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Laurent Brayard est Français, journaliste, a vécu longtemps à Moscou.

Il  vient  de  publier  un  ouvrage  consacré  à  la  problématique  ukrainienne,   L’Ukraine  le  royaume  de  la
désinformation.* 

De retour du Donbass, dans l’Est de l’Ukraine, il nous a livré ses impressions.
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Laurent Brayard, qu’avez-vous découvert dans cette région de l’Ukraine qui vous a le plus marqué ?

Le courage incroyable d’une population digne. La vie, pour elle, continue alors que les tirs d’artillerie ne cessent pas,
surtout la nuit, sans compter l’ambiance des destructions dans la ville. Mais ces gens sont tellement incroyables qu’ils
relèvent immédiatement les ruines, nettoient et remettent en état ce qui est possible de l’être. Au-delà des ruines, des
routes  défoncées et  parsemées de cratères d’obus,  au-delà des  forces  ukrainiennes aux portes de Donetsk,  du
Donbass, ces gens qui n’ont plus grand-chose, font preuve d’une extraordinaire solidarité. L’aide humanitaire arrive au
compte-goutte de la Russie, du côté de l’Occident, les Ukrainiens pratiquent un blocus total, la situation sanitaire est
mauvaise, la disette guette.

Dans une soupe populaire que nous avons visitée, on y partage la conserve de viande en 30 portions mélangées à du
Kacha, à des céréales ou à un autre plat rudimentaire. La boîte de sardines est répartie en 20 portions… Il n’y avait
qu’une semaine de réserves, et encore, sans plus de pâtes, quasiment rien, en fait.

Les habitants ont  mis en  place un  pain  « républicain » à 2,8 grivnas les 600 grammes,  soit  environ  10 centimes
d’euros,  une sorte de loi du  Maximum (comme sous la Révolution  française) pour empêcher les spéculateurs de
proliférer.  L’essence manque, beaucoup de magasins sont  fermés, les banques ne fonctionnent plus,  victimes du
blocus et j’en passe. Mais quel courage ! Ces gens sont incroyables.

Au-delà de l’émotion, certes et obligatoirement forte que vous avez dû ressentir, quelle analyse de la situation
livreriez-vous ?

Le front est tenu fermement,  les Ukrainiens se renforcent  chaque jour,  ils reçoivent des instructeurs, énormément
d’argent des USA et de l’Union européenne, achètent des armes malgré la situation économique grave qui les frappe
également du côté de Kiev qui pourrait pourtant bien avoir la tentation d’écraser les Républicains du Donbass. Les
Ukrainiens sont encouragés par l’inertie de l’Union européenne et par le grand soutien qu’ils reçoivent, par exemple,
puissamment de France, du gouvernement, de personnalités politiques.

La trêve n’existe pas, en réalité, les Ukrainiens tirent tous les jours sur les positions des forces des deux Républiques
de Donetsk et Lougansk. Ils espèrent l’embrasement et multiplient les provocations. L’affaire se décidera, soit dans un
nouveau bain de sang voulu par Kiev, dont l’Union européenne et les Etats-Unis rendront coupable la Russie, soit par
une nécessaire négociation finale mais cette fois avec les représentants des Républiques. Leurs habitants ont déjà
choisi  l’indépendance,  mais  en  Europe il  est  dit  que des  élections doivent  être tenues !  Elles  ont  déjà eu  lieu,
les citoyens ont proclamé leur liberté… par un référendum et élu un gouvernement.

Une intense vie politique et démocratique existe déjà dans le Donbass, il n’y a pas d’armée russe, c’est un mensonge
éhonté, je suis allé jusqu’à 500 mètres de l’aéroport, à l’arrière immédiat du front, cela tirait. Pendant tout mon séjour
je n’ai pas vu le moindre véhicule, bataillon, régiment ou division de l’armée russe.

Mais on persiste à dire que 50 000 soldats russes sont dans le Donbass ! C’est un terrible mensonge dont les gens du
Donbass meurent.

Un avenir plus stable est-il envisageable ? Et si oui, selon vous, qui semble le souhaiter vraiment ?

A mon sens, oui, c’est possible, il faudra bien que tous s’assoient autour d’une table, il faudra bien que le Donbass
soit reconnu indépendant, ces gens sont libres, ils ont  choisi,  ils ont  décidé démocratiquement et sans la Russie.
Soutenir le contraire est une absurdité totale. Que ces journalistes français qui le prétendent fassent comme moi,
qu’ils  s’y  rendent  et  fassent  leur  travail,  pour  une fois  !  Qu’ils  ne donnent  pas  qu’une seule opinion,  celle  des
Ukrainiens de la Junte de Kiev et alors nous pourrons espérer aussi changer les choses, ici, en France. Le combat du
Donbass est le nôtre, ces gens soulèvent un immense espoir, celui de comprendre que nous aussi, nous avons été un
peuple  libre et  que nous  pouvons  le  redevenir,  rappelons-nous  que nous  sommes les  fils  des  Lumières,  de  la
Déclaration des Droits de l’Homme et de la Résistance.

Quant à la paix, elle n’est souhaitée par aucun des deux camps, du point de vue des militaires, mais les peuples
ukrainiens et russophones du Donbass aspirent massivement à la paix.

Toutefois,  le  sang  a coulé,  cette paix ne  pourra se  faire que dans  le respect  de  l’intégrité morale,  physique et
idéologique des deux parties. Et cela signifie la reconnaissance de l’indépendance pour les deux Républiques.

Merci, Laurent, d’avoir répondu à nos questions.

Merci à vous, Hélène, de m’avoir donné la parole.

*   http://livre.fnac.com/a8168017/Laurent-Brayard-Ukraine?Origin=fnac_google.  (http://livre.fnac.com/a8168017
/Laurent-Brayard-Ukraine?Origin=fnac_google%20.)

Hélène Richard-Favre. – 18/05/2015

Source:  http://voix.blog.tdg.ch/archive/2015/05/18/la-treve-n-existe-pas.html  (http://voix.blog.tdg.ch/archive/2015/05
/18/la-treve-n-existe-pas.html)
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