armée de la garde pour pénétrer en Ukraine, avec des éléments de la 
31e brigade d’assaut aérien54. Les GTIA combinent une force de choc et une force de frappe55.  

La composante choc est d’abord constituée d’une ou plusieurs compagnies de chars. Les 
premiers chars de bataille utilisés par les forces séparatistes étaient du même modèle que 
ceux de l’armée ukrainienne, T-72, T-80 et surtout T-64, afin de conserver l’argument, 
parfois vrai, de l’armement volé. Cette fois-ci, les Russes n’ont plus de réticences à engager 
des modèles plus récents, T-72B3 et quelques T-90 MBT56.  

Ces unités de chars sont systématiquement accompagnées d’une ou deux compagnies 
mécanisées sur véhicules blindés, à chenilles comme les BMP-3 ou à roues comme les BTR-
82A. C’est une proportion relativement faible, mais l’infanterie russe est complétée par des 
unités rebelles pour les missions de protection ou d’occupation du terrain. Ces compagnies 
d’infanterie blindée, sont plutôt faible en infanterie débarquée, mais très richement dotées en 
moyens d’appuis, tireurs d’élite, lance-grenades automatiques AGS-A7, lance-roquettes RPO 
à munitions thermobariques ou incendiaires. Les unités d’infanterie mécanisée servent 
surtout à accompagner les chars de bataille lorsque ceux-ci sont engagés et à compléter leur 
action par leur puissance de feu antipersonnel.  

La particularité des GTIA russes est surtout leur puissante capacité de frappes. Les GTIA 
russes qui vont être engagés en Ukraine disposent tous de plusieurs batteries de LRM et 
d’obusiers automoteurs chenillés, 2S3 ou 2S35 de 152 mm, ou plus puissants encore comme 
les 2S7 Pion de 203 mm, mais aussi les vieux 2S1 de 122 mm qui servent surtout de canons 
d’assaut en tir direct. Avec plusieurs dizaines de pièces pouvant porter avec une certaine 

                                                         
54 Mark Galeotti, op. cit. , p. 34. 
55 Ibid. , p. 38-41. 
56 Joseph Dempsey, “Russia deploys latest Tank variant to Ukraine Border,” IISS Military Balance 
Blog, 17 April 2014, at < https://www.iiss.org/en/militarybalanceblog/blogsections/2014-3bea/april-
7347/russia-deploys-latesttank-fa72 >  
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précision jusqu’à plusieurs dizaines de kilomètres, un GTIA russe est en fait surtout un 
groupement d’artillerie mobile. Outre que c’est une tradition russe, il s’agit surtout de 
bénéficier d’un avantage comparatif considérable sur les forces ukrainiennes tout en évitant 
autant que possible la visibilité en première ligne57.  

Ces GTIA ne sont pas sans faiblesses. Les unités doivent être uniquement composées de 
volontaires, qu’il faut recruter parfois hors de la brigade d’origine. C’est un énorme défi 
administratif, mais aussi de formation préalable afin d’assurer le minimum de cohésion 
nécessaire. Le deuxième défi est logistique, les GTIA russes engagées étant, avec leur 
consommation en carburant et obus, les unités de loin les plus exigeantes en la matière, 
même si l’amplitude des opérations n’ira guère au-delà de 100 kilomètres de la frontière. Le 
troisième défi est politique, si elles ne peuvent plus être considérées comme clandestines, les 
GTIA restent une force camouflée. Les soldats russes ne doivent porter aucun élément 
d’identification et rien ne doit les distinguer des combattants rebelles dont ils portent les 
drapeaux.  

Chaque GTIA russe servira de noyau à une fusion de forces disparates de la taille d’une 
brigade avec les bataillons de miliciens, qui comprennent eux-mêmes d’ailleurs un certain 
nombre de Russes, réguliers ou non. Cette fusion assure plus de masse et d’adaptation au 
milieu ainsi que moins de pertes propres et de visibilité, mais au prix d’une grande 
complexité de gestion tactique. Les manœuvres doivent être d’une grande simplicité. 

À la fin du mois d’août, le nombre de soldats russes en Ukraine s’élève à entre 3 500 et 6 500 
selon les estimations58, soit de 15 à 25 % du total de combattants de ce camp, une proportion 
que ne va pas cesser d’augmenter par la suite.  

