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Introduction  

 
Du Corps Noir au Régiment Azov : ascension d’une force militaire 
ultranationaliste dans une Ukraine en guerre 

 L’irruption soudaine le 6 avril 2014 d’un conflit armé dans la région orientale du Donbass, à 

la frontière russe fut, pour l’Ukraine post-Maïdan une déflagration terrible. Déjà plongée dans les 

bouleversements d’une révolution de couleur ayant destitué le président Viktor Ianoukovytch au 

nom du renouveau démocratique et de la fin de la vassalisation aux intérêts russes , l’Ukraine s’est  1

trouvée confrontée et prise de court par l’émergence de mouvements insurrectionnels armés 

sécessionnistes qualifiés immédiatement de « terroristes » par le gouvernement. Leur radicalité, le  

soutien implicite de Moscou, leur volonté de rupture avec le pouvoir central sans préavis : tout était 

source de rupture pour Kiev. L’armée ukrainienne qui se trouve être mal préparée sur le plan 

tactique et doctrinal , démobilisée depuis la Guerre en Irak de 2003, forte seulement de 6000 2

hommes , cantonnée à l’ouest, sous équipée et en proie à la corruption de ses officiers, est très 3

rapidement prise de court et désemparée et acculée à des reculs désordonnés. En témoignent les 

premières percées hors des villes de Donetsk et de Lougansk durant l’été, organisées par le  

séparatistes . Le délitement des forces militaires officielles à la mi-2014 est le facteur décisif de 4

l’émergence des bataillons de volontaires, substitut à une armée de métier, à bout de souffle.  

Issus de la société civile et des élans de solidarité générés par le Maïdan, ces nouveaux types 

d’organisation se créent de manière spontanée sans l’aide du gouvernement en regroupant des 

hommes et des femmes aux parcours et idéologies différents. Agents de polices, participants du 

Maïdan, vétérans de l’armée ou militants pro-ukrainiens venus de l’Est séparatiste, tous sont animés 

d’une volonté ferme de défendre la souveraineté de leur pays face à un ennemi désigné : la Russie .  5

 (Ouvrage collectif) Roots of Russia’s war in Ukraine, Columbia University press, NY, 139p  1

 La doctrine ukrainienne qui n’a jamais été revue depuis la chute de l’URSS en 1991 partait du principe que la menace 2

extérieure viendrait principalement de l’Occident et non de l’Orient
 GUILLEMOLES, Alain, Ukraine le réveil d’une nation, les Petits matins, Paris, 2015,211pages 3

 KUZIO, Taras, Putin's War Against Ukraine: Revolution, Nationalism, and Crime, CreateSpace Independent 4

Publishing Platform, Kiev, 2017, 490 pages 

 FAERSETH, John, Ukraine’s far-right forces, hate-speech.org5
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http://hate-speech.org


Peu nombreux au début des opérations —environ 7000 membres au total—, sur les 50 000 hommes 

mobilisés en Septembre 2014 dans la Zona provedennya antyterorystychnoyi operaciyi (Anti 

Terrorist Operation Zone- ATO), certains de ces bataillons de volontaires se distinguent par leurs 

liens étroits avec des formations politiques ultranationalistes d’extrême-droite telles que Svoboda, 

l’Assemblée Nationale Ukrainienne-Autodéfense Ukrainienne (UNA-UNSO), Pravyï Sektor, 

Bratsvo ou encore l’Assemblée Sociale-Nationale (SNA) . Ces bataillons, spontanément mis sur 6

pied, armés surtout d’une volonté de résistance farouche, ont joué un rôle fondamental dans 

l’endiguement de la progression des séparatistes au tout début du conflit.  

 Dans la nébuleuse de ces bataillons répondant au nom de Aïdar, Donbass, Dniepro… l’un 

d’entre eux s’est distingué rapidement par des coups d’éclats : le bataillon Azov. Ses actions 

audacieuses dans le sud-est de l’ATO permettent à l’armée ukrainienne de reprendre le dessus dans 

la région de Marioupol  disputée entre avril et juin 2014 par les deux camps. L’itinéraire de ce 7

régiment est l’exemple d’un nouveau type de lutte armée et d’une mobilisation originale qui va être 

au cœur de la légende azovienne.  

Née du chaos de la révolution ukrainienne de février 2014, l’histoire du bataillon Azov débute entre 

les murs de la Maison des Cosaques de Kiev. Dans ce lieu symbolique 

aujourd’hui devenu une place forte d’Azov, se sont rassemblés une 

trentaine d’activistes du groupe paramilitaire kharkivien Patriot Ukrayiny 

(Patriotes d’Ukraine), libérés le 24 février 2014 à l’initiative du député 

radical Oleh Liashko et du vote par la Rada (le parlement ukrainien) de la 

loi 4271 sur l’amnistie des prisonniers politiques . Parmi ces hommes 8

autrefois condamnés par le régime de Ianoukovitch pour terrorisme , se tenaient des personnalités 9

des milieux skinhead et hooligan ukrainien tels Sergey Bevza, Igor Moseychuk, mais surtout 

Andriy Biletsky le chef charismatique de Patriot Ukrayiny. Les futurs leaders de ce qui allait 

devenir Azov . 10

Une étape décisive sera franchie quand le gouvernement provisoire affecté  par une série d’émeutes 

 Ibid6

 « Ukraine : Vice News avec le bataillon radical Azov à Marioupol », http://www.theatrum-belli.com/, 08/09/20147

 AERSETH, John., Ukraine’s far-right forces, hate-speech.org8

 Il s’agit de l’affaire Asilkov, où un groupe d’ultra s’était attaqué à des migrants issus d’Asie centrale9

 UMLAND, Andreas,. Voluntary militia and radical nationalism in post-Maidan Ukraine, 50 pages 10

Photo 1 : symbole du groupe Patriotes d’Ukraine (source : http://wikipedia.com  
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et de manifestations contre révolutionnaires à l’Est, le gouvernement provisoire fait appel de 

manière non officielle aux hommes de Liashko dénommés à présent Cornyj Korpus, le Corps Noir, 

en écho aux « petits hommes verts » russes mobilisés lors de l’annexion de la Crimée le 26 février 

2014 . Il s’agit pour le gouvernement provisoire de juguler les actes de violence… fusse par la 11

violence et d’anticiper une reconquête des positions 

abandonnées par l’armée régulière. Le Corps Noir met fin de 

manière violente aux émeutes pro-russes de Kharkiv de 

mars , déporte progressivement son combat vers le Sud-Est 12

du pays près des rivages de la Mer d’Azov d’où ils reçoivent 

en grande partie leur armement .  13

C’est au printemps 2014 que le Corps Noir se structure 

vraiment et devient une force de combat à part entière, notamment grâce à l’appui de l’oligarque 

Igor Kolomoyskiy, gouverneur de Dniepropetrovsk et d’Arsen Avakov Ministre de l’Intérieur 

ukrainien . Recevant un équipement moderne ainsi qu’un meilleur soutien logistique, le Corps Noir 14

devient progressivement l’une des meilleures unités de combat au sein de l’appareil défensif 

ukrainien et voit ses rangs grossir. Le 5 mai 2014, dans la ville de Berdyansk, le Corps Noir se 

transforme en bataillon « d’auto-défense territorial » , affecté au contrôle de la région de Mariupol 15

et de Dniepropetrovsk en lieu et place de l’Etat  et prend le nom d’« Azov »  en référence à la mer 16 17

du même nom, objet d’ailleurs de contestations entre Communauté des Etats Indépendants (CEI) et 

Ukraine et Russie. (autrefois mer intérieure de l'URSS, la mer d'Azov est considérée maintenant 

comme une mer internationale par l’Ukraine).  

Emanation d’un patriotisme militant militariste qui épouse la radicalité de la révolution et la guerre, 

 FAERSETH, John, Ukraine’s far-right forces, hate-speech.org11

 Коротка іцтопія Азовськоґо Руху, Kiev, 201712

 Entretien avec Konstantin Batozsky à Kiev, février 201713

 UMLAND, Andreas., Voluntary militia and radical nationalism in post-Maidan Ukraine, 50 pages14

 Коротка іцтопія Азовськоґо Руху, Kiev 2017  15

Ainsi nous qualifierons Azov sous son appellation actuelle : régiment, ou simplement par son nom
 UMLAND Andreas., BERZUK Tetiana., DerFall Azov Freiwilligenbataillone in der Ukra, Ost Europa, janvier 16

février 2015, 15 pages
 Bien que faisant référence à cette mer méridionale de l’Ukraine, le choix d’Azov comme nom fut largement débattu 17

par ses fondateurs. Selon les dires d’Aleksndr Kovzhoon, ancien responsable communication du régiment et Konstantin 
Batozsky, le gouvernement ukrainien appelait déjà le Corps Noir Azov dans ses rapports et ses plans d’Etat-Major. 
D’autre part, il semblerait que le fait que le bataillon reçoive des armes par la mer d’Azov ait influencé ce choix. 
Néanmoins Kozhoon nous déclara : « vous savez les meilleurs noms sont souvent les plus m…., prenez par exemple le 
groupe The Beatles. Et bien c’est la même chose pour Azov » 
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le bataillon Azov finit par être intégré en septembre 2014 au Ministère de l’Intérieur ukrainien , 18

après sa contribution à la reprise de Marioupol. Sous commandement direct d’Avakov, le bataillon 

Azov rejoint ainsi la nouvelle Garde Nationale (qui regroupe d’autres formations paramilitaires 

nationalistes comme Aïdar) et devient un régiment  de plus de 1500 hommes détachés de la police 19

et de l’armée, dont l’originalité vient donc autant de son histoire que de ses méthodes et son rapport 

à l’extérieur (recrutement, propagande, image).  

 En dépit d’une réputation liée à ses actes de bravoure sur le champ de bataille, le régiment 

Azov demeure une force obscure qui nourrit des polémiques au sein de l’appareil militaire ukrainien 

post-révolutionnaire. Les bataillons de volontaires intrinsèquement liés à la Grande Guerre 

patriotique de 1941-1945 n’étaient pas réapparu depuis la  chute de l’URSS . Jamais des bataillons 20

se réclamant d’une idéologie d’extrême droite n’avaient eu droit de cité. Le régiment Azov se 

distingue par ses idéaux d’extrême-droite affichés ouvertement avec des symboles comme le Soleil 

Noir ou la rune SS Croc du Loup, Wolfstangel. Ses dirigeants ont évolué dans différentes 

organisations néo-nazies ukrainiennes comme Tryzub, C14  ou bien l’UNA. C’est une marque 21

supplémentaire d’adhésion à l’extrême droite en rupture avec le passé. C’est pour cela qu’Azov, 

plus encore que le reste des forces ukrainiennes, fait l’objet constant d’attaques et d’insinuation de 

la part de la propagande russe qui cherche à décrédibiliser l’Ukraine post-Maïdan et la légitimité de 

l’ATO mettant en avant l’inspiration néo nazie du régiment . Les dernières élections législatives du 22

26 octobre 2014, ont certes débouché sur un échec partiel des forces d’extrême-droite contenues à 

5% des voix, mais la montée des forces d’extrême droite à la Rada, —Andriy Biletskiy, le 

commandant en chef d’Azov remportant d’ailleurs avec plus de 33.75% un siège au parlement — a 23

été ressentie comme un fait majeur malgré les chiffres globaux. C’est dire que le groupe Azov a su 

transformer des exploits militaires isolés, un rôle de terrain dans la guerre du Donbass en véritable 

 « Ultra-nationalist Ukrainian battalion gears up for more fighting », http://www.reuters.com/, consulté en novembre 18

2016 
 
Photo 2 : écusson du Corps Noir, l’ancêtre d’Azov ( source : http://expat-spb.blogspot.fr/)

 Ainsi nous qualifierons Azov sous son appellation actuelle : régiment, ou simplement par son nom19

 LIKHACHEV, Vyacheslav., The Far Right in the conflict between Ukraine and Russia, Russie.nei. visions., N°95, 20

IFRI Juillet 2016, 30 pages
 Groupe paramilitaire autonome autrefois rattaché à la SNUP nouvellement Svoboda. Le chiffre 14 est une référence 21

aux déclarations de l’américain David Lane, suprémaciste blanc notoire « Nous devons défendre l’existence de notre 
peuple et le futur pour nos enfants blancs »  

 LIKHACHEV, Vyacheslav., The Far Right in the conflict between Ukraine and Russia, Russie.nei. visions., N°95, 22

IFRI Juillet 2016, 30 pages
  Центральна виборча комісія України, http://www.cvk.gov.ua/ 23
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tremplin pour une ascension hors norme : un groupe paramilitaire ultranationaliste prétendant 

accéder au statut de force conventionnelle d’élite au coeur de l’appareil militaire ukrainien mais 

aussi à celui de force politique alternative au travers d’un parti : le Corps National . 24

 
Forces combattantes et paramilitaires ukrainiennes : des acteurs au coeur 
l’histoire du nationalisme ukrainien  (1654-1950) 
  

 Le conflit dans le Donbass a pu, par la mobilisation des bataillons de volontaires comme 

Azov, montrer que le nationalisme était le coeur de l’idéologie de ces groupes militaires. Mais ce 

nationalisme n’est que l’expression et le  prolongement d’un phénomène ancien, sur lequel a reposé 

en grande partie la construction du sentiment national en Ukraine. 

Dans une histoire jalonnée de guerres et d’occupations extérieures, c’est dans les formations armées 

qu’émergèrent les premières idées défendant la spécificité de l’Ukraine, la singularité de ses 

habitants, l’unicité de sa culture et surtout son droit à exister non pas en tant que territoire d’un  

peuple allogène, mais bien en tant que nation souveraine et indépendante.  

 

 Les premières traces d’un tel sentiment national remontent à l’époque moderne, plus 

précisément au XVIIè siècle, période où l’espace ukrainien était rattaché au Royaume de Pologne-

Lituanie. Dans cette région considérée comme marche méridionale du royaume (Ukraine désignant 

dans la langue polonaise une « frontière » donc une périphérie ) , vivait le long du Dniepr le peuple 25

des Cosaques Zaporogues, nébuleuse de peuples petits-russiens orthodoxes ayant fuit la dureté de 

leur condition de paysans au sein du royaume. Société complexe reposant sur un système 

d’assemblées guerrières appelées Rada , les Cosaques vivaient et se voyaient en hommes libres 26

(Cosaque venant du turc Kazak soit étymologiquement « rebelle » ou « homme libre » ) au sein 27

d’un Etat nommé Hetmanat dont l’autonomie était garantie par la Pologne en échange de leur 

engagement militaire pour protéger les frontières méridionales de la menace tatare. C’est ce 

mercenariat qui a permis aux Cosaques de vivre en toute indépendance. Aussi dès qu’une  

latinisation et une christianisation croissantes ont été programmées par l’Etat polonais dans 

l’Hetmanat (1648) elles ont eu pour effet de déclencher immédiatement la révolte des Cosaques  

 Національний Корпус : Статут політичної партії, Kiev, 201624

 MOURRE, Michel., Dictionnaire d’histoire universelle, Bordas, Paris, 2006, 1563 pages25

 Ibid 26

 Ibid 27
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pour préserver leur culture . Cette révolte de 1654 est dépeinte avec précision par Nicolas Gogol 28

dans Tarass Boulba et nul doute qu’elle a permis par sa radicalité aux Cosaques dirigés par 

l’Hetman Bogdan Chmnielnicki, d’obtenir des Polonais la reconnaissance de leur indépendance. Par 

souci de se préserver des influences assimilatrices polonaises, les Cosaques se rapprochèrent de 

l’Empire russe, partageant la même obédience religieuse . Ce choix a conduit les Cosaques à   29

progressivement s’intégrer à la sphère d’influence russe, influence de plus en plus étouffante et 

acculturante. De fait, le Tsar Alexis Ier n’avait joué la carte du désir d’indépendance des Cosaques 

que dans un seul but : obtenir des Polonais la rive gauche du Dniepr lors du Traité d’Androussovo 

de 1667 . Ce premier épisode a profondément marqué la mémoire collective des peuples cosaques. 30

  Il a fallu attendre la Grande guerre du Nord entre la Russie et la Suède (1700-1721) pour voir     

les Cosaques se soulever une nouvelle fois pour défendre leur indépendance. Allié à Charles XII, 

l’Hetmana Mezzapa tenta en vain de détacher l’Ukraine du joug russe. L’échec suédois à Poltava en 

1709 et celui de la rébellion de Pougatchev à la fin du XVIIIè siècle mirent un terme définitif aux 

prétentions libertaires des Cosaques non sans 

représenter une référence constante dans le rapport 

de ce peuple à ses voisins immédiats .  31

Peuple guerrier se voulant tout au long de son 

histoire insoumis, les Cosaques et leurs armées sont 

considérés par beaucoup d’Ukrainiens comme les 

ancêtres et les combattants héros d’une Ukraine 

indépendante et forte. L’héritage des Cosaques est 

partie intégrante du panthéon national ukrainien, et se retrouve dans de nombreuses composantes de 

la nation ukrainienne contemporaine . L’hymne national ukrainien y fait référence dans un couplet 32

célèbre : Et prouverons, frères, que nous sommes de la lignée des Cosaques . 33

 LEBEDYNSKY, Iaroslav., Les Cosaques, Une société guerrière entre libertés et pouvoirs - Ukraine - 1490-1790, 28

Paris, Errance, « Civilisations et cultures », 2004, 250 pages
 MOURRE, Michel., Dictionnaire d’histoire universelle, Bordas, Paris, 2006, 1563 pages29

 Ibid30

 Ibid 31

 LEBEDYNSKY Iarolsav., Les guerres d’indépendance de l’Ukraine 1917-1921, Lemme, Chamallière, 2016, 113 32

pages 

 « I pokajem, chtcho mi, brattia, kozats'kogo rodu. » 33

Photo 3 : un écusson d’Azov aux couleurs des Cosaques (source : http:support4ukraine.com)
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Cette filiation mythique explique que l’armée et les bataillons de volontaires chargés de défendre 

l’Ukraine comme Azov, emploient quant à eux dans leurs héraldiques, des symboles de cette 

période identifiée comme celle de la  première affirmation du nationalisme ukrainien par les 

armes . 34

 Les différents partages de l’Ukraine survenus tout au long des XVIIIè et XIXè siècles au 

profit d’empires autoritaires et multi-ethniques comme la Russie ou l’Autriche-Hongrie ont pour un 

temps muselés toute revendication nationale chez les Ukrainiens. Aussi il faut attendre la Première 

Guerre mondiale pour voir ressurgir au travers des forces armées  cette idée  nationale ukrainienne. 

La guerre est l’occasion pour les patriotes ukrainiens de libérer leur pays de la domination russe. 

Encouragés dans leurs démarches par l’Empire habsbourgeois, les parlementaires ukrainiens ont 

constitué le 27 juillet 1914 un Conseil Suprême puis un Conseil Militaire Central chargé de créer au 

sein des forces armées impériales un corps de volontaires ukrainiens issus des jeunesses 

patriotiques . Fort de 2500 hommes les Tirailleurs du Sitch ont participé à la campagne du front de 35

l’Est, cherchant à percer en profondeur le dispositif défensif russe pour ainsi protéger la double 

monarchie d’une invasion par les Carpates. Rencontrant une résistance farouche de l’armée 

impériale russe, les Austro-Hongrois épaulés par les volontaires Ukrainiens ont stoppé leur 

offensive et décidé de camper sur leurs positions. La mémoire de ce bataillon d’élite est inscrite au 

fronton du nationalisme ukrainien et devient une référence incontournable. 

L’irruption de la Révolution russe de 1917 donne l’occasion de remettre la question ukrainienne au 

premier plan, par la création d’une République populaire autonome d’Ukraine et la réorganisation 

de son armée sur des bases nationales . Contre l’avis général de Kerenski le gouvernement autorise 36

l’ukrainisation des unités russes à majorité ukrainienne, le recrutement de troupes nouvelles 

exclusivement  issues du peuple ukrainien et  la création d’une milice cosaque indépendante. Le but 

recherché est d’élever le niveau de conscience nationale des soldats pour qu’ils soutiennent 

l’autonomie de l’Ukraine .  37

Cette  refonte de l’armée s’accompagne de l’émergence de formations de volontaires nationalistes 

radicaux comme le Club Militaire Ukrainien de Poloubotok (29 mars 1917) , le régiment Hetman 38

 Entretien avec Alex Kovszhoon à Kiev, février 201734

 LEBEDYNSKY Iaroslav., Les guerres d’indépendance de l’Ukraine 1917-1921, Lemme, Chamallière, 2016, op.cit p 35

17 

 Ibid op.cit p 2436

 Ibid op.cit p 2437

 Ibid op.cit p 2438
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Bohdan, ou encore la Cosaquerie libre Vil’né Kozatko, force de volontaires d’autodéfense organisée 

sur une base territoriale et élective directement inspirée de l’ancien système cosaque . A la fois 39

engagées sur le plan militaire et politique ces nouvelles forces combattantes ont exercé une 

influence sur le gouvernement provisoire en pleine débâcle par le biais de congrès comme celui du 

Congrès militaire Pan-Ukrainien (mai, octobre, novembre 1917) ou le Congrès constitutif cosaque 

de Tchyhyryn . Malgré une ascension rapide symbolisée par le régime du Seigneur Hetman de 40

toute l’Ukraine et des Armées Cosaques, les forces armées nationalistes de la République Populaire 

d’Ukraine n’ont pu résister aux assauts répétés de l’Armée rouge et des Polonais, condamnant une 

nouvelle fois l’Ukraine au partage. La mémoire de ces combattants est vive et nombreux furent les 

enseignements tirés. Cette période charnière de l’histoire ukrainienne montre que les forces 

militaires ukrainiennes mobilisées dans le pays tout au long de la guerre par les deux camps ont 

participé à la  quête et la consolidation du sentiment national ukrainien Même en échec, elles sont 

associées à la poursuite d’un idéal souverainiste ukrainien que Staline instrumentalisera entre 1923 

et 1928 pour maintenir l’Ukraine dans le giron russe.  

C’est tout cet héritage historique qu’Azov revendique, et dont il perpétue dans sa propagande la 

mémoire : le régiment Azov en tant que formation paramilitaire s’est naturellement inspiré de cette 

épopée, et se reconnaît constamment redevable de ce projet ancien forgé par leurs ancêtres frères 

d’armes. On voit ainsi dans les programmes d’enseignement dispensés aux membres du régiment 

dans la base ATEK où de grands noms de cette guerre sont cités en exemples à suivre.   

 Enfin, la tragique période de la Seconde Guerre mondiale est l’étape ultime de la 

constitution du sentiment national ukrainien au travers de l’armée insurrectionnelle d’Ukraine 

(UPA) . L’Ukraine se trouve, comme le décrit l’historien Timothy Snyder dans Terres de sang , au 41

coeur du rapport de force que se livrent Hitler et Staline. C’est dans cette Ukraine ravagée tour à 

tour par la famine stalinienne puis la guerre que se forme en 1942 dans la région de Volhynie, l’UPA 

: l’Armée Insurrectionnelle d’Ukraine . Dirigée par des nationalistes ukrainiens comme Dmytro 42

Klyachkivskiy, Roman Choukhevytch et le non moins polémique Stepan Bandera, cette guérilla 

avait pour objectif de protéger les villages ukrainiens des atrocités allemandes, mais aussi de jeter 

les bases d’une nouvelle armée nationale ukrainienne . On peut inventorier trois étapes assez nettes 43

 Ibid op.cit p 2639

 Ibid op.cit p 2640

 SNYDER, Timothy., Terres de sang : l’Europe entre Staline et Hitler, Gallimard, Paris, 2012, 750 pages41

 Ukrains'ka povstens'ka Armiya ou УПА42

 Ukrainian Insurgent Army, http://www.encyclopediaofukraine.com/43
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: La première où l’UPA a évolué de manière autonome en combattant à la fois les Allemands et les 

Soviétiques au nom de l’indépendance nationale. Une deuxième où l’UPA alors forte de 200 000 

hommes décide sur ordre de l’Organisation des Nationalistes Ukrainiens (OUN) de prendre fait et 

cause pour l’Allemagne nazie . Cette collaboration avec Hitler est l’objet de controverses et de 44

polémiques (les sources manquent). Elle avait déjà commencé au début des années 1940 avec la 

scission banderiste de l’OUN, l’OUN-B. Enfin une troisième et dernière séquence voit l’UPA 

concentrer davantage ses efforts contre l’Armée rouge et les partisans pro-soviétiques ukrainiens 

qui gagnaient du terrain à l’Ouest . Malgré plusieurs coups d’éclats comme la bataille de Rivne, 45

l’UPA finit par plier sous le rouleau compresseur soviétique et basculer définitivement dans la 

clandestinité. L’UPA continua cependant à résister sporadiquement à l’URSS jusqu’à l’assassinat en 

1950 de son commandant Choukhevytch à Lviv .  46

Malgré son histoire chaotique, son itinéraire pour le moins complexe, la guérilla de l’UPA est 

rentrée dans l’histoire . L’UPA est au même titre que les Cosaques un symbole fort du nationalisme 47

ukrainien à travers la lutte armée pour l’indépendance, le miroir de toutes les tentations 

souverainistes exprimées depuis . 

 

 Construit au travers d’une série de crises et de conflits, le nationalisme ukrainien a su 

retrouver dans la guerre et la mobilisation de forces armées contre la Russie, un terreau à même de 

le faire exister, prospérer. La filiation avec les cosaques et l’UPA et plus généralement les spasmes 

indépendantistes de l’Ukraine lui ont donné corps , force et épaisseur historique. Azov au même 

titre que les autres bataillons de volontaires mobilisés dans la guerre contre les séparatistes du 

Donbass se déclare indissociable de cette histoire : il y trouve ses racines, ses thématiques, sa 

légitimité, et ses raisons de porter le combat sur le terrain politique.  

 

 

 

 

 

 Ibid 44

 Ibid 45

 Ibid 46

 Quitte à faire le jeu de l’industrie du tourisme en Ukraine. A Lviv un grand nombre de magasins vendent des T-shirts 47

à l’effigie de Bandera ou de l’UPA. Non loin de la place centrale Rinok, un bar fut consacré à l’UPA. On y rentre 
clandestinement avec un mot de passe et l’on mange dans une cave aménagée comme au temps de la résistance. 
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La question du nationalisme et de son positionnement dans le strict microcosme 
ukrainien 

 Dès ses premiers pas sur le champ de bataille et jusqu’à son entrée en politique, Azov s’est 

toujours réclamé d’un nationalisme radical dont l’ambiguïté idéologique a été largement utilisée par 

ses adversaires . Azov était pour ces détracteurs, associé de façon péremptoire et réductrice à la 48

fois à l’extrême-droite quand ce n’était pas au néo-nazisme . Cette stratégie délibérée de discrédit 49

avait pour but de réduire le nationalisme ukrainien à la simple expérience du IIIè Reich et des 

horreurs perpétrées en Ukraine pendant la Seconde Guerre mondiale. Aujourd’hui l’ambiguïté 

d’Azov est un peu levée ou mieux comprise grâce à des chercheurs comme Andreas Umland. La 

question reste ouverte sur le nationalisme ukrainien.   

 Effectivement, assimiler le nationalisme ukrainien au simple corpus de l’« extrême-droite » 

est une démarche hâtive. Les acteurs concernés ne se revendiquent pas en tant que tel.  Mon enquête 

de terrain m’a conduit à vérifier cela in situ. Dès mon premier rendez-vous avec des cadres d’Azov, 

la question quasi immédiatement posée était de savoir si je savais différencier « Nazis » de 

« patriotes » preuve pour eux que le distinguo devait être un préalable à tout interview. Il faut dire 

que le mot natsi qui désigne « nation » au génitif en Ukrainien est proche phonétiquement parlant 

de nacyst qui veut dire « nazi » . Ceci accroît d’autant plus la confusion. Comme le soulignent 50

avec force Jean-Yves Camus et Nicolas Lebourg dans leur ouvrage Les droites extrêmes en Europe, 

« l’extrême-droite constitue une catégorie d’analyse propre au cadre politique de l’Europe 

occidentale »  où on tend à regrouper dans une même matrice idéologique des tendances diverses  51

(populistes, conservatrices, traditionalistes, xénophobes…) et des pratiques extrêmement différentes 

d’une aire géographique à une autre. Personnellement, je n’ignore pas les rares épisodes où 

l’extrême-droite européenne et les nationalistes ukrainiens ont convergé  pour gagner en 52

respectabilité. Mais tout au long de mon étude de terrain, il m’a été difficile sinon impossible de 

 UMLAND, Andreas, Voluntary militia and radical nationalism in post-Maidan Ukraine, 50 pages48

 FEDORENKOK., RYBIY O., UMLAND A., The Ukrainian far right and the ukrainian revolution, 23 pages 49

 RIABTCHOUK, Mikola., De la "petite-Russie" à l'Ukraine, l'Harmatan, Paris, 2003, op.cit p 24 50

 CAMUS, Jean-Yves., et LEBOURG, Nicolas., Les droites extrêmes en Europe, Seuil, Paris, 2015, op.cit p 451

 Rencontre Jean Marie Le Pen Oleg Tiagnybok à Lviv en 1999/ CAMUS, Jean-Yves et LEBOURG, Nicolas, Les 52

droites extrêmes en Europe, Seuil, Paris, 2015, op.cit p 274 
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mettre sur le même plan les extrêmes-droites d’Europe occidentale et orientale et encore moins 

celles d’Ukraine. Contrairement à l’Europe occidentale où les forces d’extrême-droites apparaissent 

comme des forces conservatrices radicales, ancrées dans une logique contestataire du système 

mondialiste et libéral, les extrêmes-droites d’Europe centrale et orientale se caractérisent le plus 

souvent par un simple triptyque : un nationalisme xénophobe, un révisionnisme historique ou 

encore une attirance viscérale pour l’autoritarisme . Associés le plus souvent au pouvoir par le jeu   53

des alliances politiques avec des forces conservatrices conventionnelles qui cherchent à préserver 

leur majorité, les partis d’extrême-droite, comme en Hongrie par exemple voient leurs idées 

pénétrer plus aisément les instances du pouvoir . Dans un espace comme l’Ukraine marquée par la 54

chute du communisme et les crimes commis pendant la Seconde Guerre mondiale par les deux 

camps nazis et communistes, les droites extrêmes convergent principalement mais pas 

exclusivement pour réclamer des mesures symboliques, visant à réviser des épisodes mémoriels 

précis. Par exemple, c’est grâce à des forces d’extrême-droite comme Svoboda qu’en 1995 les 

autorités de l’oblats de Lviv prirent la décision d’octroyer aux vétérans de l’OUN-UPA des pensions 

revalorisées au regard de leur parcours . La vive émotion suscitée à l’Est par cette mesure n’a pas 55

provoqué son retrait, loin de là. D’autre part, ce sont grâce à ces partis d’extrême droite ayant 

soutenu la coalition orange de Iouchtenko que des mesures visant à qualifier l’Holodomor (la 

famine artificielle orchestrée par Staline) de génocide furent prises . 56

Cette vision est la page que l’extrême-droite veut réécrire dans l’histoire nationale ukrainienne.   

Ces mesures restent certes pour la plupart symboliques, mais elles méritent qu’on les mette en 

avant : elles ont tendance à démontrer les logiques révisionnistes de l’extrême-droite en Ukraine sur 

des questions mémorielles sensibles jugées prioritaires. Pourtant, loin d’apparaître comme une force 

cohérente souhaitant seulement redéfinir la mémoire et les fondamentaux historiques du pays, 

l’extrême-droite en Ukraine a toujours investi, depuis la chute de l’URSS, les questions concernant 

la nation et sa définition, faisant d’elles des forces nationalistes stricto sensu .  57

 CAMUS, Jean-Yves, L’extrême-droite en Europe : où, sous quelles formes, pourquoi ?,  Pouvoirs n°87 - L'extrême 53

droite en Europe, Novembre 1998 - p.21-34.
 Ibid 54

 LASHKUL Viacheslav., Ukraine un déchirement fratricide, Macha, Paris, 2015, 126 pages 55

 SHEKHOVTSOV Anton., UMLAND Andreas., Ultraright Party Politics in Post-Soviet Ukraine and the Puzzle of 56

the Electoral Marginalism of Ukrainian Ultranationalists in 1994–2009, 32 pages 

 SHEKHOVTSOV Anton., The Creeping Resurgence of the Ukrainian Radical Right? The Case of the Freedom 57

Party, Europe-Asia Studies Vol. 63, No. 2, Mars 2011, 25 pages 
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 Idée renaissante à la suite de l’effondrement du bloc soviétique, le nationalisme dans 

l’espace post-soviétique constitue un phénomène complexe et méconnu qui se décline en beaucoup 

de chapelles et de courants encore difficile à inventorier. Selon Marlène Laruelle, le nationalisme 

dans l’espace post-soviétique est « divisé en de nombreuses typologies et terminologies propres aux 

acteurs et penseurs avec leur engagement politique sous-jacent » . Même si la chercheuse y voit 58

un  prolongement du nationalisme soviétique du XXème siècle, elle sous entend que le degré de 

radicalité peut permettre de différencier les mouvances. Cette radicalité se définit « selon la place 

qu’occupe le thème national sur toute définition »  et par l’importance de « l’auto-défense 59

identitaire »  en son sein. A la lumière de ces remarques il nous appartient de dresser un tableau du 60

nationalisme ukrainien. Du poète Taras Chevtchenko (1814-1861), considéré comme l’un des pères 

spirituels de l’identité ukrainienne, ou de Stepan Bandera (1909-1959), perçu, selon les points de 

vue, comme un grand patriote ou comme un collaborateur des nazis , il existe toute une gamme de 

nationalismes .  

 Si l’identité nationale constitue selon Anthony Smith ou Max Weber « une communauté 

humaine partageant les mêmes mythes, symboles, mémoires historiques, cultures, droits et 

devoirs » , appliquer cette définition au strict  microcosme ukrainien reste difficile. En effet par son 61

histoire en majeure partie dominée par l’influence et la répression russe après la domination 

allemande, l’Ukraine n’a jamais eu l’occasion de bâtir une communauté culturelle suffisamment 

forte pour voir émerger en son sein une conscience temporelle et territoriale. C’est en ce sens 

qu’Ivan Rudnytsky qualifie l’Ukraine dans The Role of Ukraine in Modern History de nation « non-

historique »  ou que Taras Kuzio parle de « colonie »  et ce d’autant plus que les élites polonaises, 62 63

 LARUELLE Marlène,. (dir) « Introduction » in  Le rouge et le noir : extrême droite et nationalisme en Russie, CNRS 58

editions, Paris 2007, pages 1-16 

 LARUELLE Marlène., « Définir l’objet « nationalisme russe » et sa place dans la Russie contemporaine » in Le rouge 59

et le noir : extrême droite et nationalisme en Russie,  CNRS editions, Paris 2007, pages 19-49 

 

 Ibid 60

 SMITH, Anthony., National Identity, Oxford University Press, 1991, Oxford, op.cit. p.14. 61

 KHRESTIN, Igor., Constructing a Common Ukrainian Identity: An Empirical Study"(2002). Honors Projects, 2002, 62

Paper 18 

 KUZIO, Taras., Ukraine. State and Nation Building. Routledge Studies of Societies in Transition, Routledge, 63

Londres, 1998, op.cit p. 152
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russes puis soviétiques encouragèrent les Ukrainiens à accepter avec passivité leurs croyances et 

valeurs. De ce fait, le nationalisme ukrainien se décline en 4 tendances majeures  :   64

- une chauvine défendue par l’extrême-droite et fondée sur l’appartenance à une « ethnie » 

ukrainienne. 

- une post-soviétique de gauche ancrée dans une vision pan-slave proche de celles défendue en 

Russie par le mouvement eurasiste et le parti Libéral-Démocrate. 

- une centriste héritée de la période Kuchma où la nation est civique mais dotée d’un 

particularisme ethnique sur lequel les oligarques se sont appuyés  pendant sa présidence de 1991 

à 2005. 

- une occidentale et civique et donc tournée vers l’Europe et la démocratie. 

 

Ce découpage s’enracine aussi dans une division interne du territoire ukrainien où l’on observe : 

- à l’Ouest, un pôle pro-ukrainien de confession gréco-catholique et engagé dans la préservation de 

la langue ukrainienne. 

- à l’Est  un pôle  orthodoxe et de langue russe, attaché majoritairement à son passé soviétique. 

- au centre du pays, un « marais »  tiraillé entre ces deux pôles. C’est d’ailleurs dans ce territoire 65

que se mélangent en grande partie les populations et les nationalismes des deux pôles précédents.. 

 

Ainsi le nationalisme ukrainien est protéiforme, un véritable kaléidoscope d’influences de 

références et d’ambitions.  

 La guerre dans le Donbass et la création de nouvelles entités territoriales à l’Est (les 

Républiques Populaires de Donetsk et de Lougansk) ont complexifié encore plus le nationalisme 

ukrainien. Ces événements violents ont mis en échec le projet nationaliste de l’Etat central 

ukrainien incapable de regrouper au sein d’un même Etat les membres d’une même nation. Ils ont 

libéré les nationalismes les plus divers, et transformé en profondeur ce que l’on appelait le 

nationalisme ukrainien (variables de radicalité, d’orientation idéologique ). Au travers de la guerre 

et de la reconstruction de l’Etat, les barrières entre les nationalismes civiques et ethniques se sont 

 KUZIO, Taras., Nationalism in Ukraine: towards anew theoretical and comparative framework, Journal of Political 64

Ideologies N°7, 2002, pages 133–161 

  RIABTCHOUK, Mikola., De la "petite-Russie" à l'Ukraine, l'Harmatan, Paris, 2003, op.cit p 1565
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rapidement érodées. Il n’y a plus de « bon » et de « mauvais » nationalismes , mais il y a des 66

myriades de nationalismes. Dans ce contexte difficile, où pour la première fois la nation ukrainienne 

doit être redéfinie car elle est remise en question, des formations comme Azov avec leurs idées et 

leurs représentations issues de l’extrême-droite sont acceptées, dédiabolisées voire normalisées. Le 

cheminement d’Azov vers la politique dans le sillage de l’extrême-droite ukrainienne paraît donc 

naturel, mais on le comprendra difficile au regard du spectre très large de l’extrême-droite  

ukrainienne et des nationalismes.   

 Photo 3 : Des soldats du régiment Azov aux côtés de militants du Corps National lors de la fondation du parti 

le 14 octobre 2016 (source : http://www.solidariteetprogres.org/) 

  KUZIO, Taras., Nationalism in Ukraine: towards anew theoretical and comparative framework, Journal of Political 66

Ideologies N°7, 2002, pages 133–161 
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Azov et le Corps National : un régiment à la conquête du pouvoir politique 

Photo 4 : Le Corps National désigne Andriy Biletsky à la tête du parti (source : nationalcorps.org) 

 Loin d’apparaître comme une simple force milicienne ayant gagné par ses actions de combat 

le respect et sa place au sein des forces militaires ukrainiennes, le régiment Azov constitue une 

entité complexe, multiforme, unique dans son fonctionnement et ses méthodes. Azov tend 

aujourd’hui à s’imposer naturellement, à la fois comme acteur incontournable du conflit ukrainien 

mais aussi comme force politique locale, avec la création le 14 octobre 2016 , du parti Corps 67

National. Contrairement aux partis d’extrême-droite nationalistes traditionnels Svoboda et Pravyï 

Sektor — aujourd’hui rentrés dans le rang et affaiblis par leurs résultats aux dernières élections 

législatives de 2014 — Azov et son Corps National se distinguent par une représentation forte de 68

l’Ukraine, indivisible et souveraine, charpentée autour d’un militarisme accru. Le projet d’Azov est 

spécifique : être le vecteur de la renaissance de l’esprit national ukrainien en prenant appui sur les 

fractures multiples qui émanent du conflit et de la révolution. C’est là, la mission historique qu’il 

s’attribue. Par ses origines est-ukrainiennes, russophones, ses débuts en tant que formation militaire 

et son occupation du terrain, Azov semble être en rupture avec le nationalisme traditionnel 

d’extrême-droite. Nourri par la guerre et l’incurie du gouvernement actuel tout en proposant une 

alternative radicale allant bien au delà du simple cadre territorial ukrainien, Azov réalise 

 YAVIR, Irina, « Time to party Azov », http://politicalcritique.org,  consulté le 07/11/201667

 SHEKHOVTSOV A.,  From electoral success to revolutionary failure The Ukrainian Svoboda, party, 12 pages68
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progressivement ce qu’on pourrait identifier comme un hold-up idéologique  vis-à-vis de  69

l’extrême-droite de l’échiquier politique ukrainien.  

La crise ukrainienne est le levier de la montée en puissance d’Azov. A l’aval de multiples fractures 

sur le plan politique, culturel, historique et économique, se dégage une question centrale : 

Comment dans le but d’investir le paysage politique ukrainien et même européen un régiment 

ultranationaliste comme Azov s’approprie t-il les différents éléments de crises de l’Ukraine et de 

son environnement stratégique régional, pour réinscrire ses représentations et moyens d’action 

dans une perspective géopolitique renouvelée ?  

 Objet d’étude d’un Master 1 en Géopolitique, ce sujet a pour originalité de s’intéresser à une 

dynamique méconnue de la crise ukrainienne qui est celle de l’entrée en politique d’un groupe 

paramilitaire (alors que ces derniers découlent à l’inverse majoritairement de partis existants). 

Aujourd’hui reléguée au second plan de l’actualité internationale, la crise ukrainienne reste 

néanmoins l’illustration des ruptures géopolitiques du XXIe siècle qui voient l’ordre mondial 

basculer vers un monde multipolaire, en proie à des conflits et des représentations plurielles. Au 

delà de la Syrie, l’Ukraine est la caisse de résonance de la montée en puissance de nouvelles 

exigences russes, de ses tentatives de déstabilisation de l’ordre européen, qui peuvent augurer des 

changements cruciaux des rapports de force internationaux .  70

Ce mémoire permet de décrire le phénomène du régiment Azov et ses aspirations politiques qui se 

trouvent au coeur d’une représentation bâtie sur les désillusions internes à l’Ukraine, ainsi que sur 

l’image « irréprochable » et « téméraire » du régiment (chapitre 1). Cette dynamique s’observe 

également par des ambitions beaucoup plus grandes, à l’échelle européenne, où Azov et le Corps 

National sont au coeur de nouveaux projets géopolitiques et d’alliances (Intermarium) qui visent à 

désenclaver l’Ukraine et la remettre au premier plan de la scène mondiale (chapitre 2).   

Mais ces recherches visent aussi à percer les mécanismes de la communication d’Azov, de saisir ses 

relais, ses propagandes, ses techniques d’endoctrinement, la rhétorique de ses discours. Bref 

l’ensemble des constructions et des stratégies d’Azov qui lui permettent de diffuser son idéologie et 

ses représentations. L’étude des musiques extrêmes comme le Black Metal qui font écho à 

l’idéologie et aux représentations du régiment, se trouve naturellement au centre de cette analyse 

 Entretien avec Ioula Shukan à Paris, décembre 201669

 Voir carte L’Ukraine dans son nouvel environnement stratégique au Chapitre 2  70

Photo 3 : Vote des militants du Corps National lors de son congrès de fondation
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parce qu’Azov en fait un des relais de son influence. Le terrain cyber largement exploité dans sa 

dimension paramilitaire par Azov fait également l’objet d’un traitement approfondi (grâce aux outils 

de veille trouvés sur internet Alexa, Hypestat, Tweetdeck, Google Social Search…) car il nous 

permet de dégager certaines tendances du  fonctionnement de la stratégie de communication et de la 

diffusion des représentations du régiment (chapitre trois).    

De la question des pré-requis scientifiques et de l’utilisation des sources : 

 Comprendre et étudier les représentations géopolitiques d’un régiment comme Azov ne fut 

pas chose aisée. Cette démarche longue et minutieuse a sous-entendu des pré-requis en termes de 

connaissances sur le sujet et le terrain mais également des contraintes d’ordre pratique.  

L’Ukraine a été jalonnée tout au long de son histoire d’épisodes douloureux (Holodomor, 

collaboration de l’Armée Insurrectionnelle d’Ukraine avec le IIIe Reich), dont les échos se font 

encore sentir aujourd’hui, et que les belligérants remobilisent souvent. L’Ukraine constitue un 

espace géographique complexe, difficile à circonscrire, un kaléidoscope d’influences qu’il a fallu 

borner et qui nécessita de mobiliser des connaissances précises sur le sujet. Ce mémoire a exigé de 

s’intéresser principalement à l’histoire du nationalisme ukrainien ainsi qu’aux différentes 

dynamiques mémorielles ayant aujourd’hui clivé le pays. La question du sentiment national 

ukrainien et de son histoire est vaste et souvent complexe. Il existe aussi au sein de l’Ukraine des 

antagonismes et des rivalités mouvantes résultant précisément de mémoires concurrentes. Elles sont 

l’héritage d’une radicalité historique (principalement issue de la Seconde Guerre mondiale et de 

l’OUN-B et son refus de l’internationalisation prolétaire, au profit d’une Europe fondée sur la 

liberté des nations ). La radicalité a été ravivée par la reconfiguration de l’espace post-soviétique 71

car jusque là l’identité ukrainienne était jusqu’alors fondue au sein d’un même bloc identitaire : 

l’homo-sovieticus. Malgré une indépendance recouvrée en 1991, l’émergence d’un nouveau 

sentiment national ukrainien reste ambiguë et difficile. En effet celui-ci butte sur certains 

événements clés (Holodomor, collaboration avec l’Allemagne nazie) dont l’interprétation collective 

reste en cours d’élaboration . Ceci s’explique par une mémoire commune « confisquée ». Dans sa 72

volonté d’apparaître comme une force motrice dans le processus de réconciliation nationale, le 

 OSTRIISCHOUK O., Les Ukrainiens face à leur passé, vers une meilleure compréhension des clivages Est/Ouest, 71

Peter Lang, Bruxelles, 2013, 394 pages  

 Ibid.72
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régiment Azov doit ainsi trouver un chemin entre ces mémoires divergentes et l’histoire nationale 

ukrainienne pour espérer atteindre son but initial : incarner une souveraineté retrouvée, et 

affirmée . Seule une étude complète de l’histoire de l’Ukraine et de ses fractures successives nous 73

a permis de décrypter au mieux les prétentions d’Azov ainsi que ses représentations géopolitiques 

de l’Ukraine.  

 Au delà de l’histoire et des conflits qui la jalonnent, il a fallu intégrer dans notre 

raisonnement les enjeux et dynamiques actuels qui entourent la révolution et la Guerre du Donbass. 

Si la révolution de Maïdan se voulait avant tout un rejet de la vassalisation de l’Ukraine aux intérêts 

russes incarnés par la présidence de Viktor Ianoukovitch , celle-ci s’accompagna d’une profonde 74

volonté de réformes, notamment celles devant mettre fin aux connivences entre l’oligarchie et les 

instances du pouvoir. Plongée dans une crise institutionnelle longue et tumultueuse marquée par la 

fragile coalition gouvernementale menée par l’ancien premier ministre Arseni Iatseniouk, la 

récession économique, et une reconfiguration complète de ses institutions, l’Ukraine est loin d’avoir 

pu mener à bien l’ensemble des réformes exigées. Un climat de défiance s’est installé 

progressivement entre le pouvoir et la population qui est convaincue que les efforts du Maïdan 

n’ont rien changé. Beaucoup pensent à un statu quo : des corrompus ayant «été remplacés par 

d’autres .  75

 Dans son dernier ouvrage Génération Maïdan  paru en octobre 2016, la chercheuse Ioulia 76

Shukan insiste sur un phénomène capital contemporain :  la radicalisation de la société ukrainienne 

à travers la répression du pouvoir, puis au contact de la guerre avec les séparatistes orientaux. Cette 

lame de fond de la société est la clé du décodage de l’ancrage d’Azov en Ukraine. D’une utilisation 

de l’équipement militaire non létal sur le Maïdan à l’apprentissage de la guerre conventionnelle 

dans le Donbass en rejoignant les bataillons de volontaires comme Azov, nombreux sont les 

militants de Maidan à avoir été plongés dans l’engrenage de la violence. La perte de proches, la 

perte symbolique de la Crimée mais aussi l’intervention directe et indirecte russe ont suscité des 

émotions fortes souvent nihilistes qui ont nourri la radicalisation de la société. Ce sont là les fonds 

baptismaux d’Azov, recyclant tous ces traumatismes. Y avait-il d’autres voies de réadaptation ? La 

 Національний Корпус : Статут політичної партії, Kiev, 201673

 (ouvrage collectif), Roots of Russia’s war in Ukraine, Columbia University press, NY,139 pages74

 Conférence de présentation de l’ouvrage de Ioula Shukan Génération Maïdan en novembre 201675

 SHUKAN Ioulia., Génération Maidan, Editions de l’aube, Paris, 2016, 208 pages 76

"18



radicalité était elle définitivement dissoute ? Pouvait-elle l’être en l’état ? Par son impact profond 

sur la société ukrainienne, la guerre a engendré un équilibre difficile entre violence et douleur 

mémorielle qui pourrait engendrer à tout moment un 3ème Maïdan beaucoup plus radical dont des 

forces comme Azov pourraient alors politiquement en profiter.  

 Un  sujet ciblant le régiment Azov, met au premier plan la question des sources d’où furent 

tirées les informations. Aujourd’hui Azov étant un appareil d’Etat, la communication officielle de 

l’Etat sur ce régiment reste marginale. Pour autant Azov a sa propre communication qui se substitue 

à la communication officielle très discrète voire absente du gouvernement. Afin d’obtenir 

suffisamment de sources sur Azov, nous sommes convenu donc de nous rendre sur un ensemble de 

pages et sites internet orientées politiquement à l’extrême-droite, appartenant à ce que l’on appelle 

plus communément la « fachosphère ». Bien que (et parce que) très prolifiques en articles, discours 

et autres contenus divers, il fut très difficile de faire le tri des informations et de les corroborer. 

Ainsi nous n’avons eu de cesse de distinguer le vrai de la propagande, pour pouvoir étayer la 

véracité des actes et projets du régiment. Il a semblé cependant que la plupart des informations 

énoncées dans ces blogs furent pour le moins avérées, avec toute la prudence et le discernement que 

ce type d’informations nécessitaient. Le terrain de février fut à ce titre le seul arbitre. 

Au contact d’Azov : retour sur une enquête de terrain 

 Réaliser une enquête sur le terrain pour aller à la rencontre d’Azov et de son parti Corps 

National ne fut pas, je dois en convenir, une démarche aisée. En effet, le régiment Azov souffre 

depuis sa création d’une mauvaise image dans les médias à l’étranger. On peut se référer par   

exemple au reportage du journaliste français Paul Moreira Maidan : les masques d’une révolution 

pour comprendre l’ostracisation du régiment. Le propos du journaliste est très engagé contre les 

milices et partis d’extrême-droite en Ukraine et son court métrage avait été largement critiqué par 

un ensemble de journalistes d’investigation. Ces derniers lui reprochaient de livrer une 

représentation erronée du régiment et d’exagérer l’importance de l’extrême-droite dans le paysage 

politique ukrainien . Un tel documentaire polémique largement diffusé a jeté la suspicion sur des 77

journalistes immédiatement accusés de partager les commentaires de P. Moreira et suspectés donc 

de propagande nocive à l’image d’Azov et des milieux ultranationalistes ukrainiens. On a pu parler 

d’ « effet Moreira ». Premier obstacle que j’ai du prendre en compte : il devenait délicat pour ne pas 

 « Paul Moreira donne une vision déformée du conflit ukrainien », http://www.lemonde.fr/, 31/01/201677
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dire très difficile pour moi en tant qu’étudiant français d’approcher des nationalistes ukrainiens. Un 

entretien préparatoire à mon séjour à Kiev avec le photographe Guillaume Herbaut n’a fait que 

conforter mes craintes. Le photographe a eu beaucoup de mal à agir librement lors d’un de ses 

reportages sur les camps d’entraînement pour jeunes d’Azov dans la région de Kiev et chacun de 

ses gestes était encadré et filtré. Suite au reportage de Moreira beaucoup de combattants ne 

souhaitaient même plus s’exprimer publiquement sur leur engagement, par peur de voir leurs propos 

déformés et  instrumentalisés. J’ai moi-même directement pu faire cette expérience : ayant tenté de 

démarcher un combattant, et ce malgré de longues tractations, il a refusé tout dialogue  avec moi par 

peur que je ne dépeigne « le régiment comme un repaire de néo-nazis dangereux » et jette le 

discrédit sur les militants.  

Une autre difficulté est vite apparue. Par son statut à la fois de force au sein de la Garde Nationale 

mais aussi de force politique d’opposition, Azov était une entité pour le moins mouvante, mal 

circonscrite sinon insaisissable. La relative jeunesse de son mouvement politique (à peine 4 mois), 

faisait que le régiment Azov était peu étudié par les politologues et sociologues qui s’intéressent à 

l’Ukraine. Le risque était donc de surdimensionner le régiment en lui consacrant mon année de 

recherche. Phénomène marginal au sein de l’extrême-droite ukrainienne pour certains, ou véritable 

mouvement s’épanouissant dans l’ombre d’une guerre et d’une révolution, le régiment Azov était 

difficile à circonscrire. Il semblait peu connu en dehors de ses actions sur le théâtre militaire durant 

la période 2014-2015. Aussi les enquêtes auprès de la population se sont heurtées par moment à la 

crainte, mais plus encore à l’ignorance de ce phénomène, pourtant central dans les transformations 

actuelles de l’Ukraine. C’est donc avec détermination mais non sans inquiétude que j’ai organisé 

mon étude de terrain en 3 étapes : une première immersion en décembre 2016 dans un concert black 

metal qu’Azov produisait, ou du moins influençait, une double étude à Lviv et à Kiev des réseaux 

impliqués autour d’Azov, avant la rédaction d’une synthèse à l’aval de nombreuses lectures de 

brochures rapportées et d’ouvrages sur l’extrême droite et les ultras ukrainiens.    

 Ainsi dès décembre 2016, je me suis rendu le temps d’un week-end éclair à Kiev au festival 

de musique metal Asgardsrei afin de vérifier la présence et les connections potentielles d’Azov à la 

scène métal. Cette première approche m’a permis d’évaluer la situation sur place, de prendre mes 

marques et des contacts et de répertorier l’ensemble des codes (gestuelles, langage, apparence…) du 

régiment et plus généralement de l’extrême-droite ukrainienne, pour les réutiliser ultérieurement. 

C’est cette première étape qui m’a permis de me présenter aux membres d’Azov en février comme 

un jeune étudiant nationaliste fan de Metal, ayant grâce à ses origines ukrainiennes (lointaines il est 
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vrai)  une réelle empathie pour la cause d’Azov. Ce story board était la couverture nécessaire pour 

obtenir des rendez vous, et faciliter les échanges. Rien de faux mais pour moi l’apprentissage de la 

maîtrise des arguments, de la composition minimaliste d’un personnage « bienveillant » pour des 

idées que je ne voulais que décrypter. Les objectifs mon mémoire de recherche sont donc 

rapidement devenus pour Azov un moyen de redorer son image en France, de présenter « sa 

vérité »… Il était donc établi que ces groupes étaient accessibles au moyen de quelques précautions, 

mises en scène et contrôles des discours, rappel s’il en fallait que l’Ukraine est un pays en guerre, et 

qu’il ne s’agit pas que d’une paranoïa fascisante.  

 Mon deuxième séjour de 4 semaines en Ukraine, a suivi de peu avec deux terrains 

d’enquête.  

Durant 15 jours, j’ai résidé dans la ville de Lviv pour étudier la dynamique de recrutement du parti 

Corps National dans l’ouest de l’Ukraine même si (ou raison de plus car ) cette ville était avant tout   

présentée comme un bastion du nationalisme traditionnel ukrainien comme Svoboda et Pravyï 

Sektor. Sur place, et suite à mon premier entretien fort concluant avec le responsable de la cellule 

locale du Corps National, j’ai eu l’opportunité d’être invité à plusieurs meetings et conférences où 

j’ai pu rencontrer des militants et chargés de communication. J’ai pu découvrir et décoder les 

stratégies de communication et les actions de ce mouvement. Loin d’être hostiles à ma nationalité 

française et soupçonneux sur la raison de ma présence à leurs côtés, les militants d’Azov à Lviv se 

montrèrent très honorés du fait d’abord que je m’intéresse à eux et à leur cause, surtout dans le 

cadre d’un mémoire de recherche universitaire étranger. Très vite ma présence s’est normalisée, et 

j’ai fait parti de leur quotidien : les contacts furent plus directs, les brochures confiées plus 

nombreuses, et la parole plus déliée. Tout au long de mes entretiens avec les responsables et 

militants d’Azov à Lviv, j’ai pu ainsi mieux comprendre la nature véritable des liens d’Azov avec 

l’extrême droite et  l’image spécifique d’Azov. J’ai pu lister les raisons de l’engagement politique 

des militants et du choix d’Azov en lieu et place des partis « traditionnels » d’extrême droite. Je me 

suis penché également sur les rapports de la population locale avec ce nouveau parti, la façon dont il 

est perçu, surtout comparativement aux autres partis d’extrême droite. Comment s’inscrivait-il dans 

une ville terreau du nationalisme ukrainien occidental ? Y’avait-il des connivences en vue d’un 

accès au pouvoir ou des conflits d’intérêt ? Y’avait-il un projet local mobilisateur ? Ou le parti 

projetait-il ses ambitions au delà de ce cadre géographique ?  

C’est en couplant mon terrain avec celui de Hugo Walaszek qui étudiait la question du nationalisme 

à Lviv que j’ai pu entrevoir en grande partie l’ensemble des enjeux de ces questions. En approchant 
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non seulement Azov mais aussi d’autres partis nationalistes comme Svoboda, UKROP, 

Samopomitch ou encore Pravyï Sektor, le paysage politique ukrainien m’est devenu plus familier. 

Les comparaisons, les convergences, les apports mutuels mais aussi les points de fracture étaient 

plus faciles à circonscrire. Grâce à la traductrice et des points de chute donnés en France au premier 

trimestre, j’ai pu confronter toutes les informations recueillies auprès d’étudiants et des professeurs 

d’histoire ou de sciences politiques spécialisés dans la question du nationalisme. Les rencontres les 

plus fécondes ont été celles du politologue John Fedyk et de l’historien Yaroslav Hrytsak. Leur 

disponibilité fut totale et leur acuité d’analyse fut précieuses pour dissiper quelques malentendus et 

interprétations hâtives. 

 C’est à Kiev, capitale de l’Ukraine et berceau de la Révolution de Maïdan que j’ai consacré 

la deuxième partie de mon séjour. Cette ville est de fait le principal théâtre des démonstrations de 

force des militants du Corps national, puisqu’ils y avaient implanté leur quartier général. J’ai donc 

pris le parti de m’intéresser principalement aux idéologues du Corps national. Avec l’aide d’un fixer  

spécialisé, j’ai pu ainsi rencontrer Oleksandr Alfyrov le responsable presse du régiment et 

coordinateur du projet géopolitique Intermarium, Nazar Kravchenko le coordinateur général du 

Corps National, mais aussi Alex Kovzhoon l’ancien responsable de la communication d’Azov et 

intime de Biletsky. Ces entretiens, très riches, m’ont permis d’explorer leurs visions de l’Ukraine, 

de son histoire, de sa société et leurs ambitions. Ils ont aussi été précieux pour cerner le  programme 

du Corps National, sa réalisation et  sa confrontation aux enjeux de l’Ukraine contemporaine. Pour 

appréhender les relations internationales d’Azov et du Corps National, j’ai eu la chance de 

rencontrer avec l’aide de l’Ukrainian Crisis Media Center, Olena Semenyaka chef du département 

international du Corps Civil d’Azov. Grâce à elle, je me suis rendu dans la base d’Azov installée 

dans les vestiges du complexe industriel ATEK à Kiev, véritable épicentre de la propagande du 

mouvement. Nous avons échangé sur les différentes modalités de la propagande à l’étranger du 

régiment, et l’importance de la musique metal. Après cette rencontre décisive, les responsables 

d’Azov m’ont même donné une sorte de visa permanent. Ils m’ont offert une grande quantité 

d’ouvrages et de prospectus et textes de référence pour mes recherches. Mon étude de terrain enfin 

ne pouvait ignorer le retour aux sources de la révolution ukrainienne. J’ai donc participé à la grande 

marche des nationalistes du 22 février à Maïdan, j’ai suivi les différents cortèges et discours du 

Corps National. J’y ai retrouvé les militants de Lviv et la commémoration a été riche en 

enseignements.  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 Enfin, cette étude n’aurait pas été complète sans les interviews de chercheurs spécialistes 

locaux sur cette question, afin de mieux comprendre l’ensemble des enjeux qui gravitent autour de 

l’extrême droite en Ukraine. Certaines personnes que je souhaitais rencontrer n’étaient pas 

disponibles, mais des contacts ont été particulièrement fructueux. Ainsi j’ai pu rencontrer le 

politologue Konstantin Batozsky, réfugié du Donbass et ayant assisté à la montée en puissance du 

régiment Azov. Face à une question aussi délicate à traiter que la mémoire ukrainienne qui est au 

centre de la propagande d’Azov j’ai pu rencontrer Volodimir Viatrovytch, directeur de l'Institut de la 

mémoire nationale de Kiev, précieux  guide  dans ce domaine si complexe et controversé.  

