Otages Ukrainiens

du Kremlin

Depuis le début de l’agression russe contre l’Ukraine, de nombreux
Ukrainiens ont été incarcérés par les autorités russes sous diverses
prétextes et sans preuves réelles. A ce jour, la pression internationale
reste un des rares instruments de libération de ces prisonniers politiques. Or, la plupart du temps, lors des négociations bilatérales et
multilatérales, ce sont les aspects militaires et politiques du règlement du conflit russo-ukrainien qui éclipsent les aspects humanitaires. Dans ce contexte la France, initiatrice du format Normandie et
patrie des Droits de l’Homme, a une position et une responsabilité
particulière dont elle peut faire usage pour rééquilibrer la situation.
Par cette brochure nous souhaitons combler le vide d’information
en langue française sur les otages ukrainiens du Kremlin. D’une part
y sont présentés les principales “catégories” de personnes touchées
pour donner une vision d’ensemble, d’autre part plusieurs cas parlant sont décrits plus en détails pour permettre de mettre en avant
les diverses preuves d’innocence qui existent, ainsi que les cas de
tortures. Le présent document fournit une base solide sur le sujet à
celles et ceux qui s’intéressent à la guerre hybride que mène la Russie
contre l’Ukraine.
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Préparé par l’Association Ukraine Action (UA), en partenariat avec LetMyPeopleGo Ukraine
et le soutien du Ministère des Affaires Etrangères d’Ukraine.
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Prisonnier politique ukrainien du Kremlin

Affaire

des « terroristes de Crimée »
Après l’annexion de la Crimée en mars 2014, les autorités russes ont accusé quatre
citoyens ukrainiens (Oleksi Tchyrni, Hénadi Afanasiev, Oleksandr Koltchenko et Oleh
Sentsov) d’avoir commis des crimes qualifiés d’«actes terroristes». Ces allégations
comprenaient l’incendie criminel des portes d’un bureau du parti «Russie unie » en
Crimée occupée, ainsi que la préparation de l’explosion du monument de Lénine et
du mémorial aux morts à Simferopol.
Cependant, en vertu de la loi russe, ces actes (s’ils avaient vraiment eu lieu) devraient être qualifiés de hooliganisme plutôt que de terrorisme.
Selon le dossier d’enquête, le «groupe terroriste» de Crimée, outre les quatre condamnés,
comprenait également Mykyta Borkine, Ilya Zouikov, Enver Asanov et Stepan Tsyryl. Les enquêteurs affirment que le «chef de groupe» Oleh Sentsov aurait donné l’ordre d’organiser
des incendies volontaires et des explosions à Simferopol. Ils disent que ces actions visaient à
«déstabiliser la situation dans la péninsule de Crimée et à influencer les autorités russes pour
qu’elles adoptent une résolution sur la sortie de la Fédération de Russie de Crimée» (!).
Après leur arrestation par le FSB russe en Crimée en 2014, les quatre Ukrainiens ont été
transférés illégalement en Russie. Ils se sont vus accorder de force la nationalité russe, qu’ils
ont toujours refusée. Par conséquent, les consuls ukrainiens ont été interdits à plusieurs reprises de tout rendez-vous avec des prisonniers politiques.
Les enquêteurs russes ont utilisé les méthodes illégales pour faire pression sur chacune
des quatre victimes. En particulier, Oleksi Tchyrni a été détenu de force dans un hôpital psychiatrique. La force physique brutale a été appliquée à Oleksandr Koltchneko, Hénadi Afanasiev, Oleh Sentsov qui ont survécu à divers types de torture barbares. L’humiliation physique
et psychologique a continué dans les lieux de détention où ils ont été transportés pour purger leurs peines.

Chefs d’accusation : «création d’un groupe terroriste», «acte terroriste commis en
bande organisée avec préméditation», «préparation et tentative de crime», «acquisition et possession illégale d’armes en bande organisée, avec préméditation».
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Affaire des « terroristes de Crimée »

Date de l’arrestation :
le 16 mai 2014

Accusation:
## Aléa 2 de l’article 205 du Code
pénale de la Fédération
de Russie (participation
à une organisation terroriste)
## Paragraphe «a», aléa 2,
article 205 du Code pénal
de la Fédération de Russie
(réalisation d’un acte terroriste)

Condamné à 10 ans
de colonie à régime strict

Oleksandr KOLTCHENKO
Né en 1989, Crimée, Ukraine

Anarchiste ukrainien, militant d’un mouvement antifasciste, activiste de gauche. En 2010
- 2013 - membre du syndicat indépendant «
Action étudiante», dont l’une des missions était
«la défense du droit d’accès à l’éducation» et du
respect des droits des étudiants.

ans de colonie à régime strict au titre de l’alinéa
2 de l’article 205.4 («La participation à une organisation terroriste»), paragraphe «a» de l’alinéa 2
2 de l’article 205 du Code pénale de la Fédération de Russie («L’acte terroriste commis par un
groupe organisé»).

