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Rapport №2 de la Mission permanente internationale de surveillance des médias
concernant la désinformation sur l'Ukraine et la diaspora ukrainienne

pendant la période du 24 août 2021 au 24 février 2022

Le 13 décembre 2016, Garry Kasparov, ancien champion du monde d'échecs et militant politique russe 
bien connu, a tweeté : « Le but de la propagande moderne n'est pas seulement de désinformer 
ou de pousser un programme. C'est épuiser votre esprit critique, annihiler la vérité ».

Il est donc crucial de sensibiliser l'ensemble de la population au fait que le Kremlin militarise 
efficacement l'information et a inclus la désinformation comme partie intégrante de son agression 
hybride contre l'Occident.

Pour l'Ukraine, cette question est d'autant plus importante que Poutine s'appuie sur la désinformation 
pour nier l'existence même du peuple ukrainien et de l'État ukrainien.

Par exemple, le 12 juillet 2021, dans un article intitulé « Sur l’unité historique des Russes 
et des Ukrainiens », Poutine a écrit :

« […] lorsqu’on m’a interrogé sur les relations russo-ukrainiennes, j’ai dit que les Russes 
et les Ukrainiens formaient un seul peuple – un tout. Ces propos n’étaient pas provoqués 
par des considérations à court terme ou motivés par le contexte politique actuel. C'est ce que 
j'ai dit à de nombreuses reprises et ce que je crois fermement. »

et, selon la version de l'histoire révisionniste et impérialiste de Poutine :

« Le nom « Ukraine » était plus souvent utilisé au sens du vieux mot russe « okraina » 
(périphérie), […], faisant référence à divers territoires frontaliers. Et le mot « Ukrainien », 
[…], désignait à l’origine les gardes-frontières qui protégeaient les frontières extérieures »
de la Russie.

Dans cette optique, l'Ukraine et sa diaspora ukrainienne forte de 20 millions de personnes doivent tout 
mettre en œuvre pour contrer cette désinformation et veiller à ce que la communauté internationale 
forme ses opinions et prenne ses décisions concernant l'Ukraine et la diaspora ukrainienne sur la base 
d'informations exactes.

Pour aider à atteindre ces objectifs, le 25 janvier 2021, l'ONG « Ukraine-2050 » a lancé la Mission 
permanente internationale de surveillance des médias concernant la désinformation sur l'Ukraine 
et la diaspora ukrainienne, qui :

1) surveille les médias, les réseaux sociaux et d'autres sources d'information dans divers pays du 
monde à la recherche de désinformation sur l'Ukraine et la diaspora ukrainienne ;

2) analyse les résultats de cette surveillance ; et

3) prend des mesures pour aider à contrer pareille désinformation.
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Notre Mission compte 168 membres de 56 pays, qui effectuent une surveillance des médias sur une base 
volontaire dans 42 langues du monde depuis le 4 juin 2021.

Puisque notre Mission souhaite conscientiser le grand public et le sensibiliser à la désinformation, 
nous avons organisé trois formations en ligne sur la désinformation – en ukrainien les 27 mars
et 30 octobre 2021 et en anglais le 15 mai 2021. Ces formations en ligne ont été enregistrées et peuvent 
être visionnées sur la chaîne YouTube de l'ONG « Ukraine-2050 ».

Le premier Rapport de notre Mission a été officiellement présenté le 31 août 2021 et couvrait la période 
allant du 4 juin 2021 – début officiel des travaux de la Mission – au 24 août 2021 – 30e anniversaire 
de l'indépendance renouvelée de l'Ukraine.

Le Rapport d'aujourd'hui couvre la période de six mois allant du 24 août 2021 au début de la guerre 
à grande échelle de la Russie contre l'Ukraine le 24 février 2022.

Ce rapport met en évidence la base d'informations créée par la propagande russe avant la guerre à grande 
échelle de la Russie contre l'Ukraine.

Le Rapport contient une liste de récits de désinformation identifiés qui ont été regroupés en métarécits 
pour fournir une meilleure compréhension de l'image générale de la guerre de l'information de la Russie 
contre l'Ukraine.