 Au total, cette expérience a été à la fois intense et riche en rebondissements, nourrie de 

rencontres non programmées, de rendez vous déprogrammés et différés, d’attentes souvent 

récompensées par la richesse des débats. Mes hypothèses ont été parfois démenties, parfois validées 

et ce grâce à 3 éléments essentiels : l’écoute sans a priori, la patience sans crispation ,la 

disponibilité…totale.  

Au terme de ces semaines, je pense pouvoir livrer sur l’évolution du régiment d’Azov un jugement 

partiel mais non partial, évitant toutes les caricatures et approximations  rapides qui jalonnent trop 

souvent les publications occidentales.  
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Chapitre I : Azov, du terrain militaire au terrain politique 
ukrainien  

Photo 5 : un combattant du régiment Azov dans l’ATO (photo : reuters.com) 

 Balayée par le tumulte révolutionnaire du Maïdan, l’Ukraine se trouve aujourd’hui à la 

croisée des chemins. Après plus de trois années de guerre et la perte d’élan de la révolution, la 

société ukrainienne est aujourd’hui fatiguée, usée par les combats menés, les espoirs écornés et les 

fractures non résorbées. Nous n’avons pu que constater cette lassitude, lors des commémorations du 

Maïdan en février, où les Ukrainiens se sont rassemblés à la lueur des bougies, et au son grave des 

cantiques pour commémorer la mémoire des disparus de la « Centurie céleste » et des soldats de 

l’armée dans le Donbass. Le doute et l’angoisse règnent et prospèrent dans ce climat face à des 

lendemains difficiles. C’est dans ce contexte qu’Azov, bataillon de volontaires nationalistes s’est 

peu à peu installé et légitimé en Ukraine. Formation autrefois paramilitaire issue du mouvement 

Patriote d’Ukraine, le régiment Azov et son nouveau parti se veulent issus de la société et des 

grandes problématiques qui animent l’Ukraine post-révolutionnaire. Acteurs incontournables du 

conflit contre les Russes à l’Est, dépositaires de la défense de l’identité ukrainienne ils cherchent 

aujourd’hui comme ils l’affirment à réveiller les masses pour bâtir un nouvel Etat ukrainien 

conforme à leur propre  vision nationaliste.  

Le groupe Azov est très critiqué dans la presse russe et dans une partie de la presse ukrainienne 

d’opposition pour ses origines et ses idéaux ultranationalistes. Il est renvoyé souvent non pas au 
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patriotisme mais à l’idéologie néo-nazie de certains de ses membres . Mais Azov apparaît aussi 78

comme une force politique et militaire légitimée et traitée avec beaucoup d’égard par la population 

ukrainienne , qui a besoin de se reconnaître dans des héros, dans des messages aussi simples que 79

mobilisateurs. C’est pour cela que nous étudierons comment Azov a su développer une image et un 

programme qui répond aux enjeux actuels de l’Ukraine et ce, malgré son idéologie radicale.  

 

1) Une force légitime et attractive dans le « chaos ukrainien »  

1.a  Azov : l’héroïsme dans un la guerre  

« Ceux qui se battent pour la défense du pays sont très déprimés par la mauvaise organisation de 

l’opération. Il y a du sabotage, c’est pourquoi nous n’arrivons pas au résultat espéré »  

 

 Ce constat amer de Iaroslav Gontchar, commandant au sein du régiment Azov , pose 80

indirectement les fondations de l’ambition du régiment : apparaître comme une force pleinement 

engagée dans le conflit et devant redonner au pays les moyens perdus de sa puissance.  

L’armée ukrainienne n’a pas su résister dès les premières heures des combats contre les forces 

séparatistes soutenues par les Russes . Azov veut être une alternative crédible. Depuis son 81

déclenchement, la guerre dans le Donbass est vécue comme une tragédie pour la majeure partie des 

Ukrainiens qui n’avaient pas connu de conflit majeur sur leur territoire depuis la Seconde Guerre 

mondiale. A la fois guerre de position, et guerre brutale, cette guerre à l’Est a fait à ce jour plus de 

10 000 victimes, et paraît s’enliser dans un face à face meurtrier depuis son déclenchement. Le 

rapport de force entre l’armée loyaliste classique et les séparatistes est tel qu’aucun camp ne peut 

bénéficier d’atout décisif. Dans cette guerre d’usure, l’armée nationale ukrainienne semble plus 

contenir l’ennemi que pénétrer ses lignes, et chaque jour qui passe la population ukrainienne 

éprouve une plus grande lassitude devant un  conflit qui  s’éternise.  Apparemment, les Ukrainiens 

 AERSETH, John., Ukraine’s far-right forces, hate-speech.org78

 FRANQUEVILLE, Bertrand., Le phénomène milicien en Ukraine : le cas du bataillon Azov, Dossier de recherche de 79

Master 1 de Science Politique, Spécialité Relations Internationales, Année universitaire 2015-2016, Université Paris I 
Sorbonne, 40 pages

 Alain Guillemoles, Ukraine le réveil d’une nation, les Petits matins,Paris, 2015,211pages 80

 KUZIO, Taras, Putin's War Against Ukraine: Revolution, Nationalism, and Crime, CreateSpace Independent 81

Publishing Platform, Kiev, 2017, 490 pages 
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ont confiance  en leurs forces armées (60% selon un sondage du Democratic Initiative Foundation 

de 2016) et leurs volontaires (57% selon le même sondage) qui représentent la défense armée de la 

révolution sur le territoire. Les critiques les plus acerbes au départ, visent plutôt le gouvernement et 

le parlement (11,8% de confiance 

seulement!) politiciens jugés incapables 

d’en finir avec la guerre et de trouver des 

solutions face à un groupe de séparatistes 

isolé . Mais l’évolution du conflit a 82

montré que la Russie avait une part 

active dans le soutien aux insurrections 

armées du Donbass  en termes de 83

financement, de propagande et aussi de matériel. La donne a changé et par là même, la 

représentation de la guerre . Pour beaucoup d’ukrainiens acquis à la cause du régime de Kiev, le 84

fait que le gouvernement persiste à qualifier la guerre dans le Donbass de simple « opération anti-

terroriste » est une erreur surtout quand il est prouvé qu’il y a intrusion des forces d’un autre pays 

…surtout quand il s’agit pour eux d’un ennemi héréditaire : la Russie. Un basculement s’opère avec 

la prise de conscience que l’Ukraine est victime d’une agression extérieure, et doit en conséquence 

riposter de toutes ses forces. Sûrement induit en erreur par le caractère hybride de la guerre, le 

président Porochenko contribue à ce changement d’état d’esprit des ukrainiens. Il ne cesse de 

promettre une solution rapide au conflit, qui tarde et se coupe donc de plus en plus de ses 

concitoyens. De plus en plus d’Ukrainiens l’accusent d’incurie, d’aboulie quand ce n’est pas de 

malversations quand la presse fait état de  profits de guerre captés par des oligarques comme 

Akhmetov bénéficiaire de commissions occultes dans les  trafics de charbon et d’acier .   85

 L’Histoire de l’Ukraine qui a connu des invasions étrangères périodiques (polonaises, 

ottomanes, allemandes, russes, suédoises..) sert donc d’arrière plan dans le contexte actuel pour 

décrire le conflit du Donbass comme celui d’une terre assiégée luttant pour sa survie, et pour 

éradiquer les prétentions russes dans le Donbass. C’est là un changement d’échelle dans le 

 Conférence de Noria et de Amnestie International sur l’Ukraine, en janvier 201782

 Le conflit ayant évolué en une guerre de position statique avec échanges d’artillerie, transforme la représentation de 83

l’ennemi. Pour les Ukrainiens, il ne s’agit plus d’obus tirés des lignes séparatistes mais de frappes d’artillerie 
orchestrées depuis la frontière russe.

 Entretien avec Anna Colin Lebedev à Paris, Novembre 201684

 Entretien avec Laurent Chamontin à Paris en décembre 2016  85

Photo 6 : affiche de propagande « Parle de l’affaire à celui qu’il faut, pas à celui qui peut. Ne parle pas avec celui avec 
qui tu peux parler, mais parle avec celui avec qu’il te faut parler. » (source : VK Azov)
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représentation du conflit qui va permettre à Azov de trouver sa légitimité et caisse de résonnance. 

Face à ce que les idéologues d’Azov appellent la précarisation du pays , le régiment trouve non 86

seulement sa place et son rôle, mais aussi une partie de sa légende fondatrice. Il serait l’ultime 

rempart dans la grande tradition des anciens héros de l’histoire ukrainienne face aux agressions 

extérieures .  87

 Né de la guerre, le régiment Azov va donc  cultiver une image de proximité, d’empathie, 

mais surtout de courage et d’abnégation auprès des Ukrainiens : rapidement Azov va s’approprier le 

premier rôle dans les forces militaires investies dans la guerre d’opposition aux séparatistes, Azov 

saura créer pour ses morts au combat, une véritable martyrologie fédératrice , laquelle ne fait 88

qu’indirectement marginaliser l’armée ukrainienne. A l’audace d’Azov correspond le manque 

d’initiative de l’armée régulière. A l’autonomie du régiment répond la servilité passive des troupes 

ukrainiennes qui attendent les ordres du pouvoir central, ordres qui ne viendront jamais . Cette 89

image est pour Azov facile à construire si on prend en compte les premières heures du régiment 

apparu comme formé de volontaires exaltés plus qu’aguerris, insoumis plus que docile, hiérarchisés 

et ne répondant qu’aux ordres de la nation et de son chef Andriy Biletsky, chef de commando plus 

que commandant . Dès les premières heures, Azov avait su de façon originale et décisive porter le 90

combat là où l’armée ukrainienne avait failli, au plus près des lignes séparatistes comme à 

Chirokine en janvier 2015 . Le succès militaire de cette initiative est l’acte de baptême d’une 91

mystique du régiment. Azov va  structurer un message fort bâti sur l’ambition, la détermination et le 

volontarisme du régiment mais aussi l’autonomie, le jusqu’au boutisme, et ce dans le seul intérêt 

d’une Nation en péril . Ce message simple mais fort est destiné avant tout à la population 92

ukrainienne et il permet de faire d’Azov un régiment d’élite, capable de faire basculer le rapport de 

force en faveur de l’Ukraine. Beaucoup de combattants du régiment ne craignent pas d’ entrevoir la 

possibilité de gagner la guerre en l’espace de deux semaines, notamment grâce à des innovations 

tactiques et matérielles. Lors de notre premier entretien à Lviv, Sviatoslav Siriy dirigeant de la 

cellule locale du parti d’Azov nous a dans ce sens montré avec fierté les photos d’un char en cours 

 Interview d’Andriy Biletsky tirée de sa page Facebook86

 Manifesto : the renaissance of ideology, http://reconquista-europe.tumblr.com, consulté en mars 2017 87
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de développement industriel dans sa base à Kiev, et jugé arme décisive dans l’issue  :  

 

« Grâce à ce nouveau véhicule qui concentre ce qui ce fait de mieux en matière de char aux Etats-

Unis, en Angleterre et en Allemagne nous pouvons être sûrs que nous prendrons un avantage 

significatif dans la guerre qui nous oppose à la Russie. Mais pour cela il faudrait que le 

gouvernement consente à le produire en masse, au plus vite »   93

Le choix de construire ce char paraît tout droit 

sorti du film post-apocalyptique Mad Max ! Ce 

choix est unique et caractérise bien le régiment  

Azov, toujours dans la revendication de 

moderniser l’appareil militaire ukrainien et 

d’opposer aux séparatistes le couple 

démultiplicateur de puissance, technologie et 

conviction. Le régiment en est même à 

réclamer le retour à la puissance nucléaire et ne s’embarrasse pas dans ses convictions ni des 

traumatismes légués par Tchernobyl ni du démantèlement difficilement réversible de l’arsenal 

nucléaire russe en Ukraine, en 1994 . Le Point numéro 14 du programme de sa branche militante 94

Corps Civil est sans ambiguïté sur ce sujet sensible : Mise en place d’une armée nationale 

puissante et d’un complexe militaro-industriel performant, retour au statut nucléaire du pays contre 

l’impuissance militaire, et la honte du moment . C’est une façon pour Azov de rappeler des temps 95

pas si anciens où l’Ukraine possédait l’arme de dissuasion et pouvait dicter une partie de la règle du 

jeu.  

 En faisant de la défense ukrainienne (budget et modernisation) l’un de ses projets phares , 96

Azov souhaite replacer l’Ukraine et sa puissance d’antan, aux avant-postes des luttes et des défis du 

monde actuel. Pour Azov, le conflit oriental que connaît l’Ukraine n’est que le prélude d’une 

 Entretien avec Sviatoslav Siriy à Lviv, février 201793

 Tract du Corps Civil sur le nucléaire : Повернемо ядерний щит україні ! 94

 « Traduction française du Manifeste du Corps civil du régiment ukrainien à destination spéciale « Azov » », http://95

cerclenonconforme.hautetfort.com/, 09/06/2016
 En effet son programme s’ouvre sur le point suivant : 1. La sécurité nationale et la défense du pays  96

 
Photo 7 : Tank que construit régiment Azov (source : Vice.com) 
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bataille ultime qui décidera de l’avenir de la nation ukrainienne, toute entière et dont l’issue 

favorable, ou pas lui permettra d’être une nation unie et solidaire quelles que soient les épreuves à 

venir. De là pour Azov, le refus de toute concession aux républiques séparatistes et le refus de 

l’annexion de la  Crimée : « ces territoires ukrainiens sont pris en otage par les Russes et nous les 

délivrerons par la force ! » . On peut donc aisément comprendre qu’Azov puisse représenter pour 97

les Ukrainiens, épuisés par les efforts de guerre une alternative crédible, l’étendard du refus de la 

défaite et de l’immobilisme, l’oriflamme du retour de l’Ukraine comme nation souveraine.   

 La population ukrainienne accepte donc un régiment ultranationaliste comme Azov au 

prétexte qu’il représente avant tout une force investie dans la reconquête du territoire est-ukrainien; 

mais aussi parce qu’il véhicule l’image d’une force disciplinée et intègre au sein d’une armée 

nationale qui elle est en proie à la corruption . De nombreux experts ou journalistes pointent ce 98

travers de l’armée ukrainienne . Qu’il s’agisse de généraux commerçant directement avec l’ennemi 99

ou de soldats peu scrupuleux d’améliorer leur maigre solde, l’armée ukrainienne à tous les échelons 

est un appareil fragilisé, délité dans un contexte de guerre où le pouvoir central laisse faire certains 

circuits parallèles. Le régiment Azov se pare donc des vertus de la pureté, de l’abnégation et axe sa 

communication sur ce trait . Il est intransigeant sur la façon dont ses soldats doivent se comporter 100

et diffuse largement les principes qui l’animent  dans la formation de ses volontaires.  

 Toute communication est avant tout centrée sur le groupe et son organisation, sur le corps 

dans sa totalité . L’univers du régiment comme nous avons pu le constater dans sa base, est 101

construit de façon collective et non individuelle. La discipline est stricte sans distinction de rang et 

le mode de vie sain, inspiré du straight edge punk (ni alcool, ni tabac) implique tout le groupe. 

C’est la garantie de l’efficacité du régiment sur le théâtre d’opération , mais aussi sa force de 102

persuasion tant il détonne par rapport aux autres bataillons de volontaires. Le régiment n’autorise 

aucun esprit de défiance, et plus encore que dans n’importe quel corps d’armée, le culte de la 

hiérarchie, la soumission à l’autorité  basée sur l’honneur et la fidélité au chef sont de règle. 

L’originalité vient du fait que ces comportements sont inscrits dans l’ADN du régiment au point de 
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 Entretien avec Iaroslav Solodukha à Lviv, février 201798

 Entretiens avec Paul Gogo et Sébastien Gobert au en novembre 201699
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ne pas valoir de rappel particulier. La façon dont ils se saluent entre-eux est très codée : c’est un 

salut fraternel où l’on empoigne l’avant-bras de l’autre, la main gauche quant à elle, est posée sur 

l’épaule en fonction de la hiérarchie. Anton combattant rencontré à Kiev nous a expliqué qu’il 

s’agissait d’un salut romain permettant à l’époque de savoir si une dague était dissimulée par celui 

que l’on salue, une  référence  qui témoigne du registre que veut utiliser Azov dans ses 

symboliques : celui d’une armée de fidèles, de phalange avançant comme un bloc et soudée par des 

valeurs viriles empruntées à l’Histoire.  

Azov insiste beaucoup sur l’esprit de cohésion, sur une socialisation virile qui conforte la thèse de 

Benedict Anderson qui dans son ouvrage Imaginated communities présentait la plupart des forces 

nationalistes comme des entités construites sur un projet « mâle-hétéro » imaginé comme une 

« confrérie » . 103

Dans cet univers militariste, où seule la défense de la terre natale compte, l’individu met de côté ses 

origines et son identité (il prend dès son incorporation un surnom, une pratique héritée de la 

résistance ukrainienne) et ne s’exprime qu’au nom du régiment . Tout ceci permet de faire 104

émerger un volontaire exclusivement consacré à la défense de son pays porteur des seules valeurs 

du régiment et renonçant à un passé pour préparer un avenir glorieux. Rarement il n’est donné dans 

des armées nationales de voir autant de formatage, de conditionnement au service d’un idéal. La 

notion de bataillon d’élite pour Azov crée une singularité qui appelle d’autres missions que 

simplement militaires. Il y a là un tremplin pour un engagement politique poussé comme en 

témoigne cet étudiant de Odessa , membre d’Azov : 

« Avant j’étais étudiant à l’université d’Odessa, quand la guerre a éclaté, j’ai suivi un groupe 

d’amis qui allait rejoindre Azov. Qu’importe mes obligations personnelles, je voulais servir mon 

pays de la meilleure façon. Azov, par discipline et son patriotisme, apparaissait comme un choix 

naturel » .  105

 Dans cette optique de légitimer son existence, mais aussi ses actions auprès de la population, 

Azov s’emploie donc à se présenter comme régiment intègre au mode de vie et aux valeurs saines 

qui tranchent avec le reste des forces armées ukrainiennes. Grâce à cela, les actes et les attitudes du 

 Entretien informel à la base ATEK du régiment à Kiev, février 2017103
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régiment sont non seulement admises et détachées de l’image fascisante qu’ils inspirent, mais elles 

servent aussi de vitrine pour le recrutement. Non content de prospérer sur la lassitude générale qui 

découle du conflit dans l’Est, le régiment Azov tire parti de la radicalité ambiante et des extrêmes 

réveillés par la révolution pour légitimer sa politique en public. Il se présente comme une force 

compétente capable de tirer la société des tourments post-révolutionnaires sans mitraillettes et 

fusils, par le bulletin de vote.  

1.b Azov : une réponse aux désillusion du Maïdan et sa radicalité ? 

Par sa violence sans précédent et l’envergure de sa mobilisation, la Révolution du Maïdan a 

eu une onde de choc retentissante et unique dans l’histoire politique ukrainienne et dans les 

révolutions marquées par des mouvements populaires de contestation sur des places symboliques de 

Tahir à Taksim plus au niveau de la forme que des slogans… Cette révolution marque une véritable 

rupture surtout si on la compare à la Révolution orange. La Révolution orange de 2004 plus de 10 

ans après l’indépendance fut une mobilisation de masse portant le candidat de l’opposition Victor 

Iouchtchenko à la présidence. Elle était « le simple produit des années de transition » et celui de 

« l’ajustement des acteurs politiques » classiques « face à la montée de l’autoritarisme » . La 106

révolution Maidan dans le contexte de la guerre a été toute autre et a fait voler en éclat le paysage 

politique traditionnel ukrainien . Dans les turbulences post-révolutionnaires progressivement ont 107

émergé de nouvelles formations politiques tantôt europhiles tantôt nationalistes, animées certes par 

des intérêts divergents, mais convaincues qu’il fallait changer le système et ses pratiques pour 

redonner une place centrale au peuple ukrainien et à ses désirs de liberté . Le nouveau paysage 108

politique ukrainien s’est formaté autour de la prépondérance d’un parlement beaucoup plus fort —

dans le prolongement de la destitution qu’il avait obtenu de l’ancien président Ianoukovicth— et  

surtout, plus pluraliste, pour ne pas dire éclaté. Des partis nationalistes radicaux comme Svoboda, le 

Parti Radical et Pravyï Sektor ont fait à l’issue du Maidan, pour la première fois leur entrée au 
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gouvernement, blanchis de leur passé et de leurs idées sulfureuses . Ils pouvaient surfer sur leur 109

notoriété d’acteurs du Maïdan, sur leur violence révolutionnaire efficace et sur un discours anti-

russe assez partagé et véhiculant de fait une critique du système politique ukrainien précédent . 110

Mais ces partis extrêmes traditionnels furent dépréciés dans le jeu politique ukrainien aussi 

rapidement qu’ils avaient été intronisés, car l’exercice du pouvoir nécessairement édulcorait leurs 

messages.  

En effet, pour peser dans les décisions du nouveau gouvernement Iatseniouk, le parti Svoboda a 

même consenti à abandonner sa rhétorique nationaliste et anti-européenne au profit d’un discours 

beaucoup plus conciliant et social afin d’être mieux accepté au sein du gouvernement intérimaire de 

Iatseniouk et de ses nouveaux électeurs. Ce calcul n’avait d’autre fondement que valoriser le score 

des élections législatives de 2012 (10,45% des voix ) et son prix allait se révéler très coûteux . La 111

collaboration précipitée du leader historique de Svoboda, Oleh Tyahnybok avec le gouvernement 

pro-européen et libéral de Poroshenko fut immédiatement  perçue par certains électeurs comme une 

trahison à leur encontre, voire un signe de faiblesse de la part d’un leader déjà en perte de vitesse . 112

La constitution du Bloc Poroshenko sur la base même du Parti des régions de Ianoukovitch aggrava   

le désenchantement de ceux qui plaçaient leurs espoirs dans l’inspiration anti-élites de la révolution. 

Le « tourisme-politique »  pratiqué par d’anciens députés soucieux de se maintenir coûte que 113

coûte au sein d’une majorité ajouta une déception supplémentaire chez la plupart des Ukrainiens qui 

s’étaient mobilisés tout au long du Maïdan : « des corrompus en ont remplacé d’autres » était le 

slogan le plus souvent repris . La désillusion et le discrédit de l’extrême droite classique allaient 114

être le terreau de la montée en puissance d’Azov et de sa radicalité surtout dans le contexte post 

Maidan de la guerre du Donbass. 

 L’éclatement du conflit dans le Donbass au printemps 2014 suivi de l’annexion de la 

Crimée, a également contribué à la nouvelle donne politique. Les différents partis politiques 

ukrainiens ont du  faire face aux événements, se recentrer sur un discours nationaliste avec pour but 

de fédérer et mobiliser le peuple et les électeurs autour de l’effort de guerre. Jusqu’alors monopole 

 SHEKHOVTSOV Anton., Ukraine: the far-right in parliament for the first time, Novembre 2012, 6 pages 109

 Ibid 110

 SHEKHOVTSOV Anton., From electoral success to revolutionary failure The Ukrainian Svoboda,party, 12 pages 111

 Ibid112

 Entretien avec Alexandra Goujon à Paris, janvier 2017113

 Conférence de Noria et de Amnestie International sur l’Ukraine, en janvier 2017114
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des partis nationalistes d’extrême-droite comme Svoboda et Pravyï Sektor, le discours nationaliste 

radical fut donc repris par d’autres partis Samopomitch, Bat'kivchtchyna ou même Ukrayins"Ke 

Ob'yednannya Patriotiv (UKROP) l’alliance des patriotes . Ces derniers allèrent même jusqu‘à 115

proposer aux législatives de 2014 des candidats issus des rangs de l’armée et des bataillons de 

volontaires comme Aïdar avec Nadia Savtchenko. C’était pour eux montrer qu’ils intégraient 

pleinement dans leur démarche politique la lutte contre les séparatistes et les Russes. Les idées 

nationalistes devenaient donc le fond de commerce des partis traditionnels ukrainiens avec un 

risque permanent de dénaturation des idéaux et de surenchère . C’est pour cela, que les idées 116

nationalistes sont aujourd’hui encore considérées comme des idées mainstream…  qui ne 117

représentent plus grand chose. En voulant jouer à la fois sur les revendications sociales et les 

objectifs militaires, pressés par l’élan révolutionnaire et la crise du Donbass, les partis politiques 

ukrainiens se sont donc discrédités au niveau de leur discours. Ils n’ont pu faire coïncider leurs 

propres calendriers politiques avec celui des réformes et des décisions attendues par les 

Ukrainiens . L’ensemble des partis dits de gouvernement ont connu des conflits d’intérêt et un 118

désaveu général, notamment lors des élections législatives d’octobre 2014. Déjà en recul aux 

élections présidentielles de mai 2014 (1,2 et 0,7 % des voix) connurent une déroute électorale aux 

élections législatives d’octobre, en n’obtenant que 6 sièges pour Svoboda et 1 seul pour Pravyï 

Sektor. Cet échec historique des partis nationalistes ukrainiens, et la déception des militants du 

Maïdan devant le non renouvellement de leurs élites fut le déclencheur de l’entrée d’Azov en 

politique. Il y a de la part du régiment un certain opportunisme, une bonne analyse des rapports de 

force et de toute évidence, la transposition sur le terrain politique de stratégie militaire qui lui avait 

permis les succès qu’on lui connaissait. Pour s’affirmer en tant que patriote, l’électeur n’avait plus 

besoin de voter pour un parti d’extrême-droite authentique, il pouvait emboîter les pas d’Azov   

 Regroupant des personnalités issues des différentes mouvances radicales nationalistes 

ukrainiennes, le régiment Azov a su avec son nouveau parti Corps National, capter les déçus du 

Maïdan en leur proposant un discours de guerre radical , une référence patriotique garantie par ses 119

 Entretien avec Ivan Fedyk à Lviv, février 2017115

 Ibid 116

 Entretien avec le rédacteur en chef du blog Reft&Light à Kiev, février 2017 117

 Ibid  118

 Entretien avec Konstantin Batozsky à Kiev, février 2017119
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victoires dans l’ATO et une discipline décalée par rapport aux errances des partis traditionnels. Pour 

des dirigeants d’Azov tels Andriy Biletsky ou Nazar Kravchenko son bras droit, Azov ne devait pas 

uniquement se lever avec ses combattants pour en finir avec l’occupation russe à l’Est de l’Ukraine, 

mais également porter son combat au coeur du territoire ukrainien en s’attaquant à son système 

politique dépassé. Il est d’ailleurs significatif que le système politique soit qualifié au même titre 

que la Russie « d’occupant »!  

 Cette extension schmitienne du domaine de la lutte du régiment («  la politique c’est la continuité 

de la guerre ») a eu de quoi séduire certains Ukrainiens susceptibles d’avoir souvent dans leur 

parcours politique eu des affinités avec l’opposition radicale. Les occasions ne manquaient pas  

Qu’il s’agisse des manifestations contre Kouchma au début des années 2000, des combats sur les 

barricades du Maïdan ou bien de certaines opérations militaires contre les séparatistes dans le 

Donbass, la plupart de ces militants avaient par leur confrontation avec les forces de l’ordre appris à 

faire usage de la violence, et de lier cette radicalité avec leurs idées politiques . Contrairement aux 120

autres partis d’extrême-droite comme Svoboda jugés trop politiciens et désintéressés des actions de 

terrain, les militants les plus aguerris ont rapidement trouvé dans Azov et le Corps National un 

prolongement de leurs trajectoires d’opposition radicale, un cadre idéologique et d’action 

conformes à leurs attentes. Les transfuges de Pravyï Sektor sont nombreux et leurs propos sont sans 

ambiguïté :  

  

« Auparavant, je militais chez Pravyï Sektor qui a fini par imploser de l’intérieur à cause de la 

politique. J’ai vu en Azov une force incorruptible et intègre qui était en dehors du jeu politique. En 

plus ils font beaucoup d’actions sur le terrain qui montrent que le mouvement est actif »  121

 Le Corps National est bel et bien créé pour redonner un nouvel espace d’expression aux 

nationalistes déçus et surtout catalyser et canaliser leur radicalité . 122

Azov va donc être en mesure de détacher son mouvement du reste des forces d’extrêmes-droite en 

Ukraine voire de les contester. Mais la jeunesse de son parti et son recrutement au départ 

minoritaire obligent le régiment à faire preuve de retenue dans ses rapports avec le reste de 

l’extrême-droite ukrainienne du moins au départ de l’aventure politique. C’est pour cela qu’Azov et 

 FRANQUEVILLE, Bertrand, Le phénomène milicien en Ukraine : le cas du bataillon Azov, Dossier de recherche de 120

Master 1 de Science Politique, Spécialité Relations Internationales, Année universitaire 2015-2016, Université Paris I 
Sorbonne, 40 pages 

 Entretien informel à la base ATEK du régiment à Kiev, février 2017121
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son Corps national nouent des alliances tactiques de circonstances avec Svoboda et Pravyï Sektor : 

c’est un moyen d’ apparaître comme une force d’appoint incontournable et d’acquérir une légitimité 

immédiate. Cette alliance a d’ailleurs été désavouée par certains des militants les plus radicaux du 

Corps National. Elle n’empêcha pas une marche conjointe le 22 février à Kiev pour commémorer le 

Maïdan et montrer à la Rada que les nationalistes de tous horizons comptaient peser dans le futur 

politique de l’Ukraine . Après cette marche, un manifeste conjoint renouvelant cette alliance a été 123

signé au mois de mars . Cette alliance des partis traditionnels d’extrême-droite autour d’Azov peut 124

pour ces partis correspondre à une tentative un peu désespérée de garder une crédibilité autour d’un 

nouveau leader charismatique Andriy Biletsky, mais aussi autour d’un programme et d’une 

idéologie structurés. Azov est parvenu à représenter une alternative crédible en termes de lutte 

contre la corruption, de renouvellement des élites contrairement à Svoboda ou Pravyï Sektor. Ce 

n’est pas le moindre de ses mérites en un temps relativement court. Azov n’a jamais abandonné 

dans ses thématiques une radicalité contre l’establishment et l’économie de l’ombre; il a 

simplement fait de nouvelles  émules.  

  

  

 Observation sur le terrain à Kiev, février 2017123

 Signature du manifeste national par les leaders de plusieurs organisations nationalistes ukrainiennes dont le Corps 124

National, le Secteur Droit et Svoboda, http://reconquista-europe.tumblr.com/, consulté en mars 2017  
 
Photo 8 : Marche pour la dignité du 22 février 2017 (source : Adrien Nonjon IFG)

"35

http://reconquista-europe.tumblr.com/


  La destitution de Viktor Ianoukovitch et de sa camarilla a ainsi ouvert une période 

nouvelle : elle a finalement permis de réenclencher la lutte contre la corruption et le système 

oligarchique prédominant résultant de la fusion de la sphère économique et politique . La rupture 125

cependant a été partielle car il est difficile de rompre avec ce phénomène structurel en Ukraine. Le 

rôle de certains oligarques a bien évidemment diminué, mais sans pour autant les faire disparaître 

du paysage politique ukrainien. Cette résistance des nantis du système est l’occasion pour Azov de 

développer un discours anti-élite direct, sans ambages, déterminé, en phase avec les souhaits les 

plus intimes de la nation. En effet, le système oligarchique est dénoncé par Azov comme un système 

dépassé freinant le renouveau de la nation :« Notre nation est démoralisée par le pouvoir anti-

ukrainien et clientéliste » . L’Etat se doit ainsi d’abandonner toute compromission avec les 126

oligarques pour se concentrer exclusivement sur les intérêts de la nation toute entière. Surfant sur 

les désillusions du Maïdan incarnées dans un gouvernement intérimaire proche de l’oligarchie puis 

dans le manque de réformes concrètes de la part du président Porochenko, le parti Corps National 

dérivé d’Azov   appelle donc au renouvellement des élites dirigeantes du pays et à des mesures plus 

extrêmes comme l’abrogation des partis traditionnels jugés coupés une fois leur entrée dans les 

hautes sphères du pouvoir de tout sens des réalités : « Nous voulons que les Ukrainiens 

sanctionnent par leur vote des actions et non des discours »   127

 Ce discours très radical et volontariste est l’axe essentiel du projet de transformation politique mis 

en oeuvre par Azov pour répondre aux aspirations du Maïdan. On peut y voir une nouvelle forme de 

populisme mais peut être aussi une véritable volonté de se donner les moyens politiques de sortir le 

pays d’une crise économique difficile en ménageant une base de plus en plus acquise aux vertus du 

régiment.  

 Au niveau économique Azov porte aussi des mesures sans concession en souhaitant  réorganiser, 

planifier et réorienter l’économie ukrainienne au profit du collectif : le manifeste du parti Corps 

National décline les principes fondateurs suivants : 

5)      Une économie qui conjugue secteurs étatiques et privés contre les dérives extrêmes du 

capitalisme oligarchique et du communisme. 

 Conférence : Quelles réformes pour l’Ukraine, IRIS, 10/12/2015125

 Discours d’Andriy Biletsky lors du congrès de fondation du Corps National, le 14 octobre 2016, sur la chaine 126

Youtube du Corps National
 Discours de Vistyp Moshe lors du congrès de fondation du Corps National, le 14 octobre 2016, sur la chaine Youtube 127
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6)      Nationalisation des ressources extraites du sol, des secteurs stratégiques de l’économie et de 

certains monopoles contre l’exploitation sauvage de notre terre par les structures oligarchiques. 

7)      Développement du système bancaire pour stimuler l’économie, établir un taux d’intérêt 

justifié contre les usuriers qui ont la loi de leur côté et l’esclavage de l’endettement. 

8)      Intervention minimale de l’Etat dans le développement des petites et moyennes entreprises 

contre les pressions exercées par un système bureaucratique corrompu. 

9)      Participation des ouvriers à la gestion et au partage des bénéfices des entreprises contre le 

fait d’être privé de droits, d’être exploité  par les employeurs et les faux syndicats.  128

 

Cet inventaire de mesures phare reprend par ses points 9 et 5 bien des aspects la charte du travail de 

Mussolini de 1926 et du corporatisme fasciste. Azov va jusqu’à évoquer un Etat dirigiste autoritaire 

qui est au  centre des prises de décisions et de la régulation de l’économie. Mais cet Etat doit 

progressivement s’effacer au profit des activités collectives et productives  de la nation. On est aux 

portes d’un corporatisme d’Etat, et délibérément dans une tradition néo-dirigiste et néo-corporatiste. 

Déclamer un programme n’est pas pourtant gage obligatoire de réussite.  

 

 Si le projet politique d’Azov s’inscrit, on l’a vu dans les revendications et les désillusions du 

Maïdan, sa réalisation reste difficile dans la mesure où le parti Corps National n’a encore que peu 

d’influence au niveau électoral étant un parti récent. Le régiment va donc être contraint d’adopter 

une stratégie coup de point (héritée des années Ianoukovitch où les partis d’extrême-droite n’étaient 

seulement mobilisés que pour influencer directement sur le terrain les principaux acteurs 

d’opposition) , quitte à être perçu comme un simple agitateur sans ambitions politiques réelles 129

systémiques. Se faire connaître fusse ponctuellement, est plus important provisoirement que faire 

connaître  un  programme précis. C’est dans cet esprit que la principale banque du pays, Sberbank 

et ses établissements en Ukraine connaissent depuis le début de l’année 2017 des attaques régulières 

de la part du Corps National d’Azov. Les activistes dénoncent ce groupe bancaire comme une entité 

 « Traduction française du Manifeste du Corps civil du régiment ukrainien à destination spéciale « Azov » », http://128

cerclenonconforme.hautetfort.com/, 09/06/2016
 SHEKHOVTSOV A., From Para-Militarism to Radical Right-Wing Populism: The Rise of the Ukrainian Far-Right 129

Party Svoboda, 4 pages
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ennemie occupant le territoire national ukrainien, et légitiment des raids, des actions coup de point 

pour montrer le vrai visage de cette banque jugée anti-ukrainienne : « ce sont des banques russes 

qui financent le terrorisme et non des banques suisses comme beaucoup le pensent » . Devant le 130

regard intrigué des passants et la passivité des forces de l’ordre, les militants du Corps National 

bétonnent la devanture des établissements, y placardent des affiches appelant au boycott et y 

déversent de la peinture rouge, déguisés en soldats soviétiques, pour bien rappeler que cette banque 

est passée à l’ennemi et est liée d’une manière ou d’une autre à la guerre. Cet activisme d’Azov va 

plus loin que le simple décret du président Poroshenko visant à nationaliser la banque ukrainienne 

Privatbank . Il est la démonstration par le régiment Azov et de son parti qu’il est une force 131

d’opposition traquant tous les ennemis de la nation, toutes les collaborations cyniques qui se font 

sur le dos de la nation ukrainienne. Azov se substitue à des autorités ukrainiennes dépassées ou … 

complices. Devant l’ampleur de sa tâche, Azov a même mis en place des milices citoyennes 

appelées Corps Civils. ONG militantes, inspirées des volontaires ukrainiens décrits par Ioulia 

Shukan, ces groupuscules agissent directement auprès des populations, enregistrent leurs plaintes et 

apportent directement des solutions dans les plus brefs délais. Les engagements sont clairs  :  

 

« Beaucoup de gens n’ont ni les moyens ni le temps de faire appel aux organes de l’Etat pour les 

aider. Au contraire ils sont délaissés. En les aidant directement, nous pouvons aller à leur 

rencontre, connaître leurs problèmes et leurs inquiétudes et ainsi proposer des solutions dans les 

meilleurs délais. C’est une excellente façon de nous faire connaître et de 

gagner leur sympathie »   132

 Ainsi le Corps Civil s’est attaqué en février 2016 à des constructions 

illégales au coeur de Kiev . Bien qu’érigées sur l’espace public du 133

quartier, et défendues par des hommes de mains, et apparemment 

indestructibles, ces nouveaux appartements en construction semblaient ne 

pouvoir être interdits. C’est pourtant là, qu’Azov est intervenu : 

confrontations directes sur les lieux du chantier et manifestations devant le 

siège de la police et de l’entreprise Kyivmiskbud en charge du projet. Azov a obtenu gain de cause 

 Stepan Viniar lors d’un meeting à Lviv en février 2017130

 L’Ukraine nationalise sa première banque, http://www.lemonde.fr/, consulté en février 2017131

 Propos recueillis par Bertrand de Franqueville 132

  « Kiev locals above vs capitalism the state », https://yespasaran.wordpress.com,12/09/2016, 133
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et a pu infléchir les tribunaux administratifs de Kiev en faveur des demandeurs. Cet épisode a 

marqué l’opinion publique et n’est pas étranger à la montée en puissance du Corps National. Le 

Corps Civil s’emploie également à défendre l’environnement ainsi que le droit des animaux : sa 

cellule léopolitaine a effectué des actions coup de point dans les Carpates en s’attaquant à la vente 

illégale de sapins de Noël issus de la déforestation abusive , et dans le même temps des groupes 134

de volontaires ont distribué de la nourriture aux chiens errants lors des hivers rigoureux.  

L’offensive sur la ville d’Avdiivdka en février 2017, nous a donné personnellement l’occasion 

d’évaluer lors de nos participation à des meetings, l’importance des actions sociales destinées à 

aider les militaires et les habitants. En effet dès les premières minutes du meeting une collecte de 

vêtements chauds et de nourriture pour les distribuer au plus près du front à ceux dans le besoin a 

été organisée. C’est une des nombreuses facettes du militantisme d’Azov dans sa quête de pouvoir 

sinon du pouvoir.  

Ce genre d’actions à l’actif d’Azov n’étonne pas. Il met en évidence le problème traditionnel 

ukrainien d’un manque de réformes institutionnelles, d’une insuffisance de moyens laissant la place 

à des initiatives de terrain pour régler des problèmes collectifs. Cela multiplie les situations 

d’urgence et conflictuelles, car l’absence de régulation, de médiation officielle se fait sentir. Raison 

de plus pour  Azov d’occuper le terrain libre et porter le fer sur l’ action sociale, moyen direct pour 

établir sa légitimité face à un Etat et des institutions défaillantes. Pour Dmitro Kyrartchyka, en 

charge du programme du Corps National, dans son discours inaugural le 14 octobre 2016 à propos 

du programme du Corps National : « Un patriote prend soin de son peuple » .     135

 

Dans ses objectifs politiques au niveau national, Azov souhaite donc avant tout tisser des liens de 

qualité avec la population pour être accepté et reconnu par le plus grand nombre. Azov cherche à  

cicatriser les plaies d’une période particulièrement sombre dont l’impact en termes de dérives est 

difficile à circonscrire. Jalonnée de chocs politiques (remise en cause de la légitimité de son 

gouvernement, décentralisation de l’Etat), sociaux (lutte contre la fraude et le poids de l’oligarchie) 

et d’objectifs militaires contraignants (redonner à l’armée sa puissance d’autrefois en vue de 

contenir les séparatistes), l’histoire récente de l’Ukraine de 2014 à aujourd’hui, est source de 

 Observation lors du meeting du Corps National à Lviv134

 Discours de Vistyp Moshe lors du congrès de fondation du Corps National, le 14 octobre 2016, sur la chaine 135

Youtube du Corps National 
 
Photo 9 : Insigne du Corps Civil 
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fractures qu’il lui faut réduire rapidement . Azov tente d’apporter sa solution propre : développer 136

un discours et des actions de « crise » adaptés pour clarifier son image et se montrer acteur 

dominant dans la mise en oeuvre de solutions aux problèmes de fond ukrainiens :  

« Maintenant nous avons une très grande influence sur notre nation, car nous représentons ceux qui 

la défendent. Ainsi, le peuple a confiance en nous… Elle vient principalement des villageois. (Parce 

que selon eux, Azov s’intéresse à leurs problèmes contrairement aux autres partis politiques 

ukrainiens, ndla ). (…). Donc je pense que plus tard, nous pouvons devenir un pouvoir civil très 

fort »   C’est le sens du combat contre la corruption et le jeu d’Azov pour pallier l’absence de 137

soutiens de la part de l’Etat préoccupé…il est vrai par d’autres urgences.  

 GUILLEMOLES A., Ukraine le réveil d’une nation, les Petits matins,Paris, 2015, 211pages 136

 

 Entretien réalisé par Bertrand de Franqueville pour son mémoire  137

Photos 10, 11, 12, 13 : Manifestations du Corps National le 22 février 2017 (source : Adrien Nonjon), Manifestation du 
Corps Cvil, Action contre la banque russe Sberbank à Kiev (source : VK Azov et Corps National)
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1.c Azov : la stabilité par un nationalisme retrouvé  

 

L’émergence et la structuration d’un mouvement ultranationaliste extrême comme Azov 

autour des éléments de crises du Maïdan et de la guerre dans le Donbass, constitue pour reprendre 

les propos des politologues Erwin K. Scheuch et Hans Klingemann une « pathologie normale »  

pour une société industrielle mise à l’épreuve . La mutation du régiment Azov en un mouvement 138

politique nationaliste notoire et non périphérique dans le paysage politique ukrainien est à l’aval 

d’une logique socio-politique directement liée au contexte ukrainien : l’essor de la nation sur le plan 

politique et une transformation de l’identité ukrainienne.  

 Il n’est pas question d’oublier le mouvement radical dont est issu Azov et qui puise dans la 

mouvance skinhead et xénophobe. Mais Azov est aussi une force reflet de la société ukrainienne. 

Au travers des  parcours du régiment  et des  trajectoires personnelles  de ses militants, nous avons 

pu établir le spectre socio-politico-religieux du groupe qui compte 1500 membres. 52 membres sont 

titulaires d’une licence, 1 est docteur, 5 sont doctorants, 13 ingénieurs, mais aussi 76% sont de 

greco-catholiques, 19% néo-païens, 1 bouddhiste, 1 musulman et des militants de confession juive 

comme le commandant adjoint Vistyp Moshe . Tous ces militants peuvent être à la fois proches 139

  K. SCHEUCH Erwin, KLINGEMANN, “Theorie des Rechtsradikalismus in westlichen Industriegesellschaften,” 138

Hamburger Jahrbuch für WirtschaftsundSozialpolitik, vol. 12 (1967), pp. 11–29 et SHEKHOVTSOV Anton., 
UMLAND Andreas., Ultraright Party Politics in Post-Soviet Ukraine and the Puzzle of the Electoral Marginalism of 
Ukrainian Ultranationalists in 1994–2009, 32 pages 

 Chiffres donnés par Bertrand de Franqueville lors de notre rencontre à Kiev en février 2017  139

Photo 14 : Combattants du régiment Azov prêtant serment (source : Azov.press)
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des milieux radicaux comme les hooligans, skinhead, paramilitaires ou (et) totalement étrangers à 

l’idéologie nationaliste du régiment. Mais ils ont en commun d’être animées par un désir d’action 

pour faire face aux enjeux d’un pays plongé dans l’état d’urgence. Ils sont dans une prise de  

conscience totale de la nécessité d’agir, de résister, d’accepter le don d’eux-mêmes pour la noble  

cause de la défense de l’identité ukrainienne .   140

Cette  résistance dite « autonome » revendiquée par les membres d’Azov, fait de ce dernier une 

mouvance qui dépasse les différences subculturelles existantes en Ukraine. On parlera d’un  

« nationalisme social » qui inclut au sein de la nation toutes les personnes en activité 

professionnelle et ayant un degré élevé de conscience nationale indépendamment de leurs 

subcultures et de leurs identités. Il ne s’agit en aucun cas de personnes exclues de la société, de 

personnes rejetées et considérées comme dangereuses, dès lors qu’elles étaient insérées dans un  

tissu social. Elles se définissaient au départ comme des artisans de la  défense ultime du pays et des 

thuriféraires de sa stabilité. C’est le contexte de guerre qui les a mobilisés autour d’une idéologie 

guerrière et de défense comme l’ultranationalisme ou le néo-fascisme. Mais beaucoup ont souhaité 

aller plus loin et à l’issue de la révolution Maidan, ils ont choisi de prolonger leur activisme dans le 

combat politique, ne serait ce que parce qu’ils étaient convaincus que les solutions se trouvaient non 

pas chez les élites (les idées ne tombent pas du ciel) mais bien dans la société ukrainienne (l’action 

quotidienne est mère de toutes les batailles). Sviatoslav Siriy responsable de la cellule du Corps 

National à Lviv, ancien volontaire au sein du régiment en est le porte parole : « Même si mon 

engagement en tant que volontaire pour aider Azov était motivé par le fait de vouloir défendre mon 

pays, je ne pouvais imaginer laisser tout tomber après la démobilisation du régiment. La révolution 

du Maïdan n’est pas terminée, la nation a à peine pris conscience de son potentiel politique. C’est 

pour ça que j’ai voulu très rapidement rejoindre le Corps Civil d’Azov, puis participer à 

l’élaboration du Corps National »   141

La démarche ainsi décrite a valeur d’exemple : les membres du régiment aspirent à transcender leur 

combat de militaire en combat politique. C’est  pour eux une façon de tirer bénéfice de leurs actes 

héroïques passés, de leur image pour préserver sur le terrain politique une véritable identité 

nationale ukrainienne née pendant la guerre et renouvelée par la guerre. 

 FRANQUEVILLE, Bertrand, Le phénomène milicien en Ukraine : le cas du bataillon Azov, Dossier de recherche de 140

Master 1 de Science Politique, Spécialité Relations Internationales, Année universitaire 2015-2016, Université Paris I 
Sorbonne, 40 pages 
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  L’affirmation d’une identité nationale ukrainienne qui « hoquetait » il y a encore 5 ans dans 

les traumas de l’ère post-soviétique et les difficultés de se penser face à l’Occident et face à la 

Russie, a connu un essor sans précédent avec la guerre à l’Est. Avant les tensions et les conflits à 

l’Est les Ukrainiens étaient plutôt organisés à l’échelle locale, ou d’un oblast ou d’une ville ou 

d’une communauté . Ils s’en réclamaient, et s’installaient dans une fragmentation subie sinon 142

assumée. La guerre, l’annexion russe de la Crimée et l’activisme russe à l’Est ont bouleversé la 

donne. Les Ukrainiens ont pris conscience de l’importance de l’Etat pour le bon fonctionnement de 

la vie quotidienne, pour la sécurité collective, pour la défense d’une histoire et d’un territoire . 143

C’est cette mutation qui a été décisive. On peut la résumer ainsi : l’identité autrefois 

« multipositionnelle »  qui dépendait de l’endroit où l’on résidait, où l’on avait des racines, a été  144

peu à peu gommée au fil des mobilisations générales. Par là, une identité nationale résolument 

attachée à la défense de l’intégrité territoriale du pays et ce, malgré la marqueterie des diversités a 

pu s’affirmer. Face aux nouvelles zones grises de non droit générées par la guerre, face aux  

mouvances séparatistes, Azov choisit donc d’ adapter de façon pragmatique son discours et son 

attitude. Il lui incombait de porter ce sentiment national sur l’ensemble du territoire, d’être le  

fédérateur du nationalisme ukrainien retrouvé et de se servir de son aura pour le faire de façon plus 

paternaliste qu’autoritaire. Cette mue du régiment est la base même de son nouveau parcours en 

politique avec le Corps national.  

 C’est dans l’Est de l’Ukraine où les fractures avec le reste du pays ont été ouvertes et 

amplifiées par la guerre que ce phénomène peut s’observer sous l’impulsion d’Azov. En effet, parmi 

la trentaine de cellules du Corps National présentes en Ukraine, 15 d’entres elles se concentrent à la 

fois dans le centre et l’Est du pays , témoignant ainsi de la volonté profonde d’Azov de ne pas 145

isoler la partie orientale mais de la réconcilier avec le reste du territoire. Sur les confins orientaux la 

stratégie de communication du mouvement repose essentiellement sur la mise en valeur de deux 

villes qui initialement avaient été tentées de basculer dans le camp des séparatismes : Kharkiv et 

Marioupol.  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 Kharkiv fut relativement épargnée par les heurts entre pro et anti Maïdan  et ce en partie 146

grâce aux actions d’Azov à l’époque du Corps Noir. Marioupol quant à elle fut le théâtre de 

combats âpres où Azov se distingua en dirigeant  la défense de la ville . Malgré sa situation 147

délicate  compte-tenu de l’avancée des séparatistes ayant cherché à briser l’étau de Donetsk en août 

2014, la ville sut résister grâce au régiment. Ce comportement valut à la ville d’être présentée par 

Azov comme une ville exemplaire, un véritable modèle de résistance où l’ensemble de la 

population sous l’égide du régiment avait  su rester unie face à l’horreur . Ville cosmopolite 148

regroupant plusieurs nationalités tels des Bulgares, Grecs, Arméniens, Ukrainiens et Russes, 

Marioupol est une vitrine de cet esprit national à toute épreuve. Elle est une reproduction à moindre 

échelle du projet national d’Azov pour l’Ukraine à savoir une nation soudée, militante et 

combative .  Le 19 septembre 2015, après y avoir installé son QG principal, le régiment y défile 149

en libérateur. Il est accueilli par une foule brandissant les couleurs nationales ukrainiennes. Ayant 

travaillé pour le conseil municipal de la ville, Konstantin Batozsky explique que le choix d’Azov 

pour cette parade n’est pas dû au hasard : 

« Azov inspire le respect par rapport au pouvoir, c’est une force dissuasive qui permet de maintenir 

l’équilibre dans cette ville cosmopolite. Ceux qui voulaient s’y opposer ont compris qu’ils ne le 

pouvaient plus à cause de la force d’Azov. Il valait mieux être du côté des loyalistes pour éviter les 

problèmes. Azov a permis également d’accélérer le processus de basculement de l’identité locale à 

l’identité nationale. »  150

Toutes les vertus attendues d’une nation ukrainienne se retrouvent à Marioupol, dans ce lieu 

emblématique et d’importance stratégique pour les séparatistes (un territoire permettant de faire la 

jonction entre le Donbass et la Crimée et ainsi établir la Novorossia) . La victoire de Marioupol 151

est à ce titre capitale et elle est célébrée comme rempart de la cohésion nationale. Elle a une 

fonction hautement symbolique, car son combat n’a pas été celui d’un district mais celui d’une 

nation  soucieuse de retrouver son statut politico territorial sous l’égide d’Azov.  

 (Sous la direction de Filler André) ENDELBERG Godefroi., La ville de Kharkiv comme laboratoire du conflit 146

ukrainien, IFG, 2016, 146 pages
 (Ouvrage collectif), Широкинська Операція, Orientyr, Kiev, 2016, 70 pages147

 « En Ukraine, le "Wolfsangel" inversé est toujours là » https://blogs.mediapart.fr 10/01/2016148

 « En Ukraine, la terreur du quotidien, l'espoir du lendemain », http://www.lejdd.fr/ 26/10/2014149

 Entretien avec Konstantin Batozsky à Kiev, février 2017150

 AERSETH, John, Ukraine’s far-right forces, hate-speech.org151

"44

https://blogs.mediapart.fr
http://hate-speech.org
http://www.lejdd.fr/


 Au total, en tant que parti politique et régiment ultranationaliste, Azov fournit trois types de 

représentations pour arriver à concilier les populations avec son objectif de réconciliation 

nationale :  

-  Celle d’être, en sa qualité de régiment de la Garde nationale ukrainienne, le garant de l’ordre 

étatique pour lequel il combat. Il est en dépit de son idéologie et de sa symbolique, un « moindre 

mal » dans un contexte de guerre et assure la sécurité de chacun au nom de l’Etat ukrainien. 

- Celle d’être en même temps par son parti une force d’opposition au sein de l’Etat qui tend à faire 

valoir l’ensemble des droits et des attentes de la population ukrainienne en étant proche d’elle. Il 

exprime la volonté de se donner une nouvelle légitimité, se conformer à la législation. Cela 

sculpte une nouvelle image, bien loin de l’unité paramilitaire potentiellement dangereuse dont on 

pouvait s’indigner des dérives. 

- Enfin celle d’être une puissance dissuasive mais tolérante engagée avant tout dans un processus 

de Risorgimento . Il s’agit ici de bâtir un Etat-nation en se séparant d’un empire, en unissant 152

différentes branches longtemps opprimées d’une même nation (Ukrainiens d’origine russe, 

Ukrainiens russophones, Ukrainiens, Grecs pontiques…) pour résoudre les crises d'identité, 

résister à la tyrannie et fournir la base d’une nouvelle reconstruction nationale. Les cultures 

régionales, religions et mémoires se trouvent ainsi rassemblées au sein d’un même Etat-nation où 

les nationalistes comme Azov peuvent s’efforcer de préserver, d’améliorer, transformer ou 

recréer l’identité ukrainienne.  

 Affirmation pour ne pas dire réveil d’une identité nationale ukrainienne, la révolution du 

Maïdan et la guerre dans le Donbass furent des aventures collectives qui tentèrent de réduire le 

clivage Est-Ouest en Ukraine. Rapidement mis en échec par le manque de modernisation de la 

société post-soviétique ukrainienne, elles n’ont pour autant rien perdu de leur caractère romantique 

et réaliste. Dans ce processus malheureusement aujourd’hui radicalisé par la violence des 

manifestants et l’absence de réformes, les nationalistes comme Azov, prospèrent et s’inscrivent par 

leurs actions et discours de crise dans cette radicalité ambiante au sein d’un Etat en pleine 

construction nationale. La violence ainsi que les racines néo-fascistes du régiment sont dès lors 

 KUZIO, Taras, Nationalism in Ukraine: towards anew theoretical and comparative framework, Journal of Political 152

Ideologies N°7, 2002, op.cit p 138
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oubliées car associées à une mode passagère issue du contexte. Amnésie collective ou non ? C’est 

pour cette raison que nous n’avons rencontré aucune réelle inquiétude de la part des Ukrainiens ou 

même des adversaires politiques d’Azov. Pour eux, Azov est une force aussi légitime que les partis 

pré-existants, car il  propose des solutions qui peuvent répondre aux besoins actuels de l’Ukraine. 

Quoi qu’en disent leurs opposants, et quels que soient leurs potentiels attractifs réels, Azov et le 

Corps National espèrent pouvoir bâtir un projet politique national destiné à isoler l’Ukraine et sa 

société d’un seul et même ennemi : la Russie. 

 
2) La société de corps azovienne : une représentation organique de la 
nation au service d’une « désoviétisation » de l’Ukraine 

Les dominations successives russo-impériales et russo-soviétiques subies par l’Ukraine ont 

été telles que leurs valeurs transmises ont constitué des obstacles à l’affirmation d’une d’identité 

ukrainienne commune . C’est un phénomène d’acculturation propre à toute occupation extérieure. 153

Mais il est difficile aujourd’hui, de prétendre que l’Ukraine indépendante se soit bâtie sur une seule 

et même culture et tradition. L’Ukraine a été divisée après l’indépendance : sur le plan mémoriel 

(période soviétique, et période souveraine durant l’immédiate après 

Première Guerre mondiale se sont confrontées ), linguistique 

(ukrainien, russe ont dû cohabiter) et religieux (Clergé greco-

catholique, Clergé orthodoxe russe ont évangélisé cette terre). A 

l’issue de la révolution du Maïdan et de la guerre, ces fractures 

n’ont fait que s’accentuer jusqu’à s’opposer violemment . Face à 154

de telles divisions freinant la construction nationale ukrainienne, 

Azov a réagi.  

  

  KHRESTIN, Igor, Constructing a Common Ukrainian Identity: An Empirical Study"(2002). Honors Projects, 2002, 153

Paper 18 

 LASHKUL V., Ukraine un déchirement fratricide, Macha, 2015, 126 pages  154

 
Photo 15 : Dessin de propagande du Corps National rappellent la défense de la famille et de la nation ukrainienne 
(source : Facebook Corps National)  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 Le régiment ne pouvait se contenter d’être un observateur passif face à une menace 

sérieuse : le  délitement de la nation ukrainienne et l’action pernicieuse de la Russie dans sa volonté 

d’affaiblir davantage la nation ukrainienne… pour l’envahir et la dominer et l’annexer. Pour les 

cadres d’Azov, l’Ukraine en tant que nation indépendante se devait de définitivement tourner la 

page de l’époque soviétique, latente dans les pratiques du pouvoir et de la société. L’urgence était 

d’autant plus grande que dans le Donbass, les séparatistes tentent de détacher progressivement la 

région et ses habitants, de l’Ukraine en ranimant actuellement la flamme du passé glorieux 

soviétique et la construction d’une identité radicalement opposée à celle en Ukraine . Azov a donc 155

cherché par tous les moyens à enrayer ce processus en fédérant autour d’une « société de corps » 

l’ensemble de la nation ukrainienne. On définira la société de corps comme l’application à la société 

d’un schéma biologique reproduisant les fonctions, les hiérarchies, les structures du corps humain 

au sens où le philosophe  G Canguilhem dans ses écrits sur la médecine le décrivait : « Le propre 

d'un organisme, c'est de vivre comme un tout et de ne pouvoir vivre que comme un tout. Cela est 

rendu possible par l'existence dans l'organisme d'un ensemble de dispositifs ou de mécanismes de 

régulation, dont l'effet consiste précisément dans le maintien de cette intégrité, dans la persistance 

de l'organisme comme tout ». Andriy Biletsky le commandant d’Azov et chef du Corps National 

déclarait à ce propos peu de temps avant la formation du parti : 

 

« Nous devons créer une nouvelle forme de société fonctionnant comme un seul et même 

organisme »  156

 Cette « société de corps », est une vieille idée attribuée au philosophe allemand Johann 

Gottfried von Herder (1744-1803). En 1774 dans son ouvrage Une autre philosophie de l’Histoire, 

Herder développe l’idée selon laquelle la société est organisée comme un corps, et non pas comme 

un ensemble d’individus . S’opposant aux Lumières, Herder réfute l’idée d’un citoyen acteur et 157

moteur dans l’avancement de l’homme, car ce dernier est incapable de forger son propre cadre de 

vie, ni d’assumer la pérennité de la civilisation. Pour exister, il affirme que la société doit donc 

prendre la forme d’une machine organique où chaque individu constitue un rouage et remplit une 

fonction prédéfinie. Pour le philosophe, ce corps national tire sa modernité et sa spécificité de son 

histoire, sa culture et sa langue, rompant ainsi avec la définition de Diderot de la nation : « une 

 « La donbassification de l’Ukraine », http://scythica.fr/155

 FAERSETH, John, Ukraine’s far-right forces, hate-speech.org, op.cit p6156

 « Quel est le socle idéologique de l’extrême-droite en France ? Entretien avec Zeev Sternhell », GeoHistoire n°32 : 157
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quantité considérable de peuples, qui habite une certaine étendue de pays, renfermée dans certaines 

limites et qui obéit au même gouvernement » (l’ethnie et la culture sont ici absentes de ce 

raisonnement).  