Il a protesté ouvertement contre l’annexion
de la Crimée par la Russie en 2014. Arrêté peu
de temps après Oleksandr, partisan de gauche, a
d’abord été accusé d’appartenir à une organisation d’extrême droite servant d’épouvantail à la
propagande russe. Mais des témoignages donnés
sous la torture ont permis de l’accuser ensuite
d’avoir organisé des actes terroristes ensemble
avec Oleh Sentov, Hénadi Afanasiev et Oleksi
Tchyrni. Le 25 août 2015, il a été condamné à 10

Lors du procès, il a déclaré avoir subi des tortures pendant l’enquête. Le centre russe des droits
de l’Homme « Memorial » l’a reconnu comme un
prisonnier politique. Le 9 avril 2015 Koltchenko a
déposé une plainte auprès de la Cour européenne
des droits de l’Homme contre le fait qu’on lui a
imposé la nationalité russe. Le 25 septembre 2015
le président de l’Ukraine Petro Porochenko a
décoré Oleksandr Koltchenko par un ordre du 1er
degré «Pour Courage».
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Les preuves de l’innocence
→→ Tous les témoins de l’accusation ont été
engagés : certains parmi eux avaient un casier
judiciaire et par conséquent dépendaient des
enquêteurs, d’autres ont décidé de coopérer
volontairement avec le FSB, ou d’autres encore,
soi-disant des «témoins secrets», auraient été
des employés du FSB dans le passé.
→→ Les « preuves de culpabilité » de Koltchenko
sont fondées uniquement sur les témoignages
d’Oleksi Tchyrni et de Hénadi Afanasiev, obtenus
sous la torture (Afanasiev a rétracté spontanément son témoignage lors du procès de Sentsov
et Koltchenko).
→→ Les déclarations des enquêteurs concernant l’existence d’un groupe terroriste de Crimée sont infondées. Aucun des accusés ni témoins ne pouvait dire quoi que ce soit au sujet
de la composition du « groupe » ou de sa structure; aucun témoignage cohérent concernant
sa taille. Certains accusés ne se connaissaient
même pas, ainsi Koltchenko a déclaré n’avoir jamais connu auparavant Sentsov, et Sentsov a dit
qu’il ne connaissait pas Koltchenko.
→→ Au cours du procès , il est devenu évident
que le FSB s’est servi de cet incendie dans l’objectif de créer un précédent de poursuite en justice
des résistants ukrainiens qui s’opposaient à l’occupation de Crimée par l’armée russe et ainsi que de
la création d’ une image des « terroristes » du parti
ukrainien « Pravy sektor ». Il apparaît notamment
que les agents de FSB ont appris le 11 avril 2014
l’intention de Tchyrni d’incendier le 14 avril 2014
les bureaux de « La communauté russe de Crimée
» et les futurs locaux de « Russie unie ». Mais rien
n’a été fait pour prévenir le crime.
→→ L’enquête a affirmé que Koltchenko serait un
membre de « Pravy sektor ». C’est absurde étant
donné qu’il a une sensibilité politique de gauche
et partage les idées anarchistes. Oleksandr a été
membre de différentes communautés de gauche
et a participé à leurs actions en Crimée.
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Les tortures
Oleksandr Koltchenko raconte avoir été victime de la torture:

«Après mon arrestation, j’ai été frappé au visage
et au corps. Les aveux que j’ai donnés au cours de
l’enquête préliminaire, je ne les confirme pas. Un
avocat commis d’office m’a mis dans la confusion
concernant le contenu de mon acte d’accusation.
Je n’ai pas porté plainte pour la violence car lorsque j’ai appris quelles tortures a subies Oleh [Sentsov], j’ai décidé que la pression sur moi était insignifiante et qu’il était indigne de s’en plaindre.»

