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Splendeurfanée

àl’ouest del’Ukraine,

lavilleberceaude

la«révolutionorange»

rêvedel’Union

européenne,

maissansgrandes

illusions.
PARARIELLETHEDREL
ENVOYÉESPÉCIALEÀLVIV

ÀLviv, les balcons sont entrés dans la
rubrique des faits divers. Ils s’affais-
sentetparfoiss’écroulentaurisquede
blesserdespassants.Ilyabeaucoupde
balcons à Lviv, très fatigués pour la
plupart. Comme les façades des
immeubles Renaissance ou Art nou-

veauquiessaimentdanstous lescoinsde laville.Comme
lesinnombrablestramwaysd’occasion,rachetésàl’Alle-
magne,quisillonnentlesruespavéesducentre.Lasplen-
deur intactemais fanéedeLvivéblouit.Plusqu’uneville,
c’est un horizonmythique. Ukrainienne,mais dans une
Europe centrale dont ellemarquemélancoliquement les
confins oubliés. Tantôt polonaise, tantôt austro-hon-
groise, Lviv, alias Lvov ou Lemberg, ex-capitale de la
Galicie orientale, n’est devenue une colonie russe qu’en
1939tandisquel’estdel’Ukraineappartenaitdepuisplu-
sieurssièclesdéjààl’empiredestsarspuisdessoviets.Lviv
parleukrainien,Donetsk,lagrandevilledupôleoriental,
neconnaîtquelerusse.L’uneregardevers l’Unioneuro-
péenne,l’autreversMoscou.ÀLviv,leséglisesgréco-ca-
tholiques font leplein.ÀDonetsk l’orthodoxe, la ferveur
religieuseseraitplustiède.Etpuisilyalespréjugés.Tena-
ces,àencroireVardeksArzumassian,conseillermunici-
pal:«Lviv se plaît à voir Donetsk comme un bastion poli-
tico-mafieux,tandisqueDonetskpersifleenracontantqu’à
Lviv,onfusilletousceuxquineparlentpasukrainien.»

Unsystèmesoviétique
Lorsque la grande famine orchestrée par Staline décima
sixmillionsdepaysansen1933,Lviv,quiétaitalorspolo-
naise, fut épargnée.Etquanddes touristesvenusde l’Est
pénètrentaujourd’huidansunsalondethépourdéguster
unstrudelnoyédans lacrèmeanglaise,c’estcommes’ils
débarquaientsuruneautreplanète.Deuxhistoires,deux
langues, deux cultures qui cohabitent tant bien quemal
selonquelespolitiqueslesinstrumentalisentounonpour
leursambitionspersonnelles.
La Russie s’est toujours méfiée de Lviv l’Occidentale.

Elle avait bien raison. Lviv fut l’undes fers de lancede la
«révolution orange», son inspiratrice, son bras armé.
Cinqansplustard,l’espoiracédélaplaceàladésillusion.À
encroireViraNanivska, qui dirige l’Institut dedévelop-
pementdelaville,l’Ukraine« vittoujoursdansunsystème
soviétique ». La plupart des réformes sont restées lettre
morte, les loisne sontpasappliquéeset fautedecontrôle
duservicepublic,lacorruptiondemeureendémique.
Certes, ajoute l’ancien journaliste Yurko Nazaruk, la

presse s’est libérée,«mais pour retomber aussi vite dans
les filets des oligarques », ces hommes d’affaires qui ont
profité du chaos économique du début des années 1990

pourfairemainbassesurlepays.Ilssonttout-puissantsen
Ukraine. Les cinquante principaux oligarques du pays
détiendraientaujourd’huiunefortuneéquivalenteà85%
duPIB.