Animé d’une « volonté profonde de rupture avec les vestiges du communisme » , Azov ne pouvait 158

que défendre un tel modèle de société, globalisante, pour développer la conscience nationale et 

protéger l’Ukraine et ses traditions. Ce n’est pas un hasard si le régiment devenu parti devient le  

« corps national » et si cette société de corps est au centre de son projet politique. Ce système centré 

sur la langue, la nation, l’histoire et la jeunesse, le principal vecteur d’idées patriotiques et d’un 

esprit de création national a 3 vertus pour Azov : l’unité, la fonctionnalité, et l’efficacité. 

2.a La langue : premier creuset de la nation ukrainienne 

 Etroitement liée à l’Etat-nation et à la conception organique qu’il induit, la langue constitue 

un matériau fondamental pour forger une nation, renvoyant à l’adage « la nation existe parce 

qu’elle a une langue ». Effectivement la langue au sein d’un Etat et d’une société  permet de normer 

et d’identifier la nation de façon précise et ce quelle que soit la taille du territoire ou les différences 

régionales . La langue est également un moyen pour l’Etat de mener une politique centralisée et 159

cohérente sur son territoire, comprise de tous, en établissant une communication aussi bien 

horizontale que verticale au sein de la nation . Enfin elle permet à la nation de prendre conscience 160

de sa grandeur (par l’extension de la langue et ses capacités à intégrer des apports  extérieurs ) et de 

sa singularité  par rapport aux autres. Azov va bâtir toute sa propagande sur ces grands principes  

d’unité linguistique  — et ce malgré ses origines majoritairement russophones— Azov va faire de la 

langue ukrainienne un des avants postes du rapport de force avec la Russie et de la défense du corps 

national ukrainien : « La langue est liée à la protection des frontières » . Ce seul mot d’ordre est 161

en soi un pari audacieux. 

 Par son histoire longtemps sous le joug  de  puissances extérieures, l’Ukraine se caractérise  

par une diversité culturelle mais aussi linguistique. Si les Ukrainiens restent majoritaires avec plus 

de 77,7% de la population (contre 17,4% de Russes), ils sont divisés entre la pratique de la langue 

 Entretien avec Nazar Kravchenko à Kiev, février 2017158

 BERNSAND, Niklas, Surzhyk and National Identityin Ukrainian Nationalist Language Ideology, Lund (Sweden),  159
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160
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russe et de la langue ukrainienne. Selon un sondage de l’Institut international de sociologie de Kiev, 

44,9 % des Ukrainiens estiment que l’État ne doit pas restreindre l’usage d’autres langues. Il ressort 

en outre de cette enquête que 44 % des citoyens parlent ukrainien en privé, 35 % parlent le russe et 

20 % les deux langues indifféremment. Dans les villes grandes et moyennes (plus de 50 mille 

habitants), 55 % des Ukrainiens ne communiquent qu’en russe à la maison, et 19 % dans les deux 

langues . 162

 Anna Colin Lebedev insiste sur le fait qu’aujourd’hui l’Ukraine est un pays bi-lingue, mais 

dont les fractures qui nourrissent le conflit sont prioritairement politiques et non ethno-

linguistiques . Azov va dépasser cette apparente  contradiction  et faire de la question de la langue 163

une de ses  revendications centrales et un pan important de son projet national. Le régiment reste 

ancré dans le schéma traditionnel Est russophone et Ouest ukrainophone. La langue ne définirait pas 

suffisamment l’ethnicité ukrainienne. Azov choisit donc de valoriser la seule langue ukrainienne 

comme ciment de la nation. Elle est un moyen d’émancipation du peuple ukrainien dans un contexte 

de division interne et d’affrontement avec une puissance étrangère. Cette position doctrinale 

univoque peut surprendre  si on se rappelle qu’Azov est originaire de l’oblast de Kharkiv à majorité 

russophone. Pourtant constamment les membres d’Azov et du Corps National s’efforcent lors de 

leurs discours de parler en ukrainien pour mettre leurs principes en accord avec leurs actes. La 

finalité de ce choix est simple.  

La valorisation de l’ukrainien ou ridna mova (langue maternelle) à travers les déclarations 

patriotiques des dirigeants d’Azov permet à l’individu de s’unir à la nation à travers le langage. 

Cette démarche est perçue par les nationalistes et Azov comme une pratique naturelle sinon 

biologique transmise par les ancêtres de chacun. Elle réclame fierté et intransigeance. Pour le 

professeur Ivan Ohiyenko de l’université Polytechnique de Lviv « La langue n'est pas simplement 

un symbole de compréhension, parce qu'il est formé dans une certaine culture et dans une certaine 

tradition. La langue est l’expression la plus distincte de notre personnalité, elle est la première 

garde des êtres psychologiques, et aussi longtemps que la langue vivra les gens vivront en tant que 

nation » . Cette façon de concevoir la langue comme épicentre du fait national exprimée par le 164

 BERNSAND, Niklas, Surzhyk and National Identityin Ukrainian Nationalist Language Ideology, Lund (Sweden),  162

Berliner Osteuropa Info,  pages 38-47
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chercheur se retrouve pleinement dans le projet azovien d’édification d’une société de corps 

patriotique. Les ordres donnés par Azov sur le champ de bataille sont donnés avant tout en russe, 

mais le régiment s’exprime en ukrainien lors des  manifestations et des discours à la Rada. Une telle 

sensibilité du régiment à ce problème linguistique est à lier aux évolutions récentes en Ukraine. En 

2013 avec la loi sur le langage de Ianoukovicth avait tenté de mettre l’ukrainien au rang de langue 

parmi d’autres, aux côtés des langues minoritaires . Cette initiative avait été vécue comme une 165

trahison ,comme  l’abandon d’une identité et par là d’une indépendance. Avec la guerre, il n’était 

plus possible de transiger, il fallait parler ukrainien pour Azov et ce, même en étant avant tout 

russophone- pour montrer le soutien indéfectible à son pays et son appartenance ethnique. Si 

l’Ukraine d’Azov ne doit en aucun cas réintégrer le giron russe, elle doit donc commencer par 

mettre en avant sa spécificité linguistique et refuser l’universalité de la langue russe, héritage 

soviétique de plus à effacer. Il n’est plus question comme en 1989 et 1996 de soumettre l’usage de 

la langue ukrainienne à la volonté de chaque région . 166

  

 L’essor de la nation autour de la langue  constitue donc une obligation à respecter à la lettre 

pour Azov et ses militants. Cette idée est inspirée du nationalisme romantique de la fin du XXème 

siècle, défendue par des intellectuels comme Taras Schevchenko, qui voulaient à travers une 

prostiva , une illumination à travers la science du langage, faire prendre conscience à la nation 167

qu’elle était importante et devait résister au processus de russification entrepris par le Tsar .  Au 168

delà donc de sa mission de défendre militairement l’Ukraine, Azov se propulse garant sinon 
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exclusif, du moins de premier rang de la nation ukrainienne, au travers de la défense de la langue 

ukrainienne. Ce n’est pas le moindre des paradoxes de ce régiment qui sait, au nom des intérêts 

supérieurs, et de sa promotion comme force politique, définir des priorités, et s’y tenir. L’actualité 

lui donne raison puisque en mars 2017 le parlement ukrainien a décidé d’imposer dans les 

programmes de TV 75% de programmes en ukrainien sur les chaînes nationales et au moins 50% 

sur des chaînes régionales . Rares furent les opposants arguant d’un transfert vers Internet qui 169

rendrait la loi contreproductive . La loi a été largement soutenue par le parti Samopomitch, présidé 

par Andri Sadovy, le maire de Lviv – bastion de la langue ukrainienne –, et le très nationaliste Parti 

radical d’Oleh Liachko. 

Dans son pamphlet au contexte significatif « des périls de la langue italienne » Stendhal ne rappelait 

il pas que « le premier instrument du génie d’un pays c’est sa langue » ...    

2.b La « natsiokratsia » : un Etat bâti sur l’ethnos ukrainien  

 Azov cherche à rebâtir un Etat exclusivement fondé sur l’idée de nation. Il ne s’agit pas 

d’abord de parler d’un simple Etat ukrainien, car les visées du régiment ne sont pas que territoriales 

ou frontalières ou quantitatives  (un effectif de population) l’Etat désigne avant tout un espace 170

juridico géographique. Il s’agit de parler d’Etat nation, c’est à dire, d’un Etat qui se caractérise par 

une autorité fondée sur une souveraineté émanant de citoyens qui forment une communauté à la fois 

politique, culturelle ou ethnique. Mais Azov ne peut pas se référer uniquement à un Etat nation 

démocratique. La démocratie est par définition « le gouvernement du peuple par le peuple » mais 

pour Azov une telle approche est irrecevable car le peuple ne renvoie pas directement et 

précisément à la notion de nation. En effet, un peuple peut exister sur un territoire sans pour autant 

être une nation, alors que l’inverse est impossible. Le « peuple » peut exister au sein d’une 

démocratie s’il est unifié, solidaire et lié par un avenir commun. En somme, le peuple constitue un 

ensemble d’individus dont les différences ethno-culturelles auraient été réduites au profit d’une 

cohésion nationale, autrement dit en ne permettant pas ce dernier de se constituer en nation. Donc 

Azov s’en tient au seuil concept de nation au cœur du pouvoir, la nation offre la garantie de 

représenter une histoire, des traditions, des valeurs identitaires et un combat pour les pérenniser . 171

 Russe interdit : en Ukraine, un projet de loi contre l’usage du russe dans le domaine public, https://169

www.lecourrierderussie.com, consulté en mars 2017 

 NONJON, Alain, La mondialisation, SEDES, Paris 1999, 335 pages170

 GELLNER Ersnest, Nations et nationalisme, Payot, Paris, 1999, 200 pages 171
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Toute la démarche du régiment concourt donc à peser sur tout ce qui est susceptible de réhausser 

cette valeur de la nation : la langue, la natiocratie, l’ethnicité trouvent donc leur place centrale dans 

le discours et le projet d’Etat d’Azov.  

 Le cas de l’Ukraine est on ne peut plus équivoque sur cette question de la nation. Longtemps 

figée dans le glacis soviétique, la nation ukrainienne fut contrainte au nom des grands principes 

collectivistes du marxisme-léninisme d’abandonner le pouvoir au profit d’organes politiques 

décentralisés et pour la plupart des cas russo-centrés . Bien qu’il soit fait mention de leur 172

nationalité sur les passeports soviétiques, les Ukrainiens ne constituaient qu’une infime partie du 

« peuple soviétique », un peuple animé par la volonté de bâtir un Etat socialiste sans classes et sans 

différences ethno culturelles marquées. Cette confiscation du pouvoir aux Ukrainiens en Ukraine 

s’est perpétuée après l’indépendance du pays en 1991. Sous couvert de remettre aux Ukrainiens 

leurs ressources, les infrastructures productives et les terres, le gouvernement Ianoukovitch a 

entrepris une vaste politique de privatisation de l’Ukraine, qui vit des oligarques d’origine russe 

issus de son clan, faire main-basse sur le pays . Un  système politique népotiste s’est mis en place 173

au profit indirect des Russes. Les Ukrainiens bien qu’indépendants ne purent totalement se détacher 

de l’influence et du poids de la Russie aussi bien dans la sphère politique que culturelle. Dans ce 

contexte, où la prise de conscience d’appartenir à une nation indépendante est difficile, voire 

impossible, s’opposer à l’establishment, à l’Etat et ses prérogatives hégémoniques, est un pari 

délicat. C’est pour contourner ces difficultés qu’Azov a souhaité réintroduire la nation au coeur du 

pouvoir démocratique par le biais de ce que l’on appelle la « natiocratie », en Ukrainien 

natsiokratsia. 

  Concept remanié de l’ethnocratie (en grec ethnos désigne un ensemble homogène faisant 

référence à la nation), la natiocratie fut développée dans les années 1930 par Mykola Stsiborskyi 

(1897-1941) combattant et théoricien de l’OUN originaire de Jytomyr. Admiratif du fascisme italien 

des années 1930, Stsiborskyi livre dans son ouvrage Natsiokratia une analyse des différents 

systèmes politiques de son époque :  la démocratie, le socialisme et le communisme. Pour lui, la 

démocratie n’était autre qu’un modèle en déclin depuis la fin de la Première Guerre mondiale. 

Etroitement liée au capitalisme, la démocratie constitue une idée utopique fondée sur une égalité et 

une liberté qui ne peut s’appliquer à l’ensemble des individus, différents par nature. Les faibles 

 CARRERE D’HENCAUSSE, Hélène, L’empire éclaté, Flammarion, Paris, 1978, 314 pages172

 CHAMONTIN, Laurent, L’Ukraine : émergence d’un nouvel Étatnation, https://www.diploweb.com173
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étant dominés par essence par les forts, la démocratie pour l’auteur n’est rien d’ autre qu’un rapport 

de force socio-économique qui favorise la corruption et le clientélisme. La priorité du combat 

politique est donc d’écarter autant que possible les élites de ces pratiques .  174

Dans le cas du socialisme et du communisme (les nuances n’ont guère d’importance à ces yeux) le 

pouvoir appartient au prolétariat et ne débouche que sur une dictature d’un groupe brimant la 

nation. L’expérience personnelle de l’auteur durant la Guerre d’indépendance ukrainienne 

(1917-1920), explique cette vision critique. Pour transcender les contraintes et impasses de la 

démocratie et du socialisme, Stsiborskyi propose alors le modèle alternatif de « natiocratie ». Il 

s’agit de recomposer l’Etat autour du principe de « solidarité nationale » fondé sur le rejet des 

classes et des partis et sur l’affirmation de l’individu, membre de la nation et occupant une place 

prédéfinie au sein de la société, en fonction de sa valeur réelle. Cette valeur est étalonnée par ses 

combats, ses aptitudes physiques et intellectuelles, ses capacités à nouer des relations avec d’autres. 

Cette vision est un rejet direct d’une élite autoproclamée et systémique. Pour Stsiborskyi la 

« natiocratie » impose un pouvoir segmenté très lié à la valeur reconnue de chaque acteur dans tel 

ou tel domaine. Dans ce système très darwinien, les droits et libertés seraient donc calés sur une 

méritocratie rigoureuse. On reconnaît dans ce dispositif de la « natiocratie » l’Italie mussolinienne : 

le pays était organisé selon le principe du corporatisme dirigé par un parti unique autoritaire voué à 

émanciper la nation par le « culte de la créativité » et non « du chiffre » de l’investissement 

personnel total plus que des résultats .   175

 Les écrits de Stsiborskyi et le concept de « natiocratie » sont le sous-bassement de 

l’idéologie d’Azov soucieux de mettre fin aux pratiques actuelles du pouvoir en Ukraine où les 

oligarques bien que fragilisés par la destitution de Viktor Ianoukovitch restent maitres des grands 

secteurs comme l’acier ou les médias . Le système parlementaire et ses députés, sont également 176

vivement critiqués par Andriy Biletsky lors de son discours du 22 février 2017 à Kiev pendant la 

Marche pour la dignité. Il stigmatise dans la Rada des rouages étatiques corrompus éloignés des 

réalités et des  fractures du pays. Le parlement pour le dirigeant d’Azov ne fait que voter des lois 

sans prendre en compte les forces et les spécificités de chaque Ukrainien . C’est bien pour cela 177

que le régiment Azov leur préfère un collectif national qui saura s’imposer et dépasser les individus. 

Cette vision coïncide avec l’image que veut donner Azov de lui-même, celle d’une force militante 

 AERSETH, John, Ukraine’s far-right forces, hate-speech.org, op.cit p 6174

 Ibid 175

 CHAMONTIN, Laurent, L’Ukraine : émergence d’un nouvel État nation, https://www.diploweb.com176

 Natiocracy : collection of leaflets, Orientyr, Kiev, 2016177
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engagée avec ardeur contre toute forme de démembrement de l’Ukraine et de la nation tout en 

essayant de promouvoir une seule et même entité nationale dépassant les conflictualités Est/Ouest 

du pays , Azov voit dans les idées de Stsiborskyi la possibilité de mettre en place un collectif 178

national qui saura prédominer et l’emporter sur l’individu. Ce « Natsionalizm » s’inscrit dans une 

vision autarcique du territoire, et fait de l’activisme dit tchynnui (actif) volontariste le coeur même 

du fonctionnement de l’Etat .  179

Ce corpus de principes et de valeurs structure aujourd’hui le discours d’Azov et est la clé de sa 

représentation de l’Ukraine. Dans son « natsionalism » Azov se reconnaît totalement dans un Etat 

nation comme « une entité en charge des destins de la collectivité nationale ». Pour le régiment  

« la Nation constitue la forme la plus optimale de l’existence humaine, et l’Etat constitue la forme 

la plus optimale de l’existence de la Nation » . En d’autres termes il s’agit d’un retour au sens 180

premier de l’Etat nation : « la synthèse territoriale, politique voire idéologique de l’Etat et de la 

nation ». On y retrouve le caractère dominant de l’Etat nation : sa cohésion qu’elle naisse de 

caractères ethniques communs (cf étymologie) ou de la volonté de vivre ensemble par 

un « plébiscite de tous les  jours » (E. Renan 1882). L’Etat nation reconvoqué et retrouvé par Azov 

est bordé par des symboles (drapeau hymnes nationaux) une  bureaucratie une lutte contre les 

régionalismes, la formation d’un marché domestique unifié…  

L’originalité d’Azov est dans la quête de la « natiocratie » un moyen de réconcilier la nation et le 

pouvoir politique. Cela a le mérite de poser la question cruciale de la définition réelle de la nation 

ukrainienne. Mosaïque de peuples tout au long de son histoire et ce malgré aujourd’hui, la 

prépondérance de l’identité nationale sur l’identité locale, la nation ukrainienne reste divisée et 

empreinte de différents héritages ethno-culturels. Face à une problématique aussi complexe que la 

nation ukrainienne, le concept de « natiocratie » a évolué et a été progressivement teinté de 

nationalisme intégral et racialiste. Inspiré de Dmytro Dontsov (1883-1973), le nationalisme radical 

avait pour objectif de faire de l’ethnie majoritaire l’unique communauté dirigeante en Ukraine et 

même aux dépend des Russes, des Juifs et des Polonais . Ces références n’ont plus cours 181

 Dans le manifeste du Corps Civil il est écrit : « La solidarité de la nation contre le partage artificiel de l’Ukraine 178

entre Est et Ouest. » 

 OSTRIISCHOUK Olia., Les Ukrainiens face à leur passé, vers une meilleure compréhension des clivages Est/179

Ouest, Peter Lang, Bruxelles, 2013, 394 pages 

 Natiocracy : collection of leaflets, Orientyr, Kiev, 2016180
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aujourd’hui officiellement dans le discours d’Azov, mais elles n’en demeurent pas moins 

objectivement l’une des composantes de l’ultranationalisme ukrainien post-soviétique.  

La chute de l’URSS a vu fleurir dans les formations d’extrême-droite comme l’UNA-UNSO ou 

SNPU (nouvellement Svoboda) des slogans comme « l’Ukraine aux Ukrainiens » ainsi que des 

thèmes de campagne portant sur la réémigration, l’épuration des non Ukrainiens afin que la nation 

ukrainienne s’approprie pleinement son territoire et se construise sans influence extérieure . La 182

nation décrite ici est celle bâtie sur le ius sanguinis autrement dit par « l’union du sang et de 

l’esprit » ukrainien. Ce n’est pas si éloigné que cela de l’idéologie sociale-nationale défendue par 

Biletsky au sein du SNA, et de Patriote d’Ukraine, quand il évoque le thème de la purification 

ethnique : 

« Les Ukrainiens sociaux-nationalistes croient que la nation ukrainienne doit être une communauté 

basée sur la race et le sang {…} la race est essentielle pour construire une nation {…} elle est une 

superstructure qui détermine la culture de la nation. Elle ne vient pas de la langue, de la religion, 

de l’économie… » 

« Pour traiter notre corps national nous devrions commencer par le nettoyage racial de la nation. 

[...] Et un corps radicalement en bonne santé ne peut se traduire que par un esprit national sain, 

ainsi que par la culture, le langage et tout le reste qui l'accompagne. Outre la question de la pureté, 

il faut aussi prêter attention à la valeur de la race. Les Ukrainiens font partie de la race européenne 

blanche (l'une des plus grandes et de la plus haute qualité). C’est cette race qui a créé la grande 

civilisation, le plus haut accomplissement humain. La mission historique de notre nation dans ce 

siècle monumental est de diriger les nations blanches du monde dans la dernière croisade pour 

notre existence. Une croisade contre les sous-humains dirigée par les Sémites »  183

Ces déclarations pleines de violence et de haine suivront Biletsky tout au long de son parcours 

personnel. Le mouvement azovien, lui, prétend savoir se dégager un peu de ce schéma nécessitant 

de définir la nation par la race à l’image du SNPU devenu Svoboda dont le programme actuel ne 

mentionne pas (et plus) le social-nationalisme et la xénophobie. Force combattante avant tout 

concentrée sur une lutte contre la Russie, le régiment souhaite incarner une force de rassemblement 

de la nation et ce, quelles que soient les origines de chacun. Le régiment compte d’ailleurs des 

 Ibid 182

 Ibid 183
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combattants juifs dont son combattant adjoint Vistup Moshe. Il n’est plus question de présenter la 

nation ukrainienne comme une nation pure et devant dominer les autres mais bien de la voir comme 

un ensemble pluriel animé par des symboles, des traditions et une langue  ukrainienne. Interrogés à 

de nombreuses reprises sur « qu’est ce qu’être Ukrainien en 2017 », la grande majorité des cadres et 

militants d’Azov et du Corps National nous ont répondu qu’être Ukrainien signifiait avant tout 

« être patriote, respecter le pays et parler la langue ». Azov ne jette pas l’anathème contre les   

différences ethniques de l’Ukraine : c’est le prix à payer pour se présenter comme une force 

respectable à même de prendre le pouvoir. Azov estime même que si les habitants du Donbass et de 

la Crimée rejettent cette conception patriotique de la nation, c’est parce que la Russie les manipule. 

Il suffirait donc pour Azov de les « rééduquer » en leur offrant des cours, et un suivi psychologique 

spécialisé pour leur révéler que ceux-sont des Ukrainiens qui s’ignorent . Des slogans comme 184

« l’Ukraine avant tout » ornent les t-shirts des activivistes et constituent la référence centrale des 

militants.    

 

 La « natiocratie » dont se réclame le projet du  régiment Azov et de  son parti vise donc plus 

que jamais à tirer l’Ukraine de la crise de confiance en ses élites dirigeantes. Il propose une  

révolution dans la gouvernance avec un système axé sur le contrôle du régime étatique par des corps 

organisés sur la base du travail de toutes les strates de la nation. Ce ne sont plus les élites comme 

l’affirme Thiesse qui viennent au secours de la patrie, mais bien la nation elle même . Pendant un 185

temps dominée par une conception raciale de la nation, cette « natiocratie » « déracialisée » se veut 

avant tout, comme un moyen de mettre un terme à l’héritage soviétique en Ukraine, et de redonner 

une place à la nation, vivante à travers des symboles et une hiérarchie respectée.  

 

 Entretien avec Sviatoslav Siriy à Lviv et Nazar Kravchenko à Kiev, février 2017184

 THIESSE Anne-Marie « Identification des ancêtres, révolution esthétique » in THIESSE Anne-Marie., La création 185

des identités nationales, Seuil, Paris, 2001, op.cit p 59
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Démocratie Natiocratie

Valeurs sociales de base 

L’échelon de l’individu avec une créature 
biologique largement égoïste, sans coeur et à 
courte vue

L’échelle de la nation avec une communauté des 
morts, des vivants et de ceux à naître, qui se 
projette du passé dans l’avenir 

 
Source de pouvoir politique 

Une multitude arithmétique de gens sans prise 
en compte de leurs métiers et de leurs 
compétences

Des segments socialement utiles dont l’autorité 
dépend de leur valeur dans ce domaine 

 
Constitution et gouvernement 

Les suffrages des uns et des autres sont tous 
équivalents (le vote d’un professeur d’université 
et celui d’un alcoolique, celui d’un vétéran de 
guerre et d’une prostituée se valent)

Par l’entremise des organisation 
professionnelles et culturelles ainsi que des 
mécanismes d’une société civile qui unit les 
segments socialement utiles de la nation

 
Droits, libertés et privilèges 

Les droits et les libertés appartiennent à tout le 
monde dès la naissance et sont inaliénables; les 
privilèges peuvent être achetés 

Peuvent êtres mérités ou aliénés en accord avec 
les tâches accomplies et le niveau de 
responsabilités assumés

"57



2.c Une Histoire revisitée, une nouvelle Ukraine glorifiée 

Commémoration mystique des Soldats du régiment Azov à Kharkiv (source : VK Azov) 

 Vecteur principal de cohésion, le rôle de l’Histoire demeure important dans l’élaboration et 

la structuration de l’idée nationale. En temps de crise, la mobilisation du récit historique comme 

référence commune à un peuple permet d’exalter son patriotisme en vue de surmonter les épreuves 

qui lui sont infligées. Le célèbre discours de Joseph Staline sur Radio Moscou fait ici référence, 

quand il appelait lors de l’invasion allemande de Juin 1941 à prendre exemple sur les héros de 

l’histoire russe comme le prince Alexandre Nevski ou le général du Tsar Alexandre Ier, Koutouzov 

pour galvaniser les combattants. Fort de ce principe, Azov cherche aujourd’hui à faire de l’histoire 

nationale ukrainienne l’un des piliers de la nation, et ce en dépit des fractures mémorielles dont 

souffre encore l’Ukraine contemporaine. L’histoire mobilisée par Azov et ses idéologues historiens 

relève de plusieurs récits et influences, tour à tour déconstruits puis réassemblés en vue d’épouser la 

ligne idéologique du régiment.  

 Terre de résistance tout au long de son histoire, l’Ukraine a vu naître des figures iconiques 

faisant aujourd’hui partie du panthéon national : les Cosaques, Stepan Bandera et d’autres. En 

se présentant comme un rempart, le régiment Azov cultive une image d’héritier direct de ces figures 

héroïques contestataires. Aussi retrouve-t-on dans l’organisation du régiment des éléments de la 

culture cosaque, peuple ayant pendant longtemps résisté aux Polonais. C’est le 14 octobre, le jour 

des Cosaques et du guerrier traditionnel qu’Azov a par exemple décidé d’organiser le premier 
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congrès du Corps National . Cet héritage est quelque peu en contradiction avec la place actuelle 186

d’Azov au sein de l’Etat ukrainien, puisque les Hetmans, les chefs de guerre cosaques ont toujours 

refusé le pouvoir politique au profit d’une liberté totale . Mais l’imagerie cosaque imprègne Azov 187

qui s’en sert pour s’identifier à  une « caste de combattants », une  force motrice dans la formation 

et la structuration d’une Ukraine indépendante comme l’affirme Maxime Deschanet . Il est facile 188

pour Azov de glorifier le parallèle avec Petro Sahaidatchny, par exemple (né en 1570 à Kulchyntsi 

et mort le 20 mars 1622 à Kiev), hetman d'Ukraine de 1614 à 1622, chef politique et civil cosaque 

dont les troupes ont joué un rôle important dans la bataille de Khotin contre les Ottomans en 1621 et 

qui a transformé la Cosaquerie en une formation militaire régulière . Cette filiation avec les 189

Cosaques chez Azov n’est pas une façon de rejeter le pouvoir officiel en place, mais comme une 

inspiration qui vise à revoir la forme et la manière dont est il est exercé, tout en héroïsant les luttes 

contre les envahisseurs .  190

Référence récurrente dans le nationalisme ukrainien 

contemporain, Azov reprend à son compte   directement 

le modèle de cosaquerie : il cultive une  fraternité 

comparable avec ses propres règles et lieux de vie. A 

Kiev, non loin de la Place Maïdan se trouve la Maison 

des Cosaques, maison commune où se retrouvent 

militants et combattants d’Azov. Ce lieu de vie 

commune abrite un cinéma, une salle de sport, un salon de tatouage ainsi qu’une bibliothèque. Ce 

lien direct avec la tradition est vital pour les membres du régiment, car en l’absence de références, 

l’individu dégénère, la cohésion du groupe se délite . La démarche d’Azov est une sublimation 191

esthétique de la tradition : l’héritage des temps les plus reculés comme celui de l’époque cosaque 

est vu comme un « âge d’or » à retrouver dans un style de vie, et des codes. 

 Création d’un parti politique par le mouvement Azov et « Marche de la Nation », le 14 octobre 2016 à Kyiv, 186

Ukraine, http://cerclenonconforme.hautetfort.com/, consulté en novembre 2016 

 Entretien avec Ivan Fedyk à Lviv, février 2017187

 FRANQUEVILLE, Bertrand, Le phénomène milicien en Ukraine : le cas du bataillon Azov, Dossier de recherche de 188

Master 1 de Science Politique, Spécialité Relations Internationales, Année universitaire 2015-2016, Université Paris I 
Sorbonne, 40 pages 

 LEBEDYNSKY, Iaroslav, Les Cosaques, Une société guerrière entre libertés et pouvoirs - Ukraine - 1490-1790, 189

Paris, Errance, « Civilisations et cultures », 2004, 250 pages
 Entretien avec Ivan Fedyk à Lviv, février 2017190

 OSTRIISCHOUK O., Les Ukrainiens face à leur passé, vers une meilleure compréhension des clivages Est/Ouest, 191

Peter Lang, Bruxelles, 2013, 394 pages  
Photo 16:  Maison des Cosaques à Kiev (source : Facebook) 
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 Autre référence aussi importante même si polémique dans l’histoire nationale ukrainienne, 

le héros  Stepan Bandera, que  le 22 janvier  2010, le président Viktor Iouchtchenko a  nommé à 

titre posthume, « Héros de l’Ukraine ». Dirigeant de l’Armée insurrectionnelle d’Ukraine en 1941,  

Stepan Bandera lutta contre les soviétiques avec l’aide des Allemands. Cette figure de l’histoire 

contemporaine ukrainienne, résistant ou collaborateur suivant ses biographes, était originaire de 

l’Ouest de l’Ukraine et peu apprécié par une partie de la population de l’Est (opposée d’ailleurs à 

son entrée au panthéon des héros nationaux en 2010, en raison de ses connivences avec le régime 

nazi). Malgré son visage de Janus, Stepan Bandera est une des références du régiment Azov. Il 

incarne une figure tutélaire, un symbole contemporain de l’Ukraine insoumise (fondateur de 

l’armée insurrectionnelle de l’Ukraine) et n’est pas objet de débats, faute d’archives sérieuses. La 

lecture du programme du Corps National d’Azov, permet d’établir un pont entre l’idéologie 

azovienne et les grands principes de l’organisation de l’OUN de Bandera, fixés lors du second 

Grand conseil des nationalistes ukrainiens à tendance extrémiste (OUN-B). On rappellera ce texte 

fondateur de l’organisation : 

« -L’OUN combat l’internationalisme et le capitalisme, ainsi que tous les courants et opinions et 

entraînant l’affaiblissement des forces vives du peuple. 

-L’OUN lutte pour l’anéantissement de la « prison des peuples » mise en place par le pouvoir 

soviétique. 

-L’OUN considère tous les Etats organisations et forces politiques favorables à l’effondrement de 

l’URSS comme des alliés de l’Ukraine. 

-Les forces militaires de l’Ukraine constitueront une armée régulière à visée nationale. 

-Seule une force militaire s’appuyant sur un peuple armé rendra possible la construction de l’Etat 

ukrainien. 

-Le chef de l’Etat ukrainien sera à la tête des forces militaires de l’Ukraine. »  192

 

Ce sont là des thématiques reprises quasi à la lettre par le Corps National. 

  LASHKUL V., Ukraine un déchirement fratricide , Macha, 2015, op.cit p 63192
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 Au delà de ces figures historiques, Azov cherche également à s’appuyer sur l’histoire 

ancienne de l’Ukraine jusqu’à présent peu mise en valeur par l’Etat et les différents régimes qui se 

sont succédés. Azov puise beaucoup dans l’histoire du peuple Varègue. Peuple originaire du nord de 

l’Europe, les Varègues furent les premiers à occuper de manière durable la région du Don et du 

Dniepr au IXe siècle, donnant naissance progressivement à la Rus’ kievienne . 193

 Pour Azov il s’agit au travers des Varègues de montrer que l’Ukraine est le bassin civilisationnel 

majeur du monde slave et ainsi rompre avec l’ancienne rhétorique soviétique qui voulait que le 

peuple russe soit à l’origine de cette civilisation . Azov ne trouve aucune difficulté à se 194

réapproprier cet héritage ancestral païen. Par la mobilisation de la culture 

varègue, Azov veut mettre en valeur le primat de l’Ukraine sur le monde slave 

du point vue culturel. Par des mises en scènes théâtrales autours de rites 

mystiques, Azov se réapproprie souvent ce contenu. Les combattants effectuent 

des marches au flambeau, arborant des boucliers vikings gravés de runes 

anciennes. Au travers de ces cérémonies apparues dès les premières pertes 

essuyées par le régiment dans l’ATO , un véritable sentiment d’appartenance 195

à une élite émerge chez les combattants, d’autant plus que ces cérémonies 

accentuent le caractère martial du régiment. Il n’est pas rare donc de voir chez 

certains des combattants des pendentifs à l’effigie de Mjöllnir, le marteau du 

dieu de la foudre Thor  ou même les entendre parler de voyage vers 196

« Valhalla » le paradis Viking pour évoquer leur mort prochaine sur le champ 

de bataille . De surcroit, la référence au peuple varègue permet à Azov de justifier certains choix 197

esthétiques dans ses visuels. Si le Soleil Noir reste avant tout un symbole nazi —ce en dépit de ses 

origines indo-européennes—, Azov l’interprète comme un symbole païen nordique faisant partie 

intégrante du folklore national ukrainien . Stylisé de façon runique, le Tryzub du Corps National 198

suit cette même logique. Azov est la seule force militaire ukrainienne mettant en valeur cet héritage 
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ancestral, et pour Biletsky son chef, c’est une façon de réaffirmer la primauté de la civilisation 

ukrainienne . Azov cherche comme avec ses références aux Cosaques à se présenter dans sa 199

stratégie de communication, en héritier direct de ces traditions. La réception en grande pompe en 

juin 2016 d’un comité d’archéologues dirigé par Mykhaïlo Sagaidak qui avait découvert lors de 

fouilles un sceau appartenant au prince Varègue Sviatyslav le Brave, est à cet égard, riche de 

signification . Ce sceau fut offert en cadeau au régiment qui le conserva avec fierté comme une 200

relique témoignant d’une filiation directe avec les idéaux du régiment. Quelques mois auparavant, 

Azov et le Corps Civil avaient célébré en décembre 2015, le déboulonnage d’une statue de Lénine 

et l’érection à Marioupol d’une statue de Sviatoslav Ie le Brave , la nouvelle représentation 201

personnifiée de l’Ukraine insoumise et combattive :  

« La distance dans le temps entre nous (Azov) et ce monument, à Sviatoslav, est de 1000 ans. Nous 

avons réussi à créer un grand Etat - la Rus kievienne- qui tomba sous le coup des hordes 

d’envahisseurs; mais notre Etat a su survivre pendant la période cosaque et fut restauré. 

Aujourd’hui, nous faisons face à un nouvel ennemi : la Russie, et notre victoire future est sur le 

point d’arriver »   202

 

 A travers donc cette sélection précise d’événements et de figures historiques de l’histoire 

nationale ukrainienne qui sont souvent placardisées par les autorités, Azov s’inscrit dans le 

processus d’« identification des ancêtres » dont parle Anne-Marie Thiesse dans son chapitre 

Histoire nationale tiré de La création des identités nationales . En effet pour exister et marquer sa 203

présence dans le temps, une nation doit retrouver les chapitres manquants de son histoire, afin 

d’alimenter son roman national, surtout quand celle-ci devient indépendante. Longtemps effacés au 

 Leader’s word : Andriy Biletsky on the geopolitical fate of Ukraine,  http://reconquista-europe.tumblr.com, consulté 199

le 15/02/2017 
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profit des figures dominantes de l’ère soviétique, les Cosaques, Bandera et les Varègues 

apparaissent pour Azov comme les traits d’union authentiques entre le passé et le présent ukrainien. 

Ces personnages aux origines sociales différentes (Bandera est un ancien séminariste, Sviatoslav un 

prince) véhiculent la représentation d’un combat commun pour l’indépendance et ce quelles que 

soient les catégories sociales d’origine, et les destins connus . Azov dont l’image s’est forgée 204

autour de celle d’un groupe de combattants 

issus de différents horizons socio-linguistiques 

ukrainiens ne pouvait que reprendre cette 

démarche, et l’associer à sa volonté de recréer 

sinon compléter le roman national ukrainien, 

et le mettre à la portée de chacun. L’histoire 

nationale revisitée, son roman réécrit pour 

beaucoup de chapitres, et ses personnages 

contestataires et contestés, sont donc des éléments essentiels pour montrer et annoncer malgré les 

aléas, que l’on se dirige « vers un prochain avenir radieux si le combat pour la liberté est encore à 

mener » . 205

 L’inscription au cœur de l’histoire nationale de ces mythes et figures emblématiques     

préfigure la conception organique de la nation que prône Azov. C’est la réponse à la prégnance de 

l’ère soviétique, dont l’Ukraine n’a pu réellement tourner définitivement la page.  

L’indépendance ukrainienne en 1991, n’a pas fait disparaître du jour au lendemain l’héritage 

soviétique sous Kouchma et Ianoukovitch, attachés à ne pas rompre avec leur « grand-frère » russe, 

pour des motifs politiques et économiques . D’autre part, au regard de sa toute jeune existence en 206

tant qu’Etat indépendant, les populations d’une Ukraine fraîchement indépendante avaient encore 

des logiciels culturels inspirés d’une culture soviétique : les « effets de structure » étaient nombreux  

et à plus forte raison dans les régions limitrophes de l’Ukraine .  207

C’est la révolution du Maïdan, qui a marqué une accélération du rejet des stéréotypes soviétiques 

encore présents . Ce ne fut pas qu’une simple révolte à l’encontre d’un système et d’une pratique 208

spécifique du pouvoir : la révolution du Maïdan avec ses penchants europhiles et pro-occidentaux 
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Photo 18 : combattants du régiment Azov en pleine commémoration (source : VK Azov)
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est considérée en partie comme une révolte contre toutes formes de référence à l’ère soviétique en 

Ukraine. Aussi vit on parallèlement à l’affirmation de l’identité ukrainienne, par les couleurs 

nationales, à la mise en avant de l’hymne national ou de slogans patriotiques, la reprise du 

Leninapad (la destruction des statues de Lénine) même dans les régions orientales du pays . En 209

réaction, les républiques séparatistes du Donbass ont mis rapidement en place une contre offensive 

avec une imagerie et une dialectique soviétiques construite autour du schéma d’un Donbass 

considéré durant toute l’URSS comme un paradis prolétarien bénéficiant du soutien des populations 

locales. Pour les séparatistes, cette propagande visait l’émergence d’une idée nationale séparatiste. 

Elle ne pouvait qu’inciter Azov à adopter une démarche similaire pour fédérer l’ensemble des 

Ukrainiens, asseoir les spécificités nationales qu’il défend (antidotes à toute velléité de 

fragmentation). Pour l’historien Eric Hobsbawm, il est toujours beaucoup plus aisé d’inventer des 

traditions et des récits historiques pour légitimer le pouvoir et le contrôle sur une nation . 210

  

 La rupture d’Azov avec toute influence soviétique est la base même de son combat pour  

l’édification, la reconstruction de la nation ukrainienne. Elle n’est possible qu’avec un 

enseignement rigoureux et de qualité de l’Histoire nationale replacée au centre du projet éducatif  : 

« nous devons à tout prix revoir notre système éducatif qui laisse les jeunes dans l’ignorance et ne 

leur inculque un sentiment patriotique pas suffisamment fort »   211

Au même titre que l’identité, l’enseignement de l’Histoire en Ukraine fait toujours  l’objet d’un vif 

débat à l’heure actuelle. En effet, depuis la chute de l’URSS, le système scolaire en Ukraine se 

préoccupe de transmettre surtout l’histoire contemporaine jugée plus importante, contradictoire et 

turbulente . Tous les jeunes abordent bien entendu, dans leurs cours les grandes lignes de 212

l’Histoire nationale ukrainienne. Dans les 3 à 4 heures hebdomadaires qui lui sont consacrées au 

collège et au lycée (principalement en 7è et 8ème classe), il est difficile d’aborder l’intégralité des 

événements historiques du pays et le choix  est fait d’enseigner surtout les événements qui mettent 

l’Ukraine en relation avec l’extérieur . Cette lecture de l’Histoire nationale est jugée par Azov trop  213

« internationaliste » , trop consacrée à la place de l’Ukraine dans le monde. Azov souhaite que s le 

fil rouge qui a fait de l’Ukraine une nation indépendante et traditionnelle soit davantage mis en 

avant . C’est une véritable révolution que veut engager le régiment, une rupture totale à la fois par 214
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la mise à l’écart des références à l’URSS et la Russie, mais aussi le ciblage de l’Histoire ancienne 

plus que contemporaine. Pour Volodimir Viatrovytch, directeur de l'Institut de la mémoire nationale 

de Kiev, malgré la volonté des milieux académiques de réformer le système d’enseignement, rien ne 

fut réellement fait à la suite de l’indépendance de 1991 . On peut mesurer le chemin à parcourir. 215

Si le programme en Histoire est national et implique à la fois l’Est et l’Ouest de l’Ukraine, de 

nombreux étudiants admettent qu’ils connaissent davantage l’histoire de l’Ukraine soviétique que 

l’histoire des nationalistes ukrainiens… la faute à certains professeurs diront certains. Il faut 

attendre l’entrée à l’université pour pouvoir explorer en profondeur l’ensemble des périodes clés de 

l’histoire ukrainienne : « Concernant les Varègues et la mythologie païenne (nous déclara Nazar 

étudiant en Histoire à l’université Ivan Franko de Lviv) nous en avons qu’une connaissance 

partielle. Les professeurs ne font simplement que les mentionner. C’est à l’université que tu as un 

cours spécialisé où il est possible d’en savoir plus à ce sujet ». Pour cet étudiant très représentatif, 

la question de l’histoire ancienne de l’Ukraine, si controversée, est avant tout l’affaire de conscience 

personnelle, responsabilité individuelle dans le choix de telle ou telle référence pour définir ce 

qu’est être ukrainien en 2017. La volonté d’Azov est de briser ces a priori : chacun a sa propre 

sensibilité et son propre esprit critique, mais il faut impérativement remettre au centre de 

l’enseignement les grandes figures nationales de l’Ukraine.(débat qui on le sait aujourd’hui est 

commun à beaucoup de pays ) Les idéologues d’Azov se reconnaîtraient dans la vision de Danton : 

« Tous les hommes qui ont exercé une action réelle et durable sur l’espèce humaine, soit au 

temporel, soit au spirituel ont été guidés et soutenus par cette vérité fondamentale, que l’instinct 

ordinaire du génie leur a fait entrevoir […] : il ont aperçu, à chaque époque, quels étaient les 

changements qui tendaient à s’effectuer, d’après l’état de la civilisation, et ils les ont proclamés en 

proposant à leurs contemporains les doctrines ou institutions correspondantes »  216

L’histoire constitue pour le régiment et son parti un levier pour développer le sentiment patriotique, 

et ainsi la fierté nationale ukrainienne. C’est en renforçant l’enseignement de l’Histoire à l’école et 

dans le secondaire, que l’on inculque le respect de l’Ukraine et de ces héros. Cette idéalisation des 

personnages politiques et historiques permet de renforcer chez les jeunes le sentiment national en le 

rendant concret, accessible, visuel et débarrassé de toute controverse par identification rapide. Elle 

contribue à faire comprendre que l’Ukraine écrit en ce moment même un chapitre décisif de son 

roman national . Des figures contemporaines comme les combattants d’Azov ou Andriy Biletsky 217
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lui même, y trouvent naturellement leur place. Ce sont de nouveaux héros charismatiques, eux-

mêmes acteurs de la réussite et de l’essor de la nation. Pour beaucoup d’historiens comme Maksim 

Stepanenko , l’histoire du sentiment national dépend de conjonctures socio-économiques plus que  218

d’une volonté réelle de la part des dirigeants. Pourtant en écrivant la chanson  de geste de l’Histoire 

ukrainienne faite de héros de résistances, de grands hommes porteurs de la lutte contre des 

envahisseurs, Azov prépare sa sanctification, et se donne les moyens d’un leadership moral. Les 

ukrainiens n’ont qu’à inscrire les héros du régiment dans ce continuum de héros, d’actes de 

bravoure, et ils peuvent franchir aisément le pas : rejoindre le régiment c’est pour eux aussi écrire 

une page de l’Histoire de l’Ukraine. De la réappropriation d’une histoire nationale à 

l’embrigadement il n’ y a justement qu’un pas … 

 
2.d La jeunesse : les nouvelles phalanges du renouveau ukrainien 

 Le « corps national » n’échappe pas à la quête de l’image symbolique du corps : un corps 

jeune, en bonne santé, renvoyant à des notions de capacités et de volonté et d’action. C’est pour cela 

qu’Azov et le Corps National ont insisté sur le rôle prépondérant qu’ils entendaient donner à la 

jeunesse dans le mouvement nationaliste. Lors des meetings à Lviv, dans le cortège du Corps 

National sur le Maïdan à Kiev le 22 février 2017 ou dans la base du régiment ATEK, nous avons été 

frappés par la jeunesse des militants qui ont pour la plupart entre 17 et 25 ans. Cette  mobilisation 

de la jeunesse, a peut être un lien direct avec la ville d’origine d’Azov : Kharkiv réputée pour sa 

jeunesse entreprenante et dynamique , mais elle reflète d’abord la thématique d’Azov d’une 219

régénération de la nation ukrainienne par la jeunesse avant-garde du projet :   

« Aujourd’hui l’Etat a failli à sa tâche et manque à ses devoirs d’éducation. Elle est trop 

standardisée et soviétique. L’individu ne sait plus qui il est. Il faut lui donner des outils historiques, 

géopolitiques et traditionnels pour qu’il puisse comprendre réellement d’où il vient. C’est pourquoi 

la jeunesse est le principal appui d’Azov car elle est énergique, maximaliste et surtout parce qu’elle 

n’a pas connu l’URSS, ce qui est parfait pour l’éduquer »   220
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Fort de son image de combattant volontaire et jusqu’au-boutiste dans la défense de la souveraineté 

ukrainienne, le régiment Azov pense utiliser toute son aura et son influence, pour façonner une 

société ukrainienne à son image schéma classique dans ce type de propagande et d’idéologie. Son 

projet aux forts accents militaristes et patriotes, se focalise principalement sur la mobilisation de la   

la « génération Maïdan ». Incarnation d’une jeunesse audacieuse, avide de construire quitte à 

détruire des préjugés et des contraintes héritées. Le point 17 du programme du Corps Civil décrit 

concrètement les moyens de cette mobilisation par une :  

«  Politique en faveur de la jeunesse et de son éducation, s’appuyant sur des principes de dignité et 

d’honneur nationaux contre le culte du consumérisme. »   221

Il s’agit bel et bien d’adresser à la jeunesse un message charpenté autour d’un projet sociétal, de 

valeurs patriotiques, d’une éthique de vie, et martelé comme autant de préceptes de vie. C’est là 

l’originalité de la communication d’Azov chez les jeunes, public réceptif. 

 Principale actrice de la révolution, la jeunesse en Ukraine connaît depuis des années une 

crise de confiance en l’avenir du pays. Plusieurs évolutions sont anxiogènes. La  guerre exige  des 

familles et des amis proches, un lourd tribut, (près de 10000 morts depuis avril 2014 et 20000 

blessés), la récession économique frappe surtout les jeunes avec 18% de chômage chez les moins de 

25 ans . Plus encore, face au manque d’initiative du gouvernement ukrainien pour mettre fin à la 222

guerre et à la corruption, la jeunesse se sent délaissée après tant d’efforts fournis pour bâtir un futur 

meilleur. Désabusée  par le climat ambiant, l’impasse des solutions proposées par l’establishment la 

jeunesse reste avant tout patriote : elle a conscience qu’elle peut tout perdre à cause de la guerre 

contre la Russie . 223

« Les jeunes ne sont pas dupes quant à la situation. Ils croient vraiment que l’Ukraine peut changer 

et effacer l’héritage soviétique encore présent dans certains domaines comme à l’université. Leur 

situation est très précaire alors que nous voyons bien dans leur regard l’étincelle de l’action, et le 

désir de transformer en profondeur le pays »   224

 « Traduction française du Manifeste du Corps civil du régiment ukrainien à destination spéciale « Azov » », http://221
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 Immobilisme, angoisse du lendemain, blocages économiques créent une opportunité pour 

Azov d’apparaître comme une alternative. Azov affirme donc sa volonté de transformer le système 

d’enseignement ukrainien, jugé peu patriote et encore trop soviétisé, où le jeune n’a guère de libre 

arbitre, propose un nouveau modèle d’éducation qui doit participer à la réaffirmation d’un idéal 

national raffermi . Azov axe sa propagande sur l’éducation de la jeunesse, le meilleur moyen 225

d’assurer une homogénéité nationale surtout en inculquant au travers de la langue et de l’histoire de 

la nation des valeurs patriotiques.  L’établissement d’un tel modèle d’éducation pour la jeunesse par 

un régiment et mouvement nationaliste ukrainien correspond à ce Hobsbawn appelle « formation de 

la nation par le bas » . L’éducation basée sur la transmission d’une culture et de repères 226

patriotiques, doit créer un consensus populaire et pour favoriser l’intégration dans un ensemble uni : 

la nation.  

Destinés prioritairement aux jeunes, les meetings du Corps National se tiennent dans des lieux de 

culture et de savoir comme la bibliothèques de Lviv où nous avons pu nous rendre. Avant tout 

centrés sur des thématiques politiques et l’organisation d’actions sur le terrain, ces meetings 

s’orchestrent et s’enchaînent comme des leçons. Les militants sont assis à des tables et se lèvent dès 

l’entrée du responsable de la cellule, restent silencieux avant de le saluer par le slogan « Gloire à 

l’Ukraine, gloire aux héros ! » et se rasseyent en silence. Le responsable de la cellule n’accorde la 

parole que si l’on lève la main et veille au respect des règles de bienséance et de civilité comme le 

fait de laisser des places assises aux filles. En somme, il agit comme un professeur, avec didactisme 

et se sert de son aura pour imposer le respect. Durant ces mêmes meetings, il arrive que les cadres 

du Corps National laissent la parole à des intervenants extérieurs qui pendant une heure, une heure 

et demie exposent des leçons sur des sujets bien précis et ciblés (Histoire, héros, événements, 

valeurs …). Andriy Posivnych, historien spécialiste de l’UPA à Lviv, fut à ce titre invité pour 

donner une conférence sur Bandera et l’héritage de la pensée de l’UPA dans le nationalisme 

ukrainien contemporain. Les jeunes ont donc rejoint souvent le Corps National parce qu’attirés par 

l’image d’Azov et de sa rigueur, plus que sa radicalité. Au contact des chefs du régiment il 

apprennent l’histoire du mouvement nationaliste en Ukraine et découvrent qu’être nationaliste n’est 
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pas « seulement crier gloire à l’Ukraine, mais bien agir et réfléchir ». En d’autres termes ils 

acquièrent plus, selon leur propres dires, sur l’histoire nationale et les nationalistes qu’à l’école. 

Parfois, c’est un ancien vétéran du Maïdan qui est appelé à témoigner. Son récit volontairement 

poignant et précis, fait découvrir la radicalité de la révolution et la brutalité de la répression de 

Ianoukovitch. Cette intervention à quelques jours de la mobilisation à Kiev pour les 

commémorations du Maïdan, permet de faire comprendre aux jeunes militants tous les enjeux de la 

révolution. Le message était clair : montrer qu’Azov s’inscrivait dans la défense du Maïdan, en 

prolongeait l’action qu’il juge inachevée. Par quelques anecdotes sur cet événement majeur dans 

l’histoire nationale, l’intervenant a pu glisser quelques conseils sur la façon de résister aux forces de 

l’ordre et sur le combat de rue en milieu urbain. Subliminalement les forces de demain sont 

conditionnées par Azov car comme l’évoqua Stepan Viniar co-responsable de la cellule : « tout peut 

rapidement basculer ». Ainsi peut on mesurer l’importance pour Azov d’éduquer la nation… 

jusqu’au maniement des armes et à la façon de se défendre.  

 

 La guerre dans le Donbass qui fait rage depuis près de 3 ans maintenant, a considérablement 

mobilisé la société civile. Qu’il s’agisse de l’engagement des volontaires, de l’appel aux conscrits 

(aujourd’hui retirés conformément aux accords de Minsk 2) par le gouvernement ou bien des 

différentes initiatives issues de l’arrière pour aider ceux qui sont au front, toute la société 

ukrainienne connaît la réalité douloureuse de la guerre. Dans ce climat instable de tensions extrêmes  

ponctué de morts quotidiennes et agité de la peur de voir un jour les séparatistes repousser leurs 

lignes au delà de l’ATO, Azov reprend quasiment à la lettre l’idée de « nation en arme » —idée qui 

date de la Révolution française et de la bataille de Valmy en 1792— en mettant en avant le soldat 

citoyen dans son programme : 

 

« 1.3. Le soldat ukrainien est le seul garant réel de l'intégrité de la souveraineté de l’Ukraine »  227

 Azov ne se contente pas d’appeler à la légalisation du port d’arme en Ukraine . Ses cadres  228

participent à la formation de la jeunesse au maniement des armes. Ils façonnent ainsi comme ils 

aiment les qualifier « les jeunes azovets, futurs défenseurs de l’Ukraine ». Ce processus de 
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formation des jeunes générations à la guerre peut commencer très tôt. Rencontré à Lviv dès notre 

première semaine de terrain, Iaroslav Solodukha est un biker artificier au service d’Azov qui se rend 

très souvent à la demande des professeurs dans les salles de classe de primaire pour montrer aux 

enfants comment démonter une arme et l’épauler. D’autres combattants du régiment comme : Nazar 

Kravchenko, coordinateur principal du Corps National, nous expliquent que cette formation avait un 

double objectif : éduquer bien entendu la jeunesse au maniement des armes puisque avec la guerre 

hybride tout le monde s’attend à une offensive définitive et brutale de la part des Russes. 

L’enseignement vise par le contact direct avec les enfants à faciliter le retour à la vie civile du 

combattant puisqu’il trouvera une écoute, une reconnaissance, et un milieu d’accueil. Les enfants   

considèrent le combattant du régiment comme un héros. Par ses enseignements le combattant se 

sent encore utile à la nation même si il ne se bat plus. En bref, il s’agit d’une « thérapie du retour » 

autant que d’un enseignement. 

 

 Les salles de classe constituent le premier lieu où Azov transmet ses compétences en matière 

de combat, mais il ne s’arrête pas là. Via des camps d’entraînement estivaux  mais aussi des 229

chaînes vidéo, ou des fichiers Portal Document Format consacrés au maniement des armes et leur 

entretien pour accompagner la formation, le régiment Azov opère un véritable embrigadement de la 

jeunesse ukrainienne promue comme relève du combat ancestral de la nation et de ses valeurs 

fondatrices : ordre, pureté, abnégation et dévouement. Il arrive que des jeunes franchissent 

définitivement le pas en s’engageant dans le régiment Azov : l’ événement qui à ce moment est 

raconté dans le détail dans toutes les cellules du Corps National aux militants a valeur d’exemple à 

suivre. Cette nouvelle société, produit de la guerre, doit aussi promouvoir une forme physique, 

indispensable aux efforts constants. Pour ce faire, Azov se veut l’ambassadeur d’une jeune société 

sportive et combattante . Il promeut des événements sportifs comme des tournois sportifs ou la 230

ligue de free-fight Idy na Vi, où sont mis en scène de manière théâtrale des combattants du 

régiment, archétypes de l’individu au mode de vie sain, viril et performant, idéalisé par le 

 « Au camp d’entraînement des petits soldats d’Ukraine », http://www.lemonde.fr/, consulté en octobre 2016229

 « Первый турнир по смешанным единоборствам имени Николая "Ядра" Самофалова прошел в Мариуполе » 230

http://azov.press/ 18/12/2016
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régiment . Cette construction de la jeunesse par le sport rappelle grandement le mouvement 231

gymnaste germano-suédois du XIXème siècle qui par la pratique intensive du sport souhaitait 

former un corps robuste, et des guerriers pour défendre la patrie . Azov suit cette même logique. 232

D’autre part, en organisant de tels événements pour les jeunes dans tout le pays, le régiment espère 

accroître son recrutement, faire des émules et conscientiser de plus en plus de nationaux. 

 Enfin, et ce n’est pas le moindre des fondamentaux d’Azov, l’éducation de la jeunesse passe 

par des cours de « virilité ». Ces enseignements reprennent à grands traits les cours de défense de la 

patrie qui existaient au temps de l’URSS, mais surtout le mouvement scout plast instauré en 1911 

par le Docteur Oleksander Tysovskyy et Petro Franko en Galicie . Lâchés en pleine nature, les 233

jeunes azovets apprennent à la respecter et prendre en compte sa richesse. Cette éducation à 

« nature nationale » aux accents et à l’esthétique folkiste doit montrer aux militants, l’importance du 

territoire ukrainien qu’ils devront défendre . La pratique d’exercices de survie structure et 234

maintient  la cohésion de groupe jugée indispensable selon Azov pour façonner la jeunesse 

patriotique de demain, tout en décuplant sa force morale et sa force physique. 

 « Вже сьогодні у Львові – грандіозний турнір з реалістичних боїв «Іду на Ви!» », http://azov.press/, consulté en 231

décembre 2016 

 THIESSE Anne-Marie., La création des identités nationales, Seuil, Paris, 2001, op.cit p 242232

 Entretien avec Anna Rogovchenko à Kiev, février 2017233

 THIESSE Anne-Marie., La création des identités nationales, Seuil, Paris, 2001, op.cit p 252 et brochure du Corps 234

Civil : Збережемо разом природу для майбутного наших дітей !  
Photo 19 et 20 : des enfants s’entrainent sous l’égide d’Azov/ Publicité pour les camps « Azovets » : Le camp militaire-
patriotique ,, Azovets’’ invite les enfants de 7 jusqu’à 18 ans 
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Des jeunes militants du Corps National s’échauffent avant les exercices militaires (source : Facebook) 

 

 

 A la différence des grands partis ukrainiens où les mouvements de jeunes n’occupent qu’une 

place relativement faible, ou sont inexistants, ceux-ci  constituent chez Azov et le Corps National la 

base essentielle du mouvement. Dynamiques, patriotes mais disposant aussi d’une conscience qu’il 

est aisé de formater, la jeunesse se trouve être au coeur du processus de relance du nationalisme 

ukrainien. Dans la pure tradition de l’ukrainisation opérée pendant un temps dans les années 

1923-1929, Azov contribue à façonner un corps national fort et discipliné qui doit être le fer de 

lance de la renaissance culturelle ukrainienne. Fondé sur le rejet de l’héritage soviétique, qu’il soit 

linguistique, historique ou politique, Azov souhaite à travers la constitution d’un « corps national » 

asseoir sa domination sur les masses et les rassembler autour de sa cause. Cette cause qu’il espère 

voir triompher sur tout le territoire ukrainien, doit jeter les bases d’une Ukraine réconciliée et 

prospère où chacun pourra exister dans le respect de la patrie et de la nation.  Telle est la devise 235

de l’Ukraine de demain.   

 Entretien avec Sviatoslav Siriy à Lviv, février 2017235
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3) La conquête du pouvoir par Azov : l’Ouest un nouveau cap  

  

 Schématiquement parlant, la révolution du Maïdan s’est apparentée à un prolongement de 

l’indépendance de 1991 , une sorte de réplique du séisme de 1991 qui devait parachever la sortie 236

de l’Ukraine de la dépendance de la Russie (ex-URSS) et de devenir une nation souveraine et 

indépendante.  

Cette revendication a été le ciment et le leitmotiv des manifestations de novembre 2013-février 

2014, manifestations qui ont redonné une légitimité aux nationalistes ukrainiens . Peu de temps 237

après, ce désir d’émancipation collective fut rapidement rattrapé par le clivage Est-Ouest du pays. 