Offensive éclair dans le Donbass 

Comme en Crimée, l’offensive russe prend complètement le gouvernement ukrainien et les 
pays occidentaux par surprise. Dans la nuit du 23 au 24 août, le front ukrainien sur la 
frontière est percé, en particulier au centre dans la zone du 5e bataillon territorial qui se 
débande et laisse un trou de 40 km. Une centaine de véhicules blindés russes y passe en 
quelques heures, alors que l’état-major ukrainien refuse d’abord de croire à une opération 
d’une telle ampleur, un retard fatal à ses forces les plus avancées.  

L’objectif opérationnel est de dégager les bastions séparatistes de la pression des forces 
ukrainiennes, un objectif minimal pour une escalade que l’on veut également minimale dans 
l’espace et le temps. Il y a quatre axes d’effort portés chacun par une force hybride autour 
d’un GTIA.  

L’introduction des GTIA russes ne peut que changer la donne opérationnelle. Les différences 
de niveau tactique entre les unités loyalistes ukrainiennes et les unités rebelles étaient plutôt 
à l’avantage des premières, mais l’écart était faible, ce qui expliquait la longueur et 
l’indécision des combats. Avec les GTIA russes on se trouve avec des unités de valeur 
humaine sans doute comparable, mais qui ont sur les points de contact plusieurs avantages 
techniques sur leurs adversaires.  

Les T-72B3 et T-90 russes ont des blindages réactifs qui résistent pratiquement à tout 
l’arsenal antichar ukrainien, lance-roquettes RPG-7 ou 26 et même missiles guidés, car ils ne 
disposent que peu de charges tandem. Pour les contrer, les Ukrainiens sont obligés d’engager 
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leurs propres chars, en position d’infériorité technique, ou leurs obusiers 2S1 en mode canon 
d’assaut. Les obus des 2S1 ne sont pas pénétrants, mais possèdent une grande puissance 
cinétique. Le 2S1 est en revanche peu blindé et vulnérable.  

Le deuxième avantage russe est, une nouvelle fois, la supériorité de leur artillerie, non plus 
cette fois sur les positions statiques de la frontière, mais en combat mobile. Le rapport de 
forces en nombre de pièces d’artillerie sur les points de contact est de l’ordre de 5 à 7 contre 1 
en faveur des Russes et avec un environnement technique très supérieur59. 

Avec plusieurs niveaux qualitatifs d’écart entre les adversaires, les combats conduisent 
mécaniquement à des résultats décisifs, car il devient possible de disloquer le dispositif de 
l’adversaire.  

Si le commandement ukrainien et les puissances occidentales avaient anticipé cette offensive, 
il aurait été possible de se préparer et de compenser ces niveaux d’écart par la livraison et la 
maitrise de missiles antichars modernes de type Javelin ou TOW II par exemple. Rien n’a été 
fait dans ce sens. Pour résister un peu plus, il aurait fallu également que les forces 
ukrainiennes se fortifient autant que possible non seulement sur la frontière, mais aussi à 
l’intérieur sur les lignes de contact de manière à résister à la fois à l’artillerie et aux blindés 
lourds par des obstacles, mines et tirs d’artillerie à vue. Cela demandait un effort 
considérable et du temps, mais ce n’était pas inconcevable. Encore une fois, cela n’a jamais 
été sérieusement envisagé, car jugé peu nécessaire.  

Il aurait peut-être été possible aussi de se préparer à mener très mobile de harcèlement sur 
les forces mobiles adverses. C’était difficile avec des troupes aussi médiocres et en un temps 
aussi court, qui plus dans un terrain plutôt défavorable, mais peut-être pas impossible la 
densité des forces étant relativement faible et autorisant alors des infiltrations d’unités 
légères et des combats imbriqués.  

Huit ans plus tôt, le Hezbollah libanais était parvenu à tenir tête à l’offensive aéroterrestre 
israélienne en combinant tous ces éléments. L’armée ukrainienne en a été incapable, en 
grande partie parce qu’elle ne concevait même pas qu’un tel effort puisse être nécessaire. Fin 
août, la (nouvelle) surprise russe n’est pas seulement opérationnelle, elle l’est aussi dans la 
stratégie des moyens. À quelques heures de l’affrontement, il n’était plus possible de modifier 
le système de forces ukrainien, l’issue était donc fatale. 

