GROUPES VOLONTAIRES ETRANGERS
ET UKRAINIENS EN UKRAINE

CHAMP DE L’ETUDE :
Ce rapport cherche à présenter un ensemble non-exhaustif des initiatives ukrainiennes
et étrangères privées opérant actuellement en Ukraine pour soutenir l’effort de guerre
ukrainien. A ce titre, cette étude se concentre sur le soutien apporté aux forces armées
ukrainiennes, et ne couvrira donc pas l’ensemble de l’aide humanitaire également
apportée aux populations et aux réfugiés de l’Ukraine. Les aides accordées directement
par les acteurs publics étrangers (Etats, ONU, organisations régionales...) seront également exclues.

RESUME:
En rassemblant l’ensemble des initiatives privées visant à soutenir l’effort de guerre
ukrainien, on observe la grande hétérogénéité des organismes recueillant des dons pour
l’armée ukrainienne. On remarque que la majorité d’entre elles proviennent d’Ukraine,
qu’ils s’agissent des quelques fonds gouvernementaux, ou des très nombreuses initiatives privées de taille diverse. La plupart du temps, celles-ci cherchent à recevoir des
dons des citoyens occidentaux en dollars, en euros ou en cryptos, afin d’acquérir de
l’équipement militaire non-léthal (casques, gilets-pare- balles, imagerie thermique, téléphones satellites et talkies-walkies...) mais également des véhicules utilitaires et des
drones, ces derniers étant devenus indispensables pour les unités ukrainiennes.
Néanmoins, plusieurs initiatives étrangères, notamment venant des pays Baltes, des
Etats-Unis, du Royaume-Uni et de la diaspora ukrainienne, existent également afin de
recueillir des dons, mais aussi afin de former les troupes ukrainiennes.
Plusieurs associations existent également afin de fournir un soutien sanitaire aux forces
armées ukrainiennes.
Les sociétés militaires privées occidentales ayant participé à l’évacuation de civils en
Ukraine seront brièvement mentionnées.
Enfin, plusieurs groupes de volontaires militaires étrangers participent également à la
formation et au recueil de dons au profit des soldats ukrainiens.

I. ASSOCIATIONS ÉTRANGÈRES DE SOUTIEN À L’ARMÉE UKRAINIENNE
MOZART GROUP
Le Mozart Group est un groupe de 20 à 30 personnes
créé par le colonel Andrew Milburn, ancien officier angloaméricain dans le corps des Marines jusqu’en 2019 et qui a
dirigé une Special Operations Task Force contre l’Etat
Islamique. Le groupe regroupe en majorité des anciens
militaires américains et britanniques afin de réaliser des
missions de déminage, de logistique, d’évacuation de civils
et de blessés et surtout d’entrainement et de formation
des forces armées ukrainiennes, y compris au tir de précision et à la détection d’IED. Selon son fondateur, le groupe
dépend entièrement des donations qu’il reçoit (en dollars
ou en bitcoin), et n’est pas financé par le gouvernement
américain. Le groupe se défend également de toute intervention au combat.
ARMY SOS
Army SOS a été créée en 2014 par un Américain dans
l’objectif de consolider les capacités des force armées
ukrainiennes. Elle récolte des fonds et fournit des équipements non-léthaux (casques, gilets pare-balles, imagerie
thermique, lampes...). Mais l’ONG aide surtout les FAU
dans trois principaux domaines techniques : la conception, la fabrication et la livraison de drones (1), la livraison
de tablettes et du logiciel de cartographie Kropyva permettant le guidage des tirs d’artillerie (2) et la livraison de
capacités d’interceptions des communications adverses
(3). Il est possible de faire des dons financiers ou directement en matériel selon les besoins.
NEVER SURRENDER UK
Ce groupe est formé de britanniques et d’ukrainiens
créée par le britannique Oliver Morley récoltant des
dons et cherchant à livrer de l’équipement militaire
(pick-up, jumelles de vision nocturnes, drones, ambulances, gilets pare-balles, bottes et gants) sans intermédiaire au plus près unités ukrainiennes engagées au
combat, notamment celles de la défense territoriale.
L’ONG aurait déjà récolté plus d’un million de dollars
d’aide, finançant près de 600 gilets pare-balles, 1000
casques, 20 pick-up, 12 drones et 500 kits de secours.

