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Les provocations ont mal tourné : un mystérieux commando a-
t-il déclenché la violence à Odessa ?

5 mai 2014

Russia Today

Des vidéos f ilmées pendant les événements meurtrier d’Odessa qui ont causé la mort de douzaines de
personnes révèlent que les choses se sont déroulées d’une manière beaucoup plus complexe et que des
provocateurs ont déclenché la violence.

Les autorités ukrainiennes ont accusé les militants séparatistes d’être à l’origine des heurts qui ont mené
au tragique incendie de la Maison des Syndicats. Le ministre de l’intérieur a déclaré que les militants anti-
Kiev avaient attaqué les supporters des autorités de Kiev avant de se réf ugier dans le bâtiment et qu’ils
avaient lancé des cocktail Molotov sur la f oule, déclenchant ainsi l’incendie. La chaîne 1 de la TV russe a
reconstruit la chronologie des évènements de vendredi à Odessa à l’aide des vidéos disponibles sur
YouTube étape par étape.

Tout a commencé par un match de f oot entre deux équipes : Chernomorets Odessa et Metalist Kharkov. En
dépit des grandes tensions polit iques dans la région, les autorités ont autorisé le match en sachant très
bien que quelques milliers de supporters pro-Kiev viendraient dans la ville.

Après le match, environ 1500 partisans des autorités de Kiev et des ultras du f oot se sont réunis pour
manif ester en f aveur de l’unité de l’Ukraine. La manif estation a été autorisée par les autorités locales.

Les nationalistes ont marché vers le centre de la ville en chantant "Gloire à l’Ukraine" et "Mort aux ennemis"
ainsi que "Il f aut poignarder les Moskals" (terme méprisant pour Russes). Certaines personnes portaient
l’insigne du mouvement ultra-nationaliste. Elles étaient armés de chaînes, de bats de baseball et portaient
des boucliers.

La violence a commencé quand la f oule pro-Kiev a rencontré un groupe de gens qui avaient l’air de militants
anti-gouvernement. Ils portaient des rubans de St. George – l’insigne des séparatistes – et des bandeaux
rouges sur le bras. Certains des of f iciers de police présents sur les lieux portaient les mêmes bandeaux
rouges sur le bras.
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Puis le beaucoup plus petit groupe de soi-disant militants anti-Kiev a attaqué la manif estation, provoquant,
selon toute apparence, les manif estants. Les vidéos montrent un plus petit groupe d’hommes portant des
bandeaux rouges sur le bras qui entraînent la f oule des militants pro-Kiev dans une autre direction.

A moment donné le mur de policiers s’est entre ouvert, a laissé passer les hommes au bandeau rouge puis
s’est ref ermé. Une vidéo montre alors un homme qui se tient derrière la rangée de policiers et qui t ire sur
les manif estants pro-Kiev.

Ces provocations ont déclenché le combat : les deux camps se sont mis à lancer des pierres et on a
entendu des coups de f eu.

Les soi-disant militants anti-Kiev disparurent alors et les manif estants pro-Kiev très en colère se dirigèrent
ver le camp de tentes que l’opposition avait monté devant la Maison des Syndicats.

Cependant, sur la place, il n’y avait aucun de ceux qui avaient attaqué précédemment la manif estation. Il n’y
avait que quelques dizaines de militants séparatistes qui n’avaient jamais bougé de là. Quand ils virent
arriver la f oule en colère, ils se réf ugièrent dans la Maison des Syndicats.

Les survivants de l’incendie racontent qu’ils se sont barricadés dans la Maison des Syndicats pour
échapper à la f oule en colère qui mettait le f eu à leurs tentes.

Les radicaux se sont alors mis à lancer des cocktails Molotov sur le bâtiment des Syndicats, déclenchant un
incendie. Des témoins disent que ceux qui réussissaient à échapper aux f lammes étaient violemment battus
par les assaillants qui assiégeaient le bâtiment en f lammes.

Mais le ministre de l’Intérieur ukrainien présente une autre version des f aits. selon lui, les victimes des
violences ont déclenché le f eu elles-mêmes en lançant des cocktails Molotov du dernier étage.

Mais de nombreuses vidéos des incidents montrent les cocktails Molotov arrivant de l’extérieur du bâtiment.
Une autre vidéo montre que des éléments radicaux pro-Kiev se trouvaient aussi dans le bâtiment, agitant
un drapeau ukrainien.

Les preuves permettent de conclure que les supporters de f oot ont sans doute été manipulés par des
f orces inconnues dont le rôle était de déclencher des violences.



Pour consulter l’original : http://rt.com/news/156744-video-f ootage-odessa-f ire/

Traduction : Dominique Muselet
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