Au nord, l’effort porte sur le dégagement de l’aéroport de Louhansk. Le GTIA russe est doté 
de mortiers 2S4 Tyulpan de 240 mm, les plus puissants au monde avec des munitions de 
230 kg, éventuellement guidées par laser, pouvant être envoyées de 9 à 20 km. Les défenses 
sont écrasées. La 1ère brigade blindée ukrainienne tente une opération de dégagement qui 
donne lieu à des affrontements entre ses T-64 et les T-72B et T-90 russes, sans doute les 
premiers combats de chars un peu importants en Europe depuis 194560. Les Ukrainiens sont 
repoussés et les parachutistes sur l’aéroport obligés de se replier en catastrophe. Le 
1er septembre, l’aéroport est pris. 

L’axe d’effort principal est au centre et plein-est en direction d’Ilovaïsk. Laissés sans ordres 
clairs, plus de 2 500 combattants ukrainiens sont encerclés dès le 24 août sans avoir bougé. 
Après plusieurs jours de combat autour de la ville et la défection d’un bataillon de volontaires 
qui ouvre leur dispositif, les forces ukrainiennes tentent un repli négocié et tombent dans une 
embuscade. À la fin des combats, le 29 août, entre 450 à 1 000 soldats ukrainiens ont été tués 
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avec autant de blessés et prisonniers. C’est alors le plus grand désastre de l’armée 
ukrainienne. L’état-major est mis en cause pour son absence de réaction.  

Plus au sud, un autre groupement de forces reprend une grande partie du terrain, mais 
échoue à s’emparer de Volnovakhe et de Donskoye, point clé de communications.  

Le dernier groupement de forces se déplace le long de la côte de la mer Noir et ouvre un 
nouveau front en direction de Marioupol. Le 27 août, il s’oppose violemment à l’armée 
ukrainienne à Novoazovsk et la refoule. Encerclée, Marioupol est fortifiée et en partie 
évacuée. Les premiers combats dans les faubourgs débutent le 4 septembre, à l’avantage des 
Russes, mais ils sont arrêtés par la signature du protocole de Minsk sous les auspices de 
l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE). 

Le protocole, complété le 19 septembre par des mesures techniques, consacre d’abord la 
victoire militaire de l’opération russe, puisqu’il établit la « ligne de contact » à celle de 
l’avancée de ses forces, à l’exception du saillant de Sebaltseve. Les forces ukrainiennes 
encerclées se retirent de la zone d’opération tandis que Marioupol est dégagée après encore 
plusieurs semaines d’accrochages. Une grande partie des résultats d’ATO, au moins ceux du 
mois d’août, est annulée.  

Le gouvernement ukrainien accorde l’« autonomie locale » dans les oblasts de Donetsk et de 
Louhansk. En échange les combattants étrangers de toutes origines doivent quitter le 
territoire ukrainien avec leur équipement. Une zone privée de toute arme lourde est 
également créée sur 15 km de part et d’autre de la ligne de contact. Dans les faits la ligne de 
contact devient une ligne retranchée et si les GTIA quittent l’Ukraine, les Russes continuent 
d’équiper et d’encadrer les forces séparatistes afin de consolider leur position et de dissuader 
le gouvernement ukrainien de tenter à nouveau une offensive. 

La guerre devient larvée avec des violations fréquentes du cessez-le-feu. La situation 
politique se dégrade à la fin de l’année, avec l’organisation d’élections législatives le 
2 novembre dans les deux républiques séparatistes, entrainant le 2 décembre l’annulation du 
« statut spécial » accordé lors du protocole de Minsk aux deux provinces russophones. Le 
26 décembre, les pourparlers sont suspendus. Les accrochages se multiplient et font place à 
la mi-janvier à de violents combats autour de l’aéroport de Donetsk.  

Combats de siège  

Le 14 janvier une nouvelle offensive russe est lancée. La pression est exercée sur l’ensemble 
du front qui est désormais continu depuis le nord de Louhansk jusqu’à Marioupol, mais avec 
un effort particulier au centre sur deux objectifs : l’aéroport de Donetsk et la poche de 
Debaltseve. 

Les procédés tactiques n’ont guère changé depuis septembre, hormis que les forces 
ukrainiennes sont beaucoup plus retranchées ce qui rend les combats plus difficiles et plus 
longs. L’aéroport de Donetsk est assailli selon les mêmes procédés que pour celui de 
Louhansk en septembre. La position est alors tenue depuis fin mai par les forces 
ukrainiennes qui maintiennent un cordon logistique depuis leurs positions principales au 
nord. Les combats sont incessants autour de l’aéroport malgré les accords de Minsk, mais les 
forces rebelles sont aussi impuissantes à s’en emparer que l’armée ukrainienne à la dégager.  