Koltchenko et Sentsov ont été forcés de prendre la nationalité russe. Les défenseurs russes des
droits de l’Homme constatent que cette coercition n’a pas de précédent. La coercition a eu lieu,
même si les deux protagonistes ont déclaré se
considérer comme des citoyens de l’Ukraine et
malgré le fait que les seuls documents qui certifient leur identité sont des passeports ukrainiens.
Sous prétexte que la Russie considère toutes
les personnes habitant en Crimée comme ses
propres citoyens, les consuls ukrainiens ne pouvaient pas rendre visite à Koltchenko et Sentsov
pendant de longues mois.
Le transfert de Koltchenko et des trois autres
accusés depuis la Crimée occupée vers la Fédération de Russie est également illégale et enfreint le droit international humanitaire.
Après la notification du jugement et le placement en détention dans une colonie, la pression
sur Koltchenko continue. Plus précisément, immédiatement après son arrivée dans la colonie à
Kopeïsk il a été placé pendant 15 jours dans un
cachot sous prétexte de l’utilisation de l’argot et
de la violation de l’uniforme.

Il a besoin de votre soutien,
écrivez-lui !
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Affaire des « terroristes de Crimée »

Date de l’arrestation :
Le 10 mai 2014

Accusation:
## aléa 1 de l’article 205.4 du Code pénale
de la Fédération de Russie (création d’une
organisation terroriste)
## paragraphe «a», aléa 2 de l’article 205 du
Code pénal de la Fédération de Russie
(réalisation de deux actes terroristes)
## aléa 1 de l’article 30 et paragraphe «a»,
aléa 2 de l’article 205 du Code pénal de la
Fédération de Russie (préparation de deux
actes terroristes)
## aléa 3 de l’article 222 du Code pénal de
la Fédération de Russie (trafic illégale
d’armes et d’explosifs)

Condamné 20 ans
de colonie à régime strict
Réalisateur ukrainien, scénariste et écrivain.
Activiste d’« AutoMaidan », Oleh Sentsov soutenait le mouvement pour l’unité de l’Ukraine en
Crimée en février-mars 2014. Il a été arrêté le 10
mai 2014 au pied de son immeuble à Simferopol
par des agents du FSB. Il a été jeté dans un bus,
menotté aux poignets, un sac lui a été mis sur la
tête et il a été emmené dans les locaux de SBU
occupés déjà à cette époque par le FSB.
Le procès d’Oleksandr Koltchenko et d’Oleh
Sentsov a commencé le 21 juillet 2015 dans le tribunal militaire de la région du Caucase du Nord.
Le jugement a été rendu un mois plus tard, le 25
août. Sentsov a obtenu la plus lourde peine parmi
les quatre personnes incriminées dans cette affaire.
Il a été accusé d’être l’organisateur du groupe «
terroriste et de sabotage » issu du parti ukrainien
«Pravy sektor». Ce groupe aurait organisé l’incendie des bureaux de «La communauté russe de
Crimée « et des locaux du parti «Russie unie» à
Simferopol et aurait été sur le point de préparer la
destruction du monument local à Lénine et du mémorial «La Flamme éternelle». Sentsov ne recon-