Cette fracture de nouveau ouverte dégénéra en un conflit armé de moyenne envergure dans lequel 

des groupes ultranationalistes s’investirent via les bataillons de volontaires. Ce face à face oblige à 

ne pas oublier la division de l’Ukraine en deux pôles culturels. D’un côté l’Ouest traditionnellement 

ancré dans un conservatisme national ethno-linguistique était et est la terre de naissance des partis 

d’extrême-droite comme Svoboda et est animé d’un tropisme occidental . De l’autre, l’Est marqué  238

par son passé de  coeur économique de la République Socialiste Soviétique Ukrainienne et poumon 

industriel de l’URSS, puissance tutélaire, était et reste marqué par l’usage de la langue russe, 

l’exaltation du travailleur et de ses qualités productives et regarde plutôt du côté de Moscou . La 239

constitution des Républiques Populaires de Donetsk et Loughansk (DNR/LNR) et le référendum du 

11 mai 2014 sur leur autodétermination n’ont fait que faire resurgir de manière certes plus radicale    

le choc entre ces deux représentations de l’Ukraine, et entériner le cruel déficit de légitimité l’Etat 

impuissant à imposer une représentation commune . Les nationalistes ont fait de cet abandon de 240

l’Etat un casus belli, et la base même de leurs revendications. Il faut reconnaître que ni la position 

excentrée des régions de l’Est par rapport au reste de l’Ukraine et ni l’attitude de la nomenklatura 

oligarchique locale, ne rendaient possible une emprise et un contrôle étatique total sur l’ensemble 

  GUILLEMOLES Alain., Ukraine le réveil d’une nation, les Petits matins,Paris, 2015, 211pages 236

 SHEKHOVTSOV Anton., Assenssing the role and consequences of the far rights involvement in the ukrainian 237

revolution, World view Ukraine, 3 pages et FEDORENKOK., RYBIY O., UMLAND A., The Ukrainian far right and 
the ukrainian revolution, 23 pages 

 BERNSAND Niklas, Surzhyk and National Identityin Ukrainian Nationalist Language Ideology, Lund (Sweden),  238

Berliner Osteuropa Info, op.cit p 39
 CHAMONTIN, Laurent , L’Ukraine : émergence d’un nouvel État nation, http://www.diploweb.com239

 CHAMONTIN, Laurent, Euromaïdan : une lame de fond, http://www.diploweb.com, op.cit p 7240
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du territoire jusqu’à être parfois inexistant . Ce passé schizoïde de l’Ukraine rend plus complexe 241

la compréhension de ses périphéries orientales dans un cadre national et radicalise par la même 

occasion le discours des nationalistes attachés à la reconquête de la totalité d’un territoire indivisible   

à leurs yeux.  

On peut partiellement retrouver Ernest Gellner dans Nations et nationalismes (1983) quand il 

affirme que le nationalisme invente la nation plus que l’inverse, où quand il montre que le 

nationalisme réinvente ou se réapproprie plus ou moins arbitrairement le passé . Mais on ne peut 242

que douter dans le cas de l’Ukraine, quand il exprime l’idée d’un centre du territoire principal 

fournisseur d’une identité commune . La réalité de l’Ukraine est toute autre. Bien entendu, 243

l’histoire nationale ukrainienne montre que les principales dynamiques nationalistes ont pour 

origine l’Ouest du territoire avec ses mouvements d’indépendances, ses sanctuaires ethno-

linguistiques (Galicie habsbourgeoise…) et ses figures historiques (Bandera, Vistyp Levko…). 

Dans le contexte actuel d’un espace post-industriel miné de nouvelles tensions politiques, 

économiques et sociétales inhérentes aux régions , on est en droit de se demander cette dynamique 244

nationaliste issue du centre ou de l’Ouest est toujours d’actualité, et peut se retrouve dans un 

mouvement comme Azov.  

 
3.a Le nationalisme originel d’Azov : des racines est-ukrainiennes  

 L’affrontement de deux grands ensembles historiquement différenciés favorise aujourd’hui 

l’émergence de nouvelles forces nationalistes comme Azov issues de l’Est de l’Ukraine. A travers la 

polarisation du pays autour d’enjeux identitaires, économiques et militaires c’est un nouveau 

discours qui prend forme pour la première fois en Ukraine sous son impulsion . Il ne s’agit plus 245

seulement de réconcilier l’intégralité du pays autour d’une même représentation de l’Ukraine mais 

bien de faire valoir au sein de celle-ci par un programme politique, les droits et les particularités de 

  KHRESTIN, Igor, Constructing a Common Ukrainian Identity: An Empirical Study"(2002). Honors Projects, 2002, 241

Paper 18, op.cit p 19 

 GELLNER Ersnest, Nations et nationalisme, Payot, Paris, 1999,op.cit p 162242

 Ibid op.cit p 12243

 SHEKHOVTSOV Anton., UMLAND Andreas., Ultraright Party Politics in Post-Soviet Ukraine and the Puzzle of 244

the Electoral Marginalism of Ukrainian Ultranationalists in 1994–2009, op.cit p 52
 KUZIO, Taras., Nationalism in Ukraine: towards anew theoretical and comparative framework, Journal of Political 245

Ideologies N°7, 2002, op.cit p 138 et SHEKHOVTSOV Anton., UMLAND Andreas., Ultraright Party Politics in Post-
Soviet Ukraine and the Puzzle of the Electoral Marginalism of Ukrainian Ultranationalists in 1994–2009, op.cit p 50 
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l’Est de l’Ukraine, indispensables pour la renaissance du pays. En somme, n’est il pas possible au 

travers d’Azov de  parler d’ un nationalisme est-ukrainien dans ses racines et ses combats  ?  

« Nous, les Ukrainiens de l'Est, assistant à l'inaction des autorités et au sabotage total des 

structures de pouvoir en certains endroits, nous nous sentions totalement sans défense contre les 

séparatistes et les occupants. En prenant cela en compte, nous assumons la mission de libérer tout 

le sud-est de l'Ukraine des occupants face aux infiltrés et les soi-disant «petits hommes 

verts» (soldats russes qui ont occupé la Crimée par la force) et les traîtres séparatistes . 246

 Au delà de cet esprit de reconquête de l’Est par les armes, affiché par ses idéologues, le 

programme d’Azov cherche par de multiples mesures déjà évoquées à redresser l’Ukraine dans son 

ensemble. Mais ce programme global s’apparente à un programme nationaliste, dont l’ADN est à 

l’Est de l’Etat ukrainien contrairement aux apparences. La place centrale de l’armement dans le 

projet, la priorité au secteur secondaire, la référence constante au droit des travailleurs dans le 

programme du Corps National sont des marques de fabriques d’idéaux orientaux . C’est on ne 247

peut plus révélateur de la difficile globalisation de la démarche d’Azov : le Donbass ne saurait 

s’identifier à l’ensemble de l’espace ukrainien ! Jusqu’à ce que se déclenche la crise ukrainienne, le 

Donbass constituait un bassin industriel et énergétique majeur couvrant 23 000 km2, bornée par 

Kramatorsk, Lougansk et Stalino. Cette région de  350 km, dans sa plus grande longueur, et  150 

km dans sa plus grande largeur  représente à elle seule près 14,5 % du PIB ukrainien. Elle  248

concentre un grand nombre d’entreprises de l’armement tels Almaz-Ateï (missiles sol air), Thalès ou 

XP3 (chars) . C’est une zone de production hautement stratégique vitale pour l’Ukraine et ses 249

efforts de guerre à venir. Il est par conséquent nécessaire de remettre la main coûte que coûte sur ce 

territoire avant qu’il ne retombe potentiellement dans celles de la Russie et de sa machine 

 « We, Ukrainians of the East, watching on at the inaction of the authorities and the total sabotage of power structures 246

in places, feel completely defenceless against the separatists and occupiers. Taking this into account, we ourselves will 
take on the mission of freeing the entire South-east of Ukraine from the occupiers in the face of infiltrators and so-
called 'little green men' (Russian soldiers who occupied Crimea by force) and the treasonous separatists » 
Who are the ‘men in black’: they train on bases in two oblasts and come out at night, http://www.segodnya.ua/politics/
society/chernye-ohotniki-na-zelenyh-chelovechkov-516179.html, consulté en avril 2017

 Національний Корпус Проґрама політтиної партії, Kiev 2016 247

 SMOTKINE  H., Les régions industrielles de l'Union des républiques socialistes soviétiques, L’information 248

géographique, volume 25, n°5, 1961. 15 pages
 « A propos de l’Ukraine : enjeux militaro-industriels » http://www.athena-vostok.com/ consulté en décembre 2016249
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militaire . Toute propagande sur la remilitarisation de l’Ukraine, la modernisation de ses 250

équipements passe d’abord par cette région du Donbass seule à même de fournir les ressources 

nécessaires. Mobiliser des ressources nécessaires au rebond ukrainien doit tenir compte de ce 

déséquilibre. Par exemple, la relance du nucléaire commune à l’ensemble des partis nationalistes 

ukrainiens mais ardemment défendue par Azov, ne peut se faire qu’en s’assurant des potentiels 

technologuiques et scientifiques de l’est ukrainien. L’Est du territoire compte deux des plus 

importantes centrales nucléaires du pays à savoir Zaporijia et Youjnooukraïnsk auxquelles 

s’ajoutent les zones de production d’uranium et de manganèse vitales pour la production 

d’armement. La viabilité d’un Etat souverain ukrainien objectivement en peut se passer du berceau 

industriel de l’Est. 

  

  « L’Ukraine pourra-t-elle combattre seule la Russie ? » http://www.lecourrierderussie.com/, consulté en décembre 250

2016
"76

http://www.lecourrierderussie.com/


 La question salariale chez Azov conduit aux même analyses d’un Est de l’Ukraine formatant 

les revendications. Azov en réclamant une hausse des salaires ne fait que prendre acte de l’écart 

salarial entre l’Est et l’Ouest en faveur de l’Est. Le corporatisme chez Azov, est largement dérivé de 

la forte homogénéité des corps sociaux de l’Est et le combat contre l’expropriation massive des 

terres agricoles par les oligarques  à la chute de l’URSS n’a de sens véritable qu’à l’Est.  Azov a 251

d’ailleurs très bien saisit les enjeux et a dès la constitution du Corps Civil et du Corps National prit 

les devant :  

« Concernant le programme économique, il est vrai qu’à la chute de l’URSS l’Ukraine du 

libéraliser son économie entrainant un certain nombre d’achat d’entreprises par des oligarques. Le 

pays connu la dévaluation et la banqueroute qui a appauvrit beaucoup d’ouvriers.Ce phénomène 

continue en DNR où les secteurs de production miniers ne travaillent que pour un seul homme lié à 

la Russie, et rencontrent des difficultés supplémentaires dans leur quotidien déjà compliqué à cause 

de la guerre. C’est inacceptable ! Je peux également te dire que le Corps National a apporté son 

aide à des travailleurs de l’entreprise G-Type basée à l’Est. Il n’avaient pas été payés depuis trois 

mois, nous avons donc essayé de les aider en lançant des actions caritatives. »  252

 On ne sera donc pas étonné de voir que le lancement du Corps National, le 14 octobre 2016, 

s’inscrit dans le patrimoine génético-politique de l’Est. Le congrès de fondation a donné une large 

place aux acteurs hauts placés dans la hiérarchie issus de l’Est de l’Ukraine et a mis en avant leurs 

relations plus ou moins officielles avec le monde de l’entreprise du Donbass. Surnommé 

« Dushman », Ihor Knyazhansky est un ancien vétéran de l’Afghanistan officiant désormais pour le 

compte de l’entreprise médicale Globalmedcare et la Confédération du commerce libre en Ukraine 

Il est opposé au code du travail en vigueur et souhaite  le remanier au profit des plus précaires. Oleh 

Petrenko, a un parcours très éclairant : député arrivé au pouvoir grâce à l’ancien parti présidentiel 

des Régions, il s’est distingué par le vote de lois anti-sociales et pro libérales du temps de 

Ianoukovitch. Propriétaire de l’entreprise de métallurgie Litsray, il a fini par se rallier rapidement à 

Azov à la suite de la sécession du Donbass en lui fournissant un appuis politique financier notoire 

en espérant un jour revoir le Donbass approvisionner son entreprise .  253

Des personnalités allogènes constituent également les cadres d’Azov, avec une influence sur leur 

 « En Ukraine, le bassin houiller du Donbass vit des mines illégales avec l'aval implicite de l’Etat » http://251

www.rfi.fr/,  consulté en décembre 2016
 Entretien avec Nazar Kravchenko à Kiev, février 2017252

 « Who runs Azov’s new party? » http://reftlight.euromaidanpress.com/ consulté en décembre 2016253
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idéologie et leur organisation sans être strictement ukrainienne mais plutôt issues de l’étranger 

proche ukrainien. Sergey « Botsman » Korotkik est un citoyen biélorusse ayant reçu depuis le 5 

décembre 2014 la nationalité ukrainienne en récompense de son engagement aux côtés d’Azov. 

Ancien membre du KGB de Biélorussie et de l’organisation ultranationaliste russe HSO, il est 

aujourd’hui à la tête d’un groupe de combat du régiment Azov en charge de l’entraînement des 

aspirants de l’Est . 254

Originaire de Kharkiv, le Corps National compte aujourd’hui près de 26 cellules dont la plupart sont 

situées dans des grandes villes industrielles du centre et surtout de l’Est : Dniepropetrovsk, Jytomyr, 

Marioupol ou Doborpole. 

 

 Enfin, et ce n’est pas la moindre des références, l’utilisation et la mise en avant du folklore 

Varègue, confirme l’orientalisme d’Azov. Le peuple Varègue a principalement occupé l’Est de 

l’Ukraine raison de plus pour faire de cette région ukrainienne, l’épicentre des nouvelles 

représentations de l’Ukraine d’Azov. 

Ainsi toutes ces références à l’Est de l’Ukraine directes ou indirectes chez Azov peignent un 

nationalisme… régional transcendé en nationalisme vertical à l’échelle de l’Etat ukrainien. Les 

racines des revendications du corps national sont à l’Est, le projet est inspiré par l’Est … qu’en est il 

réellement sur le terrain ?   

 Ibid254
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3.b L’Ouest : un tropisme impératif pour Azov dans la réconciliation nationale  

 Nationalisme originaire de l’Est de l’Ukraine, russophone, Azov défend à travers son  

programme et ses actions la représentation d’une Ukraine réconciliée sur le plan national. Comment 

Azov a t’il pu dépasser ses origines géographiques et porter un message plus stato-territorial, un peu 

dégagé de ses origines régionales. La Galicie qui est diamétralement opposée sur le plan historique 

et idéologique à l’Est de l’Ukraine, a été mon terrain d’étude. J’ai essayé d’inventorier à Lviv tous 

les signes objectifs d’une volonté d’Azov et du Corps national, de mener une bataille idéologique et 

politique à l’Ouest de l’Ukraine.  

 Azov y adopte tout d’abord une démarche particulière. Alors qu’à Kharkiv ou Marioupol le 

régiment met en avant prioritairement son image de régiment héroïque engagé dans la lutte armée 

dans l’ATO, Azov semble au contraire à Lviv privilégier dans sa communication la construction 

d’une filiation historique de son mouvement avec les grandes figures nationalistes ouest 

ukrainiennes : Stephan Bandera, l’UPA, Taras Chevtchenko…  

C’est pour cela que les lieux de ses rassemblements sont choisis en fonction de leur résonance 

historique et de la mémoire locale. Ainsi a été retenue non loin du Rinok la grande place de la ville, 

une place et un monument dédiés à Taras Shevtchenko . Même si Shevtchenko est né dans le centre-

ouest du pays à Moryntsi, il représente pour beaucoup de Léopolitains une figure incontournable du 

panthéon régional ukrainien. En effet par ses écrits, Taras Shevtchenko a participé tout au long du 

XIXè siècle à la renaissance de la langue et de la culture ukrainienne —dans la Galicie austro-

hongroise et spécialement à Lviv—. Cette place constitue un lieu de rassemblement classique et 

commun aux partis politiques présents à Lviv, mais le choix par  Azov de ce lieu emblématique est 

connoté et calculé. Il s’agit pour le régiment d’investir un lieu symbolique pleinement associé   à la 

renaissance linguistique et culturelle locale, et par ce choix  de se réapproprier  un héritage, fierté de 

la région et de ses habitants.  

 

 A Lviv, Azov est tenté aussi de faire main basse sur la figure de Stepan Bandera et sur 

l’UPA. Lors de son troisième meeting auquel j’étais présent, le Corps National avait invité 

l’historien Andriy Posivnych reconnu comme spécialiste du mouvement insurrectionnel. Durant  sa 

très longue conférence, l’historien est revenu sur le parcours de Bandera et du mouvement, et a 

martelé ses grands principes. A la fin de son exposé les militants du Corps National ont posé pour 
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une photo riche en symboles puisqu’elle croisait le drapeau de l’UPA et celui du Corps National. De 

visu on avait donc la preuve de cette quête de références locales au service de la propagande du 

régiment. En termes de marketing politique Bandera et l’UPA dans cette région avaient un fort 

potentiel. Il était important de s’afficher héritiers et de ne négliger aucune des pièces du puzzle de la 

culture historique ukrainienne pour provoquer une  adhésion plus  large aux idéaux azoviens.   

 

 Les graffitis sont également très instructifs dans cette démarche. Lors d’un de ses cours de 

méthodologie de la recherche à l’IFG, Guilhem Marotte qui travaille sur l’Irish Resistance Army à 

Belfast a montré que l’étude de l’environnement urbain, des tags et graphes et graffitis, pouvait se 

révéler très instructive, au point d’être un matériau géopolitique de premier choix, notamment en 

relevant les graffitis et en interprétant leur sens. Le graffiti ci-joint rencontré avant de parvenir à un 

rendez vous d’entretien, réalisé par le Corps national est riche de sens. 

Graffiti à Lviv (source : Adrien Nonjon IFG) 
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Dessinés côte à côte en armes, on voit un combattant d’Azov et un combattant de l’UPA. Au dessus 

figure l’inscription « En l’honneur des héros de l’UPA ». Ce graffiti est bel et bien un hommage 

d’Azov au mouvement armé des années 1930-1950. L’association de l’UPA et d’Azov est la marque 

de la convergence de ces deux organisations dans les méthodes. Les combats d’hier de l’UPA dans 

la région de Lviv font écho ici à ceux d’aujourd’hui du Corps National. Le graffiti écrit donc une 

histoire commune entre le groupe occidental et le régiment ancré à l’Est. D’autre part, en visitant 

certains lieux de pouvoir comme la Mairie, les abords d’églises ou artères principales de Lviv, j’ai 

été frappé par la multiplication de stickers d’Azov et du Corps National. Simples « éléments de 

décoration » placés au hasard ? Peut être pas ! Sans extrapoler, on peut y voir la trame d’une 

influence de plus en plus forte dans la région, une  affirmation de lendemains proches où Azov sera 

reconnu comme organe de pouvoir à Lviv comme sur tout le territoire.   

  

  

Stickers d’Azov et du Corps National pris en ville et dans l’hôtel de ville de Lviv (source : Adrien Nonjon IFG) 

  

 Autre confirmation sans ambiguïté : la radicalité des actions du Corps National est certes  

selon le politologue Ivan Fedyk une pratique est-ukrainienne, mais elle est surutilisée par la cellule 

locale de Lviv pour mobiliser les militants et faire adhérer le plus grand nombre de personnes à sa 

cause. Lviv n’a que rarement recouru à de telles pratiques, à des actions coups de poings surtout 

dans un parti. Jusqu’en 2016 la ville n’a connu que les rassemblements relativement pacifiques de 

Svoboda. Avec la création du Corps National de nouvelles « pratiques politiques » font irruption  

dans la vie quotidienne marquée par des actions coups de poings. Azov ne se contente pas d’un 

message mais il importe aussi ses méthodes de propagande, sur le terrain de l’Est à l’Ouest. 
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 Enfin la Marche de la Dignité du 22 février 2017 à Kiev des 

nationalistes, que j’ai suivie, a mobilisé l’intégralité des cellules du Corps 

National, dans un puissant rassemblement fédérateur de tout le territoire 

ukrainien. On peut parler d’une tentative de réconciliation nationale embrassant  

l’Est comme l’Ouest. Des affiches de propagande bien avant l’organisation 

d’un tel événement, la manifestation à Kiev et les chiffres des participants du 

Corps National sont éloquents. En effet parmi les 10 000 militants que le Corps 

National pensait pouvoir mobiliser, Kharkiv et Lviv ont été les deux villes à fournir le plus de 

militants (en dehors de la capitale) : 1500 pour Kharkiv et 650 pour Lviv. Le fait que ces forces 

militantes convergent vers la capitale Kiev, la capitale du centre de l’Ukraine a un sens très 

symbolique. Le but recherché est multiple. C’est une démonstration de force des nationalistes, mais 

plus encore la confluence des militants orientaux et occidentaux d’Azov dans la capitale, et 

l’affirmation d’une renaissance nationale ukrainienne capable de transcender les clivages hérités. Ce 

22 février 2017, lors des manifestations commémorant le 3ème anniversaire du renversement de 

Viktor Ianoukovitch, Azov avait franchi la dernière étape dans sa légitimation comme alternative à 

l’échelle de l’Ukraine. Il pouvait clairement apparaître comme faisant jeu égal avec deux autres 
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partis non représentés au parlement. Svoboda, le Corps National et Pravyï Sektor prenaient rendez-

vous pour l’avenir politique du pays en scandant « Gloire à l’Ukraine ».  

3.c Le nationalisme transnational : le coeur du projet d’Azov 

 A partir des hypothèses formulées et des informations collectées, on est en droit de se 

demander si Azov, mouvement expression d’un nationalisme est-ukrainien, dans ses logiques de 

conquête et son programme, ne suit pas la dynamique d’un nationalisme transnational. Pour 

Benedict Anderson, Ernest Gellner mais aussi Riva Kastoryano, ce nationalisme transnational est 

particulier puisqu’il postule une prétendue nation qui fait des intérêts régionaux une valeur 

nationale . Le nationalisme classique correspond à la naissance d’une communauté géopolitique 255

par la constitution d’un territoire autonome où les frontières politiques et culturelles coïncident. 

Mais la guerre en Ukraine a engendré des « nationalismes embryonnaires »  ou du moins 256

circonscrits à une région au sein d’un Etat-nation comme l’Ukraine. De nombreux Ukrainiens de 

l’Est ont été contraints à l’exil, et ont rejoint par peur de ces entités séparatistes des mouvements 

contre insurrectionnels comme Azov et ont épousé leurs représentations. Azov a sa propre vision de 

l’Ukraine comme on l’a précédemment vu. Il parvient donc à rallier à sa défense d’intérêts 

régionaux des militants, et contribue à l’émergence de ce type de nationalisme à base régionale 

promu artificiellement nationalisme global à l’échelle de l’ensemble du territoire.   

 Par ses origines est-ukrainiennes et son programme tourné vers la réconciliation nationale et 

ce, dans le respect des particularités de l’Est, le projet d’Azov s’apparente à un transnationalisme au 

sein de l’Ukraine. Le transnationalisme résulte de la formation d’une nouvelle communauté 

imaginée, qui va à contre courant d’une communauté unifiée autour d’un même projet politique 

territorialisé . Il s’oppose frontalement aux deux visions d’un nationalisme ukrainien en place 257

depuis la révolution de Maïdan : l’une est la vision d’une Ukraine fédérale par Poroshenko et les 

Russes après les accords de Minsk II. L’autre est le projet nationaliste séparatiste polarisé vers la 

Russie et nourri de l’héritage soviétique. Le projet communautaire d’Azov, est une troisième voie. Il 

est conçu à partir d’éléments orientaux et occidentaux du récit national ukrainien (Varègues, 

 KASTORYANO Riva., « Vers un nationalisme transnational. Redéfinir la nation, le nationalisme et le territoire », 255

Revue française de science politique 2006/4 (Vol. 56),p. 533-553.
 Ibid op.cit p 535256

 Ibid op.cit p 535 257

 
Photo 21 : Affiche du Corps National pour la journée de l’unité le 22 janvier : L’Est et l’Ouest ensemble pour l’unité 
(source : Facebook)
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Cosaques Zaporogue, UPA) et d’éléments sociétaux (la natiocratie anti-oligarchique déjà définie ). 

S’appuyant sur l’identité de l’Est ukrainien, il se démarque pourtant pleinement du projet séparatiste 

en défendant l’idée d’une nation ukrainienne exportée de l’Est, déterritorialisée à la recherche de 

son identité originelle. Cette identité est construite avant tout sur les cicatrices d’une Ukraine encore 

fracturée et en proie à un soviétisme prédateur (LNR/DNR et les forces russes). Azov peut par là 

obtenir une reconnaissance officielle tant auprès de l’Etat central qu’auprès des institutions 

internationales (voir Chapitre 2) . Cette identité est aussi mue la volonté de faire valoir un berceau 258

historique est-ukrainien, loyaliste, qui se distingue du nationalisme séparatiste par le rejet du passé 

soviétique, et par la transformation progressive de l’industrie de base soviétique à l’Est en une 

industrie de pointe ukrainienne. Ce projet d’Azov se distingue également du projet des séparatistes 

par une autre conception de la famille, une conception qui n’est pas  politico-idéologique comme 

dans le Donbass mais traditionnelle.  

Pour autant cette volonté de reconnaissance se heurte à l’Etat « source de pouvoir absolu à 

l’intérieur, et à la réalité d’un Etat lié à des contraintes et des mobilisations venant de 

l’extérieur » , en l’occurence la guerre et la pression russe dans son étranger proche. Les tensions 259

se cristallisent principalement autour des problèmes territoriaux et ethniques notamment sur la place 

de la Crimée. Cette annexion est en effet vécue comme une amputation majeure de la souveraineté 

ukrainienne par la Russie « prédatrice » qui a fait main basse sur la Mer Noire. Cet espace maritime 

est hautement symbolique pour Azov qui porte le nom de cette mer adjacente. L’opération russe en 

Crimée est ressentie comme amputation de la puissance militaire ukrainienne chère au régiment 

Azov . Plus généralement, elle est vécue par Azov comme une prédation importante car la Crimée 260

représentait un potentiel de défense maritime capital. Crimée et Donbass lui-même aspiré par 

l’impérialisme régional russe mettent en cause directement la définition même de ce qu’est être 

Ukrainien et patriote aujourd’hui. A aucun moment Azov ne peut accepter ces spoliations 

territoriales, qui impliquent non seulement l’Est ukrainien, mais tout l’Etat-nation ukrainien, et c’est 

bien dans cette perspective globale qu’il se situe. Reste pour Azov a asseoir son message, l’élargir 

au-delà même des frontières ukrainiennes. Cette mobilisation d’acteurs transnationaux est de plus 

en plus indispensable pour Azov.   

 KASTORYANO Riva., « Vers un nationalisme transnational. Redéfinir la nation, le nationalisme et le territoire », 258

Revue française de science politique 2006/4 (Vol. 56) op.cit p 540
 Ibid op.cit p 535-536259

 Brochure du Corps Civil : Ловерні свій крим !260
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 Grâce à l’évolution des technologies de communication, mais aussi en utilisant les flots de 

réfugiés en provenance des zones dominées par les force séparatistes, Azov accroît la prise de 

conscience de la nécessité de revendications nationalistes . L’identité est-ukrainienne jusqu’à 261

présent refoulée par les pratiques du pouvoir et le tropisme occidental de l’Ukraine post-

révolutionnaire, devait impérativement s’insérer dans l’Etat-nation ukrainien. L’objectif n’est pas de 

créer un nouvel Etat-nation, mais de reconstruire le pays d’origine  : l’Ukraine indépendante des 262

années 1920 ou pour les plus utopistes des membres d’Azov la Ru’s kievienne. On peut ainsi voir 

dans cette mobilisation, des racines pré-domination russe, ce que B. Anderson appelle « projet de 

construction d’Etat nations élaboré en exil » . Il s’agit de faire réapparaître un territoire de 263

référence en le conquérant ou le reconquérant : le « homeland » . Azov s’apparente donc bien à un 264

nationalisme en exil à l’intérieur de l’Ukraine. Même si ses relations avec le pouvoir central sont 

ambiguës car l’Etat autorise le Corps National et laisse célébrer l’action d’Azov, le régiment suit les 

logiques politiques de l’exil intérieur. Il est en recherche constante d’appuis intérieurs et extérieurs 

(volontaires étrangers, projet Intermarium). Il se sent partie de la nation ukrainienne, mais au 

service d’une Ukraine différente de celle Poroshenko qui est plus associée au fédéralisme occidental 

qu’à la défense de la nation ukrainienne.  

 Au total, en se présentant comme des Ukrainiens en exil, mais aussi des Ukrainiens à part 

entière malgré leurs différences, les membres d’Azov contribuent à maintenir la mémoire d’une 

population exclue de la société nationale  — les Ukrainiens de l’Est ou plus généralement celle de 265

la nation ukrainienne dans son entièreté —. Ils souhaitent une reterritorialisation de la nation 

nouvelle réunifiée par la même histoire et une même mémoire dans un territoire d’origine. Le 

nationalisme transnational d’Azov se réalise donc à travers le transfert à la société des idées 

(natiocratie), des comportements (hygiène de vie saine et patriote, maîtrise des armes et de la 

discipline…) par les militants . C’est là le nouveau contenu du nationalisme ukrainien susceptible  266

d’entraîner l’Etat dans le processus de reterritorialisation de la nation .   267

  Force d’opposition, l’idée transnationale chez Azov peut être perçue comme un outil de pression 

 Ibid p 536261

 Ibid p 536262

 ANDERSON Benedict.,  « Long Distance Nationalism » in The Spectre of Comparisons Nationalism, 263

Southeast Asia and the World, Londres, Verso, 1998, op.cit p 58-74
 Ibid 264

 KASTORYANO Riva., « Vers un nationalisme transnational. Redéfinir la nation, le nationalisme et le territoire », 265

Revue française de science politique 2006/4 (Vol. 56) op.cit p 539
 Ibid op.cit p 545266

 Ibid op.cit p 538267
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politique qui lui permet de négocier pour intégrer dans la politique centrale de l’Etat les minorités 

niées afin de maintenir le lien et la loyauté des individus . Elle a pour but une « recentralisation 268

identitaire » de l’Ukraine par rapport à la Russie ou aux séparatistes. Pour y parvenir Azov conduit 

des actions coups de poings politiques, organise des événements qui essaient de rétablir ou du 

moins faire émerger une identification commune à la nation, sur fond de guerre, d’échecs du 

gouvernement dans les réformes sociales, et de contestation des oligarques. Le point de mire est 

l’indépendance totale de l’Ukraine débarrassée de toutes ses contradictions, et de toutes ses chaines 

comme les anciennes relations vassales avec la Russie.  

Tout l’itinéraire ainsi décrit d’Azov, fait penser au nationalisme que Gellner qualifie de « produit 

des grandes émancipations » . Il s’agit de dissoudre l’ancienne communauté ukrainienne au profit     269

d’une nouvelle communauté politique et patriote.  

Azov apparaît bel et bien dans ses logiques comme un nationalisme transnational en voulant de 

faire valoir une ancienne identité ukrainienne déracinée par la guerre, et l’héritage soviétique. Il 

relocalise et redéfinit la frontière et l’identité ukrainiennes.   

 Jalonnée de crises internes depuis la fin de la révolution, l’Ukraine se trouve aujourd’hui 

dans une situation pour le moins difficile. Crise de confiance en les élites, crise sur le terrain 

militaire et problèmes économique. C’est sur ces maux qu’Azov prospère depuis sa création en mai 

2014 dans le sud-est de l’Ukraine. Régiment jouant d’une image forte, empreinte d’un héroïsme 

exacerbé et d’une discipline sans concession, il se présente aujourd’hui à la société ukrainienne sous 

de nouveaux traits plus « humains » qui tranchent avec son idéologie ultranationaliste radicale. Si la 

naissance et la constitution d’Azov témoignent dans un premier temps de la volonté d’un groupe 

issu de l’Est de l’Ukraine de ne pas rester impassible face à l’avancée des armées séparatistes et 

russes, le régiment au travers de son parti Corps National et de son organe militant Corps Civil, 

souhaite bousculer le champ politique traditionnel ukrainien. Il s’agit de récupérer les différents 

éléments de crise en Ukraine. Au service de la mobilisation, Azov y trouve un terreau favorable à 

ses idées radicales et à la conception de la société qu’il défend, une société  en totale rupture avec le 

passé soviétique de l’Ukraine. Force jeune, militante et radicale, Azov a su en l’espace de quelques 

années s’attirer les faveurs d’une partie de la population ukrainienne désabusée par le climat 

ambiant et délétère. Notre étude a dépassé le cadre de la narration de cet itinéraire initial du 

 Ibid op.cit p 546268

 GELLNER Ernest., Nations et nationalisme, Payot, Paris, 1994, 203 pages 269
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régiment. Elle a porté surtout sur les  logiques de conquête du mouvement et ses racines. Elle nous a 

permis d’émettre l’hypothèse qu’Azov tant dans ses origines que son programme, défendait 

contrairement à des partis comme Svoboda une vision prenant en compte les revendications de l’Est 

afin de les ramener dans le giron de l’identité initiale ukrainienne. Azov fait des régions de l’Est 

particulièrement douloureuses pour l’Ukraine le point névralgique de son combat. Il se concentre 

principalement dans les zones où l’homo-sovieticus est encore présent comme la Crimée et le 

Donbass. 

Ce jeu politique s’apparente à un nationalisme transnational. Il essaie de lui donner une légitimité 

plus importante en dépassant le cadre des frontières ukrainiennes. La recherche de soutiens, de 

militants de fonds, d’alliances de partenaires, est au centre d’un projet beaucoup plus vaste. Les 

crises de l’Ukraine nécessitent de les contextualiser dans un espace international qu’Azov considère 

comme vital pour résoudre tous les enjeux propres à l’Ukraine.   

 

Dans ce rassemblement du Corps National, nous pouvons voir en tête de file des hommes du Східний корпус (Sxidnyj 

korpus), mouvement paramilitaire originaire de Kiev absorbé par Azov en août 2015 
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Chapitre II :  Azov : une vision du monde  

« A propos de la politique internationale, {…} Nous croyons en la subjectivité de l’Ukraine. {…} En 

tant qu’Etat fort et indépendant, nous ne sommes pas intéressés par l’Europe ou la Russie et nous 

devons le leur faire savoir. Dans tous les projets que nous avons perdu, nous n’avons jamais été un 

pays ou un partenaire respecté avec dignité »  270

    

 Si le projet politique d’Azov est principalement bâti sur des réponses aux frustrations de 

l’Ukraine, il n’exclut pas d’être une réponse à des problématiques extérieures.  

Evoluant depuis son indépendance dans un contexte international jugé défavorable qui l’a écarté du 

« concert des nations » pendant près de vingt ans, l’Ukraine post-soviétique demeure pour Azov une 

puissance fragile, soumise de gré ou de force aux « instincts prédateurs »  des grands de ce 271

monde. L’Ukraine est très tôt confrontée à une succession d’échecs qui l’agressent ou a minima la 

lassent.  Ainsi le Mémorandum de Budapest de 1994 a privé l’Ukraine de l’arsenal nucléaire 

soviétique , et affaibli les attributs de sa puissance avec le démantèlement imposé des installations 272

nucléaires. Le gel du processus d’intégration à l’Union Européenne a été ressenti comme une 

 Andriy Biletsky on the foreign policy of Ukraine,  http://reconquista-europe.tumblr.com, consulté le 22/01/2017270

 Ibid 271

 Меморандум  про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження 272

ядерної зброї, http://zakon2.rada.gov.ua/, consulté le 26 septembre 2016
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nouvelle entrave imposée ou instrumentalisée par la Russie . Plus récemment encore, l’incertain 273

rapprochement américano-russe envisagé du moins au moment des programmes fondateurs par la 

présidence D.Trump, crée une marge d’incertitude pour l’exercice de la souveraineté ukrainienne . 274

Tous ces reculs ont été très mal perçus par une opinion publique convaincue qu’il est temps 

désormais que l’Ukraine reprenne son destin en mains face aux défis multiples qui l’attendent . En 275

phase avec cette prise de conscience Andriy Biletsky convaincu du potentiel de rayonnement de 

l’Ukraine à l’étranger et de l’autonomie potentielle de ses décisions, pose donc les bases d’une 

politique internationale ambitieuse et engagée. C’est un levier pour redonner foi à une nation trop 

longtemps laissée pour compte dans l’histoire. Déterministe et mécanique dans son raisonnement, le 

leader d’Azov estime que « Chaque pays a sa propre destinée, il n’y a pas de doute là-dessus. {…} 

L’Ukraine a la sienne. De telles choses comme la géopolitique et la géographie d’un pays 

influencent sa politique, à commencer par sa politique internationale » .Avec une histoire 276

qualifiée de « millénaire » et de « combattive », une position géographique stratégique de verrou 

est-ouest l’Ukraine d’Azov se doit donc — en tant que pays le plus traditionnel d’Europe — de 277

montrer l’exemple à l’international en proposant une série d’alternatives répondant thème à thème 

aux crises qui caractérisent l’époque contemporaine.  

Azov innove en allant à contre-courant de l’idée selon laquelle l’Europe orientale est un espace où 

la question nationale l’emporte sur la mise en place d’un Etat efficace et légitime , Azov semble 278

ne pas renoncer à porter le fer sur la question nationale et (re) faire de l’Ukraine un acteur 

géopolitique clé, suffisamment décisif pour reformater l’ordre géopolitique actuel.    

 

 The AZOV movement created a political party “National Corps”, http://reconquista-europe.tumblr.com, consulté le 273

18 octobre 2017 

 Ukraine : l’impasse et l’inquiétude face à Trump, http://www.liberation.fr/, consulté le 5 février 2017 274

 Ґеополітитчні оріентації жителів Україні : Европейський союз, митний союз, НАТО (Лютий 2017 Р.), http://275

www.kiis.com.ua/, consulté en mars 2017 

 Leader’s word : Andriy Biletsky on the geopolitical fate of Ukraine,  http://reconquista-europe.tumblr.com, consulté 276

le 15/02/2017
 Entretien avec Sviatuslav Siriy, responsable du Corps National à Lviv277

 FOUCHER Michel., « Fragments d’Europe, ou le jeu des unifications et des fractures » in FOUCHER Michel, 278

Fronts et frontières, Fayard, Paris, 1991, op cit p 520
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1) Les crises des périphéries ukrainiennes : le terreau nourricier 
d’Azov  
 
1.a Le délitement de l’Europe libérale 

Maïdan avait fixé le cadre initial des exigences internationales ukrainiennes. Le désir 

d’ouverture sur l’Europe y était manifeste, l’Union Européenne représentant un idéal institutionnel, 

démocratique et de stabilité plein de promesses pour les militants . L’UE était la matrice 279

rassurante des évolutions possibles dans l’ère post soviétique. Première désillusion chez les 

manifestants du Maïdan : les récentes turbulences rencontrées par l’Europe n’ont fait qu’accroître 

l’éloignement entre l’UE et l’Ukraine, source de désenchantement général. Le Brexit de juin 2016 a 

ébranlé les certitudes (l’Europe étant non plus une entité qui s’élargit mais une construction 

rejetée.)  La montée des populismes à travers l’ensemble du continent, a réactivé des 280

souverainismes frileux, et identitaires « ces égoïsmes sacrés » dont parlait déjà De Gaulle. L’Europe 

apparaît comme puissance en déclin, comme addicte au « blame game » comme espace miné par 

des forces centrifuges. Structure avant tout économique (parfois réduite à la notion de grand 

marché), espace dont la vocation est de faire face aux concurrences imposées par la nouvelle 

économie-monde , l’Europe a perdu ses valeurs fondatrices et ce supplément d’âme qui en faisait 281

une puissance normative (solidarité, équité, justice, surtout au regard des phénomènes migratoires ). 

Mais de plus,  l’Europe est structurellement lacunaire en éléments qui caractérisent une puissance 

classique : une armée européenne, une politique étrangère commune cohérente, une capacité de 

projection etc… Avec sa diplomatie principalement influencée par les questions économiques une 

réactivité plus qu’une capacité d’action , l’Europe est donc pour Azov un acteur international 282

faible qui n’a pu opposer à la Russie une résistance efficace. L’Europe est naturellement plus portée 

vers le compromis que le volontarisme depuis le Partenariat oriental (7 mai 2009) et a subi 

longtemps les injonctions  russes dans son étranger proche (Géorgie, Crimée, séparatisme du 

Donbass …). Est-ce pour préserver ses relations économiques ? Ses approvisionnements 

énergétiques ? Est ce la faiblesse de ses moyens ? Toujours est-il que l’Union européenne s’est 

révélée déficiente dans ses réponses, notamment à Minsk 2, accord qui laisse le champ libre aux 

 Conférence de Ioulia Shukan du 5 novembre 2016279

 CHAUSOVSKY Eugène, What the Brexit means for Ukraine ?, ttps://www.stratfor.com, consulté en mars 2017280
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Russes . Technocratique et centralisée, l’Europe se trouve également attaquée sur son modèle de 283

gouvernance et d’intégration. Il fait aujourd’hui l’objet de contestations de toutes parts. Soumis à la 

rigueur budgétaire ou à la politique des quotas concernant l’accueil des migrants, de nombreux 

Etats principalement issus des élargissements de 2003 et 2005 (et qui autrefois appartenaient à 

l’ancien bloc communiste) fustigent les différents diktats de l’Union Européenne, sous prétexte 

qu’ils ne respectent pas la souveraineté de chaque nation quant à des enjeux aussi cruciaux. Azov 

associe cette politique à une tentative de satellisation des Etats et à un caprice d’élites gouvernantes 

oligarchiques qu’il rejette en bloc . Loin d’apparaître comme un modèle de gouvernance équilibré, 284

l’image humaniste universaliste de l’Union Européenne s’estompe au profit de l’individualisme 

national. Faute d’avoir façonné une véritable identité commune qui lui aurait permis de mieux 

concilier les divergences en son sein, l’Union Européenne se retrouve aujourd’hui morcelée entre 

plusieurs dynamiques de rejet et d’hésitations (Brexit, pression du groupe de Visegrad, montée des 

populismes en Allemagne, France, Italie, Pays-Bas…); une première depuis la Guerre Froide .  285

 

 Bref, comme entité à repenser à réinventer : pour les activistes de Maïdan et a fortiori pour 

les nationalistes et émules d’Azov. 

Si pour les premiers l’euroscepticisme à l’aval des contradictions et des échecs actuels du modèle 

européen est au rendez-vous pour Azov, la critique est plus radicale et la dénonciation des impasses 

et manques de l’Europe est plus systémique.Véritable camouflet diplomatique pour lui, Azov ne 

peut se résoudre à voir l’Ukraine accepter sans réaction ou sans critiques autant de concessions 

faites aux séparatistes lors de ces accords de Minsk II . Ils optent pour une ligne dure avec la 286

Russie et les nationalistes et disciples d’Azov, se retrouvent pour stigmatiser un monde occidental 

incapable de se dresser contre la Russie.  Pour eux, c’est moins la puissance renaissante des 287

Russes, et le retour à l’Empire qui inquiètent mais plutôt la faiblesse, la déliquescence, l’aboulie de 

l’Europe entrain d’agoniser. Il est ainsi hors de question pour les leader d’Azov de voir l’Ukraine 

intégrer l’UE sous prétexte de voir les particularités nationales du pays s’effacer. 

 BOULEGE Mathieu, Les conséquences stratégiques de Minsk 2 pour l’Ukraine, http://www.huffingtonpost.fr/, 283

consulté en novembre 2016
 Leader’s word : Andriy Biletsky on the geopolitical fate of Ukraine,  http://reconquista-europe.tumblr.com, consulté 284

le 15/02/2017
 FOUCHER. Michel, « Fragments d’Europe, ou le jeu des unifications et des fractures » in, FOUCHER Michel, 285

Fronts et frontières, Fayard, Paris, 1991, p 517
 On rappellera les points 11 et 12 prévoyant une réforme constitutionnelle de l’Ukraine ainsi que la mise en place 286

d’un gouvernement provisoire à l'Est
 Leader’s word : Andriy Biletsky on the geopolitical fate of Ukraine,  http://reconquista-europe.tumblr.com, consulté 287

le 15/02/2017
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« L'Europe, ou plus exactement l'Union européenne est dans un état de grave déréliction ou au 

moins d'hébétude, 58 ans après le traité de Rome, 30 ans après les accords de Schengen, 25 ans 

après le traité de Maastricht. Et malgré son fonctionnement de routine et ses sommets à répétition, 

c'est l'état d'urgence. Cela devait arriver : malgré ses réussites incomparables, cette construction 

idéaliste, mais aussi péremptoire et en partie artificielle, devait être rattrapée par le monde réel. 

Nous y voilà. »  288

Si H.Védrine peut brosser ce tableau du bilan de l’Europe, on imagine aisément ce que les 

nationalistes peuvent eux inventorier comme échecs avant-coureurs d’un éclatement du projet 

européen. L’Europe pour eux ne peut de prime abord revêtir les habits d’une puissance 

technocratique centralisée, fermée face aux intérêts nationaux. D’ailleurs les pays de l’Est l’ont déjà 

compris en fustigeant la méthode de répartition des migrants dans l’UE, non conforme à la 

souveraineté de chaque Etat, de leurs traditions d’accueil de leurs moyens de leur culture et de leur 

proximité géographique face aux flux de migrants qui les rend particulièrement sensibles dans ces 

circonstances. Loin d’apparaître comme un modèle de gouvernance équilibré, l’Europe a révoqué 

l’image humaniste universaliste de l’Union Européenne au profit du chacun pour soi, de logiques 

nationales, plus que de solidarité partagée , ce qui quelque part est conforme à la représentation de 289

l’Europe d’aujourd’hui par Azov. La crise de l’Europe et le refus de l’Ukraine de s’effacer est donc 

un sauf-conduit pour que Azov théorise une Europe des nations, une Europe conservatrice, une 

Europe capable d’un leadership surtout face à la Russie , d’une Europe ancrée dans les traditions 290

et respectueuse de celles-ci, d’une Europe arc-boutée sur les legs du passé. On comprend donc que 

Azov a utilisé la critique et le désenchantement de l’Europe pour les militants du Maïdan, pour faire 

sienne l’idée d’une rupture avec l’Europe libérale matérialiste crisogène, et pour une Ukraine à 

l’écart de tout processus d’intégration de quelque nature qu’elle soit à l’Europe. L’émergence de 

forces centrifuges en Europe jugées comme primitivistes , fait écho aux idées d’Azov sur la 291

nécessaire transformation  du monde au même titre que l’Ukraine, face aux menaces à venir, suivant 

un schéma ultra-défensif que l’Intermarium pourrait incarner…  

 VEDRINE Hubert., « Pour sauver le projet européen, il faut le libérer du dogme européiste », http://288

www.lopinion.fr/, consulté le 22 avril 2017 

 THIESSE, Anne-Marie, « Identité européenne », in, THIESSE, Anne-Marie La création des idées nationales,Seuil, 289

Paris, 2010 p 287
 Entretien avec Olena Semenyaka à Kiev, février 2017290

 Ibid291
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1.b La montée de nouveaux périls 

 L’élaboration par le régiment Azov et le Corps National d’une feuille de route stratégique 

pour l’Ukraine à l’international ne se base pas seulement sur le rejet d’une Europe libérale 

encalminée dans ses contradictions et sa politique plus défensive a posteriori que réactive face aux 

enjeux internationaux. Au contraire, la démarche d’Azov met l’accent sur la nécessité absolue  

d’une politique de défense vigilante régionale au sein d’un monde qui traverse depuis le début du 

XXIè siècle une ère de turbulences . 292

On peut rappeler que cette ère rompant avec la linéarité de l’histoire, est caractérisée par une série 

d’événements majeurs qui ont ébranlé les certitudes néo-conservatrices, le « nouvel ordre mondial » 

unipolaire proclamé le 11 septembre 1990 par le président américain G.H. Bush. La chronologie 

pour le moins eschatologique de ces ruptures fait ressortir  : 293

-   les attentats du 11 septembre 2001 qui montrent qu’aucun territoire n’est sanctuarisé  

-  la Guerre en Irak de 2003 qui montre que unilatéralement dans une coalition de circonstance une 

puissance peut prendre le leadership d’une intervention directe dans un Etat souverain  

- la crise financière de 2008 qui est la marque d’un environnement financier non maîtrisé et du 

primat  de  « l’économie casino »  294

- les Printemps arabes de 2010 qui du jour au lendemain sont susceptibles de renverser des 

dictatures molles ou dures sous l’effet  de manifestations de rue et d’une mobilisation de la jeunesse 

et de forces progressistes peu habituées à des combats communs  

- l’onde de choc de ces conflits qui montrent que les enchaînements de crise dépassent le cadre 

strictement régional  

 MALASK, Oleksandr « The strategy of the Intermariuum States in the era of Global » turbulence in (Ouvrage 292

collectif), Intermarium resolution of the inaugural conference : Adriatic-Baltic-Black Sea Union developpement group, 
Orientyr, Kiev, 2016, page 111 

 Ibid op.cit p 97293

 Expression attribuée à John Maynard Keynes dans son ouvrage Théorie générale de l’emploi, de l’intérêt et de la 294

monnaie paru en février 1936 réutilisé pour définir les années Reagan et particulièrement la bulbble economy et sa crise 
de 1987
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- la Guerre en Ukraine enfin sur les limes d’un empire démantelé en 1991, qui intervient après les 

événements de Géorgie (Ossétie) ou de Tchétchénie et qui est un des marqueurs essentiels de cette 

période où l’ordre mondial est plus chaotique qu’en quête de stabilisation  

- les organisations internationales sont en effet dans l’incapacité de jouer un rôle actif. La deuxième 

guerre d’Irak s’est faite sans véritable blanc seing de l’ONU et, l’opposition de la « vieille Europe » 

(France, Allemagne, Belgique) est l’expression de l’absence de consensus sur les modalités de la 

deuxième guerre d’Irak. L’OSCE et la Cour internationale de justice n’ont apporté que des solutions 

partielles et inopérantes aux évolutions du conflit du Donbass et l’annexion de la Crimée. La 

politique de concertation souvent a été remplacée par  la politique du fait accompli.      

Pour les théoriciens d’Azov et le philosophe Oleksandr Maslak du Rubicon Group, les leçons de ces 

conflits sont donc multiples. La démocratie n’est pas un phénomène universel ayant force de loi 

naturelle, le pouvoir des opinions publiques devient déterminant, les sociétés civiles peuvent et 

doivent affirmer à des degrés divers leur histoire particulière et leur puissance. Une nouvelle donne 

s’installe car il est difficile d’accréditer l’idée que ces crises restent localisées et d’intensités 

variables et que l’Ukraine n’en est pas une des composantes. Elles augurent pour Oleksandr Maslak 

un futur bouleversement des paradigmes mondiaux . C’est là une occasion unique pour Azov de 295

penser le monde différemment en s’appuyant sur la vision prospective du monde de demain le  

rapport de l’US National Intelligence Council  : Global Trend 2025 : A transformed world . Ce 296 297

texte circule suffisamment dans les think-tank ukrainiens pour qu’il soit une invitation à   

transformer en profondeur la géopolitique de l’Ukraine. Il en est temps. Reste à mettre en œuvre des 

moyens spécifiques et à inventer de nouvelles formes de coopérations pour retrouver un certain 

équilibre mondial et défendre l’Ukraine et son identité.  

 

  

 MALASK, Oleksandr « The strategy of the Intermariuum States in the era of Global » turbulence in (Ouvrage 295

collectif), Intermarium resolution of the inaugural conference : Adriatic-Baltic-Black Sea Union developpement group, 
Orientyr, Kiev, 2016, page 98 

 Fondé en 1979, l’United States National Intelligence Council (USNIC) est un département du renseignement 296

américain qui assiste le chef du renseignement national dans son rôle de chef de la Communauté du Renseignement. Ce 
département sert de pont entre le renseignement et le milieu politique en offrant son expertise et ses analyses sur des 
sujets stratégiques clés. 

 MALASK, Oleksandr « The strategy of the Intermariuum States in the era of Global » turbulence in (Ouvrage 297

collectif), Intermarium resolution of the inaugural conference : Adriatic-Baltic-Black Sea Union developpement group, 
Orientyr, Kiev, 2016, page 98 
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 Au-delà du jeu des crises, l’échiquier géopolitique mondial est marqué par une tectonique 

que certains assimilent volontiers à un déplacement des pôles d’influence vers l’Orient avec la 

montée en puissance de la Russie et de la Chine  sommairement regroupées dans le concept de «  298

puissances émergentes ». Les concurrences mutuelles existent entre ces deux acteurs des BRIC. La 

Russie a au départ plutôt un tropisme européen. C’est ce que résume la formule de H. Carrère 

d’Encausse « La Russie n’est pas un pays asiatique mais un pays d’Europe dont la puissance est 

asiatique »  Leur influence sur l’extérieur n’est pas sur le même registre. Là où la Russie pense 299

géopolitique (étranger proche, retour à des formes impériales) la Chine parle géo-économie 

(Banque des Brésil Russie Inde Chine, Banque Asiatique de Développement). La Chine pose son 

défi en termes d’efficacité et de crédibilité sur des performances économiques, la Russie elle est 

toujours tentée de mobiliser son passé, son histoire au regard d’une économie défaillante. Pourtant, 

on ne saurait occulter que même si les convergences en cours sont encore plus économiques que 

géopolitiques, la Chine et la Russie sont des acteurs dans la recomposition géopolitique en cours. 

Moscou et Pékin parlent souvent d’une même voix dans les domaines énergétiques, économiques, 

militaires et diplomatiques, susceptibles d’accélérer leur ascension  mutuelle. La Chine a beau avoir 

été muselée quelque peu par la possession de terres dans le cadre du landgrabbing en Ukraine (5% 

des terres contractualisées) son horizon immédiat est éloigné de l’Ukraine , il vise à prolonger la 300

fin du Trans Pacific Partnership souhaitée par Trump et à caler son  influence sur la zone pacifique 

et les liens commerciaux régionaux (Association of South East Asian Nations+3) Cela ne l’empêche 

pas de vouloir contrer le soft power américain, et comme l’affirme le ministre des affaires 

étrangères Wang Yi être « une grande  puissance internationale … avec ses caractéristiques 

propres » , la Chine peut donc se retrouver dans la défense des positions de Moscou. La relance 301

des routes de la soie intérieures lui impose de ne pas négliger les partenaires européens pour 

développer de Xian à Leipzig et à la Lorraine des dessertes ferroviaires et les ex-Pays d’Europe 

Centrale et Orientale sont des verrous à lever, des  partenaires à solliciter. On pense même qu’ils 

sont plus importants encore que la Russie, habitée elle aussi, par un tardif « pivot asiatique » au 

profit de la Chine. D’autre part l’annexion rapide de la Crimée, peut être une invite pour la Chine à 

 Ibid298

 CARRERE D’HENCAUSSE, Hélène, « la Russie au  défi du XXIème siècle » in Questions internationales  n° 57, 299

sept 2012
 Ukraine. Pourquoi la Chine a son mot à dire sur la Crimée, http://www.courrierinternational.com/ consulté en mars 300

2017 

 Pékin revêt les habits de la superpuissance, http://lemonde.fr/, consulté en avril 2017 301
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régler à terme (court plus que moyen) le dossier de l’île de Taïwan . La communauté 302

internationale prise de cours par une intervention non violente et « justifiée », n’aurait qu’à 

s’incliner devant le fait accompli c’est à dire un D-Day chinois sur l’île.  Il est par conséquent 

compréhensible qu’Azov souhaite renforcer au plus vite l’Ukraine pour contrebalancer 

l’hypothétique émergence d’un condominium russo-chinois actif sur les confins orientaux de 

l’Europe et notamment l’Ukraine. Pour Azov cette double menace n’est pas un visa pour une 

adhésion à l’Europe mais au contraire, au regard de la faillite annoncée de l’Europe une quête d’un 

système de défense particulier Intermarium qui sera analysée parla suite. Souvent dans les 

conversations avec les cadres du Corps National, le spectre de la Russie asiatocentrée est convoqué 

pour exiger une militarisation accrue indépendante et souveraine de l’Ukraine. 

 Les recompositions engagées depuis la fin de la Guerre Froide et surtout les années 2000   

laissent entrevoir non seulement une transformation des rapports de force diplomatiques, mais aussi 

des conflits militaires eux-mêmes . Les conflits inter-étatiques sont moins nombreux et le conflit 303

Russie-Géorgie n’est qu’une des 5 guerres opposant des Etats (avec Inde-Pakistan, Érythrée-

Ethiopie, coalition anglo-américaine contre Irak et Soudan-Sud Soudan). Nombreux sont ceux qui 

ont posé la question abrupte : après la Géorgie à qui le tour ?  

 Les conflits aussi réactivent des contentieux hérités de la Seconde Guerre mondiale et des 

années qui ont suivi. Les frontières de l’Ukraine font partie de ces dossiers, surtout avec 

l’éclatement de l’ex-URSS dénoncée par V.Poutine comme « la grande catastrophe du XXème 

siècle ». Le retour des nationalismes intensifie ce type de conflits rendant extrêmement dangereux 

le face à face russo-ukrainien sur les marges orientales après le règlement par la force du dossier de 

la Crimée. Les guerres civiles et intra-étatiques qui voient s’affronter des groupes armés rebelles 

séparatistes, criminels parfois combattant le pouvoir en place comme au Soudan au Mexique et au 

Pakistan, sont le quotidien du XXIème siècle. L’évolution du Donbass est à ce titre exemplaire avec 

la mobilisation de groupes armés contre le pouvoir de Kiev, leur volonté sécessionniste, leur 

radicalité et parfois leur caractère mafieux. C’est ce contexte nouveau des guerres du XXIème 

 Ukraine. Pourquoi la Chine a son mot à dire sur la Crimée, http://www.courrierinternational.com/ consulté en mars 302

2017 
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collectif), Intermarium resolution of the inaugural conference : Adriatic-Baltic-Black Sea Union developpement group, 
Orientyr, Kiev, 2016, page 99 
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siècle qui doit être la grille de lecture de la montée en puissance d’Azov en réaction à la 

fragilisation de la souveraineté ukrainienne. De plus, les dernières décennies installent l’importance 

de la contre-insurrection et de la guerre hybride , d’une guerre non linéaire. Il n’est plus ici 304

question de s’affronter de manière conventionnelle sur un champ de bataille fixe, mais bien 

d’engendrer à travers un terrain d’affrontement mouvant un chaos interne et subversif . Pour ce 305

faire, les armées ont recours à des opérations de déstabilisation. Les actes de sabotage à l’arrière des 

lignes ennemies, l’utilisation de proxies recrutés au sein des populations locales et la multiplication 

des moyens de propagande sont les caractéristiques principales de cette nouvelle forme de guerre. 

Les acteurs sont ainsi présents sans être pour autant clairement identifiés, et peuvent ainsi se 

soustraire systématiquement aux limitations territoriales d’un conflit. Azov ne connaît que trop bien 

ces transformations. La déstabilisation de l’Ukraine par la Russie à travers l’armement de milices 

séparatistes dans l’Est et la tenue d’un référendum en Crimée sous l’égide de « petits hommes 

verts », ont contraint le régiment Azov et dans une plus large mesure l’armée ukrainienne à revoir 

leur façon d’opérer. Conformément à la dénomination de la zone de guerre ATO, Azov et l’armée 

régulière évoluent vers des modèles de forces spéciales dédiées à la lutte anti-terroriste. Bien que le 

conflit en Ukraine reste avant tout un conflit de positions et d’artillerie en apparence, les exemples 

d’opérations sur le modèle des forces spéciales et de la contre-insurrection se multiplient, ce qui 

explique d’ailleurs la difficulté de définir des rapports de force et de faire des bilans des avancées et 

des reculs des forces en présence . On citera à titre d’exemple la reprise de Marioupol en Juin 306

2014 où Azov a su pénétrer au coeur de la ville par surprise, en préférant des petites escouades 

mobiles aux pelotons appuyés par des blindés . Azov a organisé une sorte de percolation de ses 307

hommes dans les quartiers les plus exposés, mené une stratégie de bloc d’immeubles. Les 

assassinats et enlèvements  ciblés ont accompagné son avancée comme le largage de tracts anti-308

russes déjà expérimenté sur la Crimée. C’est au travers de cette expérience du conflit en Ukraine et 

de ses modalités nouvelles que Azov pense le futur de la guerre et s’y prépare de façon optimale.    

