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Les mots pour comprendre la guerre menée 

par les russes en Ukraine  

Agence internationale 
de l’énergie atomique 
(AIEA)  

 Centre mondial pour la coopération dans le domaine 
nucléaire ; elle s’emploie à promouvoir l’utilisation sûre, 
sécurisée et pacifique des technologies nucléaires. 

Son expertise a été sollicitée pour l’inspection de la 
centrale nucléaire de Zaporijjia contrôlée par les russes  

Bandera Stepan (1909-
1959)  

 A dirigé la branche radicalisée de l’Organisation des 
nationalistes ukrainiens (OUN), une organisation 
accusée d’avoir participé à la Shoah au côté de 
l’Allemagne nazie. 

Bandera   Antisémite et xénophobe, reste soixante- quatre après 
sa mort, une figure à la fois diabolisée et mythifiée (« Le 
Monde ») compte-tenu de l’invasion russe de l’Ukraine. 

« Bandéristes »   Réappropriation de ce mot utilisé et détourné de la 
propagande russe, par les résistants ukrainiens.  

Boutcha   Ville de l’Oblast de Kiev –d’environ 37.000 habitants 
située au Nord- Ouest de la capitale ukrainienne ; cette 
ville a subi les massacres, viols, tortures des troupes 
russes entre le 27 février et le 31 mars 2022. 

Le 4 avril ces massacres sont découverts.  Bien entendu, 
comme à l’accoutumé, les russes démentent ces 
informations pourtant fort bien documentées. 

Cour Pénale 
internationale  

 Créée en 1998 par 120 pays, elle mène des enquêtes et 
–le cas échéant- juge les personnes accusées des crimes 
les plus graves qui touchent l’ensemble de la 
Communauté internationale, génocide, crimes de guerre, 
crimes contre l’humanité et crimes d’agression. 

La CPI a ouvert –sur demande 41 Etats dont les 27 de 
l’UE- des enquêtes pour « crimes présumés » dans le 
cadre de la situation en Ukraine. La Russie n’a pas ratifié 
les statuts de la CPI et, de ce fait poutine ne peux pas 
être jugé ceci a conduit l’Ukraine à souhaiter que soit mis 
en place un Tribunal spécial propre à l’Ukraine. 

Crimée   Péninsule bordée par la Mer Noire de près de 27.000kms 
carrés au Sud de l’Ukraine. Le 16 mars 2014 un 
« pseudo-référendum » se prononce à plus de 96% en 
faveur de son rattachement à la Russie (ce scrutin est 
boycotté par les pro-ukrainiens). 

Elle proclame son indépendance et son rattachement à 
la Russie. Les USA et l’UE adoptent alors une série de 
sanctions visant des responsables russes.  
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Dniepr   Ce fleuve prend sa source au plateau de Voldaï (Nord-
Ouest de la Russie). Il est long de 2.200km (1.095 kms 
en Ukraine). Son cours matérialise la frontière entre la 
Biélorussie et l’Ukraine sur une longueur de 115 km. 

Le Dniepr, principal fleuve d’Ukraine, est en train de 
devenir un « bouclier naturel » pour les troupes de 
poutine en repli vers l’est (« Le Point » 10 novembre 
2022). 

Donbass   Partie orientale de l’Ukraine ; un soulèvement pro-russe 
–attisé par la Russie- a donné naissance à deux 
Républiques populaires auto-proclamée de Donetsk et 
de Lougansk, reconnues par la Russie  

Drones (mot anglais 
signifiant « faux 
bourdon »)  

 Aéronefs sans équipage dont le pilotage est automatique 
ou télécommandé. Ils sont à usage civil ou militaire. Ils 
sont très utilisés car ils permettent de repérer et de 
localiser l’ennemi. 

Ecocide   Dégâts commis volontairement par les russes sur 
L’environnement et la biodiversité. 