SONS OF LIBERTY INTERNATIONAL
Le groupe Sons of Liberty International a été fondé par
Matthew VanDyke, un cinéaste, révolutionnaire et ancien
journaliste américain qui avait rejoint la rébellion libyenne
en 2011 et avait été emprisonné pendant plusieurs mois. Il créé
Sons of Liberty International en 2015, qu’il définit comme
étant une SMP à but non-lucratif, vivant de dons, constituée
de plusieurs vétérans chargés de missions d’entrainement au
combat des forces de populations vulnérables luttant contre
les dictatures. Le groupe s’est déjà engagé auprès des milices
chrétiennes en Irak depuis 2014, ainsi qu’à Burma, aux Philippines et auprès de communautés chrétiennes en Afrique.
L’ONG a également mis en place les Paws of Liberty en Irak,
des chiens chargés de détecter des pièges explosifs. Le
groupe est désormais également engagé en Ukraine.
BLUE AND YELLOW LITHUANIA
Association lituanienne créé en ligne en 2014 et
rassemblant des volontaires de Lituanie, d’Ukraine, de
Suède, d’Allemagne, des Etats-Unis, de Pologne, du
Canada et d’autres pays afin de rassembler de l’équipement militaire et humanitaire (véhicules, casques, optiques,
jumelles, drones, gilets pare-balles, vêtements, drones...) au
profit des unités ukrainiennes engagées au front. Au 17
juin, l’association a récolté près de 30 millions d’euros.
SOS HELP FOR UKRAINIAN ARMY
nitiative lettone de volontaires afin d’aider l’armée
ukrainienne face à la Russie, recueillant des dons pour
financer de l’équipement (véhicules, caméras
thermiques, gilets pare-balles, équipement médical,
optiques, détecteurs de métal, filets de camouflage) et
tenter d’acquérir un drone turc Bayraktar TB-2.
En mai, une initiative lituanienne avait déjà permis de
recueillir plus de 5 millions d’euros pour l’achat d’un drone
Bayraktar.
Le 28 juin, le journaliste polonais Slavomir Serakovsky a
également lancé l’objectif de recueillir cinq millions de
dollars en 25 jours pour acheter un drone Bayraktar TB- 2.

ADOPT A DRONE
Initiative depuis l’Estonie qui recueille des dons afin de financer la
fourniture à l’Ukraine de drones Mavic 3s (2030 euros) ou plus
avancés à 8000 euros. Au total, 29 drones ont déjà été envoyés,
chacun d’entre eux ayant reçu un nom (« Bucha », « Mariupol », «
Ghost of Ukraine », « Karma », « Crimea is Ukraine » ...).

UACC (UKRAINIAN AMERICAN COORDINATING COUNCIL)
Ce projet s’appuyant sur la diaspora ukrainienne aux EtatsUnis a été créé pour fournir un soutien rapide aux unités de
défense ukrainiennes protégeant les villes d’Ukraine, en
fournissant des équipements de protection individuelle. Les
équipements rassemblés sont ensuite distribués par l’association
Come Back Alive (voir plus bas). Il est possible de faire des dons
financiers, en crypto ou matériels.
FOREVER WITH UKRAINE
Une organisation basée à Gostomel créée fin avril par un volontaire américain dénommé Oleg, qui s’est rendu en Ukraine en voulant se battre mais s’est plutôt tourné vers
la fourniture de matériel aux soldats en première ligne. Avec l’aide d’autres vétérans
étrangers, il sert d’interprète pour entrainer les soldats volontaires ukrainiens. En deux
mois, l’association a recueilli 20 tonnes d’aides pour les civils et 3 pour l’armée ukrainienne (bottes, uniformes, kits médicaux...).