 

 Ibid304

 Ibid305

 Entretien avec Iaroslav Solodukha à Lviv, Février 2017306

 (Ouvrage collectif), Широкинська Операція, Orientyr, Kiev, 2016, 70 pages307

 Милиция задержала министра обороны "Донецкой народной республики" Какидзянов, http://podrobnosti.ua/, 308

consulté en Octobre 2016 
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 Parallèlement à ces évolutions tactiques de terrain, la place du nucléaire est au cœur des 

rapports de force : la dénucléarisation du monde qui pour Obama pouvait être un objectif n’est 

qu’une ligne d’horizon âprement discutée et combattue par certaines puissances. La quête du 

nucléaire devient une stratégie d’indépendance qui de la Corée à l’Iran fait des adeptes. Les experts 

d’Azov comme Oleksandr Alfyorov et de l’USNIC n’ont pas été insensibles à ces évolutions . Ils 309

observent de fait un changement d’attitude des Etats face à l’arme atomique. Son obtention n’est 

plus un tabou, l’arme de dissuasion n’est plus exclusivement l’apanage du groupe des 5 signataires 

de l’accord de non prolifération en 1968 . L’équilibre des forces n’est pas figé car malgré les 310

pressions (sanctions vis-à-vis de l’Iran et de la Corée) des politiques de maîtrise de l’arme  nucléaire 

peuvent exister contrairement au statu-quo de la Guerre Froide, période de « paix impossible mais 

aussi de guerre improbable » (R. Aron ). Hors du groupe des cinq puissances du Conseil de Sécurité 

des Nations-Unies, des Etats affichent des ambitions nucléaires comme la Corée du Nord, 

maîtrisent la filière sans le reconnaître officiellement comme Israël ou ont des technologies qui à 

tout moment peuvent en un délai très court rendre l’arme nucléaire possible techniquement du 

moins comme le Japon loin du Traité de San Francisco et de l’acceptation du statut de simple 

« puissance civile ». Cette multiplication des acteurs nucléaires est pour le rapport précité un risque 

sérieux. Le contrôle de la prolifération des armes nucléaires et de leur utilisation est une antienne de 

moins en moins crédible. Ainsi malgré les sanctions les Etats-Unis restent sur leur garde face à 

l’Iran et Obama parlait citant l’accord de Juillet 2015 d’un « accord à contrôler plus qu’à 

célébrer » . Cette relative  banalisation de l’arme atomique au XXIè siècle soulève même la 311

question de son détournement et de son emploi par des organisations terroristes. Les progrès 

technologiques permettent de construire des armes beaucoup plus petites, transportables, et aux 

rayons d’action plus ciblés. Les trafics d’uranium enrichi ne sont pas que des fictions, et les rapports 

pessimistes sont plus que de simples interrogations.  Les armes nucléaires deviennent objet de 312

débat pour des actions de déstabilisation au sein d’un pays.  

 Entretien avec Oleksandr Alfyorov à Kiev, Février 2017309
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collectif), Intermarium resolution of the inaugural conference : Adriatic-Baltic-Black Sea Union developpement group, 
Orientyr, Kiev, 2016, page 100 
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Cette  analyse géopolitique du retour de l’arme nucléaire dans le jeu des Etats est loin d’être absente 

dans la réflexion du groupe Azov. Comment le serait-elle au regard de l’histoire de cette valse-

hésitation des autorités ukrainiennes qui purent se résumer en des allers et retours exploités par les 

nationalistes. Jusqu'à son adhésion au Traité de Non Prolifération (TNP) en tant qu'État non 

nucléaire, en novembre 1994, l'Ukraine avait laissé planer un doute sur ses intentions réelles en 

matière nucléaire, l'Ukraine a pu un instant envisager d’être la troisième puissance nucléaire 

mondiale avec 1700 ogives au coeur même du 

marchandage visant à vendre la dénucléarisation de 

l’Ukraine contre des compensations pour 

Moscou .  313

 Dès l'indépendance, l’Ukraine a revendiqué la 

propriété de l'arsenal nucléaire ex-soviétique se 

trouvant sur son ex-territoire. Mais elle est revenue 

sur sa décision, exprimée en 1990 lors de sa 

déclaration de souveraineté, de devenir un État neutre signataire du TNP en tant qu'État non 

nucléaire. Kiev a cependant refusé d’entériner le Protocole de Lisbonne (23 mai 1993) signé entre 

les États-Unis et les quatre républiques nucléaires ex-soviétiques, qui reconnaissait à la Russie la 

qualité d'unique héritière de l'arsenal nucléaire soviétique, seule responsable de l'application du 

Traité Start I . Reportant régulièrement la ratification du traité Start I en assortissant à chaque fois 314

celle-ci de nouvelles conditions financières, le Parlement ukrainien a même voté en juillet 1993, une 

résolution selon laquelle l'Ukraine assurait le « contrôle administratif » des armes nucléaires se 

trouvant sur son territoire laissant la question de l'entretien de missiles et d'ogives dont Moscou 

gardait le contrôle opérationnel . En novembre 1993 le Parlement ukrainien a autorisé la 315

ratification de Start I mais avec des réserves : l'Ukraine n'était pas concernée par l'article 5 du 

protocole de Lisbonne relatif à l'adhésion au TNP. Ce n’est qu’au terme d'une nouvelle série de 

négociations entre Kiev, Moscou et Washington, que l'accord du 14 janvier 1994 prévoit 

 « Estimated Russian (CIS) Nuclear Stockpile », Bulletin of the Atomic Scientists, vol. 50, no 5, septembre 1994 313

 Organisation mondiale des Nations Unies, Traité Start I,  http://www.un.org/, consulté en avril 2017 314

 YAKEMTCHOUL, Romain. La Communauté des Etats Indépendants : CEI. In: Annuaire français de droit 315

international, volume 41, 1995. pp. 245-280; 
 
Photo 22 : affiche de propagande du Corps National : le statut nucléaire garant de la sécurité de l’Ukraine  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l'élimination des armes nucléaires du territoire ukrainien mais l'Ukraine conserve 46 missiles SS24 

et 42 bombardiers lourds ! Une telle complexité dans la gestion du fait nucléaire en Ukraine est la 

porte ouverte à toutes les interprétations même  lorsque sera achevé le transfert vers la Russie des 

armes nucléaires stationnées en Ukraine, soit à la fin de l'année 1995. Azov ne peut donc qu’inclure 

le retour à la puissance de l’atome militaire en Ukraine.  Comme base de son programme, choix 316

dicté par la nécessité de réparer « l’infamie »  du Mémorandum de Budapest et ce d’autant plus 317

que la Russie ne l’a pas respecté en récupérant la Crimée, Azov se proclame donc dépositaire de la 

fidélité à la puissance nucléaire perdue, et c’est ouvertement que ses dirigeants prônent le retour de 

l’arme nucléaire en Ukraine qui  permettrait de faire jeu égal avec des puissances concurrentes : 

 « L’Ukraine doit retourner au sein du « Club Nucléaire » :  Le Memorandum de Budapest a perdu 

sa légitimité après l’annexion russe de la Crimée et l’occupation du Donbass. Cela n’a plus de sens 

d’adhérer à ce principe. Nous devons défendre nos droits dans le cadre du Traité de Non 

Prolifération nucléaire, en tirant tous les avantages de l’expérience de certains pays comme l’Inde, 

le Pakistan et Israël.  » 318

 Azov va même jusqu’à faire de l’Ukraine le centre de gravité d’un parapluie nucléaire dont 

bénéficierait l’ancien glacis oriental. Les discours pro-nucléaires sont fréquemment à la une des 

tribunes du groupe  faisant de l’Ukraine « le rempart nucléaire de l’Europe orientale» .   319

 Dernier enjeu, si l’Ukraine doit devenir forte aux yeux d’Azov, c’est parce que son 

environnement géostratégique l’y contraint. Morcelée territorialement, identitairement, 

humainement au travers de l’histoire, l’Europe orientale constitue un espace fragile empreint de 

rivalités qui pourraient à tout moment, —suivant les enjeux— déboucher sur un affrontement 

armé . Ce regain de tensions au sein de l’Europe prendrait deux formes si on se réfère aux 320

fragmentations ukrainiennes. La première est une réactivation de conflits gelés avec une escalade de 

la violence et une mobilisation accrue des forces militaires conventionnelles . Tel est le cas dans 321

l’Est de l’Ukraine avec l’offensive d’Avdiivka du 29 janvier 2017. La seconde déjà expérimentée 

 « 1.1.2. Nous pensons que le Memorandum de Budapest, a perdu sa légitimité et son pouvoir. L'Ukraine devrait 316

avoir des armes nucléaires. Nous devons défendre le droit aux armes nucléaires ». Tiré de Національний Корпус 
Проґрама політтиної партії, Kiev 2016 
 

 Tiré du tract du Corps Civil Повернемо ядерний щит україні !317

 Statement by Andrii Biletskyi on recent Russia’s actions, http://azov.press/, consulté en avril 2017318

 Entretien avec Sviatoslav Siriy à Lviv, Février 2017319
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collectif), Intermarium resolution of the inaugural conference : Adriatic-Baltic-Black Sea Union developpement group, 
Orientyr, Kiev, 2016, page 104 
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par le passé, verrait un essor de conflits d’ordre ethniques, politiques, ou religieux dans lesquels la 

population prendrait une part active dans leur déroulement. Comme le souligne le rapport de 

l’USNIC, une quantité d’acteurs non-étatiques (organisations paramilitaires, groupes criminels, 

compagnies de sécurités privées…) s’ajouteraient naturellement aux acteurs en présence . Leurs 322

logiques concurrentes, leurs  buts assez peu unifiés et leurs modes opératoires divers, rendraient 

complexes la résolution de ces crises et a fortiori le maintien de la paix au niveau local.  

 La multiplicité donc des sources de conflits, des possibilités d’embrasement de la région,  

peut déboucher sur une Europe orientale segmentée en trois grands ensembles territoriaux à risques. 

Extérieur à l’Ukraine (Donbass et Crimée) s’impose « l’espace névralgique des conflits dits 

 « gelés » et « demi-gelés » » . Ces conflits sont pour la plupart concentrés dans le Caucase 323

(Ossétie du Sud, Abkhazie, Haut-Karabakh) et dans le sud-est de l’Europe (Bosnie-Herzégovine, 

Transnistrie, Kosovo). A tout moment ils peuvent se réveiller comme dans le  Caucase Nord  après 

1991 ou en Ossétie en 2008 et dégénérer. L’Europe orientale pourrait être indirectement touchée par 

l’onde choc de conflits au Moyen-Orient (Kurdistan, le Liban, Chypre) où affirmation  identitaires 

et contestation des pouvoirs de tutelle peuvent faire école.      

Les espaces comprenant  les « conflits potentiels » à hauts risques, se situent quant à eux dans des 

zones éparses, multi-ethniques et multi-confessionnelles, bordant pour la plupart les frontières de la 

Fédération de Russie . On retrouve ainsi des régions comme la Latgalie estonienne, les Oblast de 324

Kharkiv, d’Odessa ou de Mikolaiv et la Moldavie où pro-russes et locaux peuvent en découdre. 

Autant de conflits boostés par les revendications nationales. Dans ces zones, l’impératif est d’éviter    

toute ingérence de la part d’une puissance tierce qui pourrait ainsi instrumentaliser la situation. Au 

regard de ses prétentions stratégiques dans son « étranger proche », et de sa volonté à vouloir 

protéger ses « expatriotes » établis dans cet espace, la Russie de Vladimir Poutine est désignée 

comme la principale menace de l’Europe orientale. Le réarmement des pays baltes, les lois sur les 

conscriptions en Lituanie sont des signes avant-coureurs. La menace est précise. Dans le rapport de 

l’USNIC, il est clairement établi que la Russie opère une véritable réorganisation de ses forces aux 

frontières. Du repositionnement des IVè et VIè escadres dans les régions militaires Ouest et Sud qui 

bordent les Pays-Baltiques et la Géorgie, à la relocalisation de la XXè Armée combinée de la Russie 

centrale dans les régions de Koursk et Voronej, en passant par la formation d’une brigade motorisée 

 Ibid322

 Ibid323
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Ural-Lviv dans la région de Smolensk, il n’ y a qu’un pas à franchir pour les analystes de l’USNIC 

pour estimer que les forces armées russes se préparent à la guerre . Les stratèges d’Azov sont à 325

l’unisson de ces anticipations, et projections d’une intervention imminente russe. Mi-février alors 

que l’armée biélorusse effectuait des exercices jusqu’alors inédits dans leurs configurations, le 

Corps National a relayé ces informations sur ses différentes pages internet, s’inquiétant d’une 

potentielle invasion russe de la Biélorussie.  

Enfin, le troisième ensemble territorial en Europe orientale comprendrait des zones où les conflits 

seraient  « hypothétiques » provisoirement différés. Il s’agirait par exemple de la région de Vilnius 

(qui présente une communauté polonaise importante), la Terre de Székely dans les Carpates 

roumaines ou encore le sud de la Slovaquie où sont présentes des minorités hongroises. La 

fragmentation ethno-culturelle de l’Ukraine pourrait ne pas échapper à ces dynamiques 

conflictuelles .  326

  

 Ainsi Azov sait exploiter l’environnement géostratégique actuel pour formater sa 

propagande, inspirer de grandes peurs, mobiliser ses troupes galvaniser ses fidèles. Son programme 

ne se limite pas à une réactivation du nationalisme ukrainien. Il s’inscrit aussi dans la gestion de 

tous les défis contemporains, même complexes, comme la maîtrise du nucléaire et cela donne une 

dimension particulière à ce régiment. Le programme dépasse l’ambition d’un corps de soldats 

engagés dans le containment d’un conflit séparatiste à l’Est de l’Ukraine. Azov montre qu’il est 

parfaitement conscient des enjeux stratégiques de demain, et que grâce à lui, l’Ukraine sera la 

première à être prête au sein même du bloc oriental. Il semblerait que les représentations et 

ambitions du régiment pour l’international, soient bien plus radicales et surtout plus ambitieuses 

que la simple volonté de faire de l’Ukraine une puissance de demain. Le projet Intermarium situe 

bien au-delà les ambitions de l’Ukraine en écho à la Rus, l’ancien Etat de Kiev, l’ancien premier 

Etat des Slaves de l’Est avant que ne s’impose le Grand-duché de Moscovie qui va devenir la 

Russie. Azov va au-delà de la nostalgie d’une Ukraiene indépendante de 1918 à 1920 avant qu’elle 

ne soit rattachée à l’URSS de force. Azov dépasse même le cadre d’une des républiques de la 

Communauté des Etats Indépendants (CEI) issue de la décomposition de l’ex-URSS. En cela, il est 

porteur d’idéaux démiurges qui vont être portés par le projet Intermarium. 
  

 MALASK, Oleksandr « The strategy of the Intermariuum States in the era of Global » turbulence in (Ouvrage 325

collectif), Intermarium resolution of the inaugural conference : Adriatic-Baltic-Black Sea Union developpement group, 
Orientyr, Kiev, 2016, page 107 
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1.c  Un « choc des civilisations » à venir ?  

 Il était difficile pour le régiment Azov d’échapper à une vision des rapports de force 

mondiaux sous l’angle civilisationnel . 

Soucieux de ressourcer les traditions, ancré dans une vision historique linéaire de l’Ukraine  

enracinée dans le passé lointain, et résolument tourné vers la quête des permanences, Azov ne 

pouvait que contextualiser son action dans le « choc des civilisations » . Cette  thèse développée 327

par l’Américain Samuel Huntington, professeur de sciences politiques à Harvard, dans son ouvrage 

éponyme paru en 1996, (The clash of civilizations and remaking of world order) élabore une 

nouvelle hiérarchisation du monde à la chute de l’URSS. Il a été arbitrairement réduit à la thèse 

exportable et duplicable : le monde de l’après Guerre Froide est un monde dominé par des 

revendications identitaires dans lequel les relations inter-étatiques sont déterminées par 

l’appartenance culturelle des Etats. Le monde se diviserait donc en 7 ou 8 civilisations majeures. Il 

n’est plus question de découper le monde en blocs idéologiques, mais plutôt d’y voir une série de 

formations géopolitiques reposant sur des traits culturels et religieux communs : les civilisations.  

Même si la question de la définition des civilisations n’est pas au cœur du travail de Huntington, il 

évoque cependant « le sang, la langue, la religion, la manière de vivre »  comme éléments 328

essentiels de définition : on comprend alors l’attractivité de sa thèse pour les nationalistes 

ukrainiens de tout bord et ce d’autant plus qu’il a une vision dynamique et conflictuelle des 

civilisations engagées dans un combat inéluctable. C’est une vision schématique, simplificatrice à 

l’extrême pour beaucoup. Mais en ignorant les métissages, en proposant une grille de lecture 

simple, manichéenne parfois, il se prête à toutes formes de récupération. Azov partage cette vision 

traditionnelle des civilisations conçues comme des êtres vivants, se retrouve dans le constat du 

déclin prévisible de l’Occident après « un âge d’or » . Azov fait sienne la nécessaire redéfinition 329

des rapports de force dans le monde, des critères de coopération et se reconnaît dans un critère 

culturel comme élément explicatif des relations internationales surtout quand il s’agit de combattre 

la Russie et ses affidés. Cette théorie permet de souligner la rupture définitive de l’Ukraine avec 

 Leader’s word : Andriy Biletsky on two civilization wars, http://reconquista-europe.tumblr.com, consulté en avril 327

2017
  HUNTINGTON, Samuel, Le choc des civilisation, Odile Jacob, 1996, Paris op. cit page 39328

 Entretien avec Sviatoslav Siriy à Lviv, Février 2017329
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l’héritage soviétique et donc de renforcer son indépendance culturelle vis à vis de la Russie. Même 

si l’Ukraine fait partie intégrante de la civilisation orthodoxe dans la pensée de Huntington, elle est 

à la charnière de la civilisation orthodoxe et occidentale par son positionnement géographique à 

cheval entre l’Europe et l’Eurasie. l’Ukraine constitue bien le point de passage stratégique entre ces 

deux mondes. Cela suffit à Azov pour revendiquer l’appartenance de l’Ukraine à l’Occident à 

travers un imaginaire historique nordique et germanique. Le régiment en fait l’avant poste ou 

l’ultime rempart dans la bataille des civilisations. La perspective d’un affrontement entre les 

civilisations dans un monde incertain légitime sa radicalité pour contester l’ordre post-soviétique.       

 Le contexte récent on ne peut plus belligène et tendu - faits de guerres, attentats et autres 

tragédies- conduit Azov à rebondir sur ces événements et à justifier son positionnement dans le choc 

des civilisations. Pour Andriy Biletsky, le combat d’Azov et de l’Ukraine s’inscrit dans une 

confrontation contre deux civilisations : la « civilisation eurasiatique » autrement dit la Russie et ses 

marges et la « civilisation musulmane »  (d’ailleurs parfois liées par Huntington dans le concept 330

de « civilisation islamo-orthodoxo-confucéenne »). La première confrontation visible est selon le 

leader d’Azov dans l’Est de l’Ukraine contre la civilisation eurasiatique impérialiste. Elle est dans 

la tradition de Dmitro Dontsov qui dans les années 1920 l’avait théorisée à l’heure où l’Ukraine 

luttait pour son indépendance contre la Russie bolchévique. Selon ce philosophe, la civilisation 

eurasiatique serait le fruit d’un métissage d’une partie des peuples Rus’ avec les Mongols de la 

Horde d’Or . L’Ukraine bien qu’ayant connu la même domination aurait racialement et 331

culturellement échappé à ce creuset eurasiatique. Face à elle, la Russie aurait développé un attrait 

naturel pour un impérialisme et un expansionnisme tourné vers l’Occident. En s’appuyant sur la 

nostalgie de l’époque soviétique tout en se réorientant vers l’Asie, la Russie essaierait de faire 

basculer l’Ukraine dans son propre modèle de civilisation . C’est le même combat pour elle que  332

Gengis Khan,et la Russie justifierait ainsi ses prétentions sur l’Ukraine et l’Ouest de l’Europe. 

Moscou rencontre donc inéluctablement les tenants d’une Ukraine libre, singulière et regroupée 

autour des Rus originels dont Azov est l’étendard. Bien que très sommaire, schématique, réducteur  

cette vision correspond néanmoins à l’essence même du projet politique d’Azov en Ukraine : 

 Leader’s word : Andriy Biletsky on two civilization wars, http://reconquista-europe.tumblr.com, consulté en avril 330

2017
 OSTRIISCHOUK Olia., Les Ukrainiens face à leur passé, vers une meilleure compréhension des 331

clivages Est/Ouest, Peter Lang, Bruxelles, 2013, 394 pages 

 Andriy Biletsky on the foreign policy of Ukraine,  http://reconquista-europe.tumblr.com, consulté le 22/01/2017332
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s’opposer à tout ce qui pourrait rappeler l’ère soviétique en Ukraine, tout ce qui pourrait intégrer 

l’Ukraine dans la dynamique eurasiatique définie par Moscou. D’ailleurs on peut constater que 

l’Ukraine au contraire de la Biélorussie sera avec le Kazakhstan une des puissances de l’ancienne 

URSS les plus rétives au projet de Poutine d’Eurasie . La deuxième confrontation oppose 333

l’Ukraine et l’expansionnisme islamiste.  

Jugée seule religion militante susceptible de vouloir s’étendre face au Christianisme, l’Islam, 

l’Oumma, et ses référents culturels sont au coeur des préoccupations d’Azov dès qu’il s’interroge 

sur l’avenir de l’Europe . La référence tatare est peu mobilisée car cette minorité est très intégrée 334

et pratique un islam très modéré qui n’a jamais en Ukraine été jusqu’à la dissidence et des rapports 

de force violents. L’héritage stalinien est neutralisé. Il n’en demeure pas moins que les nationalistes 

sont très sensible à « l’islamisation à pas forcés d’une Europe chrétienne trop peu réactive ». Les 

récentes attaques terroristes sur le sol européen de Londres à Berlin et Paris attribuées à un islam 

radical ont posé pour l’encadrement du groupe le problème de la survie de l’identité européenne. Au  

delà des condoléances présentées par Biletsy lui-même après les attentats de Paris de Novembre 

2015 le mouvement a tiré des conclusions précises : la condamnation du manque de fermeté de 

l’Europe face aux défis identitaires et religieux, avec en arrière plan un réel étonnement devant 

l’immobilisme des peuples européens jugés passifs . Ainsi Anton combattant d’Azov rencontré à 335

la toute fin de notre enquête de terrain à Kiev s’interroge :  

« J’ai souvent du mal à comprendre pourquoi des Français viennent ici nous aider dans notre 

combat contre l’envahisseur russe alors que leur propre pays est également envahi par un 

ennemi (sous entendu l’islam )»  336

 RICHE, Patrice, Sans l’Ukraine, le rêve de Poutine, l’Eurasie, s’effondre, http://tempsreel.nouvelobs.com/, consulté 333

en avril 2017 

 Reports from the scene : terror in Paris through the eyes of Azov’s comrade, http://reconquista-europe.tumblr.com, 334

consulté en avril 2017
 Leader’s word : Andriy Biletsky on the events of Paris, http://reconquista-europe.tumblr.com, consulté en avril 2017335

 Entretien informel à Kiev, Février 2017336
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S’érigeant en figure de la résistance contre « l’invasion de l’Europe » et sa transformation imposée 

de l’extérieur, Azov, très pragmatique et à l’écoute de son temps, se détourne un instant de ses 

priorités nationales (lutte contre la Russie et l’Eurasisme) et s’exprime sur des problèmes 

collatéraux et globaux : les menaces de tous ordres qui pèsent sur l’Europe, thème fédérateur pour  

de nombreux partis nationalistes ukrainiens    337

 Ainsi face l’émergence de nouvelles menaces, devant les nécessités d’un « nouvel art de la 

guerre »  et pour prendre en compte le basculement des pôles de puissance géopolitiques 338

traditionnels, Azov construit  ses  représentations sur le même schéma que le schéma ukrainien. Il  

trouve dans l’environnement international une des légitimités de son jusqu’au boutisme et de la 

radicalité de son programme. C’est avec des certitudes bien souvent assimilables à des prophéties 

auto-réalisatrices qu’Azov communique. Dans un contexte international troublé, le potentiel de 

l’Ukraine doit être mobilisé pour fixer la résistance et le cap sous la férule d’Azov. Les tensions  

internes à l’Europe trouveront solution grâce à la vigilance d’Azov (appréciation on en conviendra  

qui est assez floue) grâce aux solidarités créées. Mais ce qui reste primordial, c’est que Azov a les 

forces suffisantes pour faire des émules et s’imposer. C’est la grille de lecture d’Azov, et elle 

explique son adage préféré au cœur de la politique internationale Si vis pacem para bellum : si tu 

veux la paix prépare la guerre . Ne serait-ce que pour donner naissance à un projet fédératif : 339

l’Intermarium.  

 

 Ce problème en effet ne concerne pas que Azov. Lors de notre entretien à Lviv avec le parti Svoboda, l’un des 337

responsables de ce parti a fait directement référence aux thèses du théoricien Renaud Camus et du Grand remplacement. 
Cette idée voudrait que les élites politiques soutiendraient un remplacement des populations européennes par des 
populations venues d’Afrique et du Maghreb afin qu’elles servent leurs intérêts sans opposition. 

 MALASK, Oleksandr « The strategy of the Intermariuum States in the era of Global » turbulence in (Ouvrage 338

collectif), Intermarium resolution of the inaugural conference : Adriatic-Baltic-Black Sea Union developpement group, 
Orientyr, Kiev, 2016, page 103 
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consulté en avril 2017
"108

http://reconquista-europe.tumblr.com


"109



2) L’Intermarium : le projet géopolitique alternatif d’ Azov 

  

 C’est en juillet 2016 qu’Azov a franchi une nouvelle étape dans la maturation d’un projet 

stato-territorial et géopolitique. Du 2 au 3 juillet 2016, s’est tenue avec faste dans les locaux 

somptueux du Radisson Blue Hotel de Kiev, la conférence inaugurale du Intermarium Assistance 

Group .  340

Voulue et initiée par Andriy Biletsky qui en fut désigné secrétaire général , cette conférence a 341

rassemblé pendant 2 jours des personnalités issues des différents milieux politiques, associatifs et 

militaires venues de toute l’Europe. Dans l’assemblée certains hauts dignitaires ont été 

particulièrement remarqués pour la caution qu’ils apportaient fusse par leur seule présence : le 

président de la Rada (le parlement ukrainien) Andriy Paruby ou encore Vladimir Gorbulin, 

président de l’Institut national pour la recherche géostratégique de Kiev, think tank influant dans les 

plus hautes sphères du pouvoir ukrainien .  342

Fortement médiatisée et donnant lieu à de nombreux échanges avec un auditoire attentif, curieux, 

sinon enthousiaste d’après le récit de participants, cette conférence a eu pour but de présenter autour 

de séquences très ciblées (économiques, militaires, culturelles…) le projet d’union des Etats de la 

Baltique à la Mer Noire : Intermarium, projet alternatif se substituant aux deux cadres existants: 

l’Union Européenne marquée du sceau de la défaillance et du déclin et l’OTAN jugé aboulique et 

dépassé . 343

  The AZOV movement held the Inaugural Conference of the Intermarium Development Assistance Group, http://340

reconquista-europe.tumblr.com/ consulté en mars 2017
 Resolution of the inaugural conference of the Intermarium Development Assistance Group, in Intermarium 341

resolution of the inaugural conference : Adriatic-Baltic-Black Sea Union developpement group, Orientyr, Kiev, 2016 
page 82

 « Intermarium – an idea whose time is coming again », http://euromaidanpress.com/ 05/07/2016342

 (Ouvrage collectif), Intermarium resolution of the inaugural conference : Adriatic-Baltic-Black Sea Union 343

developpement group, Orientyr, Kiev, 2016, 49 pages 
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2.a La réappropriation stratégique d’une vision du passé 

   L’idée de bâtir une union entre les Etats d’Europe centrale et orientale repose sur une série 

d’analyses géopolitiques des structures défensives de l’Europe de l’Est. Dans son ouvrage The 

Geographical Pivot of History, H.J. Mackinder présentait la région Baltique-Mer Noire comme un 

isthme de séparation entre l’Asie et l’Europe qu’il fallait dominer sinon renforcer afin de minimiser 

la prépondérance d’une puissance dominant le Heartland. Par son relief extrêmement plat, l’Europe 

de l’Est constitue pour le géopoliticien américain à la fois un défilé et un verrou stratégique clé du 

Rimland qui tout au long de son histoire a été le centre de toutes les préoccupations et ce afin 

d’éviter la trop grande pénétration russe en Europe. Reprise par le théoricien ukrainien Yurii Lypa  344

dans Chornomorska doktryna en 1940 (The Black Sea doctrine), l’idée de construire à partir de 

l’Ukraine une zone tampon fut dès lors fréquemment au coeur des réflexions des nationalistes 

ukrainiens avec une double priorité : une sorte de containment de la Russie et une garantie pour  

l’Ukraine  de son indépendance.  

 

 Modèle avant tout défensif, l’Union des Etats de la Baltique à la Mer Noire que souhaite 

Azov s’inspire du modèle d’union des Etats d’Europe centrale proposé par Naumann . Pour cet 345

idéologue allemand du XIXème siècle auteur de « Mitteleuropa », il n’ y a pas de gouvernance 

verticale possible de l’Europe. Celle-ci doit se gérer par une gouvernance horizontale chaque Etat 

étant co-responsable des enjeux et du devenir de la communauté à laquelle il appartient. Donc au 

même titre que l’Empire romain, l’Union devrait vivre au rythme de cette gouvernance horizontale 

avec autant de pôles de pouvoir que d’Etats membres . Dans un contexte d’agression, les pays 346

d’Europe centrale étendus vers le nord et le sud lesquels n’ont pas de réelles frontières naturelles 

pour faire obstacle aux invasions, seraient plus aptes à s’allier entre eux pour faire face : 

« Mitteleuropa ist das Ergebnis des Krieges ! »  (La Mittleeuropa est le fruit de la guerre) pour 347

Nauman.  

 Azov partage une telle vision qui a un double mérite : protéger l’Ukraine dans et par une  solidarité 

active avec ses voisins, et conforter la place de l’Ukraine dans un processus de décision égalitaire 

 Entretien avec Olena Semenyaka à Kiev, février 2017344

 Friedrich Naumann, est un homme politique libéral allemand né à Pfarrhaus le 25 mars 1860 et mort à Travemünde 345

le 24 août 1919. En 1896 l'Association nationale-sociale dans le but de fournir une alternative sociale libérale à la 
démocratie sociale.

 Classics : Freidrich Naumann on Central Europe and German alliance with Slavs, http://reconquista-346

europe.tumblr.com/ consulté en avril 2017
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entre ces mêmes pays. Tout en restant dans cette perpective centrale élaborée par Nauman, Azov    

introduit dans ce modèle décentralisé et « nucléairisé » l’idée fédérative d’Europe nationaliste telle 

qu’elle a été défendue par des penseurs comme Ernst Jünger, Julius Evola ou Drieu La Rochelle . 348

L’apport de ces penseurs est de proposer un modèle de gouvernance qui a l’avantage « d’allier à la 

fois des « logiques centralisées –top down – de répartition des pouvoirs en matière de défense, 

communication, marché et infrastructures, mais aussi des logiques plus décentralisées organiques 

fondées sur le principe de subordination de la souveraineté nationale à la tradition » . Loin de 349

devenir un instrument de domination, cette union horizontale préserverait le rôle et le libre arbitre 

au niveau décisionnel de chaque pays en tant que nation tout en coalisant des moyens et des efforts 

pour une défense collective . C’est sur ces bases que va progressivement émerger le nouveau 350

concept de Intermarium.   

 L’Intermarium est un projet géopolitique novateur est-européen  qui voit le jour en Ukraine 

3 années avant les événements du Maïdan et la guerre. C’est clairement une alliance défensive 

contre la Russie, la seule réaction possible au manque d’investissement de l’Otan dans cette 

région . C’est enfin un moyen de tisser des liens suffisamment forts au niveau militaire et 351

éventuellement économique pour donner du poids à des partenaires jusque là isolés aux confins de 

l’Europe. L’Intermarium, vison contemporaine de tous les projets qui ont jalonné l’histoire de 

l’Europe orientale, s’inscrit donc dans une réflexion urgente sur les moyens d’établir une 

collaboration étroite entre les pays de l’Est de l’Europe. Très débattu dans les différents cercles et 

séminaires nationalistes comme le Kyiv Circle ce projet a été théorisé et repris par un ensemble 

d’intellectuels issus de courants politiques ukrainiens . Patriot Ukraine, l’ancêtre d’Azov le 352

considérait comme une opportunité à saisir pour renforcer la défense de l’Ukraine. Avec l’offensive 

séparatiste sur Marioupol et les accords de Minsk 2, Azov s’est rendu compte que l’Europe et le 

reste du monde ne les aideraient pas directement contre la Russie et ce en dépit de l’appel de 

certains pays comme la Pologne ou la Lituanie . L’Intermarium était naturellement la réponse 353

pour compenser les faiblesses du modèle de représentation européen en laissant les pays déçus de la 

politique européenne la rejoindre et agir en son sein avec un rôle beaucoup plus important, 
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autonome et égalitaire . Stratégie politique semi-officielle, l’Intermarium et sa conférence visaient 354

tout d’abord à créer un espace d’information commun quant aux enjeux qui pèsent sur l’Europe 

centrale et orientale. Dans cette union décentralisée, Kiev aurait un centrisme dit « soft » qui 

pourrait déboucher par la suite sur une intégration progressive des Etats concernés . Par ses 355

connexions avec l’Eurasie, la Russie et l’Europe, l’Intermarium aspire à un rôle de médiateur entre 

ces espace, devenant une contre-balance aux influences extérieures qui ne voient dans l’Ukraine 

qu’un simple axe stratégique. Par son nom l’Intermarium rend compte du caractère démiurge, 

volontariste, et irénique de l’entreprise d’Azov. La sémantique retenue est très explicite. En effet le 

choix d’un terme en latin en ium renvoie à l’Imperium qui définit la puissance militaire romaine et 

dans une certaine mesure à l’idée de grandeur.  

Inter contrairement à Intra (on pourra ici le mettre en parallèle avec l’espace Intrabalticum) renvoie 

à la notion d’étendues larges discontinues au sein d’un même bloc. Azov et les nationalistes 

ukrainiens se reverraient donc en bâtisseur d’une nouvelle superpuissance continentale.  

 Concept géopolitique historique, l’Intermarium n’est pourtant pas une réalisation 

contemporaine. Effectivement l’Union des Etats entre la Baltique et la Mer Noire remonte tout 

d’abord à l’époque moderne et à la République des Deux Nations. Territoire immense, comptant 

près de 990 000 km2 et plus de 10 millions d’habitants, cette république aristocrate fut le résultat de 

l’association du Royaume de Pologne au Grand Duché de Lituanie lors de l’Union de Lublin de 

1569. Dernier souverain païen lituanien Sigismond II Jagellon (1520-1572) consentit à épouser la 

fille du roi de Pologne défunt Louis de Hongrie, Hedwige. Fort de cette union entre deux royaumes 

puissants pour l’époque, la Pologne a su s’imposer comme la principale puissance régionale en 

Europe médiane et orientale grâce à cette nouvelle architecture territoriale . Malmenée par des 356

luttes intestines avivées par le système clientéliste du royaume prise en tenaille par l’émergence de 

puissances périphériques comme la Prusse ou la Russie, la République des Deux Nations finit par 

disparaître progressivement suite aux partages de la Pologne en 1772, 1793 et 1795 .  357

Il faudra attendre le début du XXè siècle et la fin de la Première Guerre mondiale pour voir le projet 

d’Intermarium réapparaître. Nouvellement indépendante, la Pologne soutenue par la France 
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s’engage dans une lutte frontale farouche avec l’Armée rouge qui cherche à exporter par la force la 

Révolution bolchévique. Après le miracle de la Vistule d’Août 1920, le gouvernement polonais 

dirigé par le maréchal Josef Pisuldski lance une contre-offensive à l’Est de cette même rivière, 

prenant pied dans des régions comme la Lituanie ou l’Ukraine.  

 Si l’objectif de l’armée polonaise est a minima d’écarter la menace rouge du continent, le 

maréchal Pisuldski nourrit de plus grands desseins pour la Pologne. Il désire ardemment la 

formation d’une fédération allant de la Mer Noire à la Baltique dans laquelle la Pologne serait la 

puissance dominante et tutélaire . Il s’agit là bien sûr d’un pied de nez au principe des nationalités 358

issu des 14 points de Wilson et des déclarations d’indépendance de certains pays comme l’Ukraine, 

mais l’idée a de quoi séduire les partenaires de la Pologne. Pour la France qui cherche à contenir à 

la fois l’Allemagne et la Russie, ce projet n’est pas sans intérêt : il permet d’unir sous le joug 

polonais l’Europe centrale et orientale. Mais l’appui français ne suffit pas à faire aboutir le projet .  359

Le  concert des nations fait bloc contre lui, dénonçant un impérialisme régional nouveau, et le projet 

de Fédération Międzymorze  (Entre les deux mers) ne verra jamais le jour, remplacé par un 360

système d’alliance fragiles sans réels fondements qui sera rapidement balayé par la Seconde Guerre 

mondiale.   

Le Pacte de Varsovie de mai 1955 a laissé dans l’ombre le projet Intermarium. Il peut apparaitre 

comme la forme balbutiante d’un système de coopération est-européen, plaqué, arc-bouté sur 

l’idéologie marxiste et une très abstraite division internationale communiste du travail. Et dès la 

chute de l’URSS l’idée d’un Intermarium reprend corps, au travers d’une reconnaissance de la 

spécificité de cet espace entre deux mers. Considéré comme un axe stratégique à la fois par la 

Russie et l’Union Européenne, il revêt plusieurs formes (Conseil de coopération en Mer Noire, 

Partenariat Oriental…)  sans pour autant aboutir à une organisation autonome émanant de la 361

volonté des Etats concernés. C’est véritablement en 2016 que le projet initial reprend corps, alors 

même qu’il paraissait oublié ou déprécié par les analystes occidentaux et russes. 

 Voir Annexes cartes 3 et 4358
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2.b Le cadre promu d’une sécurité régionale 

 Présenté le 2 juillet 2016 par le théoricien et responsable presse d’Azov, Oleksandr Alfyorov 

et des militaires ayant servi au sein du régiment, le volet militaire de l’Intermarium part de la 

volonté de renforcer les liens préexistants entre les pays impliqués. Certes quelques initiatives 

existaient déjà comme la brigade LITPOLUKBRIG (brigade regroupant des forces polonaises, 

lituaniennes et ukrainiennes fondée en 2007), ou un sommet restreint de l’OTAN à Bucarest en 

2008. Mais de fait, aucun partenariat réel à l’exception de quelques initiatives de la part de la 

Pologne ou la Lituanie  n’avait été mis sur pied au sein de l’espace oriental de l’Europe .  362 363

Azov se place immédiatement en porteur et instigateur du projet, mettant en avant ses capacités 

d’anticipation et de rassemblement. Azov a été appelé très tôt à recruter à l’étranger pour consolider 

son statut de force d’élite, et paraît tout désigné  donc comme instigateur d’un projet beaucoup plus 

ambitieux qui vise à  mettre  en commun à plus large échelle des forces militaires de l’ensemble des 

pays concernés. C’est d’ailleurs sur ces résolutions militaires que s’ouvre le manifeste de 

l’Intermarium :  

« Pour l’intégration dans les différents domaines de cette aire entre l’Adriatique et les Mers Noire 

et Baltique, les plus vitaux sont la sécurité et la défense {…}. L’intégration dans le domaine de la 

sécurité et de la défense doivent se faire selon la direction suivante :  

- Par la création d’un système d’éducation militaire unifié et le développement des forces de 

défense territoriales.  

- Par le regroupement des systèmes de défense aériens, anti-missiles, des forces de réaction rapide 

et des système nucléaires de défense.  

- Par la coopération étroite de l’ensemble des Etats au niveau des services de renseignement »  364

 

  Invités à s’exprimer sur la question de cette fusion des moyens militaires, les généraux 

géorgiens Giorgi Kuparashvili et Yevhen Konavalets ont pointé le manque d’uniformité des 

doctrines et des formations.  Ce constat s’appuie sur leur expérience personnelle en Ukraine où ils 365
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furent envoyés pour former les forces militaires locales.  Pour répondre à ce problème de 366

cohérence des formations,  un programme commun aux écoles militaires au sein de l’Intermarium a 

été envisagé. Ainsi étaient posés modestement  les premiers jalons, d’un ensemble défensif efficace 

supplétif de l’OTAN dans la région à même de faire rempart efficacement à toute prétention 

impérialiste, expansionniste russe. L’Otan de fait est une alternative bancale : manque de moyens 

financiers, manque de cohésion avec les tensions internes entre Américains et « vieille Europe », 

blocages imposés par la Russie à tout élargissement de ses membres vécu comme un casus belli, et 

finalités devenues floues depuis la fin de l’URSS et les transitions démocratiques à l’Est.   

L’Intermarium trouve  donc une  légitimité comme bouclier face à l’ordre régional de Moscou sans 

laisser à des puissances tutélaires le soin de prendre en charge les intérêts des puissances régionales 

impliquées . 367

  

 Les récentes déclarations du président polonais Andrzej Duda le 6 août 2015 sur sa volonté 

de mettre en place de nouvelles formes de coopérations régionales dans le secteur de la défense  368

ont été immédiatement interprétées par Azov comme la validation de leur projet. l’Intermarium   

rappelle aux Polonais leur âge d’or. Aussi la Pologne du parti Prawo i Sprawiedliwość (Droit & 

Justice) se sent concernée au même titre qu’Azov par les reformatages géopolitiques en cours ou à 

venir. Tout au long de leur histoire, les frontières polonaises ont montré leur fragilité et demeurent 

un sujet de préoccupation majeur dans l’inconscient collectif polonais. C’est encore une thématique 

d’actualité. Même si en 1970 les Accords de Brandt ont garanti la stabilité de ses frontières, la chute 

du Rideau de Fer a été l’occasion pour la Pologne de connaître la peur de perdre des territoires au 

profit de l’Allemagne, la Biélorussie voire l’Ukraine . Par son statut de puissance centrale au fort 369

potentiel économique, démographique et géopolitique reconnu comme tel dans l’UE (cf : 

présidence de D.Tusk) la Pologne souhaite un ordre régional stable qui lui permettrait de se 

développer en toute sécurité et de ne plus être impactée comme elle l’avait été par exemple par 

l’éclatement de l’URSS qui avait engendré une désorganisation de son économie. Si l’OTAN et 

l’UE sont pour l’heure les garants de cette stabilité. L’annexion à la hussarde de la Crimée, 

en mars 2014, par les caudataires de Vladimir Poutine, puis l’immixtion russe dans l’est de 

 Division de l’Information, de la Documentation et des Recherches de l’OFPRA, Extrêmes-droites en Ukraine : 366
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l’Ukraine, les menaces aux frontières de Kaliningrad ont vu la Pologne s’inquiéter de ces situations 

de tension extrême. Les quelque 1,2 millions réfugiés en son sein depuis 2014 , imposent la prise 370

de conscience de la gravité de la situation et rendent encore plus urgent le règlement de la question 

ukrainienne : « la clé de la sécurité polonaise est la paix en Ukraine »  soulignera le président 371

polonais durant son discours. En soutenant donc l’Ukraine sur le plan diplomatique face aux 

Russes, en étant toujours actifs aux côtés de l’Allemagne et de la France pour rappeler la menace 

russe, la Pologne se montre résolue dans le choix de son camp. Elle va encore plus loin en se 

montrant ouverte au projet Intermarium, par la bouche de son président. La Pologne espère pouvoir 

ainsi montrer l’exemple aux autres pays hésitants, tout en se donnant une place privilégiée dans une 

nouvelle forme d’union où elle aurait une légitimité : son poids économique et géopolitique, son 

leadership relatif dans le projet, son activisme depuis 2004 pour la défense des PECO . Toutefois, 372

l’accueil fait à Zagan des 4000 soldats américains dans le cadre du renforcement de l’Otan en 

Europe de l’Est en janvier 2017, montre que le projet Intermarium est loin d’être une alternative. 

Mais lorsque, le ministre de la défense, Antoni Macierewicz rend un hommage vibrant à l’Otan à 

cette  occasion, il rappelle aussi la crise de confiance des Polonais : 

 

« Nous avons patienté pendant des décennies, avec parfois le sentiment d’avoir été abandonnés. A 

certains moments, il nous est arrivé de flirter avec la désespérance et d’avoir l’impression d’être les 

seuls à protéger la civilisation contre la menace venue de l’Est »  373

 

De plus si le président des Etats-Unis, Donald Trump, confirme son désengagement de l’Otan, au 

profit d’un rapprochement avec la Russie, les craintes de la Pologne avivées pourrait nécessiter 

d’autres alliances et projets.   

Précédant le sommet de l’OTAN Varsovie (6 juillet 2016) , la conférence sur l’Intermarium n’a 374

pas été qu’une de ces grandes messes bercées d’illusions. Elle a représenté ici dans le domaine 

militaire un contre modèle en matière de coopération. Il n’est plus question de se protéger sous la 

bannière des Etats-Unis pour les participants, mais bien de prendre en main leur propre destin, en 

décidant eux-mêmes des priorités sécuritaires et y réagir en fonction. 
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2.c  L’émergence d’un espace économique commun et autonome 

 L’espace économique borné par l’Intermarium est de toute évidence un espace fragilisé par 

sa longue convalescence pendant la transition post-communiste. Cette Europe médiane est plurielle 

dans sa sortie du communisme par ses voies et ses résultats. Pourtant, le dénominateur commun est 

une crise sous-jacente aux performances quelles qu’elles soient. Si la Hongrie connaît une situation 

économique morose mais contrastée (déficit public, grande dépendance aux investissements directs 

étrangers, inégalités creusées, elle doit faire face au délabrement de la situation économique en 

Hongrie orientale qui appartient aux 20 régions les plus pauvres de l’UE . Son leader V.Orban 375

affiche une explication réductrice : la Hongrie est en état de crise migratoire. Les Pays-baltes ont 

une croissance en baisse (1,7% en Estonie, Lituanie  2,1% en Lettonie dès 2015 ) mais positive et 376

paradoxalement subissent les effets des sanctions économiques contre Moscou alors qu’ils sont les 

plus fervents soutiens de ces mêmes sanctions. Leur crise est plutôt une crise identitaire entre pro-

russes et majorité des peuples baltes, surtout qu’en Estonie la moitié des russophones sont encore 

privés de droits civiques en tant que « non citoyens » . La Pologne, et son régime de plus en plus 377

autoritaire vit son « bon changement », au travers de la révolution Kaczynski et bénéficie 

d’indicateurs économiques positifs : IDE massifs, croissance retrouvée, mais elle ne peut ignorer 

une crise régionale avec le creusement des inégalités entre le pays noir silésien, les campagnes et 

petites villes de la Pologne B c’est à dire la Pologne orientale à la traîne . La Slovaquie peut, elle 378

mobiliser une économie solide, fondée sur la production automobile (44% du PIB ) , elle peut 379

compter sur des IDE relayés par le fonds européen mais le gouvernement fondée sur une coalition 

« rouge brune » alliant populistes de gauche et populisme d’extrême-droite , est sensible à une 380

double crise : la relance du projet de doublement du gazoduc Russie-Europe occidentale qui l’isole 

et la crise migratoire où les quotas de réfugiés sont instrumentalisés. Ces quelques exemples 

suffisent à montrer les tensions internes aux ex-PECO, avec chaque fois le refuge dans un 

nationalisme exacerbé, un rejet des postures d’accueil de réfugiés, et une tension avec la Russie 

toujours latente. Le front commun souhaité par Azov n’est donc pas une vision irénique au regard 

de l’histoire récente. Pour les théoriciens de l’Intermaium, la première des tâches consistait à créer 
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les conditions d’émergence d’une véritable puissance économique homogène et ce afin de soutenir 

les hypothétiques efforts de guerre contre l’oppresseur russe . La mobilisation devait donc passer 381

par une intégration économique accrue à l’Est, seule capable de créer des solidarités, des 

spécialisations efficaces. Il ne s’agit pas d’un remake du Conseil d’Assistance Economique 

Mutuelle (COMECON) véritable rue à sens unique où les intérêts russes prévalaient de même que 

l’influence de puissances régionales plus performantes au niveau économiques comme la RDA.  

 Dans son intervention du 2 juillet lors de la conférence Intermarium, l’expert biélorusse 

Zmicer Mickiewicz du Belarus Security Blog est allé plus loin que la convergence d’intérêts 

économiques et stratégiques en anticipant la possibilité de forger un complexe militaro-industriel 

intégré, performant, avec des cycles de production, et une véritable division régionale du travail 

dans ce secteur . Celui-ci, aurait plusieurs avantages : non seulement l’Intermarium disposerait 382

d’un complexe militaro-industriel performant et réactif en cas d’attaque, mais elle serait également 

l’ossature d’une véritable puissance productive, capable de relancer durablement les économies. 

Selon Zmicer Mickiewicz, la guerre dans le Donbass a été même une opportunité : bien quelle soit 

lourde à assumer pour l’économie ukrainienne, elle lui a paradoxalement donné l’impulsion 

nécessaire pour la refonte de son industrie d’armement, secteur de spécialisation ancienne mais à 

rénover . Elle l’a orientée vers le refus de toute dépendance extérieure pour s’approvisionner en 383

armements, afin d’éviter le surcoût de ces importations souvent à des prix monopolistiques très 

élevés. Ce défi permet même de s’engager résolument dans ce que les théoriciens d’Azov appellent 

« La Quatrième révolution industrielle » . Cette révolution, fondée sur des technologies de pointe 384

comme l’aéronautique, les systèmes balistiques et l’informatique, sur un tertiaire supérieur (le 

quaternaire) donnerait la possibilité à l’Intermarium de devenir à la fois un pôle d’excellence 

productif, mais aussi une alternative commerciale. Ce Complexe Militaro-Industriel (CMI)  385

propre à l’Intermarium serait une façon d’échapper aux  systèmes d’armement européens trop 

onéreux, et à ceux en provenance de Russie aliénants en termes de souveraineté. Cette thématique 

est largement répandue chez les cadres d’Azov et l’exemple des échanges existants dans le domaine 
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militaro-industriel entre la Biélorussie et l’Ukraine comme l’exprime Mickiewicz, peut laisser 

espérer d’autres coopérations fructueuses.   

  

 Partenaire économique important de l’Ukraine en dépit de ses liens avec la Russie, assez 

autonome dans ses choix, la Biélorussie avait déjà intensifié ses échanges avec l’Ukraine et ce, 

malgré le conflit dans le Donbass, et malgré les pressions de Moscou pour intégrer Minsk dans 

l’Union Eurasiatique . Ce ne sont pas moins de 5 champs de coopération dans le domaine militaire 386

qui existent entre l’Ukraine et son voisin biélorusse. On peut ainsi citer à titre d’exemple les 

missiles anti-aériens T-38 Stilet dont la base est biélorusse et les missiles de fabrication ukrainienne,  

le projet d’association entre la firme MAZ et Bogdan pour assembler les véhicules biélorusses MAZ 

en Ukraine…  Le modèle industriel centralisé biélorusse fait donc figure de leader et moteur de la 387

coopération militaire assurant pour l’Ukraine,  un saut qualitatif et quantitatif de son armement et un 

meilleur contrôle de la production. Associant les deux Etats, ce complexe profiterait dès lors de 

deux pôles d’excellence historiques dans la filière. Pour les stratèges de ces deux pays, rien 

n’interdit de penser à un essor de la production, qui se tournerait vers le développement d’engins 

modernes tels les missiles, les radars et les tanks, armes au service de la stabilisation de la région.  

 Marius Patey de l’ Institut Roman Rybewski, un autre conférencier associé à la réunion du 2 

juillet, estime que cette future intégration économique devrait être fondée sur un modèle de marché 

dit « gagnant-gagnant »  entre les puissances impliquées. On est très loin des schémas classiques 388

éprouvés depuis le COMECON ou le groupe de Visegrad et asymétriques . C’est dans la 389

confiance en les institutions de l’Intermarium que réside l’adhésion des peuples au projet. Il n’est 

pas question de priver les peuples de leur libre arbitre, mais bien de créer des conditions optimales 

pour assoir leur développement. Il est ainsi nécessaire de se doter de fonds d’investissements et 

solidarités mais surtout d’une reconnaissance des divergences et d’agir en tenant compte de ces 

paramètres. Pour être pédagogue et clarifier sa démonstration, l’expert polonais va même jusqu’à 

cette comparaison pour le moins surprenante : « Si la bière est bonne pour les consommateurs 

ukrainiens, elle doit l’être également pour les Polonais. Si nos scientifiques enregistrent un brevet 

 Ibid386

 Ibid op.cit p 135387

 PATEY., Mariusz, « Allocution » in (Ouvrage collectif), Intermarium : geopolitical alternative for Central and 388

Eastern Europe, Orientyr, Kiev 2016, page 148
 Ibid389

"120



dans un pays de l’Intermarium, il doit être automatiquement reconnu par l’ensemble des membres 

de l’Intermarium » . Le secteur des armes (et de l’agroalimentaire !) n’est pas le seul ferment de 390

l’intégration.  

 

 La question énergétique a été aussi replacée au centre des débats. Les nombreuses batailles 

du gaz des années 2005-2015 conduites par les Russes et Gasprom dans le verrou énergétique des 

pays d’Europe orientale ont mobilisé la Pologne et l’Ukraine. Vladimir Poutine n’a eu de cesse avec 

l'abandon de South Stream de défier Kiev et de tourner la page de son histoire gazière . Raison de 391

plus pour l’Europe de l’Est de trouver les moyens de s’affranchir de la mainmise gazière russe à la 

fois quantitative et au niveau des prix. Alors que l’Allemagne s’apprêtait à relancer le projet North 

Stream II en partenariat avec la Russie, les pays d’Europe centrale et orientale s’indignèrent au 

Conseil de l’Europe de ce projet accroissant la dépendance énergétique de l’Europe envers la 

Russie . Ceci justifie pleinement la relance du projet d’oléoduc gazier Samartian pour contourner 392

la menace russe. Ce pipe-line connecte Baku à Plock en passant par Odessa et Brodys et garantit a 

priori un approvisionnement en toute indépendance . Ce projet alternatif est une parade pour 393

contrer la Russie, et sa position dominante sur le marché gazier par les quantités et les trajets des 

tubes.   L’arme énergétique  fait partie des nouveaux rapports de force régionaux pour l’Ukraine, 394

la Slovaquie, les Pays-baltes, et Azov ne l’oublie pas en faisant de l’indépendance énergétique de 

l’Ukraine une priorité. L’Intermarium a pour vocation de se doter de programmes de recherche dans 

les technologies de pointe en matière d’énergies renouvelables , un pas de plus dans l’auto-395

détermination de la région dans ses choix énergétiques.  

Enfin, le projet Intermarium dépasse le noyau central des pays d’Europe médiane orientale 

ayant eu une ultime ambition : connecter des espaces « contestés », plus lointains comme les 

Balkans ou l’Adriatique écartelés entre les intérêts occidentaux et russes. Ce faisant, l’Intermarium 

pourrait devenir une zone économique charnière à cheval entre l’Europe occidentale et orientale, 

 Ibid op.cit page 153390

 Gazoduc South Stream : pourquoi la Russie a décidé de jeter l’éponge, http://www.lemonde.fr/, consulté en avril 391

2017 

 Geopolitics : «The three seas initiative » : The Adriatic-Baltic-Black Sea Intermarium Grand momentum, http://392

reconquista-europe.tumblr.com/, consulté en avril 2017
 The AZOV movement held the Inaugural Conference of the Intermarium Development Assistance Group,  http://393

reconquista-europe.tumblr.com/  consulté en novembre 2016
  Ibid394

 YURCHENKO, Eduard, « A strategy for the advanced development of Intermarium : Science and Education as the 395
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régulatrice des tensions entre les différents blocs même sur leurs périphéries proches. Vision 

renouvelée, parfois proche d’une prophétie autoréalisatrice, l’Intermarium est bel et bien une 

construction nouvelle capable de donner de nouvelles frontières au nationalisme ukrainien. 

Cette construction est une preuve de plus que Azov dépasse le simple affrontement de terrain mais 

sait mobiliser un arsenal historique et géopolitique au service de ses visées. On ne s’étonnera pas de 

le voir se transformer en parti politique fort de toutes ces références qui dépassent une stratégie de 

combat pour devenir une stratégie de conquête…des esprits.  

2.d La constitution et la sauvegarde d’un bloc culturel 

 L’espace que recouvre l’Intermarium correspond selon Azov à une aire civilisationnelle à 

part entière à défendre contre l’Est et l’Ouest. Suivant une logique historique propre aux théories du 

régiment et à l’héritage panslaviste de Patriotes d’Ukraine , l’Intermarium dans son axe nord-sud 396

correspondrait à une dichotomie culturelle entre ces deux régions et dont l’Ukraine serait la 

synthèse. Contrairement à d’autres régions de l’Europe, l’Est et l’Ouest ne sont pas les pivots 

culturels traditionnels de l’Ukraine et les vecteurs de différenciation régionale mais le Nord et le 

Sud. Eux font face à face. Cet argumentaire se fonde sur la période antique et la colonisation du 

littoral de la Mer Noire par les Grecs, introduisant par le Sud, des éléments constitutifs de la 

civilisation  ukrainienne et notamment ses fondements démocratiques . Le Nord lui, serait très lié 397

aux migrations des peuples nordiques les Goth, au IIIè siècle dans la région. Cette polarisation 

septentrionale fut aussi l’axe choisi par les princes de la Ru’s de Kiev pour s’étendre jusqu’à 

Novgorod .  398

Il s’agit donc de proposer pour Azov une dynamique fédérative qui puisse tenir compte de ces 

héritages et impulser une intégration méridienne Nord-Sud . C’est là tout le sens de sa démarche 399

qui se réclame de l’histoire ancienne et non des confrontations géopolitiques récentes. Le socle 

historique commun est pour Azov un levier pour renforcer les liens entre les différents peuples de 

l’Europe Centrale et Orientale. Ainsi, l’héritage de la dynastie régnante des Jagellons est également 

fréquemment convoqué pour renforcer les références communes culturelles . La croix à deux 400

 Entretien avec Konstanton Batozsky à Kiev, février 2017396

 « Geopolitics : Yurii Lypa on the traditional Axis « North-South » (The path from the Varagians to Greeks »), http://397

reconquista-europe.tumblr.com/, consulté en avril 2017
 Ibid 398
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 Resolution of of the Conference of the Intermarium, reconquista-europe.tumblr.com/, consulté en avril 2017  400
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branches jaune et bleue de la dynastie principale de la République des Deux Nations est dans ce 

sens choisie comme étendard de  l’Intermarium : ce symbole est aux avant postes de la construction 

historico-géographique que Azov souhaite réaliser dans un futur plus ou moins proche .   401

 

 Face à l’uniformisation des modes de vie et cultures dans le monde, symptômes 

d’acculturation pour Azov, le régiment revendique de faire de l’Intermarium, une base culturelle de 

résistance à toute influence étrangère . C’est pour cela que les bases culturelles de l’Intermarium 402

sont souvent mises en avant. Le journaliste croate Leo Maric a (à partir des textes de propagande et 

manifestations culturelles à la périphérie des nationalistes ukrainiens) a essayé d’isoler quelques 

thématiques culturelles (coutumes et normes sociales) communes à l’ensemble des pays membres 

de cette union. Ainsi figurerait le triptyque suivant : l’importance de la famille et de la fratrie, la 

différenciation stricte des rôles entre l’homme et la femme, et la fierté de l’identité nationale . 403

Comme l’exprimait dans les années 1920 Rudolf Kjellen, un des pères fondateurs de la géopolitique  

l’Europe orientale constitue un rempart naturel contre les mutations culturelles mongoles de la 

Russie, l’URSS étant une mutation asiatique du pouvoir. Pour lui « Chacun [des Etats] se comporte 

comme un individu à part, avec son caractère particulier, avec ses intérêts particuliers, sa manière 

d’agir, ses sentiments. » . C’est donc autour de cette quête de « sentiments communs » à 404

l’Intermarium, et dans une démarche très conservatrice qu’Azov se mobilise. La tâche première 

sera de protéger l’Ukraine et ses partenaires d’un Occident ayant conservé cette vision encore 

aujourd’hui. Azov en sa qualité de force conservatrice souhaite protéger l’Ukraine et ses partenaires 

de l’Intermarium d’un double métissage : 

- avec un Occident jugé aux antipodes des valeurs défendues (tolérance de l’homosexualité, théorie 

du genre, anticolonialisme, égalitarisme…)   405

- avec la Russie ancrée dans la culture du stalinisme, une vision d’un «  marxisme sous vide » qui 

refuse toute contestation et se réfugie dans le dogmatisme, en imposant une normalisation atour de 

l’homo-soviéticus dans son étranger proche .   406

Ainsi l’Interamrium ne se contente pas de frontières socio-économiques, mais se crée avec des 

frontières culturelles précises. Le rejet de l’Occident et de la culture russe n’est pas encore un 

 Ibid 401

 Andriy Biletsky on the foreign policy of Ukraine,  http://reconquista-europe.tumblr.com, consulté le 22/01/2017402

 MARIC, Leo « Cultural Threats to the nations of Intermarium and how to fight them » in (Ouvrage collectif), 403

Intermarium : geopolitical alternative for Central and Eastern Europe, Orientyr, Kiev 2016, page 126
 KJELLEN, Rudolf, L’Etat comme forme, Albert Bonniers förlag, Stockholm, 1916, op.cit p 183404
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catalogue de valeurs propres mais c’est un bornage suffisamment important pour Azov pour en faire 

un élément essentiel de doctrine. Pour autant quelle cohérence globale accorder à I’Intermarium ?  

