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De Balakliïa à Izioum, sur le chemin de la

reconquête ukrainienne : « Notre

commandant en chef a choisi la bonne

stratégie »

La fulgurante contre-offensive de Kiev, lancée, le 6 septembre, dans la région de Kharkiv, dans
le nord-est du pays, a forcé l’armée russe à fuir en ordre dispersé.

Par Rémy Ourdan (Balakliïa et Izioum (Ukraine), envoyé spécial)
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Le tankiste russe vaincu fume nonchalamment une cigarette en

écoutant, un sourire en coin, les combattants ukrainiens victorieux

lui poser des questions. « Alors, comme ça, vous, les Russes, vous

voulez libérer l’Ukraine ? Et toi, bâtard, tu voulais nous libérer de

quoi, de qui ?! » Le captif tente de convaincre le commandant de

l’unité qui l’a fait prisonnier qu’il n’a pas souhaité l’invasion de

l’Ukraine. « Moi, j’étais contre cette guerre… »

Devant la cathédrale de l’Ascension d’Izioum, trois femmes

apportent une marmite de varenyky aux pommes de terre (raviolis)

aux combattants ukrainiens. Elles remercient leurs libérateurs

d’avoir mis �n à l’occupation militaire russe. « Donnez aussi à

manger à ce bâtard », commande l’officier. Le prisonnier reçoit sa

ration de varenyky.

« Tu as vu comment nous sommes accueillis par la population ! Et

vous, vous avez été accueillis comme ça quand vous êtes arrivés ? » Le

tankiste ré�échit cinq secondes, puis répond que « même dans [sa]

ville natale, en Russie, on n’est pas accueilli comme ça ». Il fait sourire

certains soldats. « Je ne peux pas écouter ce bâtard, j’ai envie de le

tuer », murmure un combattant ukrainien en serrant les dents. Il

s’écarte et va retrouver des camarades assis de l’autre côté de la rue,

devant la cathédrale. Au-dessus d’eux, perché dans le clocher, un

soldat fait le guet et surveille les environs.

« Aujourd’hui marque les 200 jours de notre
résistance »

La ville d’Izioum est la principale conquête de la fulgurante contre-

o�ensive ukrainienne, lancée, le 6 septembre, dans la région de

Kharkiv, dans le nord-est de l’Ukraine. Une fois le front percé lors de

rudes combats à Balakliïa, l’armée russe s’est e�ondrée et ses unités

ont fui en ordre dispersé. Face à la débâcle, Moscou a annoncé, le

10 septembre, avoir ordonné le retrait d’Izioum, où des milliers de

soldats étaient en train d’être encerclés.

Lire aussi :   Vladimir Poutine fragilisé par la débâcle militaire

en Ukraine

Kiev a con�rmé, dimanche soir, par la voix du président, Volodymyr

Zelensky, avoir achevé la prise de la ville. Izioum est désormais le

symbole de la manière dont cinq jours d’assaut deviennent un

tournant dans une guerre. « Aujourd’hui marque les deux cents jours

de notre résistance. Notre lutte pour la liberté, pour l’indépendance »,

a indiqué le président ukrainien, avant de rendre hommage à

chaque corps d’armée, et d’énumérer les villes ayant résisté ou ayant

été reconquises depuis le déclenchement de la guerre.

L’attaque décisive qui a brisé la défense russe a eu lieu, cinq jours

auparavant, sur le front de Balakliïa. Le capitaine Andriy Malakhov,

nom de guerre « Touman » (brouillard), a mené l’un des assauts à la

tête du 518

e

 bataillon de la 1

re

 brigade de forces spéciales Ivan

Bohoun, baptisée du nom d’un combattant cosaque du XVII

e

 siècle,

devenu un symbole national dans l’Ukraine indépendante.
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