
Massacre d’Odessa : comprendre la tragédie, agir 
pour la justice, se mobiliser contre la violence et 

contre la guerre en Ukraine. 
 

Dimanche 25 janvier 2015, 14:00 
Cafétéria de l'ASTU 
13A, rue du Hohwald 

Strasbourg 
 

Rencontre - Débat - Conférence 
avec 

Elena Radzikhovska, 
professeure d’histoire à l’Université d’Odessa,  

membre du Conseil des Mères des victimes du 2 mai 2014 
& 

Irina Koval, 
Association « La Cause Juste » 

 
 

Le massacre d'Odessa 
A Odessa, des faits d’une gravité comparable aux deux massacres qui viennent d’avoir lieu à Paris se sont déroulés le 2 mai 2014.  
Des combats de rue et une attaque d'une rare violence menée par des groupes d'extrême droite contre la Maison des Syndicats 
d'Odessa ont causé la mort de 48 personnes, dont plusieurs militants de gauche et « fédéralistes » ukrainiens opposés au 
gouvernement issu des évènements insurrectionnels de l'EuroMaydan.  Parmi ces 48 victimes figurait le jeune Andreï Brajevsky, 27 
ans, militant pacifique renommé et apprécié de l'organisation de gauche Borotba, battu à mort par des nervis d'extrême-droite alors 
qu'il avait réussi à s'extraire en partie brulé du bâtiment en feu. 
 
Ces évènements marquants ont accéleré la crise ukrainienne et l’escalade de la violence qui a contribué au déclenchement de la 
guerre actuelle au Donbass. Les événements d’Odessa n'ont pas fait jusqu’à maintenant l'objet du traitement judiciaire que leur 
gravité méritait.  
 
Des proches des victimes viennent pour la première fois témoigner en France 
Du 24 au 31 janvier 2015, une délégation venue d'Odessa en Ukraine parcourra la France.  Elle comprendra notamment Elena 
Radzikhovska, la mère de Andreï Brajevsky tué le 2 mai 2014 dans l’incendie criminel de la maison des syndicats d'Odessa. Cette 
universitaire, mère d'un jeune militant idéaliste, témoignera des difficultés que les victimes de cette tragédie affrontent pour faire valoir 
leur droit auprès de la justice de l'Ukraine post-Maydan. 
 
Nous envisageons cette rencontre comme première possibilité pour les familles des victimes du massacre d’Odessa de témoigner 
devant le public européen sur cette tragédie. Ce sera également une occasion de réfléchir ensemble sur cet événement-clé de 
l’engrenage de la violence armée qui a coûté la vie depuis le début du conflit à plus de 5.000 personnes en Ukraine, sur ses causes 
et ses responsables, sur les sorties possibles du conflit armé qui continue à dévorer des dizaines de vies humaines par jour. Enfin, 
nous aborderons la question du rôle que la société civile française et européenne pourrait et devrait jouer dans le règlement de cette 
crise. 
 
Les organisateurs invitent les citoyens et citoyennes épris de justice ainsi que les associations démocratiques à se joindre 

à l'effort de solidarité internationale pour que justice soit rendue aux 48 victimes d'Odessa et pour une action commune 
pour arrêter la violence et la guerre en Ukraine. 

 
Organisateurs: 

Conseil des Mères des victimes du 2 mai 2014 
La cause juste (Odessa) 

Avec le soutien du Collectif citoyen pour la paix en Ukraine (France) 
 

Contact presse: Marianne 07.81.03.77.23  