Le déblocage intervient avec l’arrivée d’au moins un GTIA russe. Comme à Louhansk en 
septembre, la position est d’abord soumise à l’« artillerie d’écrasement » des mortiers 
d’écrasement de 240 mm, suivie d’une série de petites attaques où les sections de chars de 
bataille russes servent de fer de lance. Les forces ukrainiennes sur place, surnommées 
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« cyborgs » du fait de leur résistance acharnée lancent plusieurs contre-attaques qui 
permettent le 17 et le 18 de reprendre une partie des positions perdues dans les 
infrastructures aéroportuaires. L’attaque de dégagement par une brigade blindée depuis le 
sud de la zone échoue en revanche complètement, entravée dans son propre champ de mines. 
Dès lors, devant le rapport de forces, l’issue ne fait plus de doute et le 21 janvier 2015 
l’aéroport est pris après 242 jours de siège. Cette victoire est essentiellement symbolique, 
l’aéroport, ravagé et toujours sous la portée de tir de l’artillerie ukrainienne étant inutilisable.  

Dès le lendemain, les combats commencent autour de la poche de Debaltseve au centre du 
Donbass. Ce sera le combat le plus important de la guerre. Debaltseve est un nœud routier et 
ferroviaire stratégique pris par les rebelles en avril 2014 et repris par les parachutistes 
ukrainiens en juillet. La poche forme une enclave entre les deux républiques séparatistes. Elle 
est tenue par l’équivalent d’une petite division comprenant environ 6 000 hommes 
solidement retranchés. Comme désormais toujours, il s’agit cependant d’un ensemble 
hétéroclite avec une brigade d’assaut par air, une brigade mécanisée, un bataillon de défense 
territoriale et plusieurs bataillons de volontaires, dont un, le Djokhar Dudayev, composé de 
Tchétchènes61. 

Preuve du nouveau ralentissement des 
opérations par le renforcement des 
défenses, les forces russes et rebelles 
sont obligées de déployer jusqu’à 
19 000 hommes, c’est-à-dire la presque 
totalité de leur capacité de manœuvre. 
On trouve donc là aussi une longue 
liste d’unités irrégulières, dont la 
brigade Prizark et ses volontaires 
internationaux ou la Garde nationale 
cosaque qui en forme la plus grande 
part, avec peut-être 7 000 hommes. Il y 
a aussi plusieurs unités russes avec au 
moins deux GTIA, un groupement de 
forces spéciales et pour accroître 
encore la puissance de feu face aux 
nouvelles défenses, trois groupements 

d’artillerie autonomes.   

La position est investie sur ses trois côtés le 22 janvier et deux groupements d’attaque sont 
formés au nord et au sud chacun autour d’un GTIA pendant que la poche est frappée par 
l’artillerie. Commence alors une nouvelle bataille d’usure, avec le bombardement permanent 
des positions ukrainiennes et des assauts périphériques centrés sur les deux points d’appui 
placés de part et d’autre de l’entrée du saillant. Les combats sont très violents, mais cette fois 
les points d’appui résistent bien. On assiste à plusieurs combats limités entre chars. L’emploi 
d’au moins un avion d’attaque Su-25 russe sur les positions ukrainiennes est signalé. 

Le 2 février, les forces rebelles et russes marquent une pause opérationnelle, tandis que la 
Russie engage des renforts pour essayer d’emporter la décision avant la fin des nouvelles 
négociations de Minsk. Il y a alors plus de 10 000 soldats russes en Ukraine, hors Crimée.  

Les combats reprennent le 8 février, avec des frappes d’artillerie d’une ampleur inédite dans 
cette guerre. L’évènement décisif survient le lendemain, lorsque les forces russes et rebelles 
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s’emparent de la position clé de Vuhlehisrk sur la face ouest du saillant et percent jusqu’au 
village de Lohvynovo au centre du saillant. L’autoroute M3, axe logistique du saillant est 
coupée. Pendant plusieurs jours, les combats se concentrent autour de Lohvynovo, que les 
forces ukrainiennes s’efforcent de reprendre à tout prix. On y assiste même le 12 février au 
plus violent combat de chars de la guerre. La 5e brigade de chars qui forme le corps du GTIA 
russe perd 8 T-72 B3 contre 4 t-64 ukrainiens, une des rares succès ukrainiens dans ce type 
de combat. Les efforts ukrainiens sont cependant vains, tandis que les renforts russes 
continuent de franchir la frontière, avec une cinquantaine de chars et une quarantaine de 
LRM repérés dans une seule journée.  