ÀLviv,assureViraNanivska,« iln’yaquedetrèspetits
oligarques ». La cité était un fief de Viktor Ioucht-

chenko.Ilyacinqans,leprésidentukrainien,un
« patriote »,dit-onici,s’étaitengagéàdissocier
laviepolitiqueet les intérêtséconomiques. Iln’a

pas tenu ses promesses. Pire, il coopère lui aussi à
sontouraveccesclansquicontinuentdefairelapluie

et le beau temps en Ukraine. En 2004, Lviv avait voté à
80%pourIouchtchenko.Selonunsondagerécent,lechef
d’État ukrainien n’y obtiendra que 7 à 8% des suffrages
lors de la présidentielle du 17 janvier prochain.« Ioucht-
chenkon’aaucunechance, reconnaîtOlexandrStarovoït,
du parti Notre Ukraine, la formation du président. Il n’a
pas su s’entourer. Il a fait preuve de faiblesse ». Mykola
Lakhomov, son adversaire du Parti des régions, dit tout
hautcequetoutlemondepensetoutbas:« Iouchtchenkoa
trahi ».

Belleauboisdormant
Lviv a fait son deuil de la «révolution orange» et de ses
héros. Sans baisser les bras pour autant. La ville déborde
de vitalité. Les murs de Lviv sont très anciens, mais sa
populationestformidablementjeunegrâceàsesuniversi-
tés, les plus prestigieuses du pays, qui accueillent
140 000étudiants. Le maire, Andriy Sadovyy, n’a que
41ans.« SiLvivn’existaitpas,dit-il, l’Ukraineneresterait
pasindépendantebienlongtemps.»
Andriy Sadovyy rêve de réveiller la Belle au bois dor-

mantetpeut-êtreunjour–carilestambitieux–l’Ukraine

Rue Zamarstinivska, à Lviv. Candidate
à l’Euro 2012 de football, la vieille ville
ukrainiennemise sur cet événement sportif
pour attirer l’attention des Occidentaux
et stimuler les investissements.
ALEXANDRA ABELLAMY
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tout entière. Sous sa houlette, souligne Olexandr Staro-
voït,« lavilleestdevenuepluspropre, lesroutessontrépa-
rées et il n’y a presque plus de coupures d’eau courante».
Mais, ici comme ailleurs, la gestion de la ville manque
cruellementde transparence.Candidateà l’Euro2012de
football,Lvivmisesurcetévénementsportifpourattirer
l’attention des Occidentaux et stimuler les investisse-
ments,enbaissed’environ30%àcausede lacrisemon-
dialeetplusencorede l’immobilismede l’État.Laville se
dépêche de faire peau neuve et un stade en mesure
d’accueillir plus de 30 000 spectateurs est en cours de
construction.«Lesfaçadessontrénovées,confirmeLuba
Maksymovitch,quiconseille lesPME, trèsnombreusesà
Lviv.Maisderrière, rienn’a changé, tout se fissure et il y a
beaucoupdepauvreté.»Lviv,villePotemkine?
Au cimetière Lytchakovski, inscrit au patrimoine

mondialdel’Unesco,70%destombessontcellesdePolo-
nais.Uneforêtdetilleuls,demarronniersetdepinscen-
tenairesqui couvrequarantehectares.Unebonnepartie
de l’intelligentsiapolonaiseduXIXe siècle reposedansce
musée à ciel ouvert. La«révolution orange» a forgé des
liensdesolidaritéentrelaPologneetl’Ukraine.MaisLviv
n’apusedélivrerd’uncomplexed’inférioritéàl’égardde
l’anciennepuissancetutélaire.«Lvivaété fondéeen1256
par un prince ukrainien, rappelle Bogdan, l’un des deux
guides du cimetière. Elle est devenue polonaise en 1340,
puisaustro-hongroiseen1772,puisdenouveaupolonaiseen
1918.»Uneguerre(de1918à1919)etquelquesatrocitésde
partetd’autreontlaisséunetacheindélébile.

Rideaudefer
En1939, lamoitiéde lapopulationdeLvivétaitpolonaise
etplusd’untiersétaitjuive.SelonEmilLegowicz,quipré-
sidel’AssociationdesPolonaisdeGalicie, ilreste800 000
PolonaisenUkraine,maislacommunautéseréduitcom-
me peau de chagrin. «Tous ceux qui peuvent obtenir la
double nationalité s’en vont, les jeunes partent étudier en
Pologneet y restent. Bientôt, il n’yauraplusdePolonais en
Ukraine.» Longtemps laissés à l’abandon, les palais des
princes polonais commencent à être restaurés. Grâce à
des fondspolonais. Ilyaunan, lemaire,d’unnationalis-
me sourcilleux, a interdit aux guides polonais d’exercer
danssavilleparcrainte,dit-on,«d’unelecturetropunila-
téraledel’histoire».