  « Aujourd’hui fantôme, demain stratégie, et après demain réalité »  ? Ce calendrier 407

interpelle. Objectivement, l’Intermarium n’en est en 2017 qu’à ses balbutiements. Malgré l’entrain 

de ses défenseurs, l’enthousiasme de ses affidés, la multiplication des brochures de propagande qui 

en parle, des interrogations demeurent sur sa réalisation.  

Première d’entre elles : quelle puissance peut la construire, en fixer le cap et les ambitions ? Selon 

les responsables d’Azov, l’Ukraine serait la seule nation à même de mener jusqu’au bout le projet 

d’Intermarium, en regroupant l’ensemble des pays frontaliers sous sa férule . L’Ukraine en est le 408

pivot, le catalyseur, l’initiatrice :  elle est aux avants postes du combat contre la Russie et le berceau 

des activistes qui veulent relancer le projet. 

Deuxième interrogation non moins importante : l’Ukraine a-t-elle les moyens d’un tel leadership 

dans un avenir proche, avec le quotidien de problèmes à régler sur le plan économique, militaire et 

politique ? La situation macroéconomique de l’Ukraine ne cesse de se dégrader, faisant de l’Ukraine 

un des pays les plus pauvres de l’hémisphère nord avec une économie qui génère 3100 dollars par 

habitant et par an, un PIB ukrainien contracté de 18% depuis 2013 et une monnaie nationale, la 

Grivna qui a perdu 66% de sa valeur sur la même période . L’Ukraine n’est-elle pas sous 409

perfusion du FMI, institution multilatérale sceptique devant la lenteur des évolutions 

institutionnelles et la lutte contre la corruption. Un chiffre donne la mesure des défis et du 

scepticisme : pour chaque dollar d’aide de l’OCDE à l’Ukraine 6,25 quittent le pays . Difficile de 410

voir dans l’Ukraine privée des oblasts de Lougansk et Donetsk soit 16% du PIB un leader 

s’imposant naturellement.  

Une troisième question concerne même les objectifs. Quel positionnement adopter 

pragmatiquement face à l’extérieur ? Pour certains analystes l’Intermarium serait de fait une 

alliance pro-américaine déguisée plutôt qu’une réaffirmation souverainiste politique de l’Ukraine. Il 

y a loin des prétentions d’Azov qui souhaite faire de l’Intermarium une entité indépendante sinon 

partenaire de l’Occident. A la réalité d’aujourd’hui où il reste très difficile  de décrypter la nature 

des relations avec les pays tiers. En effet l’Intermarium regrouperait des Etats ayant des liens et 

 « Intermarium – an idea whose time is coming again », http://euromaidanpress.com/ 05/07/2016407

  Entretien avec Sviatoslav Siriy à Lviv, février 2017408

 BADIE B., VIDAL D. (Dir)., Un monde d’inégalités : l’état du monde 2016,  La Découverte, Paris, 2015, 256 pages409
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intérêts différents parfois divergents avec l’UE et les Etats-Unis (Pologne, Hongrie, Pays-baltes) 

Que faire de la Biélorussie ? Même si le président Alexandre Loukachenko s’est quelque peu 

démarqué de la Russie en critiquant à de nombreuses reprises le séparatisme dans l’Est de 

l’Ukraine, il est resté très prudent sur l’annexion de la Crimée. On ne peut parler de dissonance avec 

Moscou. Minsk joue les intermédiaires entre Moscou, Kiev et les Occidentaux, mais reste 

bienveillante vis-à-vis des russes. Au regard de ses liens avec la Russie (Fond eurasiatique) et du 

caractère fortement marqué par les héritages de l’URSS d’hier dans son modèle économique, la 

Biélorussie ne serait-elle pas une fragilisation de l’Intermarium ?  Ne permettrait-elle pas aux 411

Russes de jouer leur propre partition dans le nouvel ensemble, de préserver leurs intérêts et de 

torpiller ou de ralentir la mise en place du  projet  ?  

Enfin une telle reconfiguration stratégique est-elle profitable et envisageable dans un contexte on ne 

peut plus chaotique et incertain ? N’est-ce pas une utopie de plus, une prophétie autoréalisatrice de 

plus ?  Si « L'utopie est simplement ce qui n'a pas encore été essayé ! » comme le disait Théodore 412

Monod, elle peut être validée même si « les utopies d’aujourd’hui sont les réalités de 

demain » (V.Hugo ) le chemin est encore long et semé d’embûches. Tout au plus l’Intermarium a-t-

elle pour fonction de permettre à Azov de se projeter dans un avenir proche, où au-delà de sa 

dignité, l’Ukraine aura retrouvé un certain leadership.   

  EU Death Watch part 1 : Intermarium , https://southfront.org411

 UMLAND Andreas., Intermarium : the case for security pact of the countries between the Baltic and the Black 412

Seas, 8 pages  
 
Photo 23 : membres d’Azov et du Corps Civil lors de la première conférence sur l’Intermarium à Kiev en 2016 (source : 
reconquista.tumblr.com)  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3) Le projet Reconquista : le volontarisme nationaliste pan-européen 
d’Azov 

   L’Intermarium est on l’a vu, un projet à long terme, une de ces utopies dont se nourrissent 

les combattants d’Azov pour donner un sens plus exaltant à leurs entreprises militaires et dépasser 

le simple retour à la garantie des frontières ukrainiennes. Pour donner corps à l’Intermarium, il faut 

de toute évidence se donner pour Azov les moyens de fédérer les nationalistes de l’Europe de l’Est 

et progressivement les associer à une véritable quête idéologique d’une unité européenne . C’est là 413

le but de la dynamique Reconquista dont le seul nom suffit à montrer son caractère offensif, de 

terrain et également idéologique. Il s’agit du levier qui permettra d’assurer la réalisation ultime de 

l’Intermarium . Reconquista est en quelque sorte un levier pour rassembler les forces nationalistes 414

autour d’Azov et de son projet Intermarium, mais aussi pour étendre la pensée nationaliste à travers 

toute l’Europe. Azov veut d’abord tenir au travers de Reconquista un rôle de médiateur, dans la 

résolution de ces multiples conflits mémoriels, et de fédérateurs des différents acteurs du projet . 415

Le 3 juillet 2016 dans leurs locaux de Kiev, les dignitaires du Corps Civil d’Azov se sont entretenus 

de longues heures à cet effet, avec des représentants d’organisations politiques nationalistes est-

européennes et russes (Lithuanian Nationalist Union, Russian Center, Szturm polonais…). 

L’objectif affiché de cette réunion était d’établir une véritable stratégie à l’échelle européenne en 

vue de la réalisation du projet Intermarium et acter la reconquista paneuropéenne . A la fois 416

politique mais aussi culturel, le projet Reconquista constitue donc un axe important de la stratégie 

d’Azov à l’international symbolisé en un slogan ambitieux, combatif et démiurge : Aujourd’hui 

l’Ukraine, demain la Rus’ et l’Europe entière.  

 Entretien avec Oleksandr Alfyorov à Kiev, février 2017413

 Entretien avec Olena Semenyaka à Kiev, février 2017414

 « Fédération Międzymorze - la base du compromis historiographique entre l'Ukraine la Pologne » http://azov.press/ 415

consulté en octobre 2016
 The AZOV movement held the Inaugural Conference of the Intermarium Development Assistance Group,  http://416

reconquista-europe.tumblr.com/  consulté en novembre 2016
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3.a Le rassemblement des forces nationalistes dispersées 

 La tâche d’Azov est des plus complexes car évaluer l’Intermarium et la Reconquista dans 

les rapports de force régionaux est difficile. Qui peut affirmer si encore en projet à l’heure actuelle, 

l’Intermarium pourrait être considérée comme une menace réelle par la Russie ? La cohésion de 

l’ensemble serait-elle suffisante pour en faire un acteur décisif ? Oleksandr Alfyorov qui est en 

charge du projet a exprimé ces incertitudes tout en reconnaissant que la Russie pouvait aisément 

agir par son influence, en tant que facteur de déstabilisation et ainsi parvenir à saper l’ambition 

commune de ces Etats à vouloir créer une telle alliance anti-russe :  

« Avec la percée des nationalistes en Slovaquie et en Bulgarie qui se veulent pro-russes, nous avons 

peur que ces derniers fragilisent le projet d’Intermarium que nous essayons de mettre en place »  417

Dans un souci de conserver intacts ses intérêts dans le jeu européen, la Russie a depuis quelques 

années maintenant su opérer un rapprochement avec les forces conservatrices et d’extrême-droite du 

continent . Grâce son image de puissance « virile et forte » pour V.Poutine, d’Etat souverain  418

défenseur d’une 2ème voie européenne (l’Eurasie plus que l’Union européenne ) la Russie a été 

capable de renforcer son ancrage en Europe. Qu’il s’agisse du parti hongrois Jobbik, des Allemands 

de Alternative pour l’Allemagne (AFD) ou du groupe paramilitaire slovaque Narodny Domobrana, 

ce ne sont pas moins de 24 formations politiques d’extrême droite qui se réclament ouvertement 

favorables à la politique du Kremlin . Les prises de décisions sont aujourd’hui voisines et 419

l’utilisation des canaux médiatiques communs. Ces mouvances dans leur communication rejettent  

en bloc les idéologies libérales.  Elles tentent aussi d’accroître le poids de structures favorables à la 

Russie au sein des Etats européens. Par une savante stratégie de communication jouant sur les 

faiblesses de l’Europe, les solidarités entre les peuples (principalement avec les frères Slaves 

européens), et l’idéalisation du régime poutinien, la vision russe de l’Europe gagne chaque jour un 

peu plus de terrain .  420

 Entretien avec Oleksandr Alfyorov, février 2017 à Kiev417

 Documentaire de Rainer Fromm, Fan de Poutine  : les extrêmes-droites d’Europe et la fascination pour le Kremlin, 418

Arte, avril 2017
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 Alerté de cette situation, Azov ne pouvait laisser la Russie agir et encourager de tels 

mouvements pro-russes. Azov n’oublie pas que parmi les 70 délégués européens dépêchés lors de la 

prise de la Crimée, certains appartenaient à des formations politiques nationalistes , et n’avait 421

émis aucune réserve quant à l’annexion de la péninsule. L’extrême droite européenne étant dans son 

ensemble en faveur de la Russie, Azov cherche aujourd’hui à rassembler ces forces et à dialoguer 

avec elles. Le but est affiché : leur faire prendre des distances par rapport à Moscou et le  persuader  

de la situation d’agression vécue en Ukraine. Il n’est plus ici question d’une seconde voie 

européenne russe mais plutôt d’une « troisième voie azovienne ». Celle-ci reprend les mêmes 

thématiques que la Russie - un régime fort et une Europe traditionnelle nationale - mais en 

soulignant le danger de la Russie eurasiatique et impérialiste pour porter ces idéaux : 

« En Europe, même si ses fils partagent l’idée d’une voie alternative, ils sont encore sous le coup de 

l’influence du Kremlin et de la propagande européenne. Les euro-sceptiques partagent les idées de 

Douguine, nos camarades potentiels deviennent nos ennemis. La situation doit être inversée. 

Unissons nos force maintenant et récupérons notre Europe maintenant ! »  422

 

Grâce à sa qualité reconnue de force d’élite nationaliste en Ukraine et grâce à un service de 

communication développé, Azov a pu  porter  depuis près de 2 ans maintenant son combat hors des 

frontières de l’Ukraine. Le régiment d’élite  n’oublie pas les priorités immédiates : la reconquête du 

Donbass et la victoire contre la Russie, mais il se donne aussi pour objectif impérieux dans une 

époque troublée et en particulier dans un continent « malade », de « mobiliser l’ensemble des 

moyens du mouvement Azov pour transformer les mentalités européennes » .  423

  

 C’est pour cela que Azov essaie de déjouer pas à pas les tentatives russes d’embrigader les 

esprits des courants d’extrême-droite extra ukrainiens, par des références aux fractures mémorielles 

qui pèsent sur l’Europe orientale. La méthode est simple pour Azov : mettre l’accent sur la  

réconciliation des nationalistes en tournant la page des heures les plus sombres de lé région quitte à 

faire des concessions. Alors que la Pologne et l’Ukraine ne sont qu’aux balbutiements d’une 

reconnaissance commune des des massacres de Volhynie, une des tragédies les plus ancrées dans 

 Référendum/Crimée: le FN aura un observateur, http://www.lefigaro.fr/, consulté en avril 2017421

 Opinion : the soldier of Azov regiment on the European Reconquista, reconquista-europe.tumblr.com/  consulté en 422

novembre 2016
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l’inconscient collectif. Azov et les nationalistes polonais du groupe Patriotes Polonais ont ainsi pu 

organiser le 18 août 2016 des commémorations autour du massacre du village polonais de Pavlivka 

en Volhynie, où durant la Seconde Guerre mondiale les nationalistes ukrainiens s’attaquèrent au 

village. En parallèle d’Azov, les Polonais se rendirent quant à eux dans le village Piskorowice où 

des enfants ukrainiens furent brûlés vif. Il est important de constater que contrairement à d’autres 

forces nationalistes en Ukraine comme Svoboda où les plaies du passé sont encore centrales dans 

son discours et sa propagande, Azov n’affiche aucune haine à l’encontre des ennemis du passé :  

« Cet événement symbolique a montré que  le mouvement Azov qui comprend tant des civils que des 

combattants du régiment, regardent en direction de l’avenir plutôt que de creuser dans le passé. En 

1000 ans d’histoire, les relations polono-ukrainienne furent jalonnées de conflits ethniques 

meurtriers {…} Nous suggérons de tourner cette page de l’histoire en rendant hommage à ceux 

tombés et nous concentrer sur l’avenir. {…} Nous tirons des conclusions correctes et nous 

construisons désormais un futur commun au mépris de cette force qui s’appuie sur l’hostilité entre 

nos deux groupes »   424

 Dans un contexte aussi tendu que celui évoqué par Azov, l’heure n’est donc plus à 

l’affrontement mais bien à l’unité des peuples. Il n’est plus question de s’engager tête baissée dans 

un chauvinisme qui serait pour Biletsky désastreux, pour toutes les forces européennes, mais bien 

de constituer prioritairement un front commun contre les différentes menaces. Si l’effacement des 

fractures mémorielles demeure l’outil premier d’Azov pour opérer un rapprochement avec les 

forces nationalistes jusque là peu préoccupées par la question ukrainienne, la réinformation pour ne 

pas dire la contre-propagande azovienne au sein de ces groupes aux intérêts variés figure en bonne 

place dans sa stratégie de réconciliation européenne.   

 
3.b Une plateforme de redistribution des idéaux 
 Fondé en Octobre 2015, le projet Reconquista repose comme la majeure partie de la 

communication d’Azov et du Corps National sur Internet, les réseaux . Elle prend la forme d’un 425

Tumblr, une plateforme de micro-blocage qui peut être relayée comme le veut son slogan 

« n’importe quand, n’importe où ». Le blog qui y est développé est relativement actif avec pas 

 Geopolitics: Together into the future: Azov Civil Corps and Polish Patriots commemorate the fallen in the 1940’s, 424
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 Entretien avec Olena Smenyaka à Kiev, février 2017425
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moins de 6 à 9 publications par semaine en fonction de l’actualité, 

Reconquista est donc conçu   comme une plateforme d’informations 

et de réflexions sur et autour de la mouvance nationaliste. On y 

présente l’actualité du régiment Azov, on y partage des extraits 

d’auteurs tels Evola, Jünger ou encore Venner, et on y apporte des 

éléments de réflexion sur l’évolution future de l’Europe et du 

nationalisme européen . C’est un outil qui devrait fédérer au-delà 426

des débats les nationalistes européens, et le terme de « reconquista » 

met l’accent sur un travail d’ information, de recherche   thématique, 

de  combat et de retour aux sources proposé aux forces nationalistes 

concernées  

« Reconquista constitue un élément central dans notre communication avec le reste des forces 

nationalistes d’Europe. En relayant notre actualité, nous faisons comprendre qu’Azov a les mêmes 

objectifs pour l’Europe qu’eux. Cela nous permet de créer des liens avec le reste des forces 

conservatrices »   427

 

Comme l’exprime la philosophe et chargée des relations internationales du Corps Civil, Olena 

Semenyaka, Reconquista est une plateforme tournée principalement vers l’étranger. Une simple 

recherche dans le moteur de Google ou de Facebook valide cette orientation. Telle une 

marque ,Reconquista se décline en une série de blogs traduits dans plusieurs langues. Parmi les pays 

visés, on retrouve la France, l’Allemagne, la Finlande, l’Espagne, la Grèce, la Pologne et chose 

surprenante les Etats-Unis. A l’exception de l’Espagne et de l’Allemagne qui dépassent le millier de 

followers , les pages sont certes relativement peu suivies. Mais elles restent populaires dans les 428

sphères pro-ukrainiennes de l’extrême droite européenne. En témoigne notre échange avec un 

Suisse responsable de la page française dans la base d’Azov alors que nous interviewions Olena 

Semenyaka :  

 Ibid426

 Ibid427

 Reconquista Allemagne totalise 14 047 likes et Reconquista Espagne 1338428
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« En tant que co-responsable de la page française pour laquelle je traduis les articles, c’est vrai 

que nous sommes peu nombreux sur cette page, je crois que nous sommes à peu près 400. Pourtant 

je pense que ce site est prometteur car il nous permet de voir que le modèle qu’Azov défend en 

Ukraine est nécessaire dans l’Europe toute entière contre l’Islamisme et le Gauchisme »   429

 Le projet Reconquista est donc bien conçu et développé pour donner une assise 

internationale aux idéaux d’Azov. Ce site suit également une logique de réinformation face à la 

propagande russe. Il s’agit de contrer les canaux d’informations alternatifs utilisés par les forces 

conservatrices et d’extrême-droite, et dominés par la Russie  : ces sites instrumentalisés par 430

Moscou contribuent à une désinformation qui va à l’encontre des intérêts de l’Ukraine et des forces 

nationalistes. En proposant donc une actualité continue, riche portant sur Azov et son parti,  

Reconquista tente de faire contre poids aux représentations russes du régiment et propose une 

réinformation sur son image et ses intentions. En relayant des articles sur les différents mouvements 

européens et russe Reconquista montre qu’Azov est décloisoné et véhicule des idéaux 

transnationaux. Reconquista est donc une arme pacifique contre un système dépassé et 

potentiellement dangereux pour l’Europe des traditions et du conservatisme. C’est une caisse de 

résonnance de la grande union nationaliste pan-européenne qu’Azov appelle de ses vœux. C’est un 

moyen efficace pour quérir des alliés pour Azov. C’est là une des grandes originalités de sa 

communication : le régiment a compris très tôt l’intérêt des réseaux et de la toile pour relayer son 

combat et la capture des esprits a sinon, autant du moins une certaine importance aux côtés des 

avancées  territoriales.  

 Entretien avec « Björn » à Kiev, février 2017429

 Documentaire de Rainer Fromm, Fan de Poutine  : les extrêmes-droites d’Europe et la fascination pour le Kremlin, 430

Arte, avril 2017
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3.c Un réseau d’alliances courroie de transmission d’une révolution nationale 
européenne  

« Avec nos amis européens nous voulons montrer l’exemple concernant le rejet de la politique de 

l’Europe. Nous avons besoin d’une Europe pan-européenne »   431

 

 On ne sera donc pas surpris de voir qu’Azov n’ait de cesse d’attirer et de solidariser un 

public beaucoup plus large qu’à ses débuts pour valider ses prétentions internationales. La 

démarche vise donc à intégrer les mouvements d’extrême-droite qui gravitent autour de lui. En 

dépit des démentis constants de son leader Andrei Biletsky, Azov est, et veut être un pôle 

d’attraction pour ces derniers. Le régiment cultive à travers la réutilisation de l’uniformologie 

(Soleil Noir, Wolfstangel…) et une mise en scène fasciste/nazie (défilés au flambeau) un imaginaire 

collectif susceptible de séduire de nombreux groupuscules extrémistes étrangers. Par ce savant 

mélange alliant des images fortes empreintes de camaraderie, de cohésion et par des valeurs 

âprement défendues dans une guerre présentée comme un conflit pour la survie d’un peuple et de 

ses traditions face à une agression extérieure, le régiment Azov parvient à drainer des combattants 

étrangers. Ceux-ci sont issus pour la plupart de formations d’extrême droite telles que l’HOS 

croate , le Svenskarnas Parti suédois  ou encore les chapitres étrangers de l’internationale 432 433

Misanthropie Division . Présents sur les réseaux sociaux et la toile à travers Reconquista, ces 434

combattants étrangers se mettent en scène et font régulièrement part de leur RETEX (retour 

d’expérience) dans le but de justifier les actions d’Azov et d’attirer de nouveaux combattants. Ils en 

deviennent ainsi les ambassadeurs à l’étranger.  

 

 Au-delà de cette stratégie qui s’appuie sur l’expérience et le vécu de ses volontaires, le 

régiment Azov poursuit par d’autres voies la propagation de son discours, et le développement de 

ses réseaux d’influence. Organisé  tout au long de l’année 2015, le  Azov on tour  a mis sur pied  435

 Nationalists of Europe unite, reconquista-europe.tumblr.com/, consulté en avril 2017 431

 Croatie : les volontaires du bataillon Azov interdits de séjour en Ukraine, https://www.courrierdesbalkans.fr, 432

consulté en octobre 2016
 Ukraine crisis: the neo-Nazi brigade fighting pro-Russian separatists, http://www.telegraph.co.uk/, consulté en 433

octobre 2016 

 Néonazis ukrainiens aidés par des camarades suisses, http://www.20min.ch/, consulté en octobre 2016 434

 « Azov on tour building alliances », https://yespasaran.wordpress.com, 24/07/2016435
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une série de rencontres à l’étranger avec ses représentants. Ainsi ces conférences organisées en 

Italie, Allemagne ou encore en France, ont présenté l’ensemble des actions du régiment, sa vision 

du conflit ainsi que ses objectifs politiques. Le succès ne fut pas au rendez vous dans toute l’Europe 

(la conférence de juin 2015 à Nantes fut annulée par le préfet au dernier moment) , Mais ces 436

échecs n’ont pas découragé Azov. Cette démarche a fait partie de la tentative constante de tisser des 

liens à l’amont d’une aide logistique : diffusion de son message, envoi  de biens et autres matériels. 

Non content de chercher des alliés, et des relais idéologiques le régiment va plus loin et son but 

ultime est de faire une révolution nationale conservatrice à l’échelle du continent tout entier. Les 

théories du philosophe  néo-fasciste Julius Evola sont la matrice de ce projet ultime .  437

 

 Théoricien d’un fascisme méta-politique, Evola avait expliqué l’échec du fascisme par la 

prépondérance du système libéral dans le monde. La révolution 

nationale que le philosophe prône aurait été plongée dans un 

interrègne l’écartant de toute forme de pouvoir . Pour autant, elle 438

finirait par éclater et déboucher sur un renouveau spirituel et national 

au sein de l’Europe, à la condition expresse qu’un basculement 

s’opère. Profitant alors des faiblesses du système, le fascisme saurait 

toujours pour Evola s’imposer face à un monde égalitariste et 

cosmopolite en perdition. 

 Sur le terrain ukrainien ces thèses ont eu directement un écho. En 

effet, la crise ukrainienne a vu l’implosion d’un équilibre entre l’Est et l’Ouest et entre Russophones 

et Ukrainophones, mais elle aussi a montré les failles de l’Europe libérale dans la gestion du dossier. 

Ces fractures et impasses ont permis aux idées d’Evola de retrouver une légitimité dans des groupes 

comme Azov au travers de la quête d’une 3ème voie européenne fédérant les différents groupes 

fascistes étrangers. 

 Le régiment franchit même un pas de plus dans son projet ultime pour l’Europe. Le point de départ 

est une révolution nationale européenne qui, si elle émergeait ne nécessiterait plus de bâtir des 

 « A Nantes, la réunion des néonazis français et ukrainiens n’aura pas lieu? », https://fr.sputniknews.com, 12/01/2016 436

 Julius Evola (1898-1974)437

 SHEKHOVTSOV Anton.,  Apoliteic music: Neo-Folk, Martial Industrial and 'metapolitical fascism'', Patterns of 438

Prejudice, 20 pages  
 
Photo 23 : « Révolte contre le monde moderne » de Julius Evola traduit et publié par la maison d’édition d’Azov 
Orientyr (source orientyr.com)
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alliances telle l’Intermarium. Dans une Europe des nationalismes, ce ne serait plus une poignées 

d’Etats qui s’élèveraient seuls contre les menaces extérieures mais bien tout un continent unifié, et 

solidaire dans ses objectifs. 

  

 Cette révolution nationale transeuropéenne serait la confirmation d’un retour à la Nation à 

l’échelle de l’Europe. Selon ses responsables il lui faut une dose essentielle de conservatisme car 

c’est son essence première. Les crises actuelles que traverse l’Europe montrent le retour de la 

Nation. Avec la montée des idéaux conservateurs et nationalistes, ce sont l’Est mais aussi l’Ouest 

qui réinventent leurs identités dans un sens ethno-culturel, chose que défend Azov. Comme le 

proposait le théoricien Johan Gustav Droysen, l’Europe nationaliste pourrait ainsi devenir « un bloc 

à la manière de l’Empire Allemand en jouant à son tour un rôle civilisateur et de garant de la 

culture » . L’Europe se trouverait par là réconciliée avec son passé et sur un projet identitaire. 439

C’est l’acmé du projet d’Azov, bien loin de la reconquête du Donbass, bien loin des compétences 

généralement attribuées à des activistes de terrain. C’est cette réflexion, utopique certes, mais 

nourrie de pratiques, de démarches originales qui fait du régiment Azov un pivot de la réflexion sur 

le rôle de l’Ukraine dans la recomposition géopolitique actuelle. Difficile de trouver, et surtout dans 

les forces nationalistes ukrainienne une telle synthèse de la stratégie militaire au quotidien et de la 

prospective.  

 SEMENYAKA, Olena «  Intermarium : the renaissance of geopolitics as a result of international law’s crisis » in 439

(Ouvrage collectif), Intermarium resolution of the inaugural conference : Adriatic-Baltic-Black Sea Union 
developpement group, Orientyr, Kiev, 2016, page 93 
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CHAPITRE III : Entre folklore et modernité : outils et 
stratégie de propagande d’Azov 

 Mouvement nationaliste à la fois militaire et politique, Azov est un prétendant au pouvoir en 

Ukraine qui tend s’affirmer de jour en jour en proposant comme nous l’avons vu des réponses 

radicales et des représentations nationales fortes qui doivent résorber l’ensemble des éléments de 

crise propres à l’Ukraine et asseoir la domination de son mouvement. Si ces éléments montrent une 

véritable stratégie à long terme du régiment, la nécessité d’attirer de nouveaux partisans se pose. 

Comment le régiment véhicule t’il son programme et ses représentations ? Dans un espace politique 

aussi fragmenté que celui en Ukraine, où la population se désintéresse en partie de la politique il 

peut être difficile au premier abord en voyant un jeune mouvement comme celui du Corps National 

de se faire entendre. Néanmoins, nous avons pu constater que contrairement à d’autres bataillons 

volontaires nationalistes ou partis du même bord politique, Azov avait su en un temps record une 

stratégie de communication optimale et novatrice qui parvient par des moyens implicites à fédérer 

les individus à sa cause. Comme il fut entendu lors d’un des meetings du Corps National auquel 

nous avons pu assister à Lviv : 

« Les bases du Corps National sont la propagande et l’agitation. Il faut connaitre les méthodes de 

manipulation et s’en servir contre l’Etat ukrainien. Plus personne ne lit les prospectus et écoute les 

discours à la télévision. C’est pourquoi nous devons trouver de nouveaux moyens pour rassembler 
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les gens même si ils ne sont pas acquis à notre cause, car grâce à ceci on pourra créer un effet de 

masse »   440

Fort de cette idée, nous avons décidé de nous concentrer sur deux médias peu communs dans la 

diffusion des idées du régiment Azov en Ukraine et à l’international : la musique metal  et 441

Internet. 

1) Azov et les « musiques extrêmes » : des relais idéologiques et de 
représentation au service d’un endoctrinement: l’exemple des Folk et 
Black Metal est-européens  

  

 Genre, objet d’un consensus assez large, bénéficiant d’une image extrêmement positive à 

travers le monde —en témoigne le grand nombre de manifestations qui lui sont dédiées chaque 

année— le Metal et sa branche « Black » semblent avoir définitivement tourné la page polémique 

de leur histoire jalonnée de violences sinon de crimes et autres incidents dans les concerts. Si elle a 

pu apparaître dans ses débuts comme une musique brutale (souvent) militante (toujours), elle est 

marquée un peu du sceau de l’infamie (généralement) par la presse et le public non initiés. Mais 

aujourd’hui le Black Métal constitue un genre lissé, plus policé, dont la philosophie anti-chrétienne 

et l’image extrémiste ne seraient à prendre qu’au second degré. Pour autant malgré un tel 

changement, une sorte de  « dédiabolisation » au sens littéral du terme, nombreuses sont encore les 

formations à réclamer le retour aux sources, rejeter l’idée d’un Black Metal devenu mainstream et 

aseptisé .  442

Principal foyer de cette scène revenue à ses fondamentaux : l’Est de l’Europe et plus 

particulièrement l’Ukraine. Ces deux espaces culturels se distinguent par la profusion de groupes 

ayant su conjuguer l’esprit contestataire extrême et des revendications nationales  exaltées. Elles 443

ont  offert de ce fait dans un contexte on ne peut plus tendu que la guerre, un véritable tremplin pour 

la construction et la diffusion des représentations géopolitiques d’Azov. On peut donc essayer de 

cerner les liens intimes qui unissent la scène Black/Pagan Metal est-européenne et Azov, et se 

demander comment ce dernier en profite ?  

 Stepan Viniar lors d’un meeting du Corps National à Lviv, février 2017440

 Qu’il soit nom propre ou adjectif la règle veut que l’on écrive Metal comme en anglais et donc sans accent ndla441

 Documentaire Until the light takes us réalisé par Aaron Aites et Audrey Ewell, 2009442

 SHEKHOVTSOV Anton.,  European Far-Right Music and Its Enemies, English Rose, 2007, 15 pages 443
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1.a Origine, exportation et radicalisation des Black et Pagan Metal en Europe de 
l’Est 

 

 C’est en 1982 que le Black Metal fait pour la première fois son apparition . Jusqu’alors 444

dominée par des genres beaucoup plus traditionnels tels que le Heavy (première forme du Metal à 

avoir été crée au cours des années 70 avec Black Sabbath ou Alice Cooper) qui connaît à cette 

époque une nouvelle vague en Angleterre ou le Thrash américain (sous genre du Heavy apparu dans 

les années 80 et beaucoup plus influencé par le punk et le hardcore. On citera les groupes en vogue 

Metallica, Slayer ou Exodus) la scène voit dans la sortie de l’album Black Metal du groupe de 

Heavy anglais Venom, une oeuvre qui posera les bases du dit genre. En effet, si pour beaucoup 

Black Metal reste un album de Heavy classique, il n’en demeure pas moins qu’il peut revendiquer 

d’être vécu comme la pierre fondatrice du futur genre. Dans cet album se mêlent imagerie 

ténébreuse empreinte de symboles sataniques tels que le bouc, paroles vouées à Satan scandées par 

une voix malsaine accompagnée d’un son saturé joué frénétiquement. Toutes ces références 

explicites contribueront à créer l’originalité de cette musique et à mettre en place un genre 

autonome, singulier à l’opposé des standards. Il faut en chercher les fondements en Grande 

Bretagne, en Scandinavie et in fine en Europe de l’Est.  

 

 Si la paternité de ce genre est attribuée à l’Angleterre, le Black Metal connaît bien sûr un  

essor majeur en Scandinavie, principalement en Norvège dans les années 1980 à travers ce que l’on 

appelle « la seconde vague ». Quelques groupes lassés d’une scène jugée trop commerciale et pleine 

de « poseurs » , et quelques déçus finissent par s’associer dans différents projets à même de 445

représenter leur vision nouvelle de la musique métal. Mayhem, Burzum, Emperor, Bathory, 

Gorgoroth… C’est ainsi que le Black Metal nordique finit par développer à travers la profusion de 

groupes iconiques une image et une idéologie qui lui sont propres. Loin d’être simplement un style 

en rupture avec la scène de l’époque, le Black Metal se veut et se vit comme une rupture complète 

avec le monde contemporain dans lequel il évolue. Construit autour d’un certain élitisme , ce 446

Black Metal scandinave s’apparente à un retour aux sources mobilisant l’histoire pré-chrétienne et 

 PATTERSON D., Black Metal : the cult never dies vol 1, Camion Blanc, Paris, 2016, 459444

 Terme péjoratif dans la communauté métal pour désigner un artiste ou un fan qui se donne un genre ou ne 445

s’implique pas assez dans la communauté
 Selon le guitariste du groupe ukrainien Hate Forest Saenko : « Le Black Metal est un art pour l’élite intellectuelle 446

blanche », citation tirée de MASPERO. David et RIBARIC. Max, As wolves among sheep : la saga finesse du NSBM, 
Camion Noir, Paris, 2014, 937 pages
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la philosophie païenne. Ce style de musique avant-gardiste et politiquement très affirmé a produit 

de nombreux chefs-d’œuvres (Filosofen de Burzum, Casus Luciferi de Watain…) qui feront école. 

Ils donneront naissance à des sous genres comme le Pagan/Folk beaucoup plus centré sur le folklore 

traditionnel dans ses textes et arrangements. Ce courant fondateur malgré son succès a rapidement 

été mis en « sommeil » par des affaires sordides (meurtres, incendies d’Eglises, accusations de  

suprémacisme blanc …) . En conséquence, la scène black metal scandinave a perdu 447

progressivement tout ou partie de son caractère subversif. Ce sont les formations musicales des pays 

de l’Est qui vont dès lors prendre le relais du Black Metal en refusant l’édulcoration de cette 

musique et en lui redonnant ses caractères originaux : violence, radicalité, et thématiques expurgées 

de tout caractère commercial. La démarche de leurs prédécesseurs scandinaves est pour elles une 

référence sinon exclusive du moins essentielle.  

  

  La chute de l’URSS est une opportunité incomparable pour le développement de la scène 

metal en Europe de l’Est. Elle libère une créativité, un désir de subversion tels que c’est en Europe  

de l’Est que l’on trouve le plus grand nombre de groupes avec par exemple près de 3478 en Russie, 

363 en Biélorussie et 864 en Ukraine !  Contrairement à son grand frère scandinave assagi, et un 448

peu éviscéré malgré lui, dénaturé et muselé, la scène en Europe de l’Est développe immédiatement 

une radicalité beaucoup plus violente et ce, d’abord en réaction à l’ancienne domination soviétique. 

Là, où les propos racistes et l’intolérance n’étaient que de simples provocations conformes aux 

codes du genre, ils deviennent la matrice des prestations contestataires des groupes metal de 

l’Europe de l’Est. En Ukraine où l’identité nationale a pu être niée en se voyant imposer des normes 

et valeurs là où le peuple ukrainien avait ses propres paradigmes, le combat pour la renaissance 

culturelle est au coeur des ambitions de certains groupes ukrainiens . Comme l’écrivit le magazine 449

Metallian spécialisé dans le genre, l’Ukraine est le « dernier bastion de haine suprême et de 

l’idéologie orientée et radicale qui défend le sang de ses ancêtres »  450

 A l’exemple de Drudkh premier groupe à avoir rendu hommage à la culture ukrainienne à travers 

son album Krov u nashyx krynycyax (Le sang dans nos puits), nombreux sont ceux qui décidèrent de 

re-politiser le Black Metal afin de lui redonner son sens premier . Ainsi, le manifeste du Militant 451

 Documentaire Until the light takes us réalisé par Aaron Aites et Audrey Ewell, 2009447

 Recensement effectué via le site metalarchives.com448

 BERNARD-GOUTOULY, Nadège, Le Metal Folklorique entre tradition et modernité, Camion Blanc, Paris, 2013, 449

173 pages 
 Magazine Metalian n°71, Mai 2012450

 BERNARD-GOUTOULY, Nadège, Le Metal Folklorique entre tradition et modernité, Camion Blanc, Paris, 2013, 451

173 pages 
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Zone, collectif artistique russe de Black Metal implanté en Ukraine résume parfaitement cette 

tendance :  

« Au cours de ses trois décennies d'existence, Black Metal a régressé d'un projet radicalement anti-

moderniste - la suie noire des églises brûlées et le sang ennemi coagulé, dans l'une des tendances 

dominantes de scène de choc, surprenante en apparence mais vide de sens . 

Suis generis c'est l'harmonie absolue de la forme et du contenu, des mots et des actes, qui ont été 

les qualités uniques qui ont permis au genre Black Metal de dépasser son cadre subculturel, 

devenant un véritable et intégral acte de résistance au monde moderne. 

Mort, guerre, sacrifice, ces mots prétentieux ne sont plus que des clichés vides sur la scène obscure. 

Leur sens authentique et sacré a été perdu pour les artistes qui n'ont pas réussi à insuffler vie à leur 

création avec l'action. Après tout, pour chanter sur la force, il faut être fort; De chanter sur la 

pureté, il faut être mentalement et physiquement pur (ce qui implique, à tout le moins, de renoncer à 

l'alcool, au tabac et aux drogues); De chanter sur la guerre, il faut se battre; Et finalement, pour 

chanter au sujet du meurtre, il faut tuer. C'est cette sincérité, la cohérence et la conformité de la 

forme avec le contenu qui définit Militant Black Metal. C'est ce qui définit notre existence. »  452

 Le Black Metal renaît ainsi au cœur d’un espace en pleine recomposition et par la volonté de 

récréer une musique et culture traditionnelle autrefois détruites par le communisme . Il profite 453

d’un laisser faire, voire d’une absence de contrôle de la part des autorités et ne rencontre 

qu’occasionnellement une opposition des groupes antifascistes . Genre de musique extrême 454

s’ordonne autour de schémas de représentations types : l’apolitisme, le fascisme métaphysique, 

  Manifeste du Militant Zone, http://militant.zone/ 452

 FRANCOIS., Stéphane, La musique europaïenne : ethnographie politique d’une subculture de droite, l’Harmattan, 453

Paris, 2006, 166 pages
 SHEKHOVTSOV Anton.,  'Apoliteic music: Neo-Folk, Martial Industrial and 'metapolitical fascism'',Patterns of 454

Prejudice, 43: 5, 431 — 457
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l’occultisme et le conservatisme, les ingrédients qui féconderont la pensée d’extrême droite et les 

idéaux d’Azov.    

1.b Des « sous-genres » musicaux au service des représentations et logiques 
politiques d’Azov 

  Les musiques Black et Pagan/Folk Metal d’Europe de l’Est sont aujourd’hui animées par 

une radicalité, vecteur de deux types de représentations politiques et stratégiques : la renaissance de 

la nation et la critique du libéralisme instigateur de haine et de violence. Cette démarche apparaît 

dans quelques formations qui ne représentent certes qu’une infime partie de la scène .  455

Chaque groupe politique d’extrême droite dispose de sa propre culture et sa propre vision du 

monde. Mais Azov tente de faire une synthèse de ces valeurs et de partager culture et ambitions 

avec les groupes de musique métal Black et Pagan.  

 

 Qu’il s’agisse de formations musicales apolitiques ou se réclamant ouvertement de 

l’extrême droite, leur principal objectif est de participer à la préservation, l’actualisation voire la 

renaissance d’un folklore national émanant d’une culture dite « homogène » . Azov défend 456

vigoureusement cette démarche à travers son programme et son esthétique inspirée des Varègues le 

peuple ancêtre de l’Ukraine. Ce retour aux sources coïncide avec les logiques des musiques Black et 

Pagan metal qui mettent au cœur de leur production, la tradition. Au regard de son étymologie 

(tradere en latin), la tradition est « un acte de transmission des doctrines, opinions et coutumes 

d’usage du passé vers le présent ». Dans chaque culture, la tradition représente un lien fort qui 

permet d’unir et de consolider d’un groupe d’individus dans le temps. Elle est, comme la présente 

l’anthropologue George Balandier « un espace de référence nécessaire dont la nostalgie moderne se 

nourrit {…} indissociable de la continuité, de la transmission, du maintien » . Cette nostalgie 457

affichée par les groupes de métal ne peut que revêtir une dimension identitaire notamment lorsque 

celle-ci s’inscrit dans une région comme l’Ukraine. Dans cet Etat post-soviétique traumatisé, 

craignant une acculturation, les enjeux identitaires sous-jacents ont été  réactivés par le Maïdan et la 

guerre à l’Est. Il est donc naturel que des thématiques issues du folklore national, puisant dans les 

mythes originels, tissant des liens organiques et spirituels entre Ukrainiens, réconciliant passé et 

 Ibid 455

 Ibid456

 BERNARD-GOUTOULY, Nadège, Le Metal Folklorique entre tradition et modernité, Camion Blanc, Paris, 2013, 457

op.cit p 18
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présent soient vécus comme une résistance et une renaissance culturelle deux démarches valorisées 

par un groupe comme Azov qui en fait la base de son discours politique .   458

 Cette renaissance culturelle passe d’abord par le choix de l’écriture des paroles dans la 

langue nationale. C’est essentiel dans la mesure où la langue  favorise l’établissement d’un lien 

direct avec l’auditeur et ses racines historiques. Ecrire dans la langue nationale est aussi un gage 

d’authenticité et de légitimation auprès de certains mouvements politiques nationalistes . La 459

définition du « nationalisme » donnée par le Dictionnaire raisonné du Russe vivant confirme la 

place centrale de la langue : « nationalisme : amour pour son propre peuple, sa langue ses 

tradition, et sa culture » . 460

La rapide évolution des textes de Nokturnal Mortum, groupe de Pagan originaire de Kharkiv, que 

j’ai approché par deux fois, peut servir d’exemple. A partir de l’année 2009, ce groupe décide 

d’abandonner le chant en anglais au profit de l’ukrainien et dans une moindre mesure, du russe avec 

l’album Voice of Steel. C’est un choix délibéré, assez risqué mais assumé pleinement par le groupe 

qui pendant un temps a flirté avec l’extrême-droite et ses thématiques identitaires.  

La renaissance s’appuie également sur la création et mise en scène d’une représentation culturelle. 

Forgés autour de l’histoire ancienne, les groupes de Pagan et Black ukrainiens s’inspirent 

abondamment du récit national ukrainien, oscillant entre les temps pré-chrétiens vécus comme un 

âge d’or symbolisé par une culture foisonnante et insoumise (ex : Skjaldborg, Tin Sont’sia) et une 

époque beaucoup plus contemporaine comme la Première et Seconde Guerre Mondiale symbole de 

résistance et d’affrontement entre les civilisations (ex : le groupe de Léopolitain 1914, Moloch 

(Ukr)…). Les références explicites ces deux époques apparaissent non seulement dans les textes des 

morceaux interprétés, au détour de pochettes d’album, mais aussi dans la réappropriation 

d’instruments et mélodies traditionnelles. Souvent c’est une mise en scène explicite qui est choisie 

pour les échos d’un passé qu’elle suggère, et chaque fois c’est une conception organique de la 

nation (et donc plus seulement une vision étatique plaquée et contemporaine) qui émerge . On y 461

glorifie les qualités d’un patrimoine génétique national ukrainien tel l’héroïsme, son sens du devoir 

et du martyre, sa singularité quand ce n’est pas sa supériorité. La guerre et la violence y trouvent 

 Ibid 458

 SHEKHOVTSOV Anton.,  'Apoliteic music: Neo-Folk, Martial Industrial and 'metapolitical fascism'',Patterns of 459

Prejudice, 43: 5, 431 — 457
 BERNARD-GOUTOULY, Nadège, Le Metal Folklorique entre tradition et modernité, Camion Blanc, Paris, 2013, 460

op.cit p 94
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dans leur vision hégélienne une place de choix, et dans un contexte de guerre comme celui qui 

menace en permanence l’Ukraine, toutes les valeurs célébrées trouvent authenticité et utilité. La 

musique black et pagan  procède donc à une reconstruction de la mémoire collective par la sélection 

et la mise en valeur d’événements du passé qui structurent l’identité et perpétuent l’histoire 

nationale . La mémoire est donc à ce titre un enjeu hautement politique.  462

 

 La réappropriation de la mémoire et de l’imaginaire collectif ukrainien constitue une 

démarche similaire sinon complémentaire à celle d’Azov. Fortement imprégné de l’histoire qui est 

au coeur de son identité, Azov cherche aujourd’hui à écrire un nouveau récit national dont se 

nourriraient  les  nouvelles générations formatées pour la guerre. Le but est clair : éduquer dans et 

par la guerre, et de la grandeur d’une époque, la jeune recrue est ainsi prête à faire preuve 

d’abnégation totale de sa personne pour défendre sa patrie . C’est dans le Black Metal que se 463

trouve ce nouveau catéchisme formateur, ce qui explique l’intérêt pour cette musique du régiment 

Azov. Beaucoup de ses combattants l’écoutent et ses dirigeants comme Nazar Kravchenko admirent 

des musiciens comme Varg Vikernes, fondateur polémique de Burzum et connu pour ses traités sur 

le paganisme, culture nordique et le suprémacisme aryen . Pour Azov, le Black Metal est bien plus 464

qu’un genre musical extrême entraînant, il représente la réintégration du folklore national au sein de 

la modernité . C’est une passerelle entre deux mondes et deux époques qui pour Azov sont les   465

fondements de l’Ukraine de demain : «  Il ne faut pas oublier d’où l’on vient et quelles sont les 

traditions de nos ancêtres. »  466

La diffusion d’un nouveau récit national glorifié est même promu comme tentative de réconciliation 

nationale préalable à un retour à l’ordre traditionnel . C’est d’ailleurs ce qui est au centre de la 467

doctrine d’Azov. A l’arrière plan de ces priorités, il est temps de s’interroger sur les rapports ou 

proximité de ces pratiques avec le fascisme.    

 Présentée par le chercheur Roger Griffin comme « une idée révolutionnaire issue du 

modernisme politique du XXè siècle s’opposant aux forces dégénérantes de l’histoire 

 BERNARD-GOUTOULY, Nadège, Le Metal Folklorique entre tradition et modernité, Camion Blanc, Paris, 2013, 462

173 pages 
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contemporaine pour apporter une modernité alternative basée sur la renaissance de la nation » , 468

le fascisme partage avec la musique Black Metal l’idée d’un nihilisme actif devant déboucher sur 

une mise à mort du monde moderne. Cette idée issue du néo-romantisme des années 1920 a pour 

but de rendre compte des désillusions du monde moderne, en vue de réaliser ce que Ernst Junger 

appelle  la « rébellion romantique » . Par sa brutalité et son aspect décadent, la musique Black 469

Metal appelle à une prise de conscience des fractures contemporaines comme la désagrégation des 

rites et liens traditionnels, la primauté de l’individuel dans la lutte pour la possession sur le collectif 

et bien entendu, la modernité incontrôlée . Loin de rester ancré dans cette réalité, le Black Metal 470

cherche à dépasser les contradictions contemporaines et échapper à ce « point zéro » de l’histoire : 

c’est le sens d’un nihilisme libérateur . Il permet de se tourner vers une représentation unique, 471

totale du monde en vue d’une amélioration de la société actuelle grâce au support des thématiques 

des textes et de la musique. Le folklore a ni plus ni moins qu’un attribut : être une armure morale 

permettant à la nation de se construire en dehors des vices de la modernité .  472

Bien que ces thèses restent peu revendiquées officiellement dans la scène black, elles ne peuvent 

que trouver néanmoins un écho particulier au sein des nouvelles droites européennes et impactent 

aussi Azov. En effet, ces mouvances ou mouvements souhaitent donner à l’Europe un nouveau 

mythe fondateur basé sur le communautarisme ethnique ou folkiste (ou rus’sisch  pour le 473

nationalisme ukrainien) qui contribuera à la différenciation Est/Ouest du monde .  474

Cette Weltanschauung ou vision du monde épurée des apports extra-européens mais aussi fondée 

sur une aryosophie qui s’inspire du renouveau païen nordique . Elle est clairement est réactivée 475

par Azov à travers son soutien direct à ces groupes « traditionalistes ». Azov a ainsi soutenu le 

groupe M8L8TX  composé de volontaires russes du régiment . Très actifs et devenu une figure 476 477

phare de la scène Black Metal est-européenne, ces derniers prônent à travers une imagerie inspirée 

de l’esthétique militaire et néo-néo-païen du Troisième Reich et un style brutal, une nouvelle façon 

 SHEKHOVTSOV Anton., 'Apoliteic music: Neo-Folk, Martial Industrial and 'metapolitical fascism'',Patterns of 468
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d’appréhender le Black Metal est-européen comme l’étendard de l’esprit européen révolutionnaire 

et l’expression d’un darwinisme primaire : « Le paganisme a été arraché à la race blanche il y a 

1000 ans. Aujourd’hui il représente une guerre. Une guerre à mort contre la réalité décadente qui 

nous entoure, une guerre pour un monde blanc. Aujourd’hui le paganisme s’appelle national-

socialisme. Et nous sommes des païens »  478

 La sélection des meilleurs est au centre de cette démarche et trouve donc un écho dans le 

militantisme d’Azov. Le régiment peut aussi compter sur le vote et la promulgation de la loi mettant 

fin à l’Ukraine multilingue. Avec 80% de leur temps de diffusion en langue ukrainienne, les radios 

permettront à des petits groupes « traditionalistes » et « patriotiques » de sortir de l’anonymat . 479

Les représentations que défend Azov en Ukraine s’en trouvent que fortifiées.   

 

 Si la majeure partie des musiciens de Black et Pagan Metal ont pour habitude de ne pas 

collaborer avec des structures d’extrême-droite afin de ne pas s’attirer les foudres des autorités 

publiques et de ne pas perdre leurs fans, la volonté de rester underground et légitime envers un 

public de la première heure rend parfois difficile cette prise de distance . La musique d’extrême 480

droite, qu’elle soit métaphysique ou non dans ses thèmes, reste largement sous-utilisée par les partis 

d’extrême droite traditionnel comme Svoboda surtout au moment où ils se veulent se définir comme 

plus modérés en vue des prochaines échéances électorales. Il semblerait au contraire qu’Azov et son 

Corps National prennent en tant que groupes politiques naissants, cette démarche à contre-pied pour 

asseoir leurs idées et capter un auditoire et choisissent délibérément une forme de radicalisation 

fascisante. 

 op.cit p 600 in MASPERO. David et RIBARIC. Max, As wolves among sheep : la saga finesse du NSBM, Camion 478

Noir, Paris, 2014
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1.c Vers la création d’une communauté partisane  

 Très solidaire de l’idéologie d’Azov, la musique metal trouve dès lors une place importante 

dans la diffusion des ses idées et participe à l’émergence d’une conscience politique. Elle conforte 

l’adhésion de son  public . Nous avons d’ailleurs constaté pendant notre terrain que les militants 481

du Corps National d’Azov s’intéressaient pour la plupart à la musique métal et rock patriotique. Au-

delà des interviews réalisés, des affiches de concert, des références à des concerts étaient fréquentes, 

avec toujours un leitmotiv : associer  tradition nationale et esprit combattif au travers de la musique.  

 

 Surfant sur les effets négatifs de la chute de l’URSS comme le chômage et la disparition des  

repères « naturels » de la société soviétique, le message développé par les groupes Métal s’adresse 

principalement à ceux qui visent une nouvelle vie sociale, un leadership réel, un esprit de 

camaraderie, de corps. Par leurs caractères underground et élitistes, les Black et Folk/Pagan Metal 

parviennent à faire émerger au sein de leur public le sentiment d’appartenir à quelque chose 

d’unique, surpassant les velléités individuelles. Ainsi lors d’un concert, l’individu se retrouve 

plongé dans une ambiance où il ne fait plus qu’un avec la musique et le public qui acclame l’artiste. 

C’est la magie des concerts d’être une communion avec des idéaux et de faire émerger une véritable 

force collective. C’est là que l’adhésion aux idées devient quasi automatique, car la musique semble 

permettre une véritable percolation des idées chez ceux qui l’écoutent. Cela n’est bien sûr pas 

propre à ce type de musique mais le scénique, le contexte, et les thèmes abordés y contribuent 

particulièrement. En s’associant donc à ce genre musical et à des groupes originaires des zones de 

guerre, Azov parvient à crédibiliser sa démarche, amplifier son action, créer un effet de masse 

autour de ses idées pendant les concerts. En quelque sorte il s’agit d’un auto-endoctrinement des 

individus qu’Azov ne peut que valider.    

  

 La musique métal permet de diffuser des idées au sein d’une communauté, mais elle permet 

également de la maintenir en entretenant le militantisme naissant. En sortant de nouveaux albums, 

de nouveaux merchandising et en mettant en place des plateformes d’échange du type fan page avec 

les labels ou les artistes, les acteurs gardent et entretiennent un lien direct avec le fan qui se trouve 

 FRANÇOIS S., La musique europaïenne :  ethnographie politique d’une subculture de droite, l’Harmattan, Paris, 481

2006, 163 pages  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quotidiennement sollicité . Cette communication garde bien sûr son caractère informel, restreint, 482

initiatique, ce qui valorise encore plus le sentiment d’appartenance à quelque chose d’unique et en 

marge. On retrouve ainsi ce processus dans l’organisation du festival nationaliste Asgardsrei à Kiev. 

Ici les seules informations sont communiquées sur la page du collectif Militant Zone et sur les 

quelques blogs d’extrême droite à l’étranger, où lors d’évènements extrêmement confidentiels tels 

que des tournois de Béhour sport de combat médiéval très appréciés chez les nationalistes 

admirateurs de l’histoire ancienne . Les billets ne peuvent pas s’acheter en billetterie. Ils ne sont 483

pas nominatifs et ne donnent qu’une vision partielle de l’événement mais du moins sait on les 

effectifs mobilisés. Azov y peut comptabiliser ses soutiens, percevoir le profil du public, et  ses 

motivations. Des recherches sur internet, confirment qu’Azov tire bénéfice de cet événement 

musical. En effet par calcul promotionnel, des affiches du Asgardsrei, festival militant se retrouvent 

aux côtés des affiches du régiment et de son parti sur les façades de lieux que fréquentent 

habituellement les sympathisants tels les centres de recrutement ou des surplus militaires . 484

L’organisation de concerts metal permet au régiment de mieux cibler ses potentielles recrues, il lui 

permet également de récolter des fonds pour se financer et se faire connaître. Officiellement 

pourtant, le Asgardsrei ne fait aucune promotion officielle du régiment, mais on retrouve un soutien 

plus direct et transparent dans d’autres concerts métal organisés en 2014 en Ukraine : le concert 

Sxidnne Bratertvo (Fratrie de l’Est) à Karkhiv et Stalevyj Promin Voli (Volonté de fer) à Kiev . La 485

programmation de groupes connus dans le milieu et soutenant leur cause, permet directement au 

régiment de récolter des fonds par la vente de places et de merchandising. Pour autant la date de ces 

concerts interpelle.  

Jusqu’en septembre 2014, tous les concerts du genre programmés affichaient ostensiblement leur 

soutien à Azov. Mais dès lors qu’Azov a été intégré officiellement à la Garde nationale, il ne 

pouvait plus mettre en avant sa proximité avec ces groupes musicaux du moins de façon directe. 

C’est pour cela que depuis septembre 2014 le régiment n’est plus à même de s’afficher à la une des 

concerts, ce qui ne veut pas dire qu’implicitement il n’en  tire pas les ficelles et les bénéfices. Azov 

souhaiterait donc conserver ses liens avec sa base de soutien nationaliste, sans pour autant 

apparaitre comme une force subversive au sein du ministère.  

 SHEKHOVTSOV A.,  European Far-Right Music and Its Enemies, English Rose, 2007, 15 pages482

 Information trouvée sur la page Facebook du Militant Zone483

 Lors de notre rencontre avec des sympathisants franco-suisses de la Misanthropic Division dans la base Atek à Kiev, 484

il me fut proposer d’aller le lendemain faire du « shopping » dans un surplus militaire Militarist
 Fin juillet dans l’Ain, un festival Métal avec des groupes néonazis, http://lahorde.samizdat.net/, information vérifiée 485

avec Olena Semenyaka à Kiev en février 2017 
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 Par la constitution d’une communauté de fidèles regroupés autour d’une même passion qui 

est celle du Black et du Pagan Metal, Azov se crée donc de façon indirecte une base militante, 

flexible disponible, fédérée autour des thèmes précités et perméable à ses idées. Pour le chercheur 

A. Shekhovstov, « la communauté et son esprit est une plateforme essentielle pour les forces 

révolutionnaires  », ce qu’Azov semble avoir parfaitement compris en s’associant avec Black et 486

Pagan ces branches spécifiques contestataire de la musique metal. C’est ainsi dans ce but que le 

régiment et son parti nouvellement créé souhaitent renforcer leur présence dans le milieu, en 

participant davantage à l’élaboration de festivals et autres manifestations culturelles organisées 

autour  de la musique métal. Cette convergence Azov et Black metal est donc une véritable stratégie 

de capture des esprits, et c’est un des points les plus originaux de la communication du régiment. 

Notre enquête a permis de faire émerger ce qui était subliminal mais pourtant effectif.   

 op.cit p 10 in SHEKHOVTSOV A.,  European Far-Right Music and Its Enemies, English Rose, 2007  486

 
Photo 24 : Affiches du Asgardsrei et du concert fratrie de l’Est (source : lahorde.fr)
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2.d Le développement d’un réseau à l’international 

 La musique metal est aujourd’hui admise, plus consensuelle sans perdre de son caractère 

subversif et de plus en plus présente dans le monde. Beaucoup plus actifs à l’extérieur avec 

l’enchaînement des tournées de concerts et les festivals, les groupes de metal, bien qu’avant tout 

animés dans ce cas précis d’une logique 

commerciale, constituent d’excellents relais de 

propagande . Ils couvrent beaucoup plus de 487

pays et de personnes et à ce titre peuvent être 

des relais de propagande. Se devant d’être 

« politiquement corrects » pour ne pas faire 

l’objet d’une interdiction de la part des 

autorités, les groupes et leurs concerts 

permettent néanmoins à des sympathisants 

d’Azov de se retrouver. Même s’il ne s’agissait que d’un phénomène mineur par rapport au reste du 

festival, des petits groupes de nationalistes de toute l’Europe étaient présents au festival français : 

Ragnard Rock Festival 2016. Il y avait été programmé des groupes soutien d’Azov comme 

Nokturnal Mortum, Kroda ou Naer Mataron . Le régiment Azov profite donc naturellement de 488

l’internationalisation du genre métal pour exporter sa notoriété à l’étranger.  

Les tournées effectuées par les groupes ukrainiens à l’étranger en sont le vecteur. A ce titre nous 

avons rencontré au sein de la base d’Azov à Kiev, le programmateur du festival à tendance 

nationaliste français Dark Fury, qui cherchait au travers de ses liens avec le régiment à programmer 

des groupes ukrainiens pour l’édition suivante. Azov se trouvait donc en position de prescrire des 

groupes et son choix bien sûr ne pouvait qu’être orienté vers des groupes le soutenant. La 

renommée mondiale d’Azov passe également par la promotion de groupes étrangers qui adhèrent au 

message politique du régiment. Parmi la multitude de groupes européens qui soutiennent le 

régiment Azov, le cas du groupe de Black Metal français Peste Noire est le plus explicite. 