Les forces hybrides ne parviennent pas à réduire la poche avant l’entrée en vigueur des 
nouveaux accords de Minsk le 15 février à minuit, mais le combat continue quand même. 
L’assaut final est donné le 16. Détail qui témoigne de la supériorité russe également dans le 
champ électronique, l’attaque est précédée d’envoi de SMS sur les téléphones portables des 
soldats ukrainiens leur conseillant de se constituer prisonniers. Dans le même temps, la 
station russe R-330Zh Zhitel présente dans la zone brouille le réseau de commandement 
ukrainien. Les Russes concentrent sur la poche la majeure partie des moyens de feux les plus 
lourds dont ils disposent, guidés par drones62. Tout le front est de la poche s’effondre et la 
ville de Debaltseve est investie.  

Devant le désastre imminent, l’état-major ukrainien planifie une opération de repli du 
saillant pour la nuit du 17 au 18 février, mais les ordres passent difficilement et la retraite 
bascule dans un grand désordre. Les unités ukrainiennes éclatées en petites colonnes sont 
harcelées dans leur repli et leurs pertes sont considérables, comme souvent lorsque les 
dispositifs sont disloqués. Ce désastre suscite une vive polémique, notamment entre milices 
de volontaires et l’état-major. Semen Semenchenko, créateur du bataillon Donbass, propose 
même de former une armée autonome.  

Le 18 février, la plus grande bataille de la guerre est terminée ainsi que le temps des grandes 
opérations63.  

Conclusion 

Placé dans une situation difficile et sans réelle implication concrète des puissances 
occidentales, le gouvernement ukrainien est obligé d’accepter le 12 février 2015 les accords 
dits de Minsk II qui consacrent la victoire de la Russie en actant la partition de l’Ukraine, la 
création d’un protectorat et de fait la neutralisation stratégique du pays. On peut considérer 
le coût total important de cette guerre pour la Russie, économique, diplomatique, humain, au 
regard des gains obtenus, mais le fait est que la Russie a gagné cette guerre sous le seuil.  

Le gouvernement russe l’a emporté en premier lieu, car il avait une stratégie, c’est-à-dire une 
vision à peu près claire des objectifs qu’il voulait et pouvait atteindre en fonction de ses 
contraintes et de ses moyens, mais aussi une volonté d’y parvenir. 

Du côté ukrainien, après des erreurs stratégiques initiales considérables, le gouvernement a 
fait ce qu’il a pu avec ses faibles moyens. Il payait d’abord au prix fort les conséquences d’un 
abandon complet de ses forces armées plus par négligence plus que par réelle volonté. 
L’Ukraine l’exemple d’un État qui a considéré qu’il n’avait pas vraiment besoin d’armée. Il ne 
s’est passé que 21 ans avant que la catastrophe ne survienne. Conséquence également de cette 
extrême faiblesse face à la Russie qui elle avait réussi à sortir de la crise des années 1990 et 
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renouvelé son armée, l’Ukraine s’est trouvée en permanence en situation de subir les 
évènements de peur de les provoquer.  

Elle a donc laissé l’initiative opérationnelle à la Russie et s’est retrouvée surprise à plusieurs 
reprises, surprise face à la conquête éclair de la Crimée, face à la militarisation de la 
contestation, de la destruction d’une grande partie de ses forces aériennes par l’introduction 
de systèmes antiaériens, par l’offensive d’artillerie puis l’engagement des GTIA russes. Seule 
l’offensive de février 2015 a été réellement anticipée, et c’est d’ailleurs à ce moment-là que 
l’armée ukrainienne a le mieux résisté à la force hybride, même si cela s’est quand même 
terminé par une défaite.  

D’un point de vue opérationnel, la guerre en Ukraine est d’abord remarquable par 
l’importance des forces privées engagées de part et d’autre, et par contraste la faiblesse des 
forces régulières, par démilitarisation de fait du côté ukrainien, par discrétion ainsi que la 
nécessité de n’engager que des volontaires du côté russe. Au bilan, les armées ukrainienne et 
russe n’ont déployé guère plus que le contrat opérationnel maximum de déploiement français 
de 15 000 soldats.  