Cinq métarécits de désinformation sont présentés, y compris leur objectif et une liste des récits 
de désinformation qui en font partie :

I) « L'Ukraine est un sous-État » – un métarécit de désinformation de la propagande russe, 
qui vise à nier l'existence du peuple ukrainien comme étant distinct du peuple russe 
et à discréditer l'État ukrainien.

Les récits de désinformation suivants sont documentés dans ce métarécit :

1. Ukrainiens et Russes – un peuple ;
2. Historiquement, l'Ukraine était la périphérie (« okraina ») de l'ancien empire russe, 

et les Ukrainiens étaient des gardes-frontières ;
3. L'Ukraine n'a pas sa propre histoire et sa propre langue ;
4. L'Ukraine est née en conséquence des actions des bolcheviks de Russie et de Lénine ;
5. L'Ukraine vole les traditions cosaques à la Russie ;
6. L'effondrement économique de l'Ukraine est inévitable.

II) « Les autorités gouvernementales ukrainiennes sont néonazies, illégitimes et discréditées » 
– un métarécit de désinformation de la propagande russe, qui vise à discréditer les autorités 
gouvernementales ukrainiennes et à diviser la société ukrainienne.

Les récits de désinformation suivants sont documentés dans ce métarécit :

1. Les autorités gouvernantes ukrainiennes sont illégitimes et sous le contrôle externe 
des États-Unis ;

2. Les néonazis ont pris le pouvoir en Ukraine ;
3. Le Maïdan était un coup d'État armé soutenu par les services de renseignement occidentaux 

qui a conduit à la perte de la Crimée, à la guerre civile et à la détérioration de la qualité de 
vie des Ukrainiens ;

4. La « guerre civile » en Ukraine depuis 2014 n'est pas le résultat des actions de la Russie, 
l'agresseur est l'Ukraine elle-même, qui fait la guerre contre son propre peuple ;

5. La guerre en Ukraine depuis 2014 est soutenue dans l'intérêt des oligarques et avec leur aide ;

https://www.youtube.com/watch?v=PywE6fc2xRY
https://www.youtube.com/watch?v=V4bO8ucRnh0
https://www.youtube.com/watch?v=B1rozNhcPKA
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6. Les Ukrainiens sont mécontents de leurs autorités gouvernementales, ce qui provoquera 
une déstabilisation, des manifestations de masse et des élections anticipées ;

7. La plate-forme de Crimée est une plate-forme néonazie pour empiéter sur l'intégrité 
territoriale de la Russie ;

8. Les installations de transport de gaz de l'Ukraine pour le transit du gaz russe vers l'Europe 
ne sont pas fiables, tout comme l'Ukraine en tant que partenaire pour l'approvisionnement 
en ressources énergétiques. Par conséquent, la construction par la Russie de Nord Stream 2 
est pleinement justifiée.

III) « L'Occident exploite l'Ukraine et est une force destructrice pour l'ordre mondial » –
un métarécit de désinformation de la propagande russe, qui vise à présenter l'Occident,
dirigé par les États-Unis, comme un exploiteur de l'Ukraine pour ses intérêts géopolitiques 
et une menace pour l'ordre mondial, et de semer la méfiance dans la société ukrainienne 
de l'Occident.

Les récits de désinformation suivants sont documentés dans ce métarécit :

1. Les États-Unis intimident avec des déclarations sur les préparatifs russes d'une attaque contre 
l'Ukraine, mais le véritable motif est de diaboliser la Russie ;

2. L'Occident veut utiliser l'Ukraine pour affaiblir la Russie, encourager l'Ukraine à entrer 
en guerre, mais ne lui fournir aucune assistance en cas d'attaque russe ;

3. De nouvelles souches de coronavirus font partie d'un processus de modernisation des armes 
biologiques, qui sont testées sur des Ukrainiens dans des laboratoires secrets en Ukraine 
sous la direction des États-Unis ;

4. La première rencontre du président américain Joe Biden avec le président ukrainien 
Volodymyr Zelenskyy ne voulait rien dire pour les États-Unis et n'apportera aucun résultat 
pour l'Ukraine puisque l'Ukraine ne présente aucun intérêt sérieux pour les États-Unis ;

