
04 avril, 2014 Moscou 19:55 Se connecterSélectionner la langue

00:00Emission en cours

Aujourd'hui, 16:58

© Photo: RIA Novosti/Andrei Stenine

Par La Voix de la Russie | Le Service fédéral de
sécurité (FSB) a arrêté 25 Ukrainiens soupçonnés d'avoir
préparé des attentats terroristes sur le territoire de
Russie.

L'arrestation a eu lieu sur fond des menaces récentes brandies par les radicaux
ukrainiens et les accusations de Kiev d'après lesquelles les services secrets de
Russie auraient été impliqués dans « l'affaire des snipers ». Parallèlement les
autorités ukrainiennes ont rendu secret le dossier de cet incident.

Ces 25 citoyens d'Ukraine, dont 3 sont des activistes du groupe radical Praviy
Sektor, sont soupçonnés d'avoir préparé des attentats terroristes dans 7 régions
de Russie depuis la région de Rostov jusqu'à celle de Tver en passant par les
républiques de Kalmoukie et du Tatarstan. Les terroristes présumés ont
communiqué pendant l'interrogatoire que le Conseil de sécurité de l'Ukraine les
avait chargés de photographier les bases de déploiement des forces armées
russes et de suivre les déplacements du matériel de guerre et des effectifs dans
les régions limitrophes de l'Ukraine. Le professeur de la chaire du droit
international de l'Institut MGIMO Dmitri Labine estime que les services secrets
ukrainiens ont envoyé un commando en Russie en vue d'exacerber les relations
entre Moscou et Kiev :

« Il y a l'intention de créer une situation artificielle dans laquelle le conflit
ukrainien intérieur attisé par des milieux déterminés pourrait dégénérer en une
confrontation entre l'Ukraine et la Russie. Mais il est évident que la Russie fait
montre d'une forte retenue et tâche de proposer des solutions constructives en
vue de régler la situation le plus vite possible. Le projet a été apparemment
ourdi en vue de torpiller cette approche de la Russie ».

Selon l'expert, pour l'heure la déstabilisation de la situation intéresse surtout les
forces dont l'objectif majeur est la dérive de l'Ukraine vers l'Occident, aussi les
provocations auraient-elles pu servir de détonateur à un conflit politique.
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Le nouveau pouvoir ukrainien n'abandonne pas les tentatives pour créer en
Ukraine l'image d'ennemi eu égard à la Russie. Le chef du service de sécurité
ukrainien Valentin Nalivaïtchenko a déclaré que les services secrets russes
seraient impliqués dans « l'affaire des snipers », les événements tragiques de
l'hiver dernier sur la place Maïdan. Selon l'analyste politique Alexandre Fomenko,
de telles déclarations gratuites témoignent de la volonté des autorités
ukrainiennes de prendre leurs distances vis-à-vis de l'enquête objective de
l'incident meurtrier.

« Aujourd'hui ils tentent de détourner l'attention de la population ukrainienne
plus ou moins loyale envers Kiev et d'organiser une enquête sur l'affaire des
snipers pour atténuer les revendications adressées au pouvoir en place. Il est
notoire que cette enquête est demandée non seulement par la Russie, mais
aussi par l'Allemagne et certains autres pays européens. Il est de plus en plus
difficile d'expliquer pourquoi cette enquête n'a pas été menée. »

Pour ce qui est de Nalivaïtchenko en personne, ajoute l'expert, dans les milieux
des services secrets ukrainiens il bénéficie depuis plusieurs années d'une
réputation d'un « homme des Américains ». Beaucoup estiment qu'à l'époque où il
dirigeait le Service de sécurité de l'Ukraine entre 2006 et 2010, il a, de fait, placé
l'activité du service sous la direction des consultants étrangers. De cette façon,
souligne Alexandre Fomenko, ses actions et propos s'inscrivent complètement
dans le schéma occidental des rapports entre Kiev et Moscou.
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