NORARM TACTICAL
Une entreprise vendant des vêtements militaires et dont le CEO est un vétéran norvégien qui s’est engagé en Afghanistan durant son service puis indépendamment
auprès des peshmergas en Irak. L’entreprise a cessé ses activités lorsque son CEO est
parti en Ukraine afin de soutenir les organisations assurant un soutien logistique à
l’armée ukrainienne.
BEARDS FOR UKRAINE :
Cagnotte mise en place par l’organisation Wisconsin Ukranians afin
d’aider un vétéran américain origine du Wisconsin et combattant en
Ukraine, afin de lui fournir un véhicule de type pick-up.
LIFELINE UKRAINE :
Initiative créée en 2019 par Paul Niland, auteur et
businessman irlandais et se concentrant sur la santé
mentale et la prévention du suicide chez les vétérans,
avec le soutien du ministère ukrainien de la défense.

II. ASSOCIATIONS PUBLIQUES ET PRIVÉES UKRAINIENNES DE SOUTIEN
À L’ARMÉE UKRAINIENNE
BANQUE NATIONALE D’UKRAINE
La Banque Nationale d’Ukraine a ouvert un compte spécial permettant de recueillir les dons à destination directe
des forces armées ukrainiennes engagées au combat. Ce
fonds aurait déjà recueilli plus de 550 millions d’euros.
Le président Zelensky a quant à lui lancé l’initiative
UNITED 24, recueillant des dons et les transférant à la
Banque Nationale d’Ukraine. Il est notamment possible de
diriger ces dons vers les missions de Défense de l’Ukraine
(45 millions de dollars recueillis) ou vers le soutien médical
(9 millions de dollars recueillis). Il y est notamment possible de faire don d’un drone, signe de l’importance capitale
de ces systèmes pour l’armée ukrainienne.
MINISTRE UKRAINIEN DE LA TRANSFORMATION DIGITALE
Le ministère ukrainien de la transformation digitale
a créé un fonds permettant de recevoir les dons en cryptomonnaies pour soutenir l’effort de guerre ukrainien et de
fournir du matériel de protection aux forces. Près de 60
millions de dollars auraient déjà été récoltés.
Le ministère a également lancé une collection de NFT
baptisée « Meta History : Museum of War» afin de financer
son effort de guerre grâce à des cryptomonnaies.
COME BACK ALIVE
Come Back Alive est la plus grande fondation privée de
soutien aux forces armées ukrainiennes. Elle a été créée en
mai 2014 par Vitaliy Deynega. Plus de 20 millions de dollars
ont été recueillis depuis 2014 pour équiper près de 10 000
soldats ukrainiens en munitions, casques de protection, en
gilets pare-balles, en tablettes, des viseurs thermiques ainsi
que près de 250 drones de reconnaissance depuis 2014. Depuis
2015, Come Back Alive organise également des formations
militaires pour les médecins, les artilleurs, les tireurs d’élite, des
tireurs de MANPADS, des membres du génie et des analystes
de défense. Avec l’invasion de la Russie le 24 février, le montant
des dons a été multiplié par 100. En mars, la fondation a notamment acheté un drone tactique Raybird 3 capable de guider
les tirs de missiles Tochka- U, pour un montant de près de 18,6
millions d’euros.

FOUNDATION SERHIY PRYTULA
Serhiy Prytula est un volontaire, journaliste, comédien et
politicien ukrainien qui recueille des dons depuis 2014. La
fondation a acheté des équipements de protection, des
véhicules de transport, des instruments optiques et de communication, des drones et du matériel médical, et fournit
également un soutien humanitaire. En avril, la fondation
aurait recueilli près de 7 millions de dollars de dons. En juin, la
fondation est parvenue à recueillir en quelques jours l’argent
nécessaire à l’achat de 4 drones Bayraktar TB-2. L’entreprise
turque a finalement décidé de fournir ces drones gratuitement.
KOLO
Kolo est une initiative employant 100 personnes, lancée début
mars et issues de plusieurs entreprises du numérique et des
communications (Kyivstar, Readdle, Parimatch, Reface, Vimeo,
Projector, LUN, Wise) permettant de recueillir des dons
uniques ou réguliers en dollars, en euros ou en cryptomonnaies. L’initiative a pu livrer des drones, des viseurs thermiques, des talkies-walkies et des équipements de protection
aux forces ukrainiennes. Plus de 2,5 millions de dollars
auraient été levés. L’initiative a notamment été soutenue par
deux eurodéputés.
STAVNISTER CHARITY FOUNDATION
Le multimillionnaire russo-ukrainien (215 millions de
dollars) Andrey Stavnister a fondé une fondation portant son
nom lors de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, une initiative
qui a déjà permis de récupérer 1600 gilets pare-balles, 400
casques et 8 pick-ups au profit des forces armées.
Le millionnaire est également à l’origine de l’initiative Help
Ukraine Center qui achemine de l’aide humanitaire depuis la
Pologne vers l’Ukraine.
UNITE WITH UKRAINE
L’association Unite with Ukraine est une initiative du Congrès
Mondial des Ukrainiens, une institution existant depuis près
de 55 ans. Le groupe recueille des dons au profit de la défense
territoriale ukrainienne, en majorité du matériel médical et
des kits de premier secours, mais également des équipements de protection, de communication, des masques à gaz
et des jumelles à vision nocturnes. L’ONG s’est également allié
à Mriya Aid pour livrer 10 drones Fury aux forces ukrainiennes.