Guerre « hybride »   Nom donné à des actions combinant des actions 
militaires et des actions non militaires. Les actions non-
militaires peuvent être d’ordre diplomatique, économique, 
cybernétique ou encore relever de la manipulation de 
l’information (JO – 2019).  

Holodomor   « Extermination par la faim » désigne la famine 
provoquée par Staline en 1932-1933 qui aurait fait de 3 à 
5 millions de morts en Ukraine. Elle est commémorée en 
Ukraine tous les ans le 25 novembre. 

Maïdan   Célèbre place de Kiev qui a vu naître la révolution 
ukrainienne en 2014, appelée également révolution de 
Maïdan, ou révolution de février ou encore révolution de 
la dignité qui a eu lieu  entre le 18 et le 23 février 2014.  

Le 18 février, après des affrontements entre la police et 
les manifestants, le gouvernement d’alors lance un 
ultimatum aux contestataires leur enjoignant de quitter la 
place ; le 20 février le bilan est de 82 morts et de 622 
blessés. Le 21 février le président Ianoukovitch annonce 
des élections anticipées – le 22 février il refuse de 
démissionner, il est destitué par la Rada (Parlement). 

A l’origine de ce mouvement le refus le 21 novembre 
2013 du président Ianoukovitch –sous la pression de 
Moscou- de signer l’accord d’association de son pays 
avec l’UE.   

Minsk (capitale de la 
Biélorussie)  

 Minsk 1 (5 septembre 2014), le protocole signé par les 
représentants du « groupe de contact trilatéral sur 
l’Ukraine » (Russie –Ukraine – OSCE) et par les  deux 
Républiques auto-proclamées du Donbass porte sur la 
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mise en œuvre immédiate du cessez le feu ; cet accord 
ne sera pas respecté. 

Minsk 2 (11 février 2015), accords signés sous « le 
format Normandie » (France – Allemagne – Russie – 
Ukraine) et des représentants des Républiques auto-
proclamées de Donetsk et de Lougansk, ces accords 
mettent en place un nouveau cessez-le feu et ne seront 
pas, non plus, respectés ; Poutine continue à « jouer » et 
à mentir. 

« Mobilisation 
partielle »  

 Toujours ce langage russe abscond pour dire (le 21 09 
2022) la mobilisation de 300.000 réservistes pour aller 
combattre en Ukraine. 

Nord Stream 2   Gazoduc devant relier la Russie à l’Allemagne –sans 
passer par l’Ukraine ; ce gazoduc devait permettre, à 
l’origine, à l’Allemagne de doubler ses capacités de 
transport de gaz ; défendu par A. Merkel il a été remis en 
cause, -avec l’invasion russe en Ukraine-, par l’actuel 
Chancelier O. Scholz.  

Oblast   Unité administrative (ainsi dénommée dans plusieurs 
pays de l’ex URSS) de type « Région ». 

Oligarque   Personne faisant partie d’un groupe (politique ou / et 
économique) qui détient le pouvoir dans un secteur 
donné. Dans la Russie post-communiste on appelle 
oligarques ceux qui se sont appropriés les richesses 
nationales lors des privatisations et détiennent ainsi un 
grand pouvoir économique.    

« Opération spéciale »   Expression utilisée en Russie par poutine pour qualifier 
l’invasion russe en Ukraine ; pareille expression lui 
permet de ne pas utiliser le mot guerre. Il s’agit donc d’un 
subterfuge linguistique de plus. 

« Orques »   Réemploi d’un mot venu du « Seigneur des anneaux » ; 
les orques sont définis communément comme les forces 
d’occupation russes qui ont envahi l’Ukraine. Le sens 
premier est celui de créatures fantastiques, barbares, 
ventrues et maléfiques, dotées de traits bestiaux.  

Otan   Organisation du Traité de l’Atlantique du Nord, alliance 
politico-militaire créée en 1949 par 12 pays (dont les USA 
– le Canada – la France – le Royaume-Uni). Elle en 
compte aujourd’hui 30. La politique de guerre de poutine 
a conduit –contrairement à ses souhaits- à ce que deux 
pays « neutres » la Finlande et la Suède souhaitent 
rejoindre l’OTAN (avril –mai 2022). 

