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Les deux dernières semaines, les forces rebelles séparatistes ont enregistré des progrès
constants dans la défaite des points de résistance de l’armée ukrainienne, disposés dans la
poche formée autour de la localité Debaltseve par le biais de la prise des villages Nikishyne,
Ridkodub, Mious sur le ﬂanc droit, ainsi que de la ville Vouhlehirsk qui compte autour de
8.000 habitants (voir la ﬁgure Debaltseve1).

Malgré tout cela, l’Etat Majeur de l’armée ukrainienne n’a pas pris au calcul la facilitation
d’un couloir pour le retrait de troupes formées de presque 5000 de ses militaires qui se
trouvaient dans la bouche de la poche de Debaltseve, mais a ordonné de nombreuses
contre-attaques. Les contre-attaques ont eu comme but le maintien du contrôle sur
l’autoroute E40 (Debaltseve –Artemivsk), la seule voie de liaison avec le gros de l’armée
ukrainienne. Ces manœuvres ont été vouées à l’échec parce que non-synchronisées et
privées d’un nombre satisfaisant de pièces d’artillerie.
L’oﬀensive des rebelles prorusses a continué sur le ﬂanc gauche, depuis Vouhlehirsk
jusqu’à Kaliynivka (à 3,5 km Nord-Ouest distance de Debaltseve), prise le 8 février 2015
(voir le ﬁgure Debaltseve2).
Le 9 février 2015, les rebelles séparatistes ont déclenché une puissante action oﬀensive par
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surprise, sur le ﬂanc droit – direction Nyzhnje Lozove-Logvinovo, ayant la couverture de feu
assurée par plusieurs obusiers autopropulsés 2S1 Gvozdika, cal. 122 mm. Jusqu’à la tombée
du soir, les forces séparatistes ont dépassé l’alignement de l’autoroute E40, tout en
réalisant la jonction avec les sous-unités séparatistes du ﬂanc gauche. A partir de ce
moment-là, les eﬀectives des deux brigades de l’armée ukrainienne ont été encerclés. (voir
Debaltseve3).

Dans la nuit de 9/10 février 2015, une autre action oﬀensive des séparatistes a eu comme
but la prise de la localité Myronivka, située à 13 km. Nord de Debaltseve, Myronivka étant
située à l’entrée dans la poche créée par l’armée ukrainienne dans son oﬀensive de l’été
2014. Le 10 février 2014, au matin, les séparatistes ont réussi l’encerclement d’autres 2000
militaires ukrainiens (approximativement une brigade), disposés entre Myronivka et
Debaltseve. Dans ces conditions, Barrak Obama menace la Russie et semble décidé d’armer
l’Ukraine d’un armement moderne. Simultanément, un nouveau cycle de négociations
débute à Minsk, au sujet d’un nouvel armistice dans le Sud-Est de l’Ukraine.
Valentin Vasilescu
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