MRIYA AID
Initiative rassemblant près de 60 volontaires fournissant
de l’équipement individuel aux combattants et aux forces
de l’ordre en Ukraine : gilets pare-balles, trousses de premier secours, drones, radios, téléphones satellites, matériel
médical, casques etc...
PEOPLE’S PROJECT :
Organisation à but non-lucratif de volontaires créée en
2014, formée afin de doter les soldats ukrainiens
d’équipements sophistiqués, et où il est possible de choisir
le matériel militaire, médical ou humanitaire auquel on
souhaite apporter sa contribution financière.
SAVE UKRAINE NOW :
Initiative créée par plusieurs partenaires locaux de la
ville d’Ivano Frankivsk afin de soutenir les bataillons issus
de la ville engagés sur le front. L’association a recueilli plus
d’1,5 millions de dollars à ce jour, fournissant du matériel
médical, des véhicules, des équipements de protection, de
communication, des formations à l’usage de drones et des
instruments d’imagerie thermique.
TERRITORY OF LIFE :
Cette organisation de charité créée en avril 2014 a livré à
des unités ukrainiennes (notamment la 79e brigade aéromobile, le 12e bataillon territorial de Kiev et le 13e bataillon
territorial de Tchernihiv) de nombreux drones de reconnaissance et de guidage de tirs, véhicules, instruments de
vision nocturne et équipements de communication et de
protection aux forces ukrainiennes. Depuis 2014, plusieurs
12 véhicules de combat d’infanterie et 40 camions militaires ukrainiens ont été réparés par l’association. Près de
20 concerts de charité ont également été organisés.

AUTRES INITIATIVES DE DONS UKRAINIENNES :
UKRAINE AID OPERATIONS (Twitter, 14 800 abonnés):
Initiative civile ayant acheminé des équipements de protection aux forces ukrainiennes.
MIR & CO :
Organisation créée en 2014 pour aider les réfugiés et enfants déplacés et fournir les
unités ukrainiennes en munitions, en équipements de protection et en vêtements
VESTS FOR UKRAINE (Twitter):
Une initiative créée afin de fournir les unités ukrainiennes en casques de protection et
en gilets pare-balles. Leur cinquième rotation en voiture a perdu de livrer 270 gilets, 2
4x4 et d’autres équipements à une unité ukrainienne.
DLYAV HEROIV (Twitter):
Petite équipe de volontaires ukrainiens recueillant des dons, livrant des équipements
de protection aux unités ukrainiennes sur le front et assurant des missions logistiques
et d’évacuation médicale.
DIRECT AID FOR UKRAINE :
Initiative lancée en février 2022, et qui a permis la fourniture de près de près de 32 000
dollars de fret humanitaire et d’uniformes pour l’armée ukrainienne.
CEO CLUB UKRAINE :
Initiative provenant du CEO Club Ukraine afin de rassembler des dons pour fournir de
l’équipement logistique et médical au profit aux forces armées ukrainiennes.
688TH SUPPORT BRIGADE (Twitter):
Initiative recueillant des dons en Crypto pour donner de l’équipement de protection
individuelle et médical aux unités ukrainiennes engagées au combat.
ROMAN KYRYLIUK (Twitter):
Ingénieur ukrainien recueillant de l’aide humanitaire pour la population et de l’équipement militaire au profit des forces ukrainiennes, et ayant créé une école de formation
à l’usage de drones (70 soldats formés au 16 juin, dont 30 étant désormais sur le front).
DIMKO ZHLUKTENKO (Twitter, 11600 abonnés):
Jeune volontaire ukrainien opération depuis Lviv, recueillant des dons et fournissant
de l’équipement militaire et des drones aux forces armées ukrainiennes.
PLAST – UKRAINIAN SCOUTING :
Association scout ukrainienne, recueillant des dons et de l’équipement de protection
au profit des anciens scouts engagés au sein des forces armées ukrainiennes.
LVIV KNIGHT:
Une organisation de volontaires aidant l’armée ukrainienne en fournissant des équipements diverses (équipements de vision nocturne, imagerie thermique, talkie-walkie,
navigation GPS, jumelles, drones).