5. Nord Stream 2 ne menace pas la sécurité énergétique de l'UE, mais la renforce plutôt 
en augmentant les installations d'approvisionnement en gaz de l'UE et en réduisant son prix ;

6. La Russie a reçu la promesse que l'OTAN ne s'étendrait pas sur le territoire des pays 
de l'ancien bloc de l'Est.

IV) « La minorité nationale russe est l'objet d'oppression en Ukraine » – un métarécit 
de désinformation de la propagande russe, qui vise à former des croyances sur l'éviction 
illégale et forcée de « tout ce qui est russe » en Ukraine : langue, église, histoire et culture, 
la minorité russe, les « médias pro-russes » et les politiciens.

Les récits de désinformation suivants sont documentés dans ce métarécit :

1. L'oppression de la langue russe et l'ukrainisation forcée se réalisent avec la Loi sur la langue ;
2. La discrimination et l'humiliation de la minorité nationale russe sont matérialisées 

par la Loi sur les peuples autochtones ;
3. Un néonazisme et un antisémitisme sans précédent sont répandus en Ukraine ;
4. Les monuments de la « Grande Guerre patriotique » et de l'URSS sont profanés en Ukraine ;
5. Le Patriarche Œcuménique divise l'Orthodoxie ;
6. Le président ukrainien exerce des mesures répressives à l'encontre des « médias pro-russes ».

V) « Il existe une menace extérieure pour la Russie » – un métarécit de désinformation 
de la propagande russe, qui vise à intimider l'OTAN/les États-Unis et l'Ukraine 
par la guerre, les représente comme des agresseurs, qui envisagent de reprendre 
les territoires occupés par la Russie par des moyens militaires, ainsi que pour justifier 
la nécessité pour la Russie de résoudre par des moyens militaires la « question ukrainienne » 
et le conflit dans le Donbass.

Les récits de désinformation suivants sont documentés dans ce métarécit :

1. La Russie est un État pacifique et ne menace personne ;
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2. L'Ukraine est un agresseur et se prépare à reprendre par des moyens militaires les territoires 
occupés des oblasts de Donetsk et de Louhansk ;

3. Les États-Unis sont un agresseur et essaieront de résoudre la guerre dans le Donbass 
en utilisant l'Ukraine ;

4. Les pays de l'OTAN ont en fait déjà occupé l'Ukraine, sur le territoire de laquelle se trouvent 
des milliers de soldats américains et de l'OTAN, ainsi que des installations et 
des infrastructures militaires de l'OTAN ;

5. L'Ukraine s'oppose aux Accords de Minsk et perturbe le processus de paix ;
6. L'armée ukrainienne est démoralisée et ne veut pas se battre ;
7. L'armée ukrainienne bombarde la population et les infrastructures civiles de la RPL/RPD ;
8. L'armée ukrainienne a commis un génocide dans le Donbass ;
9. Les provocations de Kyiv pourraient forcer la Russie à utiliser ses forces armées 

pour résoudre le conflit dans le Donbass ;
10. L'Ukraine ne pourra pas résister à une guerre avec la Russie et sera vaincue, selon diverses 

estimations, dans un délai de quelques heures à quelques jours.

La Mission poursuit son travail en surveillant et en analysant la désinformation russe pendant la guerre 
génocidaire de la Russie contre l'Ukraine, dont les résultats seront présentés par la Mission 
dans le prochain Rapport.

En terminant, je tiens à rappeler à tout le monde que toutes les informations pertinentes concernant 
notre Mission sont disponibles dans la rubrique « Médias » du site web de l'ONG « Ukraine 2050 » : 
www.ukraine-2050.org .

Le 22 août 2022

Eugène Czolij
Chef de la Mission permanente internationale de surveillance des médias
concernant la désinformation sur l'Ukraine et la diaspora ukrainienne

L’Organisation non gouvernementale (ONG) « Ukraine-2050 » est une organisation sans but lucratif établie pour aider à mettre 
en œuvre dans une génération – d’ici 2050 – des stratégies pour le développement durable de l’Ukraine en tant qu’État européen 
pleinement indépendant, territorialement intégral, démocratique, réformé et économiquement compétitif.

http://www.ukraine-2050.org/