Oleh Sentsov

Né en 1976 en Crimée, Ukraine
nait pas sa culpabilité et ne la reconnaîtra pas.
Koltchenko et Sentsov ont été forcés de prendre la nationalité russe. Les défenseurs russes des
Droits de l’Homme constatent que cette coercition
n’a pas de précédent. La coercition a eu lieu, même
si les deux protagonistes ont déclaré se considérer
comme des citoyens de l’ Ukraine et malgré le fait
que les seuls documents qui certifient leur identité
sont des passeports ukrainiens.
Le transfert de Sentsov et des trois autres accusés depuis la Crimée occupée vers la Fédération
de Russie est également illégale et enfreint le droit
international humanitaire.
De nombreuses institutions internationales ont
appelé et continuent d’appeler la Russie à libérer
Sentsov: le Parlement européen, les organisations
de défense des droits de l’Homme, l’Académie du
cinéma européen. Des représentants de l’élite cinématographiques du monde entier ont déjà adressé
un message directement à Poutine, mais en vain.
Le centre russe des droits de l’Homme «Memorial» a reconnu Sentsov et Koltchenko en tant que
prisonniers politiques.
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Les preuves de l’innocence
→→ Tous les témoins de l’accusation ont été
engagés : certains parmi eux avaient un casier
judiciaire et par conséquent dépendaient des
enquêteurs, d’autres ont décidé de coopérer
volontairement avec le FSB, ou d’autres encore,
soi-disant des «témoins secrets», auraient été des
employés du FSB dans le passé.
→→ La culpabilité de Sentsov se base uniquement sur les témoignages d’Oleksi Tchyrni et de
Hénadi Afanasiev, obtenus sous la torture (Afanasiev a rétracté spontanément son témoignage
lors du procès de Sentsov et Koltchenko).
→→ Les déclarations des enquêteurs concernant
l’existence d’un groupe terroriste de Crimée sont
infondées. Aucun des accusés ni témoins ne pouvait dire quoi que ce soit au sujet de la composition du « groupe » ou de sa structure; aucun témoignage cohérent concernant sa taille. Certains
accusés ne se connaissaient même pas, ainsi Koltchenko a déclaré n’avoir jamais connu auparavant
Sentsov, et Sentsov a dit qu’il ne connaissait pas
Koltchenko.
→→ Au cours du procès , il est devenu évident
que le FSB s’est servi de cet incendie dans l’objectif de créer un précédent de poursuite en justice
des résistants ukrainiens qui s’opposaient à l’occupation de Crimée par l’armée russe et ainsi que de
la création d’ une image des « terroristes » du parti
ukrainien « Pravy Sektor ».Il apparaît notamment
que les agents de FSB ont appris le 11 avril 2014
l’intention de Tchyrni d’incendier le 14 avril 2014
les bureaux de « La communauté russe de Crimée
» et les futurs locaux de « Russie unie ». Mais rien
n’a été fait pour prévenir le crime.
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Les tortures
Un des avocats d’Oleh Sentsov a signalé en
juin 2014 l’usage de la torture contre Sentsov.
Le 6 août 2015, au cours de son procès Sentsov a donné les détails au sujet de la torture qu’il
a subie :
J’ai été frappé avec les mains, les pieds, des
objets spéciaux, quand j’étais debout, couché,
assis. Il était difficile de rester assis sur une chaise
lorsqu’on me battait avec un batôn. On essayé de
m’étouffer avec un sachet plastique sur la tête,
on m’a menacé de me violer avec un bâton.
Cependant, en octobre 2014 le Comité d’enquête russe a refusé d’ouvrir une enquête criminelle sur la torture de Sentsov, et ce malgré le fait
que les blessures sur le corps de Sentsov ont été
constaté officiellement par un médecin. Le refus
d’ouvrir une enquête judiciaire a été motivé par
le fait que Sentsov soi-disant se passionnerait
pour un « sadomasochisme et les blessures au
dos lui ont été infligées par une partenaire peu
avant son arrestation».

Il a besoin de votre soutien,
écrivez-lui !
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Affaire des « terroristes de Crimée »

Date de l’arrestation :
le 9 mai 2014

Accusation:
## aléa 2 de l’article 205 du Code pénal de la
Fédération de Russie (terrorisme)
## aléa 3 de l’article 222 du Code pénal de la
Fédération de Russie (préparation d’un acte
terroriste)

Peine : 7 ans
de colonie à régime stricte

Historien, docteur en Histoire reconstructeur des
événements historiques, ayant participé à des actions
de soutien en faveur de l’unité de l’Ukraine. Oleksi
Tchyrni est une des quatre personnes incriminées
dans l’affaire des « terroristes de Crimée », cependant,
il est souvent injustement oublié. Mais sa situation est
différente des trois autres (celles d’Oleh Sentsov, Hénadi Afanasiev et Oleksandr Koltchenko), car Tchyrniy a plaidé coupable et n’a pas rétracté ses aveux,
donnés sous la torture. Une procédure judiciaire spéciale a été engagée contre Tchyrni seul, exactement
comme dans le cas d’Afanasiev.
Durant neuf mois Oleksi Tchyrni était dans un
isolement complet. Au cours des audiences, son
avocat Ilia Novikov a déclaré que Tchyrni avait des
marques de torture et que celle-ci est à l’origine
de l’auto-incrimination de Tchyrni. Cependant,
Oleksi, craignant la vengeance de la police russe,
ne renonça pas de plaider coupable, un accord qu’il
a conclu avec ses tortionnaires avant le procès.
Novikov a rapporté cette situation comme suit:
Quand le procès d’Oleksi Tchyrni a commencé, j’ai
tout de suite déclaré à la cour d’être convaincu que
le témoignage de Tchyrni contre lui-même et les