UWVM:
ONG ukrainienne recueillant des dons et constituée de femmes vétérans fournissant des
équipements de protection au profit des militaires femmes ukrainiennes.
FOND DIANA MAKAROVA:
Fondation créée en 2014 afin de soutenir les blessés des manifestations d’Euromaïdan,
puis afin de venir en aide aux soldats ukrainiens depuis le début du conflit. Livraison
d’équipements de protection et de véhicules de protection.
FRONTLINE CARE:
Petite organisation de volontaires fournissant des uniformes, des bottes et des équipements de protection aux forces ukrainiennes.
ROMAN DONIK:
Groupe de volontaires fondé par Roman Donik, issu de Kharkiv, qui informe des besoins
des unités ukrainiennes en première ligne et recueille des dons afin de financer l’achat
de drones, d’équipements de protection, de communication, de santé ou de logistique.
Le groupe organise également des formations à l’usage de la mitrailleuse de 12,7 mm.
BATAILLON VSEVOLOD KOZHEMYAKO:
Avec le début du conflit, le milliardaire ukrainien Vsevolod Kozhemyako, CEO d’Agrotrade Group, a créé, formé, équipé (y compris en drones) et commandé son propre
bataillon de volontaires d’infanterie légère au combat dans la région de Kharkiv. Le
bataillon est inclus dans la hiérarchie de l’armée ukrainienne mais opère indépendamment. Le milliardaire a affirmé que le bataillon serait dissous à la fin du conflit.
OSA HELP:
ONG ukrainienne fournissant de l’aide humanitaire aux civils et de l’équipement aux
forces armées ukrainiennes (uniformes, drones, voitures...). L’association a recueilli près
de 3200 euros sur un objectif de 6400.
THE GLOBALIST:
association de charité basée à Kiev, rédigeant des articles d’actualité et venant en aide
aux civils et aux forces armées ukrainiennes.
DONORBOX:
cagnotte mise en place le 3 juillet et cherchant à recueillir 5 millions de dollars pour
fournir des drones avancés aux forces ukrainiennes engagées en première ligne.
DOPOMOGA RAZOM:
association de volontaires recueillant des dons pour répondre aux besoins des civils et
des militaires dans les domaines suivants : logistique, vêtements militaires, assistance
aux mères et aux enfants et soutien médical. Il est possible de faire un don pour chacun
de ces domaines.
UKRANIAN WOMEN’S GUARD:
Organisation ukrainienne de femmes volontaires qui a formé près de 30 000 femmes
depuis 2014..

