Le cas des Tatars de Crimée musulmans

Hizb ut-Tahrir est un mouvement islamique politique engagé
dans des activités religieuses, politiques et éducatives. Il
fonctionne librement partout en Ukraine, car ce n'est pas
une organisation extrémiste selon la définition générale des
démocraties occidentales. Cependant, après l'occupation de
la Crimée par la Fédération de Russie au début de 2014, des
milliers de musulmans de Crimée se sont révélés être l'objet
d'attaques comme c'est arrivé à Rouslan Zeïtoulaïev, Nouri
Primov, Roustem Vaïtov (détenu depuis le 23 janvier 2015)
et Ferat Saïfoulaëv (détenu après le 2 avril 2015).

D'après leur avocat, le FSB n'a pas aucune preuve de la présence
d'éléments constitutifs du crime présumé ou de l'implication des
quatre Tatars de Crimée dans l'organisation et la participation dans
l'Hizb ut-Tahrir.

Accusation: article 205.5.1 du Code Pénal de la Fédération de Russie,
"Création d'une organisation terroriste" et l'article 205.5.2
"participation à ses activités"

Lieu de détention : centre de détention provisoire à Simféropol

ROUSLAN ZEITOULAIEV

NOURI PRIMOV

(né en 1984)
Tatar de Crimée, musulman

(né en 1976)
Tatar de Crimée, musulman

Risque 15 ans de réclusion criminelle

Risque 10 ans de réclusion criminelle

ROUSTEM VAITOV

FERAT SAVFULLAEV

(né en 1983)
Tatar de Crimée, musulman

(né en 1985)
Tatar de Crimée, musulman
Risque 10 ans de réclusion criminelle

Risque 10 ans de réclusion criminelle

Dites à la Russie "Let our people go"
Utilisez les hashtags #LetMyPeopleGo, #LMPG
Demandez à vos gouvernements de mettre la pression sur la Russie pour qu'elle libère nos concitoyens. Envoyez un mot de soutien à nos prisonniers. Plus d'infos :
• www.facebook.com/LetMyPeopleGoUkraine.en

• www.facebook.com/EvromaidanSOS

Pour nous contacter : lmpg.ukraine@gmail.com

• www.letmypeoplego.org.ua

Ils ont besoin de votre soutien !

#LetMyPeopleGo
Les arrestations des citoyens ukrainiens ont commencé dès le
début de la campagne militaire de la Russie contre l’Ukraine.
Ces Ukrainiens étaient interrogés par des agents du Service
fédéral de sécurité de la Fédération de Russie (FSB) qui,
ayant souvent recours à la violence, cherchaient à leur
extorquer l’aveu d’avoir préparé des actes terroristes. Plus
tard le FSB a commencé à kidnapper des Ukrainiens en Crimée

Définis par la Russie comme des "criminels de guerre"

SERGIY LYTVYNOV

(né en 1983)
Fermier de la région de
Louhansk, père d'une fille

Condamné à 8 ans et 6 mois de prison

Accusation: " m e u r t r e " , " u t i l i s a t i o n d e m o y e n s e t d e m é t h o d e s
de guerre interdits", "vol d'armes". Selon les enquêteurs,
elle est un soldat du bataillon "Dnipro".
Récemment l'avocat Viktor Parchoutkine a prouvé que les
victimes présumées et les adresses où les crimes auraient
été commis n'existent pas ; néanmoins, le Comité
d'investigation russe a rejeté ces affirmations et a ouvert
simultanément une nouvelle instruction pour vol d'armes.

politique. Ils ont tous été privés de droits fondamentaux tels
que le droit à un recours effectif et à un procès équitable. La
plupart ont été soumis à un traitement inhumain et ont subi
des tortures. En lançant des campagnes d'information et de
sensibilisation, LMPG dénonce les cas de violation juridique
en Russie et incite à l'action pour obtenir le respect des droits
fondamentaux durant l'enquête préliminaire et les audiences
du tribunal en Russie.

NADIYA SAVTCHENKO

(née en 1981)
Pilote de l'Armée ukrainienne, enlevée
en Ukraine et conduite en Russie par
des combattants de la "RPL"
Condamnée à 22 ans de prison

Accusation: "méthodes de guerre interdites", "traversée
illégale de frontière", "complicité de meurtre sur deux
personnes et plus, dans le cadre de reconnaissances
militaires...pour des raisons de haine politique "

Définis par la Russie comme des "terroristes de Crimée"

Tous les participants du mouvement de Crimée pour l'unité
de l'Ukraine, ont été arrêtés par le FSB russe en Crimée en
2014, transférés illégalement en Russie et se sont vus
accorder
de
force,
la
nationalité
russe.
Accusation: " c r é a t i o n d ' u n g r o u p e t e r r o r i s t e " , " a c t e
terroriste
commis
en
bande
organisée
avec
préméditation",

OLEG SENTSOV

La campagne LetMyPeopleGo a été lancée en avril 2015 par
Euromaïdan SOS dans le but de sensibiliser le public au sujet des
citoyens ukrainiens détenus illégalement en Fédération de
Russie pour des raisons politiques. Au moins 13 Ukrainiens se
trouvent actuellement derrière les barreaux en Russie et 7 de
plus en Crimée occupée ; ils risquent tous la prison à vie en
raison de fausses accusations. Ces personnes ont été présentées
comme des "punisseurs et fascistes" pour servir la propagande

et dans le Donbass et à les conduire illégalement vers des
lieux de détention en Russie. Ils ont une chose en
commun : le motif de leur arrestation est clairement
politique. Aujourd’hui nous n’avons même pas de liste
complète de ceux qui se trouvent dans des prisons russes
en violation de la loi et des normes internationales.

(né en 1976)
réalisateur, militant d'Euromaïdan,
père de deux enfants

Condamné à 20 de prison

OLEXANDR KOLTCHENKO

(born in 1989)
Militant antifasciste
Condamné à 10 ans de prison

"préparation et tentative de crime", "acquisition et
possession illégale d'armes par une bande organisée, avec
préméditation".

OLEKSIY CHYRNIY

(né en 1981)
historien, docteur en Histoire
Condamné à 7 ans de prison

GENNADIY AFANASYEV

(born in 1990)
Photographe

Condamné à 7 ans de prison

Condamné lors d'une audience à huis clos par le tribunal
municipal de Moscou, convoyé à Syktyvkar (République de Komi).
Durant le procès de Sentsov et Koltchenko, Guénadi Afanassiev est
revenu sur ses aveux en déclarant qu'ils avaient été obtenus sous
contrainte.
Traduction par Ukraine Action (UA)