Oleksi Tchyrni

Né en 1981, Crimée, Ukraine
autres est faux et a été obtenu sous la pression des
enquêteurs. Oleksi, lui, ne voulait pas mettre fin à
l’accord passé avec les enquêteurs, car avait peur
des conséquences. Il croyait sans doute obtenir de
7 à 10 ans, comme cela est arrivé auparavant à
Afanasiev. Nous avons convenu que j’expliquerais
ma position et qu’il ne la soutiendrait pas et demanderait au tribunal de ne pas renvoyer l’affaire
au bureau du procureur, mais de l’examiner le jour
même... Tchyrni n’est pas un héros, il se sent impuissant et ne croyait pas que l’Ukraine pouvait
faire pour lui quoi que ce soit.
En conséquence, à la demande du procureur,
l’avocat a été exclu de la défense suite à un «
conflit de positions ». Il est important de noter
que la législation russe prévoit un seul cas où les
positions de l’accusé et de son avocat de défense
puissent être discordantes : lorsque des méthodes
illégales ont été employées pour mener l’enquête
et l’investigation.
Dans sa dernière déclaration devant le tribunal
Oleksi Tchyrni, bien qu’il ait reconnu sa culpabilité, s’est indigné que ses actes soient qualifiés de
« terroristes ».
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Les preuves de l’innocence
→→ Tous les accusés dans l’affaire des « terroristes de Crimée » disent avoir subi la torture.
→→ Les témoins à charge ne peuvent pas être
considérés comme indépendants. On peut les diviser en trois catégories: ceux qui avaient un casier
judiciaire et sont à la merci des forces de l’ordre;
ceux qui ont décidé volontairement de coopérer
avec le FSB; les témoins secrets qui étaient probablement des employés du FSB.
→→ Il existe un doute raisonnable quant à l’existence du groupe des « terroristes de Crimée». Il
n’y a pas de témoignages concordants sur sa
structure et sa taille. Aucune des personnes interrogées n’a pu pas dire quoi que ce soit au sujet de
la composition ou la structure du « groupe ».
→→ FSB aurait appris trois jours avant l’incendie
que Tchyrniy avait l’« intention » de mettre le feu
aux bureaux de la « Communauté russe de Crimée » et du parti « Russie unie », mais rien n’a été
fait pour l’empêcher.Ce fut clairement une provocation de FSB qui visait à créer un prétexte pour
ouvrir une procédure judiciaire.
→→ Après son arrestation et au cours de l’enquête, Oleksi Tchyrni a été torturé pour lui extorquer
des aveux. Il a été placé dans un hôpital psychiatrique, où, très probablement, on lui a administré
des substances psychotropes.
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Les tortures
Lors de la rencontre tant attendue avec le
consul ukrainien, Tchyrni a déclaré avoir subi la
torture. En avril 2015, son avocat Ilia Novikov a
officiellement déclaré que son client a été torturé et que cette violence a donné lieu à son
auto-incrimination. Or Oleksi est devenu la «
carte maîtresse » dans l’affaire des « terroristes de
Crimée », par conséquent il n’existe que des informations fragmentaires sur ce qui lui est arrivé
réellement pendant sa détention et comment
cela a affecté son état.
Nous savons qu’en juillet 2014 Tchyrni était
au Centre de recherche en psychiatrie sociale
et légale de Serbski à Moscou, où il aurait pu
recevoir des substances psychotropes. Le mois
suivant, il a été transféré au service psychiatrique de la prison Boutyrskaïa à Mouscou. Ce lieu,
connu sous le nom « Maison de Kishchyn », a
une mauvaise réputation parmi les prisonniers.
Il y a des soupçons fondés qu’en ce lieu aussi,
on aurait administré à Tchyrni des médicaments
psychotropes.
Voici le récit de la défenseure russe des droits
de l’Homme Zoïa Svétova après sa rencontre
avec Tchyrniy:
Quand je l’ai vu dans la « maison Kishchyn », il
m’a paru étonnamment retardé, il comprenait à
peine des questions qu’on lui posait, disait « ma
tête est comme dans un brouillard » et « ma vie
s’arrête là: il n’y aura pas d’avenir, plus de pays où
j’habitais ».
Il y a des informations qu’Oleksi s’est retrouvé
dans la « maison Kishchyn » à cause d’une tentative de suicide.