III. SOUTIEN SANITAIRE AUX FORCES ARMÉES UKRAINIENNES
GSMSG
Le Global Surgical and Medical Support Group est une
association américaine dont le président est le docteur Aaron
Epstein, qui fonctionne grâce aux dons et qui est constituée de
médecins américains fournissant des formations et un soutien
médical et chirurgical dans des zones en guerre. Le groupe s’est
déjà engagé en Afrique et en Afghanistan, et est maintenant déployé
en Ukraine auprès des populations et des forces armées ukrainiennes.
REVIVED SOLDIERS UKRAINE
Cette association américaine recueille des dons depuis 2016
afin de soutenir le rétablissement et les opérations médicales
lourdes des soldats ukrainiens blessés au combat. L’association a ouvert
en 2019 un centre de neuro-réhabilitation à Irpin en Ukraine, opérant
selon les standards américains.
En mars 2022, après l’invasion russe, l’association a néanmoins recueilli
près de 2 755 000 dollars permettant de fournir un grand nombre
d’ambulances, de gilets pare-balles, de kits de premiers secours, d’uniformes pour les médecins militaires, d’équipements militaires et de
drones médicaux.
OPÉRATION CAVELL
L’Opération Cavell est une initiative rassemblant 23
médecins militaires vétérans américains ainsi que des
volontaires et du personnel médical du monde entier opérant à
Kiev, à Lviv, à Odessa et dans l’Est du pays afin de former des
médecins militaires et de livrer du matériel médical et de protection grâce aux dons récoltés.
PIROGOV FIRST VOLUNTEER MOBILE HOSPITAL
Organisation non-gouvernementale engageant plusieurs centaines de volontaires et créée en 2014 afin de fournir un soutien
médical aux unités ukrainiennes engagées en première ligne.
L’association fonctionne en partenariat avec l’Etat et les
différents ministères ukrainiens. L’ONG est actuellement
engagée des deux côtés du front dans les régions de Lougansk
et de Donetsk.
HOSPITALLERS
Le bataillon médical « Hospitallers » est une initiative ukrainienne qui a été créée puis commandée par Yana Zinkevych en
2014 afin de soigner et évacuer les blessés sur la ligne de front
en Ukraine. Selon l’association sur son site, près de 3000 évacuations auraient déjà été menées. Depuis le début du conflit, les
plus de 200 volontaires ont effectué de nombreuses navettes
en pick-up de l’Europe de l’Ouest vers le front pour livrer du
matériel médical en 72 heures.

UNITED HELP UKRAINEV
United Help Ukraine est une association américaine,
rassemblant plusieurs volontaires s’étant rencontrés en 2014
lors de protestations à Washington DC. En huit ans d’existence,
l’association s’est concentrée sur la fourniture d’équipement
médical et de protection pour les forces armées ukrainiennes
ainsi que le soutien aux blessés de guerre ukrainiens et l’aide
aux enfants et aux déplacés.
PROJECT VOLYA
Initiative provenant de deux Canadiens, et qui utilise les
dons pour fournir des kits médicaux (Garrots, Sceaux de
poitrine et Gazes Hémostatiques) aux forces armées ukrainiennes, ainsi qu’à des hôpitaux ukrainiens.
MOLFAR PROJECT
Cette initiative ukrainienne créée en 2013 vise à fournir un appui
médical aux forces ukrainiennes cherchant à créer un service de
santé militaire ukrainien moderne, bien organisé, simple, flexible et comptant sur du personnel formé.

IV. SOCIÉTÉS MILITAIRES PRIVÉES
Le rôle des SMP dans le conflit depuis le début du conflit est beaucoup moins transparent. On sait néanmoins qu’un certain nombre de sociétés occidentales ont envoyé
des équipes en Ukraine afin d’assurer des évacuations de civils dans les zones dangereuses. Ces SMP n’auraient donc pas participé aux combats eux-mêmes. Il s’agit par
exemple, pour la France, d’ALGIZ SECURITY ou de RISK & CO, qui aurait assuré l’évacuation de 300 personnes.
L’association à but non-lucratif anglo-américaine ALLIED EXTRACT, qui s’était déjà
engagée en Afghanistan en août 2021, a réalisé de nouvelles missions d’évacuation de
civils et de livraison d’aide humanitaire en première ligne en Ukraine, en partenariat
avec le Mozart Group et les forces armées ukrainiennes.
L’entreprise américaine de sécurité MOSAIC a également réalisé des missions similaires en Ukraine depuis le début du conflit, de même que l’entreprise SILENT PROFESSIONALS, qui recherche toujours des volontaires payés 1000 à 2000 dollars la
journée (+ bonus) pour être agent de protection en Ukraine. Si le nombre de SMP
ayant participé à ces missions d’extraction de civils n’est pas connu, le pic de leur
activité a eu lieu pendant les 15 premiers jours du conflit, c’est-à-dire avant que les
lignes de front ne se figent véritablement.