Le Président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré 8 
mars 2022 (sans doute dans un souci d’apaisement vis-
à-vis des russes ?) déclare, pour l’instant, «Ne pas 
vouloir insister » pour que l’Ukraine devienne membre de 



4 
 

Ukraine / Les mots pour comprendre la guerre / Jean-Pierre Moussy / décembre 2022 
 

l’Otan. « Poutler », contraction de « Poutine » et de 
« Hitler », utilisée désormais par les ukrainiens pour 
qualifier l’invasion russe lancée par Poutine.   

« Rachistes»   Contraction de « russes » et de « fascistes », façon dont 
les ukrainiens nomment les envahisseurs russes. 

Réfugiés   Plus de 10 millions d’ukrainiens (sur un pays de 44 
millions) ont abandonné leur domicile tout en restant sur 
le territoire national et 4 millions d’autres ont quitté le pays 
(« Sciences Po – avril 2022- Catherine Wihtol de 
Wenden). 

Près d’un quart de la population, a été chassé de ses 
foyers, un record mondial dans un si court laps de temps. 
2 millions de personnes sont parties en Pologne. L’Etat 
qui en accueille le plus grand nombre au regard de sa 
population (2,6 millions d’habitants) est la Moldavie, 
340.000 personnes. 

L’Allemagne, la France, l’Italie, le Royaume-Uni, le 
Danemark, la Belgique, les Pays-Bas, l’Espagne, le 
Portugal, la Hongrie sont également des pays d’accueil. 
En France (« Service Public » 23 11 2022) environ 100. 
000 Ukrainiens ont trouvé refuge d’après « l’Office 
français de l’immigration et de l’intégration ». 

Résilience   Capacité à surmonter les chocs traumatiques. La 
population ukrainienne semble bien être pourvue de cette 
qualité.   

Sanctions 
économiques  

 La décision de poutine d’annexer et reconnaître des 
territoires séparatistes pro-russes, d’annexer la Crimée et 
d’envahir le 24 février l’Ukraine ont conduit l’UE et les 
USA à adopter plusieurs trains de sanctions 
économiques (le 8ème à fin novembre) afin d’affaiblir 
l’économie russe et ses moyens de faire la guerre. Ces 
sanctions visent les secteurs financiers, l’énergie, les 
transports et un certain nombre de personnalités dont les 
avoirs sont bloqués. 

Transnistrie (Moldavie) 
– Ossétie du Sud et 
Abkhazie (Géorgie)  

 La stratégie utilisée par poutine en Ukraine rappelle celle 
qu’il a déjà utilisée en 2008 ; cette année- là, la Géorgie 
reproche au régime russe de vouloir annexer deux 
provinces qui ont « auto-proclamées » leur 
indépendance, l’Ossétie du Sud et l’Abkhazie. Le 8 août 
2008 après que les autorités géorgiennes aient attaqué 
une ville indépendantiste, la Russie intervient et reconnait 
leur indépendance, des soldats russes sont actuellement 
toujours présents dans le territoire géorgien. Pour ce qui 
est de la Transnistrie –région séparatiste pro-russe en 
Moldavie - la situation n’est guère différente. 
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Viols   Ce sont des « crimes silencieux » (ONU). « Les viols, 
actes de mutilation et agressions sexuelles attribués aux 
forces russes en Ukraine constituent une « stratégie 
militaire » et une tactique délibérée pour déshumaniser 
les victimes » (P. Patten).  

« Wagner »   Organisation paramilitaire privée, fondée en 2014 par un 
homme d’affaires douteux E. Prigogine –proche de 
Poutine- qui intervient au Donbass, en Ukraine (mais 
aussi au Mali, en Libye, en Syrie). 

 