C’est sans doute là un élément fondamental de nombreuses armées modernes : il n’est plus 
possible si on veut retrouver une masse critique suffisante lors d’un engagement de ne pas 
s’hybrider avec des forces locales régulières ou irrégulières, ces dernières étant de toute façon 
de plus en plus présentes. Le véritable défi technique est celui du commandement et du 
contrôle étroit de ces forces locales, qu’il faut inclure sous contrat dans les siennes propres ou 
noyauter d’équipes de commandement et d’experts. Celles qui sont capables, comme les 
forces armées russes, de réaliser une réelle fusion possèdent désormais un avantage 
stratégique certain sur les autres. L’« armée fantôme » des forces clandestines, spéciales et 
même légères, est essentielle pour cela dès lors que l’on veut rester discret, mais il faut 
également être, comme les Russes, capables de réaliser cela avec des forces lourdes.  

Le deuxième enseignement tactique du conflit ukrainien a été la capacité russe à provoquer 
des ruptures en obtenant sur les différents points de contact une supériorité nette, non pas 
numérique, mais qualitative. Les confrontations impliquent parfois des combats. Ils sont en 
général peu nombreux et d’ampleur limitée, mais il est essentiel qu’ils soient décisifs, or un 
combat ne peut être décisif que si dispose de plusieurs niveaux d’écarts par rapport à son 
adversaire. Toutes choses égales par ailleurs on peut obtenir ce grand écart par une meilleure 
qualité des troupes, il sera encore supérieur si on engage des avantages comparatifs comme 
l’on fait les Russes avec les instruments de guerre électronique, la missilerie antiaérienne, les 
lance-roquettes multiples, les mortiers lourds.  

Encore faut-il en disposer. La force des Russes aura été d’avoir conservé en stock et en 
quantité l’ensemble des capacités de l’armée soviétique. Cela coute cher en maintenance, 
mais cela permet de remonter en puissance très vite, d’assurer une capacité d’aide à des alliés 
locaux qui va jusqu’à la fourniture d’équipements lourds et puissants, et enfin de faire face à 
toutes les situations ou presque. Il y avait peu de nouveautés dans les moyens qui ont été 
utilisés, mais une grande diversité et des améliorations, soit intrinsèques comme les versions 
améliorées des vieux chars T-72 ou des LRM BM-21, soit par association avec des moyens 
modernes, radars, drones. Il leur a été ainsi toujours été possible de placer au bon endroit des 
moyens contre lesquels l’adversaire n’avait pas de parades.  

Il n’y a rien de bien nouveau dans l’art tactique déployé sur le terrain, sinon l’omniprésence 
des drones, mais beaucoup de redécouvertes qui évoquent les combats de la Seconde Guerre 
mondiale : LRM, mortiers très lourds, canons d’assaut, retranchements, intrusion et 
brouillage électronique, mines, combat d’infanterie très rapproché dans les espaces fermés, 
ciel disputé, etc. Des choses que l’on retrouve alors au même moment en Syrie ou dans la 
guerre de Gaza de 2014 et qui semblent constituer une nouvelle norme qu’il s’agisse d’États 
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luttant contre des organisations armées puissantes ou se confrontant ponctuellement à 
d’autres États. Dans tous les cas, les combats restent à petite échelle et on est très loin de 
l’ampleur de la bataille de Koursk en 1943, mais au niveau tactique, voire microtactique, cela 
y ressemble beaucoup.  

L’art de la guerre moderne consiste d’abord à gagner ces « micro-Koursk » opposant 
quelques centaines de combattants ou ces combats air-air ou air-sol avec quelques aéronefs, 
ce qui implique d’arriver à disposer sur chaque point de contact de plusieurs avantages, le 
premier étant la qualité des combattants. Il s’agit de combiner ces petites victoires entre elles 
et avec des actions de tout type dans les champs non violents pour atteindre les objectifs 
stratégiques que l’on s’est fixés.  

Le conflit ukrainien est pour l’instant gelé. On assiste parfois à des éruptions et des combats 
importants, pratiquement tous les ans, sans changer la donne. Le vrai changement 
stratégique est la montée en puissance de l’armée ukrainienne qui n’a plus rien à voir avec ce 
qu’elle était au début de 2014. Il n’est pas exclu que le gouvernement de Kiev décide un jour 
qu’il est temps de mettre fin à cette situation et de rétablir définitivement son autorité sur 
l’ensemble de son territoire.  
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