D’autres entreprises ont une présence plus incertaine en Ukraine. Le leader mondial
G4S se considère comme la première entreprise de sécurité en Ukraine, mais n’a pas
communiqué sur les missions qu’il a pu réaliser depuis le début du conflit et sur sa
relation avec les forces armées ukrainiennes.
De même, l’entreprise ukrainienne OMEGA CONSULTING GROUP, créée en 2011 et
opérant notamment en Afrique et au Moyen- Orient, emploie des vétérans ukrainiens
et occidentaux, réalisait des missions de protection et d’extraction en Ukraine et proposait des formations militaires terrestres, cyber, navales, aériennes, pour les forces
spéciales et pour l’usage de drones sur des bases partagées avec celles de l’armée
ukrainienne. Là encore, le rôle de la SMP depuis le début du conflit est flou, mais il est
possible qu’elle assure un rôle de formation des volontaires ukrainiens. Le 16 février, le
groupe recrutait des agents de sécurité et d’extraction pour l’Ukraine afin de commenter à nouveau le conflit le 4 mai sur sa page Facebook.

V. VOLONTAIRES ÉTRANGERS DANS LES FAU
Enfin, un certain nombre de groupes de volontaires étrangers engagés au sein des
forces armées ukrainiennes est présent sur Twitter. Ces volontaires témoignent de
l’évolution de la situation sur le front mais participent également au recueil de dons et
d’équipement au profit des forces ukrainiennes.
JAMES VASQUEZ (383 600 ABONNÉS):
ancien sergent de l’armée américaine très actif pour partager son expérience du front
en Ukraine et pour appeler à faire des dons pour aider l’armée ukrainienne.
RIP RAWLINGS (87 500 ABONNÉS):
Hunter Rip Rawlings est un journaliste et ancien officier du corps des Marines qui s’est
engagé sur le front au début de l’invasion et organise également le recueil de dons et
la fourniture de véhicules et d’équipements de protection au profit de l’armée ukrainienne.
COSSACKGUNDI (83 700 ABONNÉS):
Compte Twitter d’un britannique, engagé auprès des forces kurdes de 2015 à 2017,
puis auprès des forces ukrainiennes en 2018, qui a été capturé par les Russes et condamné à mort. Le compte présente régulièrement les différentes initiatives existant
pour soutenir financièrement les forces ukrainiennes.

THE DIRTY DOZEN (74 000 ABONNÉS):
Un groupe de vétérans venant des Etats-Unis, du Royaume-Uni et de Norvège, combattant auprès des forces armées ukrainiennes.
ISSAC (46 800 ABONNÉS):
Ancien officier des Marines, engagé au combat et recueillant des dons.
GEORGIAN LEGION (21 700 ABONNÉS):
Équipe de volontaires ukrainiens recueillant des dons via Paypal pour soutenir l’achat
d’équipements de combat. L’équipe a notamment récolté l’argent pour acquérir 4
systèmes anti-drones.
CAPTAIN PEGLEG (20 900 ABONNÉS):
Vétéran américain amputé d’une jambe, engagé volontaire au sein des forces ukrainiennes et qui soutient également les appels aux dons au profit des forces ukrainiennes.
TASK FORCE BAGUETTE (10 600 ABONNÉS):
Équipe de volontaires composée de vétérans français et américains combattant en
Ukraine et qui demande à être soutenu financièrement pour acheter des équipements.
WOLVERINES :
Un groupe de vétérans volontaires originaires de 20 pays (notamment Etats-Unis,
Canada, Australie, Nouvelle- Zélande, Allemagne) qui opérerait indépendamment de
la Légion étrangère Ukrainienne mais avec le soutien de Kiev. Ces vétérans servent en
tant qu’instructeurs au profit des volontaires ukrainiens. Le nom du groupe a été
inspiré par le roman et film l’Aube Rouge, simulant l’invasion des Etats-Unis par
l’URSS.