 SHEKHOVTSOV Anton., Apoliteic music: Neo-Folk, Martial Industrial and 'metapolitical fascism',Patterns of 487
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 Fondé le 19 janvier 2000 dans la région d’Avignon, Peste Noire est un groupe de Black 

Metal nationaliste . Le groupe développe une prose héritée de l’Occitan, utilise des écrits de 489

Maurras et ressource des thématiques comme l’abandon des campagnes et la critique du monde 

moderne et de ses élites. Son chanteur la Sale Famine de Valfunde partage, et il l’affiche avec Azov 

la glorification du passé, des traditions et l’essor d’une contre révolution nationale : 

  

« Dans tous les cas et je mets au défi quiconque de le prouver : nous ne nous sommes jamais 

réclamé du Nazisme, mais bien plutôt de Nietzsche et de la Révolution Conservatrice allemande 

(Konservative Revolution) dont, pour rappel, certains auteurs étaient juifs (Max Scheler, Walter 

Rathenau etc.). Pour mémoire les Nationaux-Socialistes, une fois parvenus au pouvoir, s'en prirent 

en priorité à certains représentants de la Révolution Conservatrice qui leur refusaient leur 

adhésion ; de même que Stepan Bandera, icône du nationalisme ukrainien et référence du 

mouvement AZOV auquel Peste Noire a apporté publiquement son soutien, a eu maille à partir avec 

les Nazis. »  490

Ces déclarations tirées d’une publication sur Facebook 

cherchaient d’abord à écarter toute association avec la 

mouvance néo-nazie mais mettaient aussi en avant une 

convergence réelle avec Azov : le chanteur la Sale Famine s’est 

souvent affiché avec un T-shirt du régiment et dans sa salle 

d’enregistrement trône même une affiche patriotique 

ukrainienne . Le soutien de Famine sera d’ailleurs réaffirmé 491

en avril 2015 avec la sortie de l’album A la chaise Dyable où la 

chanson Le dernier putsch constitue selon Famine un 

hommage direct au régiment Azov . Le 7 mai 2017 Peste Noire est invité à Kiev pour y tourner le 492

clip de cette chanson. Cette sympathie affichée pour Azov est téléguidée par le régiment lui-même 

qui par ce soutien extérieur peut amplifier l’onde choc de sa propagande.  

  http://www.metal-archives.com/489

 Message Facebook de Peste Noire posté en Novembre 2016 à la suite de l’annulation d’un de ses concerts au 490

SteelFest en Finlande 
 Documentaire A la Chaise Dyable réalisé par Anaon Productions sorti en 2015491

 « Le dernier putsch » était de base un titre dédié à AZOV, donc quel meilleur endroit que Kiev pour y tourner le 492

clip ? Pour l’anecdote, nous avions fait un t-shirt sur lequel est dessiné un hooligan avec une batte de baseball et un 
heaume de chevalier sur la tête, avec pour slogan : « Be mediaeval ». Ce n’était qu’un dessin mais lors de la prise de 
Maïdan, j’ai halluciné de voir des hools faisant vraiment le putsch avec des battes en armures médiévales !, citation 
tirée de l’interview de Famine postée sur http://militant.zone/
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 Au total, idéologiquement proches en matière de représentations et conceptions du monde 

d’Azov les musiques Folk et Black Metal est-européennes peuvent être ainsi des instruments clés 

dans la popularisation des idées d’Azov et contribuer directement à la défense de sa cause. Si 

aujourd’hui certains groupes se réclament indépendants  de tous liens avec le régiment et ses idées, 

ils ne peuvent nier qu’il existe une parenté plus que subliminale au travers des thématiques abordées 

dans les paroles néo-folk et black métal. Conjuguant ainsi un fascisme métapolitique visant à 

glorifier l’idée d’un passé glorieux et les luttes contre un ennemi extérieur, ces branches de la 

musique métal extrêmement codifiées et peu médiatisées par rapport à d’autres genres, apparaissent 

comme des médiations essentielles pour Azov pour étendre son influence sans nécessairement   

faire des émules ou recruter des combattants. 

  

1.e Etude de cas : le festival Asgardsrei V : l’utilisation du Metal dans le projet 
politique azovien  
  

Première approche en terme de terrain, ma participation à la cinquième édition du festival 

Asgardsrei : 

Dès le mois de décembre 2016, hors du calendrier officiel de l’Intitut Français de Géopolitique, j’ai 

été à la rencontre des groupes musicaux de ce festival espérant pouvoir anticiper les études de 

terrain du premier trimestre 2017. C’était la première occasion de confronter mes recherches à la 

réalité du terrain ukrainien en essayant d’identifier et de circonscrire la présence d’Azov et du 

Corps National durant cet événement. C’est avec un ami proche, rompu aux concerts de metal mais 

n’ayant jamais voyagé en Europe de l’Est et Amandine Coutrot étudiant à l’époque à la question du 

nationalisme au sein du Metal biélorusse que j’ai entrepris ce voyage. Il n’était pas question pour 

moi, ni pour Amandine de nous contenter d’un inventaire des t-shirts et tatouages arborés par les 

participants, mais de collecter déjà des informations de première main sur les groupes concernés ou 

du moins l’organisateur Militant Zone. Après plusieurs tentatives auprès des responsables du 

Ragnard Rock Festival en France pour nous mettre en relation avec le groupe Nokturnal Mortum 

qui était programmé, nous avons décidé à notre grand regret de renoncer à notre entreprise. Accéder 

par des moyens directs aux groupes était pour le moins difficile, pour ne pas dire dangereux. 

Aleksey chanteur de M8L8TX, combattant d’Azov était recherché par la police russe pour le 
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meurtre de 4 personnes, le vol de leurs cadavres et faits de démence, Famine de Peste Noire était 

peu enclin à discuter longuement avec son public et restait protégé par un cercle rapproché. Plus 

encore, j’étais un peu sur « liste rouge » dorénavant connu du Militant Zone qui m’avait 

directement contacté sur Facebook suite à un oubli de paiement… 

Au-delà d’une certaine dangerosité potentielle de ces acteurs, il semblait difficile, sinon impossible, 

de constater la présence d’Azov par le biais d’un entretien sans poser la question directement de 

l’appartenance et de nous découvrir sinon en nous mettant  en danger. Nous avons donc décidé    de 

partir seulement en « mission d’observation » en tant que simple spectateurs. Pour préparer notre 

première confrontation avec le terrain, nous avons décidé d’approfondir nos connaissances de la 

scène Black, Pagan et National Socialiste Black Metal. La plus grande partie de notre travail a été 

consacrée à l’écoute et l’analyse des paroles des groupes devant se produire à Kiev. Entre le 

folklore de certains comme Kroda, Nokturnal Mortum et la radicalité de M8L8TH, Wehrwolf et 

Peste Noire, nous avons pu ainsi mettre en évidence leurs points communs et leurs divergences 

musicales et idéologiques.  

 Ce premier voyage en Ukraine a été pour moi synonyme de saut dans l’inconnu. Bien sûr 

j’avais déjà voyagé en Europe de l’Est auparavant, j’avais fait un stage en Russie mais je ne m’étais 

jamais rendu en Ukraine en pleine période de crise ouverte, encore moins pour un concert de métal 

à tendance ultranationaliste. Toutes les représentations tirées de mes recherches sur la guerre en 

Ukraine et le régiment Azov se bousculaient dans ma tête et me rendaient avant l’événement  

perplexe. Allais-je me retrouver dans un concert métal on ne peut plus classique et ce malgré la 

couleur politique affichée par certains groupes ? Allais-je assister à un déferlement de violence et de 

haine qui m’empêcherait d’apprécier les prestations musicales et en saisir leur sens réel ? Quel 

signification les extrémistes donneraient-ils à ma présence moi jeune étudiant étranger et « non 

directement politisé » ?  Bref, c’est peu de dire que les appréhensions étaient fortes avant le jour du 

concert, preuve malgré tout, d’une originalité  de mon terrain et de mon implication : il ne s’agissait  

pas d’une compilation livresque mais bel et bien d’une immersion dans un milieu extrême sinon 

hostile ou du moins très étranger à ceux fréquentés habituellement.  

 

 Nous sommes donc arrivés à Kiev le 17 décembre dans l’après-midi. Après une longue 

traversée de la ville en bus, puis métro, nous avons rejoint notre auberge de jeunesse à proximité de 

la Gare centrale de Kiev, Avenue Simon Pletlioura, le premier président de la République populaire 

d’Ukraine en 1919 (tout un symbole pour les nationalistes !). Dans ce qui semblait être d’anciens 
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bureaux réaménagés à la hâte en chambres, notre premier contact avec le festival s’est fait à travers 

la rencontre d’un jeune Belge venu pour l’occasion, Julien. Habillé malgré le froid d’une simple 

veste à patch, d’un treillis militaire et d’un sweat aux couleurs du groupe nationaliste savoyard 

Baise Ma Hache, celui-ci nous a raconté brièvement son périple en Ukraine. Informaticien au 

chômage, Julien était un fan de la première heure du groupe français Peste Noire. Ayant tissé des 

liens amicaux avec les différents membres du groupe, Julien était depuis presque 2 ans de chaque 

concert et tournée du groupe, chose on ne peut plus commune chez les fans de métal attachés à un 

groupe en particulier. Arrivé à Kiev dans la matinée, il nous a raconté qu’il était venu au dernier 

moment en avion suite au « sabotage » de sa voiture. Qu’il s’agisse d’un acte de sabotage perpétré 

par des anti-fascistes ou un simple incident technique peu importe, mais il semblait que son cas 

n’était pas isolé, au regard du récit de certains participants se rendant au Asgardsrei. Peste Noire son 

groupe d’attache avait relayé sur Facebook cet incident, et le groupe lui-même avait été avait été 

bloqué à l’aéroport Roissy Charles De Gaulle par la sécurité de l’aéroport. De nombreux fans de 

Peste Noire ont rapporté aussi leurs déconvenues à l’aéroport. De tels faits, qui parfois relèvent de 

de la paranoïa sont habituels dans la scène métal nationaliste française. Peste Noire se produit 

rarement à cause des pressions exercées par les milieux anti-fascistes. Ce groupe a donc cultivé 

l’image d’un groupe harcelé et devant jouer parfois en cachette afin de n’éveiller aucun soupçon.  

 

 Peu après, le Militant Zone a annoncé à notre grande surprise au dernier moment sur 

Facebook qu’une conférence de presse allait être tenue dans le centre ville non loin de Maïdan. Cet 

événement s’articulerait en trois séquences : la première était comme il était stipulé une conférence 

de presse autour des groupes Peste Noire et M8L8TX, principalement centrée sur l’actualité du 

festival et la nécessité d’établir une alliance nationaliste Est-Ouest. La seconde partie serait une  

série de communications sur le Metal et sa philosophie et la conclusion porterait sur un échange 

informel autour d’un café…  

 Située à quelques mètres du Maïdan, la Conférence Pact of Steel s’est donc tenue dans la 

Maison de la Culture. Au regard de l’idéologie sous jacente dans cette conférence ultranationaliste  

au sein du Black Metal, le choix de ce lieu na pas été pas anodin. En retenant la Maison de la 

Culture comme lieu de conférence et comme creuset de départ de cette alliance nationaliste (Pact of 

Steel), les organisateurs ont affiché ostensiblement leur envie de transformer la société et de jeter les 

bases d’une nouvelle culture centrée sur le folklore et le renouveau national. Il faut noter que c’est 
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également  dans cet édifice que s’est tenu le congrès de fondation du parti 

d’Azov Corps National le 14 octobre 2016, lui même engagé dans un 

combat pour le renouveau de l’identité ukrainienne. Il n’a pas là qu’une 

coïncidence fortuite il y un la choix qui peut paraître clair et délibéré  

même si le trajet vers la Maison de la Culture n’était pas indiqué de façon 

précise par le Militant Zone pour éviter l’effet de masse. A proximité de la 

Maison de la Culture, nous avons rencontré chemin faisant, des membres 

du Militant Crew. Ceux-ci en voyant nos vêtements de Metal-Head nous 

ont orientés, conseillés sur les trajets et de toute évidence leur complicité 

était acquise sur la seule base de nos vêtements et de notre look. La défiance n’était pas au rendez-

vous, même si la solidarité était un peu affectée.  

 

 Une ambiance toute particulière régnait dans la Maison de la Culture. Dans cet édifice 

datant de la fin de la Perestroika, s’étaient rassemblées une quantité de personnes impressionnante 

pour un tel événement. Majoritairement il s’agissait d’Ukrainiens ou de Russes, les participants 

n’avaient rien à voir avec des Metal-Head classiques comme nous. Cheveux courts, barbes 

soigneusement travaillées et quelques rares t-shirt de métal, voilà à qui nous avions à faire !  

 Le meeting auquel nous avons assisté avait pour principaux thèmes le renouveau de 

l’Europe, l’émergence d’une alliance nationaliste européenne ainsi que l’importance de la musique 

métal comme relais idéologique le cœur de ma réflexion ultérieure dans ce mémoire Regroupant des 

invités issus des différents courants d’extrême droite européens à l’exemple du parti exilé Russkiy 

Tsentr (partageant les idéaux d’Azov), la conférence fut pendant un temps animée par Lycurgus 

combattant du régiment Azov. Au cours d’un discours d’une vingtaine de minutes, Lycurgus, est 

revenu sur la situation militaire dans le Donbass et les perspectives politiques du mouvement Corps 

Civil pour les mois à venir. Il a évoqué aussi le projet d’Intermarium jugé essentiel pour aboutir au 

renouveau de l’Europe sur le modèle nationaliste calant là des thématiques que plus tard je 

découvrirai, centrales, dans la propagande du régiment. Au delà de cette présence par le biais d’un 

conférencier, le régiment Azov tenait une place stratégique parmi les stands dédiés au 

merchandising des groupes venus jouer le lendemain, leur présence était donc effective même si 

parfois discrète et subliminale. Représenté par la maison d’édition Orientyr, le régiment proposait à 

la vente un certain nombre d’ouvrages sur le nationalisme ukrainien et sur le projet d’Intermarium. 
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L’achat de ces quelques ouvrages m’ont permis  ainsi de constituer un corpus de sources substantiel 

pour mes études futures.  

 

 L’autre fait majeur de ce premier  week-end de terrain a été la confirmation des liens étroits    

entre le Asgardsrei V et le régiment à l’occasion de notre rencontre avec un groupe de 

sympathisants d’extrême droite sur la place Maïdan juste après la conférence. N’ayant eu aucune 

information concernant l’heure d’ouverture de la salle tenue secrète et sa localisation, j’ai repéré  un 

groupe de jeunes hommes arborant pour certains des sweat-shirts métal a priori sans ambiguïté…  

Leur demandant où se trouvait la salle, ces derniers firent mine de ne pas comprendre. Continuant 

avec insistance, ils comprirent après quelques questions (en particulier après s’être enquis de savoir 

si nous avions nos places) que nous venions pour le groupe Peste Noire. Pour eux, seul ce groupe 

était important pour nous, car il était français… et dans leur schéma de pensée nous ne pouvions 

nous intéresser —nationalisme oblige— qu’à ce groupe. L’un des membres du groupe rencontré  

portait un bonnet Azov marque évidente et ostensible de son appartenance au régiment. C’est sans 

hésitation qu’il téléphona directement à Aleksey chanteur du groupe M8L8TX (notons au passage 

une croix gammée comme fond d’écran) et organisateur de l’événement, pour (enfin !)  nous donner 

le lieu exact ainsi que l’horaire. Cet épisode révèle plusieurs choix particulièrement instructifs :   

l’événement musical doit être le plus longtemps possible tenu secret, il est considéré comme 

subversif, mais le besoin de fraternisation l’emporte sur la clandestinité. C’est là toute l’ambiguïté 

des rapports d’Azov et du Black Metal. Le côtoyer, l’apprécier, mais ne pas en faire une deuxième 

armure. Epouser ses thèmes sans en faire un  étendard  trop voyant. L’anecdote permet de décrypter 

à plus d’un titre la  mentalité de certains membres d’Azov :  

-   le groupe nous a suspectés et pensant que nous n’étions que de simples touristes bien trop 

curieux. : souci de protection  

  

- le groupe a refusé de saluer et de discuter avec Amandine qui tentait d’engager la discussion. La 

place de la femme chez Azov est pour ainsi dire inexistante: manifestation d’un patriarcat 

militant !   

- voyant que je fumais, l’un des membres me demanda quelle était la place de la cigarette dans le 

nationalisme français ? En effet mon comportement tranchait avec les préceptes Straight Edge 
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d’Azov qui incite ses membres à ne pas boire ni fumer par souci de pureté virile !  

- lorsque l’on nous questionna sur les groupes que nous allions voir, au moment ou nous parlâmes 

de M8L8TX, l’homme au bonnet Azov nous fit discrètement un salut nazi, sous entendant que 

l’ambiance serait similaire le lendemain… 

 Le concert a permis de collecter les dernières informations de cette enquête de terrain. 

Commençant finalement vers 15h dans une salle appelée Club Sentrum, le Asgardsrei semblait 

avoir fait salle comble. Après une attente curieusement très longue le concert a débuté. Quelques 

remarques additionnelles s’imposent; les contrôles de sécurité même renforcés et minutieux n’ont 

pas concerné notre amie Amandine. Fair play, ou volonté délibérée d’ignorer les femmes par 

définition moins impliquées dans le nationalisme ukrainien et plus à la recherche de héros que de 

divas nationalistes si on ne croit la propagande officielle.  

Le concert a donc eu lieu avec deux parties distinctes : une politisée et une beaucoup plus neutre. 

Compte tenu de la programmation, la première partie était de loin la plus engagée avec le passage 

de groupes ouvertement politisés (qui jouèrent). A ce moment là, les Metal-Head se faisaient rares, 

laissant leur place à une foule compacte de jeunes personnes portant des t-shirts M8L8TX, Wotan 

Jungend, de légions SS, du camp d’extermination Auschwitz ou de quelconque autre symbole du 

IIIe Reich… Les quelques filles présentes dans la salle tranchaient quelque peu avec le public 

masculin. Mis à part un petit nombre dont l’orientation politique était clairement affichée par des T-

shirt et autres patchs, la majorité d’entres elles restaient discrètes. L’ennui que pouvaient afficher 

certaines, montrait qu’elles n’étaient pas là de leur plein gré, mais bien contraintes de suivre leurs 

amis eux engagés.  

La prestation des Biélorusses de Wehrwolf a été une introduction à la musique nationaliste mais  

celle de M8L8TX fut une véritable démonstration de 

force. Sur un fond d’images de la Seconde Guerre 

Mondiale, le groupe a déployé une énergie décuplée, 

pour donner plus de poids aux  symboles et aux slogans. 

Pendant sa prestation, Aleksey le chanteur, dont la voix 

puissante et stridente martelait des slogans politiques, 

haranguait la foule qui en écho lui répondait par des 

« Sieg Heil ! ». Non loin du centre de la scène, un 

énorme Circle Pitt venait d’être lancé. Cette danse, typique des concerts de métal où les participants 
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sont amenés à se bousculer tout en courant en rond, était particulièrement violente lors du 

Asgardsrei. Elle relevait plus du Mosh Pitt punk/skinhead, où les vrais coups sont fréquents ! 

Comme son nom l’annonçait, la chanson du groupe M8L8TX Storm over Azov a été un vibrant 

hommage au régiment du même nom. Imposant à la foule la force de son charisme, Aleksey 

autorisa certains participants à monter sur scène pour l’accompagner, mais aussi déployer un 

drapeau de la Misanthropic Division groupe néo-nazi dont certains membres ont combattu au sein 

d’Azov à l’été 2015. Nous avons pu reconnaitre à ce moment là, le groupe de la veille qui nous 

avait renseigné sur le lieu du concert. Rarement une telle convergence d’Azov et des groupes 

musicaux n’était apparue dans mes lectures et mes premiers travaux aussi poussée, aussi forte dans 

le contexte d’une Ukraine à la recherche de son passé, et de son histoire face à l’invasion russe. Ce 

traumatisme, cette agression était à la mesure de l’intensité des slogans et des chants.  

 Des spectateurs du Asgardsrei montés sur scène pour rejoindre Aleksey du groupe M8L8TX lors de la chanson « Storm 

over Azov » (source Adrien Nonjon IFG) 

 La seconde partie du festival fut beaucoup moins politisée. Peste Noire a servi de transition 

entre ces deux parties. Honoré d’avoir été invité par M8L8TX, le groupe nationaliste français s’est 

permis d’inviter Aleksey sur scène pour jouer avec eux. Le groupe enchaîna ses titres les plus 

célèbres comme Le dernier Putsch ou Spleen inspiré de Baudelaire et finit par interpeller le public 

en demandant si, il y avait des Français dans la salle. Face à la réponse positive d’un petit groupe, le 

groupe se mit à entonner l’hymne de l’Action Française La France Bouge repris à tue-tête par les 
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Français dans la salle. Cette transition achevée, le festival a laissé la place à des groupes, certes 

engagés, mais beaucoup moins démonstratifs sur scène. C’est d’ailleurs à ce moment là que les 

militants nationalistes ont laissé  en grande partie place aux Metal-Heads. Les performances des 

deux derniers groupes Kroda et Nokturnal Mortum, ont été instructives à plus d’un titre, et 

notamment l’avant dernière chanson du groupe Nokturnal Mortum Ukraine. Conjuguant à la fois la 

brutalité du Black Metal et la beauté des instruments-acoustiques traditionnels, cette chanson est 

présentée par le groupe comme une ode au pays et ses traditions. A travers cette chanson, et ce, dès 

les premières notes, l’auditeur est transporté dans un voyage sensuel et auditif hors du commun qui 

l’emmène dans les steppes de l’Ukraine. Cette chanson fait ainsi émerger un sentiment patriotique 

inégalable porté par des slogans tels que : Slava Ukraïni et Geroïam Slava ! (Gloire à l’Ukraine, 

Gloire aux héros !) 

 

 La somme d’informations collectées durant ce week-end m’a permis donc de conforter la 

thématique de mon mémoire et d’observer que le régiment Azov était bien connecté à la sphère 

black-metal ukrainienne, qu’il utilise comme relais de son influence . Les connexions sont purement 

idéologiques, car le Asgardsrei n’est en aucun cas, le moyen de financement principal du régiment 

(est-il d’ailleurs un moyen de le financer même en partie ?)  Il s’agit bien ici de propager par le biais 

de la musique les idées ultranationalistes du régiment, tout en rassemblant l’ensemble de ses 

sympathisants en vue d’une démonstration de force interne. 

2) Le numérique : une nouvelle arme dans l’affirmation d’Azov en 
Ukraine 
  

 La révolution du Maïdan de 2013 a été un événement majeur de l’historie ukrainienne, par 

ses implications (pression et destitution du pouvoir en place, défis aux Russes) dans le 

retentissement de cet événement mais aussi de ses modalités. A l’image des Printemps arabes , les 493

NTIC ont joué un grand rôle, dans  la mobilisation et dans le retentissement de cet événement grâce 

au net, les réseaux et l’onde de choc du cyber-espace. Cet espace qui regroupe l’ensemble des 

procédures et moyens civils et militaires permettant l’échange de données à travers des espaces 

d’information et de communication , est en Ukraine l’un des plus développés au monde. Avec plus 494

  ENCEL, Frédéric in Géopolitique du Printemps Arabe Puf 2014 qui s’interroge p 85 sur le rôle de Facebook et 493

Twitter « généraux de génie ou simples estafettes »? 
 Tribune de l’air et de l’espace n°32 : Réflexions sur le cyber : quels enjeux ?juillet 2015, Centre d’études 494

stratégiques aérospatiales 
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de 22,264,633 utilisateurs recensés en 2015 et un taux de pénétration approchant les 40%, l’Internet 

ukrainien se distingue par une croissance constante et un dynamisme reconnu dans toute l’Europe 

(9ème meilleur pays sur 10 pour utiliser Internet en 2011) . Au regard de son importance, 495

notamment dans les villes où il est aisé de se connecter où que l’on soit, il est envisageable de 

penser que le cyber-espace ait contribué à favoriser l’ampleur du Maïdan jusqu’à conditionner son 

déroulement.   

 Appels à la manifestation sur les réseaux sociaux, sms de semonce de la part du pouvoir ou 

encore vidéos tournées par les manifestants, la révolution s’est prolongée au delà du lieu physique 

des manifestations . Elle s’est auto-alimentée, a été diffusée, sur le web où elle a été même 496

théâtralisée, afin de renforcer son élan. Très tôt on a pu parler de « guerre de l’information », autour 

des événements de la crise ukrainienne . Internet est apparu comme un plus technique, un outil 497

supplémentaire pour se retrouver plus vite, échanger des informations de terrain, obtenir du secours 

d’une rue d’un quartier à l’autre. Sans être un facteur explicatif, la toile a fluidifié la révolution 

Maïdan et lui a donné l’ampleur et l’écho nécessaires. L’Ukraine a dû faire face d’autre part à de 

vastes campagnes de désinformation et de déstabilisation, de la part de la Russie et des séparatistes 

du Donbass par le web . Les acteurs de cette guerre, qu’ils soient gouvernementaux, associatifs, 498

politiques ou individuels se sont affrontés à coup d’informations brutes, d’images détournées et de 

programmes montés, vouées à décrédibiliser l’adversaire et mettre en doute la véracité des 

informations . La révolution de Maïdan et la guerre dans l’Est ont été également l’occasion pour 499

de nombreux acteurs (politiques, bénévoles, individuels…) de (ré)investir le cyber-espace, 

jusqu’alors considéré depuis 2013 comme une chasse gardée du pouvoir au regard des mesures de 

contrôle et de restriction. C’est donc naturellement, par souci de visibilité et de propagation de ses 

idéaux que le régiment Azov a investi le web et considérablement développé sa présence sur le 

terrain cyber. Qu’il s’agissent de chaînes Youtube propres au régiment, de groupes Facebook, 

 Ukraine : les chiffres clés de l’Internet, http://www.journaldunet.com/, consulté en mai 2016 495

 KUKSENOK, Katie, Hope, Lies and the Internet: Social Media in Ukraine’s Maidan movement ,CMDS Working, 496

Paper 2014.2, Center for Media, Data and Society, School of Public Policy, Central European University, Novembre 
2014 

 GUILLEMOLES A., Ukraine le réveil d’une nation, les Petits matins,Paris, 2015, 211pages497

 PAKHARENKO, Glib,  Cyber operations at Maïdan : a first hand account, NATO CCDCOE publications, Tallin, 498

2015, 65 pages
 MORELLI Anne., Principes élémentaires de propagande de guerre, Labor, 2006, Loverval, 154 pages 499
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VKontakte (VK) ou même de Twitter, Azov contrairement à d’autres groupes de volontaires expose 

sans ambiguïtés ses intentions, quitte à créer artificiellement un rapport de force avec l’Etat 

ukrainien qui ne dispose pas d’une stratégie de communication aussi poussée. Rares sont les 

exemples de liens aussi direct entre groupe actifs sur le terrain et groupes impliqués dans une 

stratégie médiatique par le web excepté il est vrai, dans l’évolution du djihad sur les terres syro-

irakiennes. Par un rapide inventaire des différents médias cyber utilisés, on saisit qu’Azov a su 

parfaitement et très rapidement comprendre l’importance de ce terrain pour asseoir son influence, y 

diffuser ses représentations géopolitiques de l’Ukraine et opérer une véritable montée en puissance 

de son mouvement grâce aux plateformes que lui proposait le cyber-espace. Cette stratégie originale 

est donc au cœur de notre étude pour montrer que le cyber-espace est plus qu’un adjuvant 

technique. C’est une matrice de communication.  

2.a Le E-branding : construction et valorisation de l’image d’Azov par Internet  
  

 Les  moyens d’information modernes comme la télévision et Internet ont permis d’accroître 

la couverture médiatique des conflits depuis le XXème siècle. Aujourd’hui, couvrir la guerre n’est 

plus seulement l’affaire de quelques journalistes de guerre ou agences de propagande étatiques, 

mais bien celle de tous. L’apparition des smartphones multifonctions reliés aux réseaux Internet 

mobiles 3G/4G donne à chacun les moyens de capter et relayer l’information où qu’il soit et à 

n’importe quel moment. De ce fait, la construction de l’information devient beaucoup plus 

subjective et permet de bâtir sa propre représentation et son opinion en marge des médias 

traditionnels (Winston Churchill avait d’ailleurs de façon prémonitoire un jour déclaré avec 

cynisme et humour : « Il vaut mieux faire l’information que la recevoir ; il vaut mieux être acteur 

que critique »). De plus, par sa gratuité et ses plateformes multiples, Internet accroît le spectre de 

l’auditorat et donne plus d’écho aux informations.  

Le conflit en Ukraine qui relève de la guerre hybride a été au cœur des mutations du secteur de 

l’information pour sa couverture . Internet a été en effet pour de nombreux Ukrainiens un moyen 500

de s’informer par leurs propres moyens, de quérir de façon autonome des nouvelles du front. Ils ont 

été à même de ne pas subir les informations données par les médias locaux et ou les médias russes 

proposant  chacun leurs propres visions partielles et partiales du conflit. 

 Abstract de la conférence : Propagande à la Une - Regard sur la couverture médiatique du conflit opposant 500

l’Ukraine à la Russie par Ricardo Gutierrez, Secrétaire général de la Fédération européenne des Journalistes, Maître de 
conférences à l’ULB, Membre effectif du Conseil de déontologie journalistique, 2 octobre 2014
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Aux côtés des journalistes et médias conventionnels se sont greffés une quantité d’acteurs 

indépendants tels les blogueurs, les ONG et même les belligérants du conflit. Sortant du cadre 

traditionnel de l’information, ils ont proposé un regard neuf et alternatif, mais n’ont pas échappé    

au clivage des deux camps. Des deux côtés de la ligne de front se sont exprimés des points de vue et 

interprétations contradictoires au centre d’une « guerre de l’information ». La pluralité des acteurs 

et des enjeux rendent un peu opaque la lecture du conflit en Ukraine, pour ceux qui ne maîtrisent 

pas les outils nécessaires à la prise de recul et à la neutralisation du sensationnel, du scoop souvent 

manipulé, des « fake news » et autres sous produits de la propagande des forces armées   

(justification de la violence et discrédit permanent des ennemis ) et ils sont nombreux. Internet 501

comme le rappelle Patrick Moreau reste en dépit de tout « un objet d’ignorance » . 502

Le régiment Azov, avec son idéologie et sa symbolique n’a pas échappé à la bataille de 

l’information durant le conflit. Depuis sa création, Azov fait l’objet de vives attaques de la part des 

organes de presse séparatistes (Donipress, FortRuss) et russes (Russia Today, Sputnik) avec plus ou 

moins de succès . Si le fait d’établir la véracité des informations recueillies à ce sujet reste 503

difficile, l’impact de ces accusations comporte de nombreux risque pour le régiment d’autant plus 

que la véracité des faits est difficile à établir  : 

- Elles ralentissent les efforts d’Azov dans la reconquête du Donbass et de ses populations. La 

guerre hybride imposée dans l’Est de l’Ukraine nécessitant comme le théorisait le Général 

américain Petraeus de « gagner les coeurs et les esprits », il est difficile pour un régiment Azov de 

rallier une population où les médias ravivent la mémoire collective qui les associe au IIIème 

Reich et ses atrocités.  

 MORELLI Anne., Principes élémentaires de propagande de guerre, Labor, 2006, Loverval, 154 pages 501

 op.cit page 129 in MOREAU Patrick, L’extrême-droite et Internet : techniques et politique, Pouvoirs n°87 - 502

L’extrême droite en Europe - novembre 1998 - p.129-144 

 Dans une vidéo postée en Avril 2015, on y voyait des membres du régiment Azov menacer les Pays-Bas suite à la 503

non ratification de l’accord d’association avec l’Ukraine. Le site stopfake.org finira quelques jours plus tard par 
démontrer qu’il s’agissait d’une vidéo tournée par des activistes pro-russes.  
Behind the Dutch Terror Threat Video: The St. Petersburg “Troll Factory” Connection, http://www.stopfake.org/, 
consulté en octobre 2016 
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-  Elles décrédibilisent l’Etat ukrainien qui est accusé d’employer « des bataillons de représailles 

néo-nazis »  contre les populations du Donbass. La révolution de Maïdan est ainsi associée à un 504

putsch ayant porté au pouvoir une junte fascisante. La responsable d’Amnesty International 

Ukraine, Salil Shetty, elle-même exprime à ce titre ses inquiétudes quant à ce sujet : « L’échec de 

mettre fin aux abus et aux crimes de guerre suspectés des bataillons de volontaires risque de 

fortement aggraver les tensions dans l’est du pays et de décrédibiliser les intentions des nouvelles 

autorités ukrainiennes, de faire respecter et de renforcer l’état de droit »  505

- Elles accroissent la tutelle exercée par l’Etat ukrainien sur Azov. Le régiment en ayant été intégré 

aux Gardes frontières puis à la Garde nationale est ainsi privé de sa liberté d’action 

(« Aujourd’hui nous sommes cantonnés dans nos casernes de Kiev et de Marioupol et nous 

attendons les ordres » ). L’Etat peut ainsi garder le contrôle sur le régiment et ses éléments 506

radicaux et ainsi rassurer ses partenaires étrangers qui avaient pu témoigner de leur inquiétude 

quant à ces formations paramilitaires ultranationalistes. Elles peuvent remettre en cause le projet 

national d’Andriy Biletsky et du Corps National, et ainsi freiner les adhésions.  

 

On comprend dès lors que Azov ait essayé de réagir et de définir sa propre politique 

d’information et à investir massivement le secteur de l’information au sein du cyber-espace. 

 

  Contrairement à d’autres formations para-militaires et de volontaires, Azov s’est doté d’un vaste 

arsenal médiatique numérique ancré dans la modernité qui contribue à lisser son image sans pour 

autant atténuer son discours et ses représentations. Ainsi en l’espace de 3 années de conflit, Azov a 

pu acquérir grâce à ses cadres dirigeants issus pour la plupart du marketing et des PME du 

numérique , une renommée sur Internet, faisant de lui le premier régiment ultranationaliste 507

ukrainien a avoir développé une stratégie de E-branding.  

 Si l’E-branding relève avant tout du monde entrepreneurial, la technique s’applique tout 

autant à la stratégie de communication d’Azov et du Corps National. Concept large, l’E-branding 

 Termes attribués à Xavier Moreau dans son ouvrage Ukraine : pourquoi la France s’est trompée, Editions du 504

Rocher, Paris 2015, 185 pages. Mais aussi à ses nombreux articles sur la guerre en Ukraine
 Ukraine : abuses and war crimes by the Aidar volunteer battalion in the North Luhansk region, http://505

www.amnesty.org/, consulté en octobre 2016 

 Entretien informel avec Anton, combattant au sein du régiment Azov à la base ATEK506

 Information tirée de l’organigramme du Corps National sur http://nationalcorps.org/507
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définit les politiques et moyens permettant de valoriser la réputation d’une marque en ligne. L’E-

branding a pour objectif de faire connaître une marque et de fédérer autour d’une communauté de 

marque, un public qui aura un rôle d’ambassadeur auprès d’un public beaucoup plus large.  

Se considérant comme une force active au sein d’un conflit aujourd’hui gelé, le régiment Azov  

s’emploie donc à montrer qu’il est, dynamique, mobilisé, fort et riche en ressources. La sphère 

informationnelle est l’épicentre de cette démarche d’auto-évaluation positive. En effet, sur son site 

Internet Azov.com, le régiment ajoute quotidiennement du contenu comme des nouvelles du front et 

de ses actions politiques. Il possède aussi possède une chaîne Youtube Azov Media comptant près de 

156 vidéos pour 29.203 abonnés (soient 16.476 .03 vues)  dans laquelle il se met 508

systématiquement en scène. Qu’il s’agisse de vidéos promotionnelles savamment chorégraphiées, 

mettant en valeur le caractère moderne et martial du régiment, ou de vidéos de type « warporn » 

plaçant le spectateur au coeur des opérations sur la ligne de front, l’objectif est d’impressionner et 

de communiquer sur les performances exceptionnelles du régiment . Les vidéos d’interview, de 509

rencontres avec les habitants, donnent à Azov l’image d’un groupe au plus près de la population 

avec laquelle il interagit et qu’il soutient. Cette impression se trouve renforcée par l’outil vidéo, qui 

lui permet grâce à une mise en scène soigneusement poussée de projeter l’individu dans l’intimité 

du régiment et de son projet politique. Bien qu’absent physiquement, l’individu n’échappe pas à 

l’embrigadement et s’identifie facilement au régiment et y adhère. On reconnaît là la proximité 

distanciée . On y envoie donc un message fort sur l’ambition et la détermination, le volontarisme 510

du régiment à plusieurs publics ayant des intérêts pas nécessairement divergents. Les principaux 

destinataires sont :  

- l’Etat ukrainien principal soutien du régiment pour lequel ils combattent  

- les ressources humaines du régiment qu’il faut rassurer et valoriser pour s’assurer de leur soutien  

  

- les séparatistes pro-russes qui par ces images fortes doivent comprendre qu’ils font face à une 

force moderne et déterminée et s’organisent en fonction. Montrer une solidarité sans faille et 

 La chaine de l’armée ukrainienne comptant 45 389 abonnés et 43 404 709 vues bien que lancée plus tôt le 26 juin 508

2012.  Celle du ministère de la défense compte aujourd’hui 4 712 abonnés et  2 900 722 vues 
 Entretien avec Alex Kovzhoon à Kiev, février 2017509

 OSTRIISCHOUK O., Les Ukrainiens face à leur passé, vers une meilleure compréhension des clivages Est/Ouest, 510

Peter Lang, Bruxelles, 2013, 394 pages  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exemplaire et instiller la peur à ces séparatistes conscients de la qualité et détermination de 

l’adversaire  

 

Azov, au moyen de cette première composante de l’E-branding affiche clairement sa volonté de 

sculpter une nouvelle image, bien loin de l’unité paramilitaire potentiellement dangereuse aux 

dérives parfois décriées et dangereuses.    

 Le gommage des dérives du régiment constitue le second axe de l’E-branding azovien. Ici il 

ne s’agit pas seulement de créer une image et un discours de marque, mais bien de répondre à 

travers une « communication de crise » aux quelconques accusations faisant mention d’actes 

barbares ou d’intimidation et ce malgré l’image de simple force de dissuasion que souhaite 

conserver le régiment . 511

 

 La « communication de crise » est chargée de récapituler les actions accomplies avant et 

après la crise ce afin de tisser des liens de qualités avec les observateurs du conflit et afin de 

cicatriser les effets de turbulence d’une période sombre par ses implications et dérives. Jalonnée de 

turbulences où les ultranationalistes jouèrent un rôle (combat contre les Berkuts à Maïdan, incendie 

de la Maison des syndicats à Odessa, premières opérations dans le Donbass) l’histoire récente de 

l’Ukraine de 2014 à aujourd’hui, est marquée par une série de plaies qu’il lui faut cicatriser  

rapidement. C’est pour cela qu’Azov a développé un discours et des actions de « crise » pour  

clarifier son image et se montrer comme acteur assagi. Azov veut y apparaître engagé dans la mise 

en oeuvre de solutions claires aux problèmes de fond ukrainiens — la guerre dans l’ATO et la lutte 

sur le plan politique—.  

L’étude de la page Vkontakte d’Azov nous permet ainsi de retracer les étapes de la communication 

de crise d’Azov.  

 Au début de la crise dans l’Est du pays, alors qu’Azov n’était encore qu’un groupe de 

volontaires épars d’une cinquantaine d’homme appelé Cornyj Korpus (Corps Noir), l’image 

renvoyée sur Vkontakte était celle d’un groupe d’action violent et inquiétant. Pour la plupart 

amateurs, les photos présentaient des hommes en noir, cagoulés et à l’armement disparate 

rassemblés sous les bannières au Wolfstangel inversé, symbole du nationalisme ukrainien extrême. 

 MORELLI Anne., Principes élémentaires de propagande de guerre, Labor, 2006, Loverval, 154 pages 511
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Le  groupe est représenté comme un groupe d’action évoluant sur le terrain : les photos du Cornyj 

Korpus mettent en scène des combattants à l’issue de leurs actions, leurs prises de guerre aussi bien 

matérielles qu’humaines et parfois un recours à des photos post-interrogatoires musclés sans 

ambiguité … Les rares commentaires sur ces photos sont égaux à la violence qui émane des photos.  

il est compréhensible que ces photos violentes aient pu susciter de vives émotions et inquiétudes en 

Ukraine comme à l’international pour leur caractère extrême, univoque : la violence à tout prix. 

 Au fil du temps cette tendance a fini par s’inverser. Les clichés sont beaucoup plus travaillés et 

moins pris sur le vif. Les équipements constitués à la hâte sont remplacés par du matériel de qualité 

et les visages se dévoilent, donnant plus d’humanité aux combattants. Afin de toucher davantage la 

population, les combattants dans leurs photos s’insèrent dans cette population. Ils y gagnent en 

légitimité et ils se décloisonnent en abandonnant leur 

caractère extrémiste irréductible et isolé en interagissant de 

plus en plus avec eux. On peut voir des combattants aux côtés 

de belles femmes ukrainiennes en habits traditionnels qui les 

enlacent, des femmes qui disent au revoir à leurs maris ou à 

leurs fils qui partent rejoindre le front. Les clichés montrent 

aussi des femmes seules avec des pancartes faites  main avec 

des mots d’encouragement. De leur charme physique, et des 

sentiments exprimés émanent douceur et empathie pour Azov. 

Cela peut être incitatif et pousser les gens à les rejoindre, 

sinon les tolérer. On pourrait ainsi comparer cette démarche 

avec celle des babes  dans les salons événementiels qui attirent le regard du spectateur sur un 512

produit. Les enfants de ces femmes ainsi que les chats  sont également utilisés par Azov pour 513

renforcer l’émotion. Ceci a donc pour but de montrer que les Ukrainiens ne subissent plus le 

régiment, mais l’accompagnent bel et bien dans son effort de guerre, quitte à être instrumentalisés 

comme objets de propagande.  

L’incorporation d’Azov au sein de la Garde Nationale confirmera et rendra plus mature encore le 

discours de crise du régiment. A partir de Septembre 2014 et particulièrement au mois de Janvier 

2015, les combattants sont montrés en forces d’élite disposant du meilleur armement et de la 

meilleure discipline. Loin de faire une croix sur la mise en scène spectaculaire, de nombreux clichés 

sont pris lors des funérailles de combattants et des cérémonies néo-païennes. Des affiches 

 Argot anglais désignant une belle femme 512

 Le chat est une figure d’Internet extrêmement populaire qui permet d’attirer aisément le public 513
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numériques de propagandes militaristes sont éditées en faveur de la mobilisation de l’armée 

ukrainienne et du combat dans ATO. Azov est ainsi pleinement devenu une force conventionnelle au 

sein de l’outil militaire ukrainien.  

 Dans la continuité de ces transformations, la mise en avant de l’idéologie d’Azov est 

atténuée sans pour autant disparaître. A de nombreuses reprises lors de nos entretiens, nous avons 

posé une question : comment le régiment essayait-il de s’affranchir de l’imagerie néo-nazie inspirée 

par certains de ses membres ? Les réponses restaient quelques peu évasives mais on nous assurait 

qu’Azov aujourd’hui en sa qualité de force du ministère de l’intérieur les combattants 

idéologiquement subversifs étaient « filtrés » et « écartés » .  514

 

 L’évolution du logo d’Azov répond au même souci de neutralisation de l’image excessive du 

régiment. Vivement critiqué pour s’être approprié des symboles SS tels le Soleil Noir ou la rune 

Wolfstangel, Azov a vu ses pages Facebook fermées. Il a du revenir sur ces mises en cause et  

expliquer sa démarche :  

« Au début notre insigne devait mettre en avant trois choses : l’Idée Nationale ukrainienne à travers 

les lettres « I » et « N » superposées, les racines et traditions ancestrales de l’Ukraine avec un 

symbole païen et enfin l’origine du régiment fondé à Berdyansk sur les rivages de la mer d’Azov. 

Bien que je ne partage pas ce choix, nous avons du revoir notre logo en l’inclinant horizontalement 

et nous affranchir de celui-ci pour créer celui du Corps National. Quoiqu’on puisse en dire, ce logo 

avait quelque chose d’unique qui nous permettait de nous démarquer des autres forces nationalistes 

mais aussi des terroristes »   515

Selon l’historien et politologue originaire du Donbass, Konstantin Batozsky, le choix de la 

symbolique néo-nazie n’est que pure provocation à l’encontre des séparatistes du Donbass qui de 

leur côté surfent sur l’imagerie soviétique . Il ne s’agit pas d’un choix doctrinal mais de 516

circonstance pour répondre au sectarisme des groupes ennemis. C’est une réaction quasi naturelle 

dans un conflit à la fois civil et idéologique mobilisant des références communes. Comme 

K.Batozsky, l’ancien responsable de la communication du régiment Alex Kovzhoon va jusqu’à 

parler d’un effet de mode propre à l’Ukraine qui n’aurait que peu de profondeur idéologique. Cela 

n’empêche pas Azov fréquemment, de se sentir obligé de démentir toute réutilisation de la 

 Entretien avec Sviatoslav Siriy, responsable du Corps National à Lviv et Iaroslav Solodukha biker associé à Azov514

 Entretien avec Alex Kovzhoon, ancien responsable press du régiment Azov et du Corps National à Kiev, février 515

2017
 Entretien avec Konstantin Batozsky à Kiev février 2017516
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symbolique néo-nazie. En guise de préalable sur son site, il est clairement mentionné :  « En 

choisissant ce symbole (Wolfstangel) nous étions guidés par sa signification purement ukrainienne, 

et ce sans la moindre référence à la chevalerie allemande et encore moins à l’imagerie nationale-

socialiste »  517

 

Le logo reste sujet à de nombreuses interrogations sur son origine, sa signification réelle, ses 

connotations. 

 Au delà de cette ambiguïté l’image pour Azov est désormais claire. Azov dans sa globalité se 

considère aujourd’hui comme une marque dont la notoriété sur Internet offre de nombreuses 

perspectives de reconnaissance et de développement pour  son mouvement . Le régiment a 518

labellisé son image qui se trouve aujourd’hui protégée par les différentes lois sur la propriété 

intellectuelle en Ukraine. Aujourd’hui présenté comme une force intègre et respectable au sein de 

l’appareil militaire ukrainien et de la mouvance nationaliste, Azov grâce à ses efforts sur ce E-

branding paramilitaire sur internet a pu très rapidement gagner en notoriété et crédibilité. En 

s’appropriant les différents outils et des stratégies de communication sophistiquées, il peut plus 

aisément structurer son mouvement et cibler ses adhérents. 

Si cette image provient du site : les crises.fr (qui livre une vision pro-russe du conflit), elle a néanmoins l’avantage de 

montrer le lien entre le logo d’Azov (avéré ou non ?) et la symbolique du Troisième Reich. 

  The central figure of "AZOV's" emblem originates from the ancient times, too. The so-called sign of Hook was 517

extremely popular among the Volyn nobility and Cossacks and was one of the most used in the Ukrainian military 
tradition symbols. According to the modern interpretation of patriots of Ukraine, this is a monogram and intersection of 
two letters – "I" and "N" – which symbolize our common motto – "Idea of the Nation." The letter "N" in the monogram 
is written in the old-style Ukrainian language (it had been written in this manner in the ancient Cossack documents 
before the times of Peter's spelling reform). While choosing a symbol, we were guided by its exclusively Ukrainian 
meaning, without reference to the German medieval heraldry and especially the symbolism of National Socialist 
Germany. For us, the "Idea of the Nation" is only the Ukrainian, Cossack symbol, so do not pay attention to those who 
want to find in it some other mysterious meanings ABOUT “AZOV”, http://azov.press/, consulté le 12 octobre 2016 

Pour autant après quelques recherches sur le sujet, il a été impossible de retrouver une quelconque trace de ce symbole 
chez les Cosaques ukrainiens. 

 Entretien avec Alex Kovzhoon, à Kiev, février 2017518
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Cet échantillon de photographies tiré de la page VK d’Azov montre l’évolution progressive de sa communication. On y 
voit les hommes du Corps Noir en action lors des premières opérations dans le Donbass, puis ceux du régiment Azov 

lors du défilé pour commémorer la libération de Marioupol. Le régiment y apparait comme une force conventionnelle et 
proche du peuple ukrainien.  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2.b Le cyber-espace ukrainien : un espace de recrutement et de formatage 
idéologique 

 Jugé « égalisateur », le cyber-espace est à l’image des sociétés humaines modernes riche en 

information, désinformation, convergence, conflictualité, jeux de pouvoir, jeux de dépendance. En 

navigant sur les différentes pages et sites, il est possible de saisir leurs diversités sur le plan culturel, 

linguistique, social, religieux et également politique - extrêmes ou non-. 

 La révolution du Maïdan et la guerre ont  bouleversé les paradigmes de la politique ukrainienne et 

son fonctionnement. Avec pas moins de 122 formations politiques en Ukraine , la difficulté pour 519

l’ensemble des partis politiques est de s’exprimer dans les médias traditionnels comme la télévision 

et les journaux pour s’affirmer . Le cyber-espace est donc dès lors investi par les différents partis 520

comme lieu d’échange, de promotion de leurs idées et de débats, et ce pour favoriser la 

recomposition du paysage politique. Effectivement, c’est parce qu’il s’affranchit des différents 

limes linguistiques et géographiques et parce qu’il offre de nouveaux moyens de communication 

permettant les échanges, le relais de l’information, la convergence potentielle des opinions  

(Internet signifiant : Interconnected Networks, Réseaux interconnectés), que le cyber-espace devient 

un enjeu central dans la stratégie des partis politiques ukrainiens . Azov et plus spécifiquement 521

son parti Corps National, qui n’a à peine que 7 mois d’existence est qui en quête permanente de 

nouveaux adhérents et de relais à ses idées, ne pouvait qu’investir massivement le cyber-espace.   

 Contrairement à d’autres formes de médias, Internet permettait de mettre à disposition 

immédiate un ensemble d’informations, de différentes natures que tout individu peut 

s’approprier . Par ce contact direct avec les internautes, les partis politiques peuvent aisément y 522

développer une stratégie de conquête très personnalisée, très ciblée, réactive et savamment 

orchestrée. Il leur est facile par la suite de susciter l’envie de rejoindre leur mouvement et d’y 

militer. La jeunesse va devenir par le biais des réseaux sociaux le coeur de cible de la diffusion du 

 Entretien avec les responsables communication du parti UKROP à Lviv, février 2017519

 Entretien avec Nazar Kravchenko à Kiev, février 2017520

 KUKSENOK, Katie, Hope, Lies and the Internet: Social Media in Ukraine’s Maidan movement ,CMDS Working, 521

Paper 2014.2, Center for Media, Data and Society, School of Public Policy, Central European University, Novembre 
2014 

 MOREAU Patrick, L’extrême-droite et Internet : techniques et politique, Pouvoirs n°87 - L’extrême droite en Europe 522

- novembre 1998 - p.129-144 
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message et du recrutement du Corps National sur Internet.  

  Anna Rogovchenko responsable de l’ONG European Youth Ukraine, a été durant l’entretien 

qu’elle nous a accordé d’une extrême clarté : la jeunesse fait partie de la frange la plus connectée de 

la population ukrainienne, elle est donc réceptive à toute propagande via ce media. Nous avons pu 

constater au quotidien en Ukraine, où sans souffrir de la comparaison avec un pays occidental 

presque tout le monde surfe sur Internet (13 828 195). Extrêmement active sur les différentes 

plateformes de l’Internet ukrainien grâce aux smartphones et au Wifi gratuit, la jeunesse n’a cure du 

clivage culturo-linguistique Facebook/Vkontakte remis en avant pendant la révolution et la 

guerre . Grâce aux plateformes, elle se forge elle même ses opinions, les lignes directrices de ses 523

engagements, son positionnement dans le champ politique ukrainien. C’est donc dans cette optique, 

qu’Azov a multiplié les comptes Facebook et Vkontakte.  

 

 Toujours en quête de contenu renouvelé et d’actualité, les jeunes trouvent sur les pages 

Facebook et Vkontakte du Corps National une série de publications vidéos et photos mettant aussi 

bien le parti que le régiment en scène. Profondément concernée sinon bouleversée par la situation 

militaro-politique en Ukraine, cette frange de la population ukrainienne, faute de trouver des 

réponses dans les partis traditionnels, a été souvent séduite par la radicalité affichée du Corps 

National et ses actions, et par l’image intègre du régiment Azov . Les publications du parti Corps 524

national sont chaque jour  perçues comme des informations levant le voile sur la réalité du conflit et 

de la crise politique ukrainienne. Azov en profite pour ne pas se présenter comme un parti 

traditionnel seulement animé par des ambitions électorales, réceptacle des mécontentements. Azov 

veut s’affirmer comme force politique alternative faisant face avec détermination et clarté aux 

différents problèmes issus de l’Ukraine post-révolutionnaire. Le Corps National/Azov cultive une 

image de cohésion sociale et offre la perspective aux jeunes qui le rejoignent d’évoluer dans un 

environnement qui épouse leurs valeurs et ce, en compagnie de leurs camarades. L’attractivité du 

Corps National auprès des jeunes sur les réseaux sociaux ne tire pas seulement bénéfice de l’image 

renvoyée. Elle tire également profit des différents mécanismes de partage et de diffusion de 

l’information, qui lui permettent ainsi de croître. Facebook offre la possibilité d’associer à l’image 

du texte et des commentaires encourageants (likes, commentaires, emoji) partagés à la chaine au 

 KUKSENOK, Katie, Hope, Lies and the Internet: Social Media in Ukraine’s Maidan movement ,CMDS Working, 523

Paper 2014.2, Center for Media, Data and Society, School of Public Policy, Central European University, Novembre 
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sein d’un groupe d’amis voire au delà . Cela donne la possibilité à chacun d’être (ou de se croire) 525

acteur de la propagande du mouvement. Twitter à cet effet est utilisé, très discrètement par le Corps 

National alors que ce réseau a l’avantage d’être simple et concis. En l’espace de 140 caractères une 

idée forte peut-être ainsi relayée extrêmement rapidement . Vkontakte quant à lui offre, 526

l’opportunité de partager librement de la musique et des films. Les réseaux sont donc 

complémentaires pour promouvoir l’image d’Azov . De plus, il n’est pas rare pour étayer leurs 527

propos et bien sûr attirer les jeunes que le Corps National adjoigne à ses publications des playlists 

d’artistes en vogue issus de la scène rock et metal patriotique ukrainienne.  

 Les réseaux sociaux sont donc le principal moyen de connecter Azov et son parti à la 

jeunesse ukrainienne . Ils sont également le moyen de le mettre au centre du processus de 528

recomposition du paysage politique, de la propagande et de la création post révolutionnaires. La 

maîtrise des réseaux sociaux permet d’inviter la jeunesse quotidiennement à émettre des opinions,  

engager des débats d’ idées susceptibles de promouvoir le mouvement Corps National. Des groupes 

de travail sont organisés hebdomadairement avec les plus motivés afin de réfléchir aux différentes 

techniques de propagande idéologique et à leur diffusion—et parfois à leur contenu même si c’est 

plus rare— . Lors de notre premier meeting à Lviv, alors que nous approchions de la  mobilisation 529

du 22 février 2017 pour la Marche de la Dignité, les responsables de la cellule du Corps National 

ont martelé l’importance de relayer les informations et d’inviter ses proches et amis à rejoindre le 

groupe Facebook/Vkontakte. Stepan Viniar l’un des organisateurs s’était d’ailleurs vanté auprès de 

nous, que grâce à cette technique, le groupe Facebook du Corps National de Lviv avait enregistré en 

une heure seulement une hausse de près de 50 personnes : autant de clics qui valaient 

reconnaissance et adhésion ! Le corps National tient donc une comptabilité scrupuleuse des retours 

du partage, des commentaires encourageants, des mentions « j’aime ». Il va au travers des 

discussions personnalisées avoir une sorte de casting de ses soutiens les plus fidèles, et de ceux qui 

sont capables de le rejoindre sans hésiter. Interrogés sur la manière dont ils avaient connu le parti, 

les adhérents de la cellule du Corps National à Lviv nous ont, en grande majorité confirmé à plus de 

 KUKSENOK, Katie, Hope, Lies and the Internet: Social Media in Ukraine’s Maidan movement ,CMDS Working, 525

Paper 2014.2, Center for Media, Data and Society, School of Public Policy, Central European University, Novembre 
2014 
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70% que c’était par l’intermédiaire d’un proche ou d’un ami via les réseaux sociaux .  530

On ne s’étonnera pas de voir, une jeunesse assidue, très présente et participer donc à la structuration 

du mouvement azovien, en y apportant son expertise et sa créativité, en enrichissant le contenu des 

pages. Cette évolution loin d’être passive, est construite, et elle témoigne une fois de plus que le 

régiment devient parti en se donnant le moyen de capturer les énergies et les esprits, via le cyber-

espace.  

2.c : Un espace clé dans la compréhension des ambitions d’Azov et de ses 
structures  

 Au delà des modalités de recrutement, l’étude du cyber-espace est riche de renseignements 

sur l’image, l’identité et l’implication d’Azov dans le jeu politico militaire en Ukraine. Il est 

d’abord possible de dresser grâce à un recensement et une analyse plus fine, des échanges sur les 

réseaux, les profils des personnes dans la mouvance du régiment et du Corps National sur Internet. 

En dehors des jeunes nouvellement politisés, les followers sont des  anciens combattants, la plupart 

ayant quitté le régiment  à l’issue de l’intégration du bataillon aux forces du ministère de l’intérieur. 

D’âge moyen jeune (80% ont de 25 à  30 ans), ils se servent des pages pour prendre des nouvelles 

de leurs camarades restés dans le régiment, mais aussi de l’avancement du combat d’Azov tant sur 

le plan politique que militaire. L’éloignement du régiment ne signifie pas abandon de ses idées et de 

son  combat. Les femmes, quoique inférieures en nombre par rapport aux hommes (32% dans les 

échantillons étudiés du 1er novembre au 1er décembre) sont également actives sur les différentes 

pages d’Azov. Comme dans les clichés de propagande du régiment décrits plus haut, leurs 

commentaires d’encouragement et le partage des posts sont au coeur de leurs activités sur la toile.  

Très peu de commentaires restent sans suite : le partage est de règle et le plus souvent endogène à la 

mouvance (89%). L’étude des amis communs circonscrit leur appartenance passée directe au 

régiment ou leur proximité immédiate ou leur affiliation à des mouvances nationalistes 

ukrainiennes. C’est dire que l’activité en termes de réseau est bornée par une solidarité idéologique 

et politique avec le régiment.   

Mais contrairement à ce que pourrait laisser penser une page nationaliste comme celle d’Azov les 

commentaires prolixes sont assez  rares et ne sont pas dans la surenchère haineuse. Au contraire, ils 

 Echanges informels avec des militants du Corps National à Lviv, février 2017530
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limitent souvent à de simples approbations quelque fois ponctuées d’encouragements et de slogans 

martelés  à la gloire de l’Ukraine. 

 L’approche régionale et linguistique des pages du parti est fortement instructive quant aux 

zones où le Corps National s’affirme. Ainsi une étude approfondie des pages Facebook et 

VKontakte au premier trimestre 2017, nous a confortés dans notre tentative de qualifier le régiment 

et son parti, de nationalistes « est-ukrainiens » plus que ukrainiens. En effet, les pages recueillant le 

plus de followers (à l’exception des petites villes), sont les pages VKontakte des cellules du Corps 

National à l’Est de l’Ukraine (plus de 70% ). Pour autant, cette répartition géographique n’est pas 

figée, puisque depuis la création du parti Corps national on peut parler d’un véritable bond des 

pages des cellules ouest ukrainiennes. Une couverture nationale se met donc tardivement mais 

rapidement en place. Sur la soixantaine de résultats de recherche de l’item « НАЦІОНАЛЬНИЙ 

КОРПУС » sur VKontakte proposés aujourd’hui, l’écart de couverture est-ouest tend à se réduire 

petit à petit et ce, malgré encore une très légère majorité numérique des pages est-ukrainiennes 

(60%). Bien que la crise ukrainienne ait accru le clivage linguistique et donné aux nationalistes 

ukrainiens un nouveau moyen d’affirmer l’importance de la langue unique en Ukraine, les pages du 

Corps National restent cependant ouvertes aux commentaires en langue russe et cela peut paraître 

surprendre compte tenu des revendications et de l’intransigeance d’Azov sur le strict maniement de 

la langue nationale. Cette contradiction apparente, témoigne du comportement très politique d’Azov 

à partir de la création du Corps National mais aussi de la difficulté que ce groupe a de tourner le dos 

à ses racines russophones. L’action des modérateurs ne se concentre pas d’ailleurs comme on 

pourrait le croire sur la modération du russe, mais bien sur la modération des idées et surtout des 

provocateurs de tout type. De plus nos relevés à partir des évaluateurs de fréquentations tels Alexa 

nous ont montré que des internautes des pays voisins comme la Pologne (22%) ou la Russie (1% !) 

consultaient régulièrement ces pages, sûrement pour en savoir plus sur le mouvement azovien et ses 

ambitions par adhésion mais peut être aussi par méfiance.  