Les juifs, eux, ont totalement disparu, exterminés par
lesnazisaveclacollaborationactivedesmilicesdel’Orga-
nisation des nationalistes ukrainiens (OUN) de Stepan
Bandera. Sur les quelque 330 000 juifs de Lviv, moins
d’unecentaineasurvécu,raconteAdaDianova.Ada,une
ancienneactriceauvisagelas,dirigeleCentresociocultu-
rel juif de Lviv, une petite villa anodine avec un rez-de-
jardin envahi d’herbes folles. Une seule des quarante
synagoguesdelavilleasurvécu.Les5 000juifsquivivent
aujourd’hui à Lviv viennent tous des ex-républiques
soviétiques.« Ilssontvenusaprèslaguerrepourtrouverdu
travail », explique Ada. Le centre reçoit des aides de
l’étranger.«L’Étatnenousaidepas.L’andernier,unparti
politique (Svodoba, «Liberté») nous a intenté un procès
pourinterdirelesprogrammesd’éducationsurl’Holocauste
quenousmenions dans les écoles. »Un film,notamment,
montrantdes jeunes fillesukrainiennesvêtuesducostu-
menational accueillant lesAllemandsavecdes fleurs. Le
parti Svobodaagagné leprocès.StepanBandera,quia sa
statueàLviv,estconsidérécommeunhéros.
«Les Ukrainiens, admet Emil Legowicz, ont du mal à

assumerleurpassé.»Leconnaissent-ilsseulement?«Les
juifs ? Ils sont partis en Israël, s’exclameNatalya, qui tra-
vailleàl’Alliancefrançaise.Ilsnesesentaientpasbienici.»
À Zhovkva, un bourg proche de Lviv, réputé pour son
manoirpolonaisduXVIesiècleetsasynagoguefortifiéedu
XVIIe,nulnesaitcequ’abritaitunbâtimenttransforméen
abattoir par les Soviétiques.«Chaque année, des pèlerins
juifs le visitent, raconte Ivanna, guide àZhovkva.Mais ils
refusentdenousrévélercequec’était.»Alors,Lvivpréfère
parlerdeLéopoldvonSacher-Masoch,natifde larégion,
delacathédralearménienneâgéede645ansoudel’hôtel
George,oùséjournèrentBalzacetJean-PaulSartre.
Andriy Sadovyy, le maire, s’inquiète du « nouveau

rideaudefer »quel’Unioneuropéenneaérigéentreelleet
l’Ukraine. Il évoqueson« humiliation »dedevoir faire la
queue pour obtenir un visa, s’irrite de l’indifférence des
Européens, de la France surtout« qui ne comprend rien à
l’Ukraine », tout en admettant que son pays « est trop
grandpourintégrerl’UE».Biensûr,c’estinjuste,concède
YuriRashkevych,vice-recteurdel’Écolepolytechnique.
Après tout,« l’Empire austro-hongrois était unprototype
del’UEetLvivenétait l’unedescapitales ».«Si l’Europese
désintéresse de l’Ukraine, ajoute-t-il, la Russie n’en fera
qu’unebouchée. »Mais leproblème,poursuitYuri, vient
surtout des Ukrainiens eux-mêmes. « Sont-ils capables
debâtiruneidentiténationale?Leveulent-ilsseulement?»
ÀLviv, on dit que lesUkrainiens ontmûri, qu’ils sont

plus réalistes, conscients désormais que « la démocratie
ne s’importe pas comme du Coca-Cola ». La ville semble
s’être résolue à demeurer provisoirement entre deux
mondes. Et pour cacher son désenchantement, elle
s’évertueàchercher,commelerestedupays,unnouveau
texte pour l’hymne national. L’ancien – L’Ukraine n’est
pasencoremorte–étaitvraimenttroppessimiste.�

Lviv, confins d’Europe
en quête d’avenir
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Si l’Europe se désintéresse
de l’Ukraine, la Russie
n’en fera qu’une bouchée»

YOURI RASHKEVYCH, VICE-RECTEUR
DE L’ÉCOLE POLYTECHNIQUE
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