L’autre fait marquant de notre analyse de la structure d’Azov au sein du cyber-espace est la place 

particulière qu’occupe son leader Andriy Biletsky. Chef du régiment et fondateur du Corps 

National, il occupe une place centrale dans les publications qui se trouvent largement partagées par 

la communauté cyber d’Azov. Il dispose également de sa propre page Facebook et site où sont 

relayées ses interviews et discours. On se situe là statistiquement et même politiquement à la 

frontière d’un culte du chef et de ses idées.   
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 Enfin, les entretiens réalisés, nous ont confirmé que contrairement aux autres partis 

politiques ukrainiens qui privilégient le contact avec la population en allant à leur rencontre sur le 

terrain en vue de construire leur programme local, Azov et le Corps National avaient tendance à 

privilégier Internet pour établir ce contact politique malgré leurs actions sur le terrain : le web 

devient l’outil prioritaire du recrutement de l’information et le combat de terrain y est relayé plus 

que dans des rencontres de terrain. Un militant responsable de la propagande – qui m’a tu son nom 

– reconnait sans détour cette démarche : 

« Il nous arrive par moment de lancer des sondages sur les réseaux sociaux sur différentes 

questions afin d’identifier les problèmes de la population et ainsi y répondre de façon optimale. 

C’est un moyen simple et efficace qui nous permet ainsi de répondre à l’ensemble des problèmes et 

ce, en couvrant un territoire plus vaste »  531

 

Force politique nouvelle ancrée dans la modernité, Azov tire donc aujourd’hui grandement partie du 

numérique pour développer l’image et l’importance de son mouvement. Loin d’apparaître comme 

une force politique peu encline à s’affranchir des moyens traditionnels de communication, le Corps 

National vise depuis sa création sur le cyber-espace et le numérique C’est là le coeur de ce mix 

tradition et modernité, dogmatisme et pragmatisme, savoir faire guerrier et faire savoir politique.  

2.d L’e-gouvernance : le pragmatisme au service d’un nouvel Etat ukrainien 

« L’Ukraine actuelle n’est qu’un mensonge {…}, la bureaucratie trop lourde et inefficace dans la 

résolution des questions politiques et sociales du pays. Nous devons pouvoir dans les prochaines 

années nous affranchir de ces lourdeurs en proposant au peuple ukrainien des offices électroniques 

où il sera possible via Internet d’effectuer toutes les tâches administratives nécessaires »   532

  

 C’est en ces termes que le 14 octobre 2016, Denis Kotenko, cadre du Corps National définit 

la politique numérique du parti devant déboucher sur l’e-gouvernance de l’Ukraine.  

Politique novatrice, l’e-gouvernance désigne « l'utilisation par le secteur public des technologies de 

l'information et de la communication dans le but d'améliorer la fourniture d’information et de 

 Entretien avec le responsable de la propagande de la cellule du Corps National à Lviv, février 2017531

 Виступ делегата «Національного корпусу» Дениса Котенко «Шкіпер». Презентація програми партії, https://532

www.youtube.com
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service, d'encourager la participation du citoyen au processus de décision et de rendre le 

gouvernement plus responsable, transparent et efficace. » . Encore peu utilisée dans les pays 533

occidentaux, elle trouve toutefois un intérêt accru dans les pays de l’ex-bloc soviétique comme 

l’Estonie, qui après plusieurs années de domination et de lourdeur administrative a opéré un 

véritable virage à 180° en choisissant le modèle d’e-gouvernance. Ainsi, la vie de l’Etat y est 

connectée. Depuis presque dix ans maintenant, les citoyens estoniens ont la possibilité de remplir 

leurs fiches d’impôt sur Internet (94% des déclarations l’étaient en 2011!) , de voter lors des 534

différents élections nationales. Les travaux du parlement et du gouvernement sont immédiatement 

disponibles en ligne et chaque citoyen peut s’en emparer. Plus encore après l’e-Etat, l’Estonie veut 

évoluer vers l’e-citoyen avec déjà la carte d’identité numérique et un système d’échange de données 

numériques, X-tee, qui fêtent leurs 10 ans. Plus de 500 000 personnes utilisent leur carte d’identité 

numérique comme pièce d’identité ou pour donner une signature numérique.  

En Ukraine, l’e-gouvernance reste en dépit de la croissance des NTIC dans la vie quotidienne 

méconnue. Un récent rapport de 2016 du Kyiv International Institute of Sociology pour l’E-

governance and for Accountability and Gestion Group  a d’ailleurs pointé le manque de 535

connaissance des Ukrainiens sur ce sujet et la volonté timorée de basculer vers ce modèle. Sur un 

panel d’une centaine de personnalités issues de la société civile, du milieu de la recherche et de la 

vie politique 86% ne savaient pas ce que l’e-gouvernance signifiait, 79% ne savaient le définir 

correctement. D’autre part 47% des personnes interrogées préféraient encore ne s’adresser 

directement aux autorités compétentes que par le biais d’Internet, car il leur était plus facile 

d’obtenir ce qu’ils souhaitaient par un contact humain, chiffre surprenant dans un pays à réputation 

bureaucratique  et sapé par la corruption endémique (douanes contournées, appels d’offre truqués, 

accélérateurs de formalités payants…)  

Pour autant l’idée d’une e-gouvernance en Ukraine semble faire son chemin notamment chez la 

jeunesse et les fonctionnaires. Michail Titarchuk ministre adjoint au sein du "cabinet des ministres", 

une structure qui fait le lien entre les ministères et la présidence ukrainienne affirme même  "Nous 

informatisons toutes les procédures administratives, afin que les fonctionnaires ne puissent plus 

exiger de bakchich. Nous instaurons aussi un système d'ordonnance électronique, pour empêcher 

les médecins de délivrer des certificats médicaux de complaisance, comme ils le font actuellement. 

 E-gouvernance, http://portal.unesco.org/, consulté en mai 2017533

 E-stonie : le paradis balte du numérique, http://hajde.fr/, consulté en mai 2017  534

 eDemocracy in Ukraine: Citizens’ & Key Stakeholders’ Perspectives, eGovernance for Accountability and 535

Participation (EGAP) Program (2015-2019), Kiev, 2016, 74 pages
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Cette seule mesure devrait nous permettre d'économiser 70 millions d’euros (Novembre 2016) . 536

En améliorant la communication entre le gouvernement, l’administration et les citoyens, l’e-

gouvernance en Ukraine permettrait une plus grande transparence dans les élections, le contrôle du 

budget, et mettrait fin à la corruption et ainsi replacerait le citoyen au centre de la vie politique 

ukrainienne. L’e-gouvernance est un idéal qui permettrait de tourner la page de l’époque soviétique 

dont le modèle de gouvernance paternaliste et vertical du haut vers le bas a montré ses limites. On 

ne souhaite donc plus reproduire le schéma administratif d’antan : « ma voix ne compte pas »  . 537

 Parti inscrit dans un processus de reformation de l’Etat sur des bases assainies de toute 

corruption et désoviétisées, le Corps National d’Azov ne peut que naturellement se prononcer en 

faveur des NTIC et de l’e-gouvernance. « L’e-démocratie étant un instrument effectif pour 

comprendre ce que la société souhaite réellement et quels sont ses besoins » . Azov qui se 538

revendique au service de la nation ukrainienne, souhaite donc utiliser les outils que lui offre l’e-

gouvernance pour détacher l’Ukraine des influences néfastes qui la menacent et la gangrènent. 

Quoique peu développée dans son programme qui est avant tout dirigé vers la renaissance du 

sentiment patriotique et de la puissance ukrainienne, le Corps National en parti issu d’un groupe 

paramilitaire, a donc pour originalité par rapport à ses concurrents de proposer une alternative 

numérique en vue de redéfinir les rapports entre l’Etat et le peuple. Il s’inscrit dans une démarche 

qui a déjà des adeptes comme ceux qui suivent la plateforme citoyenne Nacha Varta , et il est l’un 539

des nombreux moyens de légitimer l’action politique d’Azov. La quête de cette modernité 

technologique ne nuit en rien au respect des traditions, mais est un élément de plus pour retrouver la 

grandeur et l’indépendance d’une Ukraine efficace, libérée des fléaux que le communisme a légués.  

 Par son étude, le terrain cyber nous a permis d’identifier un ensemble de dynamiques, et 

stratégies développées par Azov pour renforcer son image et asseoir son développement au sein 

d’un paysage politique ukrainien éclaté. Extrêmement profuse et dynamique et ce malgré sa 

jeunesse et la taille encore petite de son parti, la stratégie digitale d’Azov reste un modèle à part 

chez les bataillons de volontaires ukrainiens qui en dépit de leurs revendications politiques n’ont 

jamais atteint un tel stade dans la communication de leurs idées. Grâce au cyber-espace, Azov a su 

 L'Ukraine gangrénée par la corruption, http://www.lexpress.fr/, consulté en mai 2017 536

 eDemocracy in Ukraine: Citizens’ & Key Stakeholders’ Perspectives, eGovernance for Accountability and 537

Participation (EGAP) Program (2015-2019), Kiev, 2016, 74 pages
 Entretien avec Nazar Kravchenko538

 Entretien avec les responsables communication du parti UKROP à Lviv, février 2017539
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cibler un public jeune, réceptif et le séduire en proposant à travers l’utilisation des réseaux sociaux 

l’image d’un parti alternatif aux ambitions politiques d’alternance.   

 Le but affiché est bien de faire de l’Ukraine une puissance 2.0. Un tel projet s’inscrit au départ dans    

les revendications du Maïdan : la transparence de la vie politique et de ses élites.  Il est cependant    

limité, sinon bloqué notamment en terme d’infrastructures et d’éducation. D’autre part, le contexte 

récent ayant démontré que des Etats comme la Russie pouvaient aisément déstabiliser les 

institutions étatiques d’un pays par les nouvelles technologies, comment Azov pourrait-il se 

protéger d’une telle menace ? La majeure partie des serveurs du régiment et de son parti se situent à 

San Francisco , façon a priori de se protéger mais au regard des piratages et des moyens de 540

désinformation actuellement mobilisés notamment en Russie, Azov ne peut raisonnablement être 

totalement à l’abri d’une cyber attaque. Ses responsables n’ont jamais fait état de ces menaces ou du 

moins ne les ont pas intégrées dans leur raisonnement. C’est là une vulnérabilité potentielle qui 

n’éclipse pas toutefois la performance que l’outil cybernétique offre au régiment.     

 Information trouvée grâce au site http://www.alexa.com/540
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Conclusion et pistes de réflexion  
 

Azov : bilan d’une mutation d’un régiment ultranationaliste en un parti politique 
  

 Difficile de ne pas faire de la crise ukrainienne un enjeu territorial et sécuritaire majeur de 

cette décennie, ou plus encore de ne pas y voir un face à face entre l’UE et la Russie « puissance 

européenne » avant tout mais qui n’est plus à l’ère de la « maison Europe ». Le rebondissement de 

la crise ukrainienne depuis Maïdan et ses incertitudes, les risques armés de dérapage quotidien et le 

bilan humain déjà lourd en font aux limes de l’Europe une des crises géopolitiques majeur de ce 

début du XXI ème siècle. Il paraissait logique de s’y intéresser en recherchant un angle d’approche 

particulier. L’abondance et le classicisme des études que nous avons exploitées pour décrire le 

contexte de notre recherche nous a incité à dépasser la simple étude d’évolution des rapports de 

force entre 3 acteurs étatiques  (UE, Russie, Etats-Unis ) et à essayer de travailler sur les acteurs 

internes. Parmi eux Azov s’est imposé comme un champ d’analyse fécond, une fois les mythes 

évacués, les clichés balayés , les « peurs »maîtrisées grâce aux contacts directs établis pendant mon 

terrain. 

 Emanation d’une révolution ukrainienne de couleur, romantique, et d’une insurrection 

populaire rapidement rattrapée, voire dépassée par la complexité des enjeux propres à son territoire, 

le régiment Azov est une force paramilitaire nationaliste radicale ayant connu une ascension 

fulgurante dans les premiers mois du conflit dans le Donbass en 2014.  

D’un bataillon d’une centaine de volontaires à un régiment officiel de la Garde nationale 

ukrainienne de plus de 1500 hommes, Azov constitue aujourd’hui une force d’élite active dont 

l’idéologie ultranationaliste est le principal moteur. L’histoire ukrainienne est riche dans le passé, de 

circonstances tragiques où l’émergence du nationalisme allait de pair  avec celles des forces armées 

professionnelles ou non. Mais le cas du régiment Azov apparaît unique. Il est né dans un climat de 

délitement général exceptionnel : une révolution romantique au bilan contrasté, une fracturation du 

paysage politique d’une rare brutalité et une guerre sans précédent qui a fait irruption. A la 

différence des autres bataillons de volontaires, issus de partis et groupes d’extrême-droite mineurs 

ou en perte de vitesse, Azov est le seul bataillon a avoir décidé de tenir une place d’avant-garde à la 
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fois  sur le front militaire et sur le chantier politique. En fondant le 14 octobre 2016 sur les bases du 

mouvement Patriotes d’Ukraine son nouveau parti : le Corps National, Azov faisait plus 

qu’intriguer. Il devenait une expérience unique, et à ce titre riche en enseignements. Certes le 

régiment Azov est avant tout une force combattante évoluant directement dans la guerre qui 

l’oppose aux séparatistes du Donbass, et reliée au pouvoir central de Kiev, mais ce régiment a su 

garder une autonomie, libérer ses propres énergies et obéir à ses propres logiques et représentations. 

Il est devenu un sujet géopolitique à part entière.  

 L’entrée en politique d’Azov a changé la donne. Le régiment a dû aller plus loin qu’un face 

à face militaire, qu’une opposition frontale aux Russes et aux ennemis intérieurs. Il a dû aussi 

rechercher un élargissement de ses soutiens, bâtir un programme fédérateur, changer de logiciel, 

muter pour tout ou partie dans ses idéaux, ses messages, sa propagande, son rapport aux événements 

ukrainiens.  

Pragmatique, Azov a su surfer sur l’onde de choc du Maïdan et de la guerre pour légitimer et 

diversifier ses revendications. Il a pu revêtir aujourd’hui le double visage tantôt alternative politique 

« juste », profondément investie dans la résolution des différents éléments de crise en Ukraine. 

Cette ambivalence devait être explorée et fournissait à notre étude une légitimité supplémentaire et 

une richesse nouvelle. Avec Azov, on se trouve  devant un groupe d’activistes cultivant l’image d’un 

régiment d’élite au mode de vie strict, mais aussi un groupe de réflexion et d’action qui par sa 

propagande veut montrer que le combat n’est  pas terminé, et que la victoire militaire n’est qu’une 

étape. Plus que le reste des forces armées, lui seul demeure mobilisé, motivé pour l’emporter dans 

le Donbass, et au-delà porter un idéal ukrainien. C’est donc une double image qu’Azov veut donner 

de lui-même en étant radical dans ses ambitions et rassurant dans ses espoirs pour le pays. On 

comprend l’intérêt donc d’être au plus près du groupe pour saisir cette dualité, en voir les 

ambiguïtés mais aussi l’originalité. Azov a su canaliser et s’approprier la violence issue du Maïdan 

et de la guerre en fédérant à la fois les déçus mais aussi les plus fanatiques. et la transformer en 

projet politique de renaissance.  

 

 Les dernières élections législatives en Ukraine d’octobre 2014 attestent d’un réel recul de 

l’extrême droite qui ne totalise pas plus de 3% des suffrages : en cause la banalisation du discours 

nationaliste et les erreurs de ses dirigeants. Face à ce déclin, Azov a su lui, parfaitement renforcer 

son influence sur tout le territoire ukrainien, au travers d’un embrigadement de la population via un 

discours anti-élite, par la constitution de collectifs citoyens au service des plus démunis et des 
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actions coup de poings sur le terrain. Rien que de classique mais la performance valait d’être 

étudiée dans ses mécanismes.   

 Cette émergence d’Azov, force militaire au départ au sein du territoire ukrainien a 

inévitablement posé la question de l’émergence du (d’un) sentiment national en Ukraine. Avec la 

guerre, Azov a relayé une nouvelle forme d’identité nationale quelles que soient les spécificités 

ethno-culturelles régionales. En s’inscrivant à la fois dans le processus révolutionnaire mais aussi 

dans la préservation de l’héritage « sain » de Maïdan, Azov et son parti ont clairement tenté de 

mettre en place un projet national alternatif, terreau d’une nouvelle nation et d’une identité 

ukrainienne expurgée de toutes les réminiscences soviétiques.  

 L’intérêt de cette rencontre avec la dynamique d’Azov est rehaussé par la spécificité de 

l’histoire ukrainienne : « Dans les Etats nations qui se sont construits sur des temps longs, il arrive 

que les affrontements avec les forces politiques adverses soient désormais définitivement dépassés, 

réglés, les frontières stabilisés du fait d’un rapport de force qui après parfois des guerres terribles 

s’est équilibré » . Territoire tour à tour dominé par les Polonais, Russes, Allemands… l’Ukraine 541

fait partie des rares pays à n’avoir jamais connu d’histoire nationale propre, toujours tiraillée entre 

les zones d’influence occidentales et orientales de ses occupants. Elle est au cœur d’une situation 

géopolitique particulière qui résulte de rivalités de pouvoirs étatiques sur un même territoire comme 

le souligne Béatrice Giblin, autrement dit de confrontations entre protagonistes qui dans des pays 

fragilisés peuvent conduire à des affrontements ouverts. Loin d’avoir obtenu un équilibre lors de 

son indépendance en 1991, l’Ukraine est écartelée de façon continue dans ses  relations avec la 

Russie et le reste du monde, plus particulièrement le monde occidental et ses porte voix l’UE et les 

Etats-Unis. Plongée dans une guerre allant bien plus loin que la simple opposition d’une Ukraine 

occidentale européanisée à une autre russophile, l’Ukraine est en proie à une multitude de 

représentations qu’Azov souhaite reformater et rendre  conformes à sa vision de l’Ukraine.  

 C’est une « société de corps » qui est le but des transformations vitales pour Azov. La 

représentation de l’Ukraine défendue par Azov et le Corps National est une représentation 

organique. Elle est construite sur la langue ukrainienne fondement première de l’identité 

 GIBLIN Béatrice, « La géopolitique : un raisonnement géographique d’avant-garde » in Hérodote n°142-143, 2012, 541

op.cit p 9 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ukrainienne. En promouvant celle-ci, et ce malgré ses origines russophones, Azov revient aux 

fondamentaux nationaux qui veulent qu’une nation se définisse par un territoire et une langue 

homogènes. Il ne s’agit pas d’éradiquer la langue russe en Ukraine, mais bien de lui préférer 

l’ukrainien.  

 C’est un Etat natiocrate que veut promouvoir le régiment. Cet Etat sera autoritaire, et 

« corporate » (où la société et l’économie sont organisées en groupements défendant leurs intérêts) 

mu par une vision élitiste et technicienne —seule capable de favoriser l’indépendance nationale— 

mais aussi paradoxalement par une vision assurant le primat du peuple sur des élites jugées 

corrompues et népotistes.   

 C’est une histoire revisitée dans laquelle Azov inscrit son combat. L’Ukraine d’Azov est à la 

fois  berceau civilisationnel slave, mais aussi une région martyre des différents empires allant de la 

Pologne (révolte des Zaporogues) à l’URSS. C’est à chaque fois un lieu de confrontation directe et 

indirecte entre l’Ouest et l’Est. Ce passé produit inévitablement des forces centrifuges et c’est par 

réaction contre elles que se définit l’extrême droite et particulièrement le régiment Azov en vue de 

bâtir leur propre représentation de l’Ukraine. Loin d’être une image improvisée dans l’urgence de la 

guerre, l’Ukraine d’Azov se doit en tant que « grande nation » unie de fédérer l’ensemble des 

individus à travers un nouveau roman national mettant en valeur les grandes figures de l’histoire 

ukrainienne, longtemps délaissées par le pouvoir. Cette nouvelle histoire puise à la fois dans les 

récits orientaux et occidentaux. Elle doit être pour Azov au coeur de l’enseignement des jeunes 

générations en Ukraine et se débarrasser d’un contenu trop soviétisé. Elle doit et devenir un moteur 

fondamental dans l’élaboration du corps national souhaité. La jeunesse, dynamique et facilement 

perméable aux idéaux du régiment constitue le coeur de cible du projet azovien. Entrainements 

militaires, sport, événements collectifs, tout semble être mis en oeuvre par le régiment et son parti 

pour séduire la jeunesse et la façonner à son image.  

 Originaire de l’Est de l’Ukraine, le mouvement paraît au départ très typé. Le nationalisme 

dont il se réclame est est-ukrainien mais d’après nos enquêtes ce n’est qu’un point de départ. La 

conquête du pouvoir passe par des choix plus larges. Par ses revendications sociales et militaires, 

ses dirigeants mais aussi sa dynamique de conquête dirigée vers l’Ouest et les moyens mis en 

oeuvre, Azov est porteur d’un nationalisme transnational au sein de l’Ukraine. Azov va bien au-delà 

d’une démarche régionale. Même comme force combattante issue de l’Est, il défend la vision d’une 

Ukraine autonome, souveraine, leader régional, contestée et brimée par les séparatistes et les 
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Russes. Cette vision est promue  sur l’ensemble du territoire en vue de le réconcilier, confirmer que 

Azov s’inscrit dans un nationalisme ukrainien en exil a minima ou transnational.  

 Tout conflit obéit à une représentation territoriale de la part des belligérants qui le convoitent 

et de ceux qui le défendent. Elle dessine ainsi les stratégies à venir et leur mise en application sur le 

terrain. Partageant l’idée d’un territoire ukrainien souverain, le régiment Azov se démarque d’un 

nationalisme stato-territorial. Il épouse une vision de l’Ukraine chère à Bandera, dépassant ses 

frontières juridiques, puissante face à ses voisins, et très conservatrice sur le plan politique. Loin 

d’être affranchi d’une certaine vision darwiniste  de l’Ukraine élargie à son   environnement 

stratégique, Azov a pour objectif de rassembler les différents nationalistes est-européens dans le but 

d’édifier une nouvelle Europe fondée sur le principe d’Intermarium. Ce projet ne lui appartient pas, 

il est né de la pensée polonaise d’après guerre, et avait vocation à fédérer l’ensemble des territoires 

est-européens sous une même bannière. Chez Azov il devient un canevas qui permet de    mettre en 

commun les forces économiques et militaires dans l’espoir de contenir à la fois les Russes mais 

aussi l’influence de l’Occident et une garantie d’autonomie. C’est une  réponse logique aux échecs 

européens tant sur le plan diplomatique  que  politique (défaut de soutien, rejet accord libre 

association aux Pays-Bas, Brexit, compromission ou collusion parfois de certains gouvernements 

avec Moscou…). C’est aussi une réhabilitation du positionnement stratégique de l’Ukraine.  

 L’Ukraine a été, et est pour l’Europe et la Russie un espace d’ouverture à la fois vers les 

confins orientaux du continent européen, et vers le littoral de la Mer Noire et les mers chaudes. 

L’Ukraine est également un espace vital de transit de l’énergie avec un puissant réseau d’oléoducs 

mais il s’agit là de vecteurs de dépendances. Pour Azov, le projet d’union de la Baltique à la Mer 

Noire, optimise un positionnement de carrefour jusque là assimilé à la dépendance de l’Ukraine 

(zone de contact et sous influence et zone de passage sous contrôle russe). La nouvelle construction 

territoriale redonne à l’Ukraine un leadership, autant qu’une autonomie : c’est plus qu’une vision 

irénique pour Azov c’est une feuille de route.  

 Ce projet géopolitique s’accompagne d’un cadre encore plus large pour la promotion de ses 

idéaux et représentations. Parfaitement conscient aujourd’hui que les forces conservatrices et 

d’extrême-droite sont séduites par le Kremlin, le régiment Azov a entrepris avec le projet 

Reconquista de créer une nouvelle « internationale nationaliste » avec ceux qui partagent ses idéaux 

et représentations de l’Europe. Ambitieux et novateur dans ses moyens de propagande 
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(prépondérance d’internet mais aussi de la musique metal), le projet Reconquista permet à Azov de 

se légitimer au delà des frontières du  territoire ukrainien. Il est un moyen à long terme de renforcer 

son influence, mais aussi de drainer des soutiens à l’étranger susceptibles de l’aider à la fois sur le 

terrain militaire et politique.  

 L’ambition d’Azov au travers de ce projet géopolitique majeur nécessite de toute évidence 

d’importants moyens : l’étude de tous les supports utilisés par Azov a permis d’identifier une 

stratégie de communication particulièrement fine. Au regard de nos centres d’intérêt personnels le 

métal a été le champ culturel exploré, et force est de constater qu’Azov en a fait le relais discret et 

efficace ,national et international de son influence. A la fois moderne et traditionnelle, la musique 

metal constitue un choix original. Des musiques aux esprits contestataires et nostalgiques comme le 

Black et le Folk/Pagan metal servent de tremplins aux représentations traditionalistes du régiment 

Azov qui n’hésite pas à promouvoir différents événements et artistes pour s’attirer les faveurs d’un 

public et ratisser large aussi bien en Ukraine qu’à l’international. Internet et le cyber-espace ont été 

aussi investis tant les réseaux et font partie du système de communication du régiment. Souvent 

archaïsme et nationalisme sont associés dans un raccourci : conservatisme est synonyme de 

régression. Azov donne un démenti à ce cliché. Espace central au coeur de la bataille de l’image, le 

cyber-espace constitue le terrain de prédilection d’Azov dans sa stratégie de communication. En 

plus de l’utiliser afin de promouvoir son image de marque et se légitimer auprès des Ukrainiens, il 

permet au régiment Azov de porter son message partout sur le territoire et ce quelles que soient les 

contraintes spatiales ou linguistiques ou militaires. La e-gouvernance est au coeur des mutations de 

l’administration du nouvel Etat ukrainien que le Corps national appelle de ses vœux. Il convient au-

delà de ces conclusions sur le système et les représentations d’Azov de mesurer aussi les 

incertitudes qui demeurent, les questions qui restent ouvertes, les enjeux dont la complexité 

nécessiterait d’autres investigations. Les stratégies de communication et de propagation de ses idées 

font partie des leviers utilisés.  

 La  « filiation d’Azov et de la révolution Maïdan » est plus qu’une évidence pour beaucoup 

d’observateurs, mais nos entretiens nous conduisent à apporter des réserves à une formulation trop 

caricaturale de ces liens : la défiance existe entre les activistes de Maïdan commémorant le 22 

février et les militants du régiment qui ne voient dans Maïdan que le premier acte de la destruction 

du système ancien. Le Corps National est un parti extrêmement jeune qui nécessite selon ses cadres 

pas moins de 5 années pour arriver à maturité et asseoir son emprise sur le territoire ukrainien. 5 ans 
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à l’échelle de l’Ukraine c’est quasiment du temps long…avec de très nombreuses incertitudes. Si on 

prend pour étalon la chute du Mur de Berlin en 1989, 5 ans ont suffi pour voir la fin de l’URSS, la 

constitution de la CEI et la démonstration de son immobilisme voire son délitement. 5 ans ? difficile 

de se projeter dans cet avenir à très haut risque. Qui peut évaluer ce que sera la guerre du Donbass, 

qui s’enlise et se radicalise par spasmes successifs et devient le baromètre des pulsions de la Russie 

dans son étranger proche, des volontés des Etats Unis de peser sur l’ordre continental européen, et 

de la politique étrangère européenne jusque là timide à l’égard de ses voisins orientaux. Difficile de 

ne pas s’interroger sur les capacités du régiment à perpétuer sa légende ou à dériver au gré 

d’exactions de certains de ses membres et d’un  l’activisme incontrôlable. 

Question encore plus ouverte : la guerre n’est elle pas le terreau du Corps national ? Autrement dit y 

aura-t-il place encore pour le Corps national en partie, en liens avec les autorités en place dans le 

cadre, hypothétique il est vrai, d’un accord de paix séparé ou d’un fédéralisme apaisé. Sera-t-il 

toujours aussi attractif une fois les hostilités éteintes ?  

Interrogations sur le futur 

 Enfin les incertitudes demeurent quand on parle de projection politique de Azov à l’échelle 

de toute l’Ukraine ? Les convergences que nous avons pu observer entre le Corps National, Pravyï 

Sektor et Svoboda à Kiev interpellent sur le devenir de cette alliance entre nationalistes. S’agit il 

d’un calcul politique maitrisé : s’appuyer sur l’expérience politique de ces partis, tout en leur 

donnant une nouvelle légitimité au travers du charisme d’Azov, ou bien d’un lent délitement du 

mouvement soluble dans une extrême-droite aux contours flous. Au départ contrôlé par le Corps 

National, bien géré en termes de communication par le leader Andriy Biletsky conforté par la 

popularité du mouvement, cette stratégie de convergence sur le terrain explicite ou implicite ne peut 

avoir  d’efficacité que si elle se traduit au niveau électoral pour le nouveau parti. On ne connaît pas 

le potentiel électoral d’Azov et ses dérivés (10000 manifestants de nouveau le 22 février 2017 ?). 

2019 et ses élections présidentielles et législatives livrera son verdict, mais il reste incertain car on 

ne peut évaluer la perméabilité  du  corps social  au projet global d’ Azov que cette étude a permis 

de cerner. L’Histoire de l’Ukraine appelle à la plus grande prudence. Il serait audacieux de voir 

l’union des forces d’extrême-droite se poursuivre à coup sûr. L’histoire des forces nationalistes en 

Ukraine est jalonnée de scissions (rappelons que l’ancêtre d’Azov : Patriotes d’Ukraine avait rejeté 

la transformation du SNUP en Sovoboda, ou que Pravyï Sektor avait éclaté à la suite des élections 
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législatives). Miné par des luttes internes, rien ne dit  qu’avec l’aide de Svoboda et de Pravyï 

Sektor, l’extrême-droite en Ukraine doublerait ses scores et deviendrait une force d’opposition 

réelle. On ne peut écarter l’idée que des dissensions pourraient survenir en cas de victoire ou de 

défaite de cette coalition aux législatives de 2019. Il serait périlleux de penser que d’autres 

mouvements ne viendront pas se greffer sur les mouvements existants. Les révolutions arabes ont 

montré que la prolifération des partis et des sensibilités est le legs de la déstabilisation de 

l’autoritarisme en place (en Tunise avec plus d’une centaine de partis au lendemain de la Révolution 

du jasmin). L’Ukraine n’échappe pas à cette règle. La politique étant en mutation constante, il ne 

serait pas surprenant de voir de nouvelles formations naître et se faire concurrence sur le 

« monopole » du discours nationaliste et ainsi fragiliser encore plus l’extrême-droite dans le pays. 

La particularité des révolutions nationales dans un monde prétendument apolaire est que le scénario 

du chaos est souvent à privilégier par rapport à celui d’un ordre parrainé par une communauté 

internationale. L’Ukraine tiraillée entre des influences contradictoires n’échappe pas à ce risque de 

fragmentation. Quels seront donc les lendemains de la révolution ? inflexions, évolutions ou  

contre-révolutions ?   

 

 Que dire également de l’utilisation l’outil numérique ? Depuis le 16 mai 2017 celui-ci est 

fortement limité par les autorités ukrainiennes. Extrêmement actif sur le réseau social Vkontakte, 

Azov se voit aujourd’hui privé de l’une de ses meilleures plateformes de recrutement et de 

propagande. Si cette mesure du président Poroshenko a de quoi séduire les forces nationalistes dans 

la mesure où elle « préserverait l’Ukraine de l’influence russe », elle semble néanmoins remettre en 

question pendant un temps l’intégralité de la stratégie de communication du régiment. Son parti, 

saura-t-il faire preuve d’innovation et d’ingéniosité pour à nouveau rassembler l’ensemble du 

territoire ukrainien à sa cause.  

 

 Force combattante de l’Etat ukrainien mais aussi force d’opposition à ce dernier, Azov et le 

Corps National demeurent en dépit de notre analyse des entités ambigües, dont les soutiens aussi 

bien financiers qu’institutionnels restent difficilement établis. Cette difficulté de lecture pose donc 

la question de l’instrumentalisation du régiment par des forces extérieures au mouvement et par des 

rivalités et affrontements entre Oligarques et pouvoir central. L’exemple qui suit est très 

démonstratif. Principal financement du régiment Azov et ancien gouverneur de Dnipropetrovsk, 

Igor Kolomoïski a su profiter de la crise pour renforcer son pouvoir personnel en se présentant 

comme un rempart du Maïdan. Mis à l’écart par le président Poroshenko de l’entreprise gazière 
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Ukrainafta, Kolomoïski a répliqué en faisant occuper par des hommes du bataillon Dniepro affilié à 

Azov, les locaux de l’entreprise avant d’en être définitivement écarté . Cette affaire a marqué la 542

vie politique ukrainienne et montre que les régiments ultranationalistes peuvent servir d’appui à la 

régulation interne des conflits d’intérêt dans le pays. De plus, les concurrences ente Oligarques et 

pouvoir central sont davantage liées aux ressources qu’aux idéologies Cela les rend encore plus 

primaires et plus brutales donc exploitables par des groupes paramilitaires et activistes. En étant 

sous le commandement du ministre de l’Intérieur Arsen Avakov et sous perfusion de donateurs 

influents, Igor Kolomoisky par exemple, Azov ne serait-il pas qu’une simple marionnette au service 

de desseins beaucoup plus personnels que collectifs ?  

 Enfin, nous avons eu de cesse tout au long de ce travail de ne pas utiliser le filtre de lecture 

d’Azov qui l’identifierait à l’idéologie néo-nazie. Nous n’avons pas voulu nous focaliser sur cette 

possible filiation, afin de ne pas tomber dans une quelconque caricature ou exagération, et nous 

avons pu élargir et sécuriser notre champ d’enquête. Mais ce n’est pas pour autant qu’il faut  oublier 

de souligner qu’en dépit de leur entreprise de « normalisation » Azov et le Corps National 

constituent des mouvements politiques d’extrême-droite radicaux dont les antécédents et les 

références restent pour le moins polémiques. Comme le précise Andreas Umland dans ses travaux, 

il serait insensé de penser qu’Azov combat seulement pour l’Ukraine au nom de son indépendance 

et de sa liberté. En effet, le recrutement d’Azov, la discipline, la propagande, le formatage de la 

pensée et une convergence d’acteurs sulfureux derrière le projet interdisent de faire l’impasse sur 

une vision à caractère  totalitaire. Tout au long de notre étude on peut percevoir que le modèle de 

société proposé par Azov est en totale opposition avec l’idée d’une Ukraine démocratique et 

socialement juste. Pour le chercheur allemand : « Ignorer ces valeurs et les remplacer par souci de 

souveraineté et d’indépendance signifierait se rapprocher indirectement de la “russkiy mir“ 

poutienne sans même le reconnaître ». Nous ne tomberons pas dans le schématisme du poète 

nationaliste Taras Shevchenko. Nous ne dirons pas : « le bonheur est en Ukraine ». Mais….son 

Testament pourrait servir de feuille de route à beaucoup de nostalgiques de la grandeur de l’Ukraine 

chez Azov : 

 Jacques Sapir, « Ukraine : la guerre des oligarques », https://russeurope.hypotheses.org, 26/05/2015542
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Quand je mourrai, enterrez-moi 

En dressant ma tombe 

Au cœur des steppes infinies  

De ma chère Ukraine.  

Pour que je voie les champs immenses,  

Le Dniepr et ses falaises  

Et pour que je puisse entendre  

Son grondement puissant.  

Quand de l'Ukraine il portera  

Jusqu'à la mer bleue 

Le sang ennemi, alors  

J'abandonnerai 

Montagnes et prairies et m'envolerai  

Vers Dieu pour prier.  

Mais jusque là,  

Dieu m'est inconnu.  

Enterrez-moi. Mais vous — Debout !  

Brisez vos chaînes  

Et abreuvez la Liberté  

Avec le sang des ennemis.  

Puis, dans la grande famille,  

La famille libre et nouvelle,  

N'oubliez pas de m'évoquer  

A voix basse, tendrement. (1845)  
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Annexes : 

Annexe 1 cartes : 

 

L’ATO en 2016 (source : Ukrainian Crisis Media Center) 
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Zones d’opération d’Azov tout au long de son histoire (source : Коротка іцтопія Азовськоґо Руху, 
Kiev, 2017)  

"198



La bataille du sud Donbass de l’été 2015 (source https://conflictreport.info) 

(source : http://canempechepasnicolas.over-blog.com/) 
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La République des Deux Nations en 1618 (source : wikipedia) 

 

La Fédération Międzymorze voulue par Joseph Pilsudski au sortir de la Grande Guerre (source : 
wikipedia) 
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Deuxième configuration de la Fédération Międzymorze envisagée par Pilsudski dans les années 
1930 (source : wikipedia) 

Eléments du projet de gazoducs Samartia  (source : https://www.slideshare.net) 
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Groupes de Heavy-Metal par million d’habitants (source : Encyclopedia Mettalum, Mai 2016) 
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Le décalogue du nationaliste ukrainien  
Moi – c’est l’esprit de l’élément éternel qui t’a sauvé de l’invasion des tatares et qui t’a mis à la 
frontière de deux mondes pour créer la nouvelle vie. 
1. Sois fier de ce que tu reçois, sois fier de mourir pour elle 
2. Ne permets pas blâmer la gloire ou l’honneur de ta nation  
3. Souviens-toi des jours majestueux de notre mouvement de libération     
4. Sois fier que tu es l’héritier de la lutte pour la gloire du Trident de Volodymyr 
5.  Venge la mort des grands chevaliers  
6. Parle de l’affaire à celui qu’il faut, pas à celui qu’on peut.  
7. Tu n’hésiteras pas à exécuter le rang le plus dangereux si le bien l’exige 
8. Tu recevras les ennemies de ta nation avec la haine et la lutte 
9. Ni demandes, ni menaces, ni tortures, ni mort ne te forceront dire le secret 
10.  Tu lutteras pour répandre la force, la gloire, la richesse et l’espace de l’Etat Ukrainien 

« Il y a 2 ans à l’Est on la guerre fut déclarée. L’Ukraine a envoyé plusieurs forces et plusieurs vies de ses 
enfants dans cette guerre. Pour quelle raison sont ils morts? 
Pour garder l’unité du pays ? Ou bien pour la capitulation ? 
Maintenant le devoir du Peuple est de survivre et de garder la structure de l’Etat. Les politiciens essayent de 
ne pas parler de cette question, en cachant humblement les yeux. C’est la question des „élections” dans le 
Donbass. 
L’Ukraine doit organiser les élections dans le Donbass d’après le plan qui était nous  imposé par la Russie- 
cette année (phrase ironique) 
Qu’est-ce que cela signifie ? 
Cela signifie les élections sous la pression d’une arme à feu des séparatistes. 
Cela signifie la non-admission des partis ukrainiens, des journalistes, des migrants forcés. Cela signifie la 
permission de voter aux russes venus. Cela signifie la légitimation totale/absolu de la pouvoir des terroristes 
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et leurs pseudo-états. En fait on déclare devant le monde entier les formation séparatistes et leur 
légitimation. 

C’est ça – la capitulation ! 

En même temps nous n’avons pas de garantie, de délais et de mécanismes du désarmement des terroristes, 
du retrait de l’armée russe, le rétablissement du contrôle de la frontière. 
Alors cela ne sera jamais ! 
Il ne faut pas nommer Minsk – les accords. L’accord c’est quand quelques parties s’entendent sur les actions 
réciproques. Et quand la seule partie impose ses conditions – c’est le diktat. 

Si la Rada et Le Président décident d’organiser les élections dans le Donbass, cela signifiera la perte 
décisive de la souveraineté sur ces territoires, c’est le commencement de la propagation de la gangrène 
séparatiste partout en Ukraine. 

Seul Peuple avec son ,,NON’’ décisif peut les arrêter ! 
Les Ukrainiens doivent manifester contre la capitulation avec leur programme.  

Voulez-vous des élections ? 
Le désarmement des séparatistes 
Le retrait de l’armée russe 
L’amnistie 
Le rétablissement de la frontière ukrainienne 
Les élections ! 

Dis oui à la Victoire, pas à la capitulation ! 
Viens à la marche 20 mai à Kyiv 
Soutiens les Exigences de la Nation » 
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 « Kyiv Monument de la Mère Patrie 
20 mai 10.00 h 
Viens à la marche contre la capitulation 

(sur le bandeau blanc) Les exigences de la nation 

La capitulation de Minsk 
- L’amnistie des terroristes 
- La non-admission  de la participation de parties ukrainiennes aux élections 
- la non-admission des journalistes pendant les élections 
- la participation des terroristes aux élections dans/à Donbass 
- Le changement de la Constitution et la légitimation du séparatisme 

Les exigences de la nation  
- La libération des otages 
- Le retrait de l’armée russe du territoire de l’Ukraine 
- Le désarmement des formations séparatistes 
- Retour du contrôle de la frontière de l’Ukraine 
- Les élections dans/à  Donbass d’après les lois ukrainiennes » 

"207



« Tu veux des changements? 
Commence par toi-même! 
Rejoins Azov! 
-cynologue 
-sniper 
-éclaireur 
-infanterie  
-artilleur 
-tankiste  
-militaire de la lutte antiaérienne (je sais pas comment s'appelle ce type de soldat)  
-sapeur 
-mécanicien  
-logisticien  
-chauffeur  
-soldat des troupes de transmission  
-le médecin  

Le salaire à partir de 10 000 grivnas 
Les primes et les allocations/les privilèges sociales 
La fourniture de la forme de la haute qualité et d'un bon équipement militaire  
Promotion du soldant jusqu'à l'officier 
La possibilité d'obtenir la statut du Participant des actions/opérations militaires » 

Les statistiques de l’aide d’Andriy Biletsky en 2016 
1084 citoyens ont reçu l’aide dans l’accueil public de Andriy Biletsky 
838 demandes ont été acceptées 
729 demandes ont été décidées/résolues  
520 d’appels aux députés ont été envoyés 
1902 d’appels/coups de téléphone des habitants des différents coins de l’Ukraine 
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Les statistiques du camp militaire-patriotique « Azovets’ » 
60 % des garçons 
40 % des filles 
250 enfants – 2015 (10 tours) 
350 enfants – 2016 (6 tours) 
Statistiques d’après les regions : region de Kyiv – 63 %  
région de Zhytomyr et Kharkiv – 5 % 
région de Cherkasy – 4 % 
région de Poltava, Odessa, Dnipro – 3 % 
région de Vinnytsia, Zaporizhia, Kropyvnytskyi – 2 % 
région de Khmelnytskyi, Sumy, Donetsk, Kherson, Lviv - 1% 
région de Chernihiv, Rivne, Chernivtsi, Ternopil et l’Allemagne - 1 % 
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Les statistiques du camp militaire-patriotique « Azovets’’ 
54 % - les enfants des militaires  
26 % - de 7 à 10 ans 
19 % - de 15 à 18 ans 
55 % - de 11 à 14 ans 
876 700 grivnas  - reçus pour la construction et le développement du camp militaire-patriotique ,, 
Azovets’’ 
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À gauche dans les ronds - les superficies des pays (Ukraine, Biélorussie, Pologne, Lituanie et 
Lettonie et Estonie).  
- les pays de l'espace baltique-mer Noire: Ukraine, Pologne, Lituanie, Lettonie, Estonie, 
Biélorussie. 
- les pays-participants potentiels et les pays-partenaires : Slovaquie, Boulgarie, Roumanie, 
Moldavie, Slovénie, République Tchèque, Autriche, Hongrie, Finlande, Croatie, Seriya, 
Monténégro, Macédoine, Géorgie 
Les forêts couvrent environ 30% du territoire. 
À peu près de 65% du territoire de l'Intermarium sont les sols fertiles.  
La population de l'Intermarium : 87.8 millions ( 44 millions-Ukraine, 38 - Pologne, 9,5 - 
Biélorussie, 2,8 -Lituanie, 1,8 - Lettonie, 1,2 - Estonie) 

ressources naturelles: pétrole, gaz, charbon, tourbe, schiste, soufre, sel gemme, ambre, mercure, 
titane, bauxite, cuivre, les minerais de zinc et nickel 

T-shirts, vêtements et livres offerts par le Corps National et Azov          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PDF sur l’utilisation des armes à feu trouvé sur la page du Corps National de Lviv  

 
 

 
Tract du Corps Civil sur le respect de la nature en Ukraine  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Tract du Corps Civil sur la légalisation du port d’arme en Ukraine  

                        Tract du Corps Civil sur le retour de l’arme nucléaire en Ukraine  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Née le 20 Mai 1987, Olena Semenyaka est diplômée de philosophie au 
sein l’Université Adémique Mohyla de Kiev (Національний 
університет «Києво-Могилянська академія). Spécialiste de Ernst 
Junger, elle est décrite par ses anciens professeurs comme une étudiante 
brillante et très investie dans son travail. Jusqu’alors réservée et 
introvertie, elle s’intéresse de près aux auteurs nationalistes et 
commence à fréquenter différen ts groupes de personnes liés à l’extrême 
droite européenne. Lors de la révolution de la Maïdan, elle fait la 
connaissance de Dmitro Iarosh qui lui présente Andriy Biletsky à sa 
sortie de prison. Associée à Azov dès sa création, elle se voit confier la 
direction des affaires internationales du Corps Civil. Chargée de tisser 

des relations à l’extérieur, elle n’en exclue par moins ses activités de chercheur en philosophie. 
Officiant au sein du projet Reconquista, elle publie de nombreuses analyses philosophiques et 
géopolitique. Personnage simple et d’une gentillesse pour le moins déstabilisante, il semblerait 
qu’elle minimise son importance au sein de Azov. Ne souhaitant pas être rencontrée seule ou du 
moins en dehors de la base ATEK elle fut pour autant une riche source d’information concernant 
les relations internationales d’Azov, la musique métal ainsi qu’un point d’entré de poids au sein 
du régiment et du parti. (Source : entretien avec Olena Semenyaka) 

Andriy Biletsky nait en 1979 dans la ville de Kharkiv à l’est de 
l’Ukraine. D’une famille d’intellectuels russophones locaux 
ayant selon les sources des origines cosaques et nobles, il étudie 
l’Histoire à l’Université de Kharkiv dont il sort en 2001 diplômé 
à la suite d’une thèse portant sur l’Armée Insurrectionnelle 
d’Ukraine (UPA). Evoluant depuis son enfance dans le milieu 
des bandes, Biletsky côtoie différents membres d’organisations 
nationalistes violentes. Dirigeant de l’organisation  paramilitaire 
Tryzub, Biletsky s’oppose à la refonte du parti Social-

Nationaliste d’Ukraine en Svoboda. En réaction à cette décision il fonde l’organisation Patriote 
d’Ukraine. Arrêté quelques temps avant le Maïdan en 2012, Biletsky est amnistié à la suite de la 
décision de la Rada du 16 septembre 2014. Prenant la tête de différentes forces paramilitaires 
nationalistes au début du conflit dans le Donbass, il fonde le 5 mai 2014, le bataillon Azov qui 
rejoindra en septembre de la même année la Garde nationale. Le 27 septembre 2014, Biletsky est 
élu député de la 217 circonscription : Kiev sous l’étiquette « indépendant » au sein du parti 
UKROP. Le 14 octobre 2016, il crée sur la base du régiment Azov et de Patriot Ukraine son 
propre parti : le Corps National. Personnage discret, Biletsky jouit cependant d’une grande 
popularité suite aux exploits d’Azov. Considéré par certains comme un homme providentiel, 
Biletsky a su faire de son image celle d’un politicien engagé et réaliste au regard de l’Ukraine et 
de ses enjeux. (Source : entretien avec l’historien K.Batoszki et http://biletsky.kiev.ua/)
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Formé durant l’année 2003 en Russie dans l’oblast de Tver, M8L8TX (Mo-lot-
kh) constitue une référence extrêmement controversée dans le Black Metal. 
Singulier, leur style musical allie la brutalité du genre à l’énergie du Rock Anti 
Communiste (Oï), tout en mêlant avec subtilité des éléments Heavy ou Folk en 
fonction des morceaux. D’autre part, le groupe à pour originalité d’ajouter dans 
ses textes des parties scandées et non chantées, renforçant la dimension 
politique de leur musique. 
Principalement axés sur la fierté nationale, l’intolérance et la guerre, les 
membres de M8L8TH cultivent une image radicale aux marges du genre Black 
Metal lui même, créant un nouveau genre: le Militant Black Metal  
Proche de différents groupuscules d’extrême-droite russes tels le Russian 
Center ou la Wotanjungend, M8L8TX est contraint suite à une triple accusation 
de meurtre et de démence à l’encontre de son chanteur Aleksey de quitter la 
Russie pour l’Ukraine. Le groupe finit par rejoindre le régiment Azov, qu’il sert 
à la fois sur le terrain en combattant mais également en tannt qu’intermédiaire 
pour dialoguer avec les courants nationalistes russes.  
Extrêmement investi, M8L8TH est un acteur central dans le projet culturel 
d’Azov. Son chanteur Aleksey se présente comme un spécialiste des auteurs 
nationalistes et néo-fascistes tel Julius Evola. Quand il ne combat pas ou joue, 
Aleksey donne de nombreuse conférences sur ces thèmes.  
Associé étroitement à Azov, M8L8TH, son oeuvre et ses projets annexes (Adolf 
Kult, Whisper of Runes) permettent de d’étendre l’influence et la renommée du 
régiment à travers l’Europe implicitement.  

(Sources : metal-archives.com, entretiens avec Olena Semenyaka, Nazar 
Kravchenko, Alex Kovzhoon)

http://metal-archives.com
http://metal-archives.com
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La Misanthropic Division est un groupe indépendant associé à 
Azov. Construit sur le modèle de « confrérie » à l’image des 
bandes de Bikers, ce groupe d’extrême droite se divise en une 
série de « chapitres » chacun implantés dans un pays. Née le 31 
Octobre 2014 à Kiev, la Misanthropie Division regroupe 50 
membres partageant le refus de la modernité, la haine de la 
faiblesse humaine et le ils sanginis (droit et identité par le sang) 
européen. Implanté dans différents pays comme la Russie, la 
France, la Suisse ou les Etats-Unis, le groupe avait pour tâche de 
créer sa propre propagande locale en faveur d’Azov, mais aussi 
de l’appuyer sur le théâtre d’opération ATO, en lui apportant un 
soutien matériel mais aussi humain par le biais d’un afflux de 

combattants. Groupe radical par excellence, la Misanthropic Division constitue le meilleur exemple 
illustrant le déploiement du régiment Azov à l’international afin de trouver des soutiens et d’étendre 
ses idées. Démantelée au début de l’année 2016 suite à des conflits d’intérêts, le groupe se trouve 
néanmoins accusé par les séparatistes du Donbass de la mort du seigneur de guerre Motorola. 
Rebaptisé Pheonix Division, le groupe aujourd’hui se fait discret mais reste néanmoins associé très 
étroitement à Azov et son mouvement.  
(Sources : entretien avec des membres de la MD, https://ukrainiancrusade.blogspot.fr/2015/03/14-
points-of-misanthropic-division.html, http://reftlight.euromaidanpress.com/2016/09/30/misanthropic-
division-a-neo-nazi-movement-from-ukraine-and-russia/)  
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Né en 1988 à Tchernivtsi, Nazar Kravchenko fait des études 
techniques dont il sort diplômé en communication web. 
Ingénieur spécialisé dans la sécurité des dossier (file security), 
ayant fondé sa propre entreprise dans le domaine du 
numérique, Nazar fait partie avant la révolution de plusieurs 
groupes de hooligans dont celui des Xyxy. Passionné d’histoire, il 
dévore les ouvrages d’Edward Thorsen sur les traditions 
nordiques puis ceux de Varg Vikernes. Il participe durant la 
Révolution de 2014 aux échauffourées avec les forces de l’ordre 
avant de rejoindre dès ses débuts le bataillon Azov. Vétéran de la 
bataille de Marioupol, Nazar combat aux côtés de volontaires 

étrangers (dont des français) se forgeant ainsi une expérience de combattant aguerri au sein du 
bataillon.  
Coordinateur général du parti Corps National depuis 2016, Nazar est un fidèle lieutenant de 
Biletsky qu’il assiste dans la structuration et le développement du bataillon.  
Homme simple ayant une place cruciale au sein du parti Corps National, Nazar reste et demeure 
soldat volontaire. En effet, lors de notre entretien, celui-ci fut quelque peu déstabilisé par certaines 
questions sur le programme. Ses réponses étant par moment en contradiction avec celles d’autres 
membres d’Azov. Néanmoins, faire sa connaissance fut un réel apport pour mon travail car il me 
permit de comprendre certains enjeux autour de l’engagement, la philosophie guerrière, mais 
surtout parce qu’il me donna ville par ville le nombre de manifestants du Corps National 
dépêchés pour la Marche de la Dignité du 22 février 2017. 

Né en 1983 à Kiev, Oleksandr Alfyorov suit des études d’histoire 
dont il ressort diplômé d’un doctorat. Activiste nationaliste 
fréquentant différents cercles et milieux, il participe à la Révolution 
de la Dignité pour ensuite s’occuper dans le cadre d’une ONG de 
l’organisation de conférences sur la Crimée occupée. Proche de 
Patriotes d’Ukraine, c’est naturellement qu’Oleksandr rejoint le 
bataillon Azov dans lequel il officie en tant que porte parole et 
directeur de la communication. Ce rôle ce voit prolongé avec la 
création du parti Corps National dans lequel il occupe les mêmes 
fonctions. Historien brillant sachant manier les mots et la réthorique, 
Alfyorov est un des théoriciens de l’Intermarium dont il encadre la 
création. Sa personnalité tranche avec celle des autres membres du 
régiment. Lors de notre entretien il n’hésita pas à blaguer pendant 

très longtemps avant de commencer réellement à répondre à nos questions. Pour autant sa 
rencontre me permit d’en apprendre plus sur les représentations du monde d’Azov et sur le projet 
Intermarium. 



Annexe 5 : Chronologie (source : Коротка іцтопія Азовськоґо Руху, Kiev, 2017) 
 

2005 : Création à Kharkiv sous l’égide d’Andriy Biletsky du groupe d’activites nationalistes 

« Patriotes d’Ukraine » d’inspiration sociale-nationale.  

 

2006-2010 : Evolution du mouvement sur la base de la jeunesse. Patriote d’Ukraine prospère dans 

tout le pays. Il devient progressivement une structure nationaliste paramilitaire équipée et possédant 

ses propres casernes à Kharkiv. 

2011-2012 : Participation du mouvement à des actions contre le régime du président Ianoukovitch 

notamment dans les villes de Kharkiv et de Kiev.  

 

2013 : Participation du groupe à l’Euromaïdan et à la Révolution de la Dignité. Actions à 

Sviatochyn contre les bâtiments du pouvoir.  

2014 : Formation officielle à Kharkiv dans la base de Patriotes d’Ukraine du Corps Noir, bataillon 

de volontaire engagé dans la lutte contre les séparatistes dans le Donbass  

 

28 février 2014 : Andriy Biletsky est libéré de prison, prend d’assaut, prend assaut siège 

séparatistes pro russes Club « Oplot » 

1 mars 2014 : Biletsky et ses hommes prennent part à la protection de l’administration régionale de 

Kharkiv qui se solde par un échec.  

 

14-15 mars 2014 : Heurts entre pro-russes et nationalistes ukrainiens dont des membres du Corps 
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Noir.  

 

1 mai 2014 : Raid du Corps Noir à Kharkiv contre des cellules séparatistes. 

5-7 mai 2014 : Transformation du Corps Noir en Bataillon Azov qui installe son QG à Marioupol.  

 

mai-juin 2014 : Progression du bataillon Azov de Berdiansk jusqu’à Novoazovsk.  

26 mai 2014 : Capture d’une base séparatiste à Gurzuf. 

13 juin 2014 : Siège de Marioupol par l’armée ukrainienne appuyée par le bataillon Azov. Prise de 

la ville.  

5 août 2014 : Prise de Maryinka par le bataillon Azov.  

 

10-20 août 2014 : Participation du bataillon Azov au siège d’Ilovaïsk qui sera reprise quelques 

jours plus tard par les séparatistes.  

 

5 septembre 2014 : Contre offensive des séparatistes dans la région de Novoazovsk, avancée vers 

Chirokine et Marioupol.  

 

17 septembre 2014 : Réorganisation du bataillon Azov en un régiment. 

 

11 novembre 2014 : Incorporation du régiment Azov dans la Garde Nationale ukrainienne. 

Dotation en armement lourd comme des pièces d’artillerie et des chars.  

 

Février 2015 : Opération Chirokine dans l’ATO visant à briser l’étaux séparatiste dans le sud du 

Donbass. 

 

Mars 2015 : Deuxième bataille de Chirokine et de Marioupol.  

 

Hiver 2015-2016 : le régiment Azov participe au blocus de la Crimée annexée. 

14 octobre 2016 : Fondation du Corps National à Kiev. 
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Annexe 5 : Azov et le Metal 
Peste Noire, le dernier putsch, La chaise dyable, La Mesnie Herlequin, 2015 

Trombes de bombes 
Dans les mégapoles: 

Nos pires chiens sortent de l'ombre 
Dynamiter la capitale 

Afin que croulent 
Vos tours de verre et de fer, 

Afin qu'elles roulent 
Dans un vacarme d'Enfer 
Sur leurs bâtisseurs même. 

Et vos troupeaux, et vos icônes, 
Et vos marchands ceints de couronnes, 

Qu'avec ils coulent 
Comme de la crème 

Donner à bouffer aux égouts ! 
Qu'ils nous offrent le gai ragoût 

De leur molle putréfaction... 
Ici Peste Noire la faction 

Contre le monde moderne: 
A coup de batte on guérira 

La technocrate. 
Au golden boy on percera 

La rate. 
Au sommet nous rétablirons 

L'Aristocrate. 
La République nous lui fendrons 

La chatte. 
A coup de batte on soignera 

Le ploutocrate. 
Aux spéculateurs on trouera 

La rate. 
Au sommet nous rétablirons 

L'Aristocrate. 
Démocratie nous te fendrons 

La chatte. 
J'ai le sang hooligan 

Et l'esprit élitiste 
Avec un canif ou une canne 

Je te rayerai de la liste. 
C'est le foutoir la métropole 

On vient de mettre de l'ordre un peu 
Ca fera se hisser Paupaul 

De voir ton gros tronc sur un pieu. 
Voici ma meute, voilà tes gars, 

Oui c'est l'émeute, voilà dégage, On fait trop de dégâts... 
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M8L8TX, Storm over Azov, Storm over Azov EP, Militant Zone, 2016 

В ночь на жатву летели вороны, 
D зной истомленный – росы пить – 
Из глазниц и ран разорванных – 
Тех, кто был слишком молод, чтоб жить. 
Кровью пенится море лютое, 
Буря рушит твердынь небосвод… 
Песней черных вод мрак укутывал 
Вставших насмерть за гордый народ. 
В ночь идут на восток Волки Вотана, 
Рыщут пастями в липкой крови, 
Чтобы в клочья рвать чернь безродную, 
Красных Големов в землю вдавить! 
В путь идут на рассвет Вождя Рыцари, 
Знамён Золото в каплях крови… 
Сквозь Ночи Врата входят в мир Воины-
Цари 
И меж нас несут Стяги свои. 
Из Карпатских лесов и просторов седых 
В ветре – вольные песни Мечты! 
Из безвестных могил сгинувших Молодых – 
Встают Предки в наши ряды! 
Из руин, Королями основанных 
Замков, сотлевших веками во прах, 
Храбрецов, Богом Войн коронованных, 
Голоса – клятвой в наших устах. 
Пусть в прибое азовского берега, 
В перестуке копыт восьми, 
В Шторме демонов – ночи истерика… 
Слышишь ты? Так приди и возьми! 
Хрипом гибели песнь поет кровь-река, 
Смоет азии черный оскал. 
Из окопов азовского берега 
Встанет Нации Идеал! 
Над Европой, над душ одиночеством, 
Над истерзанной, древней землёй… 
В гуле волн – готских духов пророчества, 
 
Шторм поёт над Отчизной родной! 

Ravens fly in the night for harvest 
Through the haze of the nocturnal heat 
Drinking stars from the glacial eye-nests 
Of those who were too young to live 
Blood is boiling in vicious seawater 
Storm is crushing the dome of the sky 
Wind embraces those fallen in slaughter 
Proud folk destined never to die 
Wolves of Wotan lay a path to the East 
Smelling fear under the enemies’ skin 
To reap the flesh of the hateful Red Beast 
To hunt down the ignoble kin 
Knights of König march on to the sunrise 
Dipped in blood their banners of gold 
Ritter-Kings descend through the night skies 
Bringing nobility into this world 
From the peaks of the Carpathian Mountains 
Wind transcends into unearthly dream 
From the graves – their number is countless 
Fallen heroes arise armored in gleam 
In the eyes of those crowned by Gods 
You can see our cast-iron troth 
Among ruins of once mighty strongholds 
You can hear our clandestine oath 
Feeding blood to the river of wrath 
Washing away the tracks of invasion 
From the trenches and shores of Azov 
Rise in arms the Ideal of Nation 
Storm is rushing through tormented Europe 
Sacred tempest roars over its lands 
Turning futile despair into furor 

"221



"222