Il a besoin de votre soutien,
écrivez-lui !
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Espions
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Espions
Depuis le début de l’agression russe de l’Ukraine, le nombre d’Ukrainiens accusés d’»espionnage» par la Fédération de Russie n’a cessé de croître (article 276 du Code pénal). Il en va de
même pour les citoyens russes qui ont ouvertement exprimé leur soutien à l’Ukraine et été
accusés par la suite de trahison (article 275 du Code pénal).
Parmi les dernières affaires « d’espionnage » se distinguent celle du citoyen russe Viktor
Chour, qui possède un permis de séjour en Ukraine, et celles de deux citoyens de l’Ukraine Valentin Vyhivski et Roman Souchtchenko. Tous les trois ont été secrètement arrêtés pendant leur
voyage en dehors de la partie continentale de l’Ukraine et placés en détention dans la prison
Lefortovo à Moscou (de facto, la prison de FSB).
Dans ces trois affaires criminelles, les accusations concernent l’espionnage pour l’Ukraine et
la tentative de transmettre aux services secrets ukrainiens des informations secrètes qui porteraient une menace pour la sécurité nationale de la Fédération de Russie. Dans deux cas sur trois,
les accusés se sont vus refuser le droit à un avocat indépendant et à la protection consulaire, et
d’après les conclusions de trois enquêtes ont pleinement admis leur culpabilité.
L’analyse de ces affaires est difficile, car elles sont classées « secrètes », et leur dossiers sont
inaccessibles même aux familles des accusés. Cependant, en dépit du manque d’information
disponible, il y a toutes les raisons de douter de la légalité de leur détention, ainsi que des actions antérieures des enquêteurs.
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Espions

Date de l’arrestation :
le 30 septembre 2016

Accusation:
## article 276 du Code pénal de la Fédération
de Russie (espionnage)

Il risque une peine
de 10 à 20 ans
de prison ferme

Envoyé spécial de l’agence de presse « Ukrinform ». Les six dernières années avant son arrestation a travaillé à Paris.
Roman Souchtchenko, a été arrêté par le FSB
lors d’une visite privée à Moscou le 30 septembre
2016. Il a été accusé de travailler pour le service de
renseignement militaire ukrainien, ce qui aurait pu
nuire à la capacité de la défense de la Russie. Les
autorités russes n’ont pas informé à propos de son
arrestation ni l’ambassade d’Ukraine, ni sa famille,
ni son employeur. Les membres de la Commission
de surveillance publique à Moscou l’ont découvert
par hasard lors d’une visite d’inspection dans la
prison de FSB «Lefortovo». Plus tard la femme
de Roman Souchtchenko, a déclaré que plusieurs

Roman Souchtchenko
Né en 1969 à Mykolaïv, Ukraine

jours auparavant il est allé à Moscou voir sa famille et devait revenir le 2 octobre. Le jour même
la cours de justice russe a décidé de placer Roman
en détention provisoire pendant deux mois.
Roman Souchtchenko est né en 1969 à Mykolaïv. Il est diplômé de l’Ecole Supérieure d’Ingénieurs des tanks à Kiev et de l’Institut de journalisme de l’Université de Taras Chevtchenko à Kiev.
Depuis 2002, il travaillait dans « Ukrinform » et
depuis 2010 en tant que son envoyé spécial à Paris.
Depuis le début de la guerre russo-ukrainienne, il
publiait, en particulier, sur l’influence de la propagande russe en France et en Europe et sur des
liens des politiques français d’extrême droite avec
le Kremlin. Il a couvert les pourparleurs de paix du
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Groupe de Normandie (Ukraine, Russie, France et
Allemagne) sur le Donbass et les tergiversations
autour de l’accord franco-russe sur la vente du navire de guerre Mistral.
La dernière interview qu’il a faite avant son
malheureux voyage à Moscou (et qui n’a pas été
publié) concernait l’ouverture de soi-disant «
Centre culturel et spirituel russe » à Paris, censé
être un softpower du Kremlin, mais que certains
médias européens ont désigné comme un outil des
opérations clandestines de la Russie à proximité du
Palais de l’Elysée.
Pour Alla Lazareva, journaliste ukrainienne en
poste à Paris, il n’y a aucun doute sur l’activité professionnelle de Roman: « Il est accrédité comme
moi au ministère des affaires étrangères français et
publie ses articles, tout ceci peut être vérifié ». De
son côté, le Quai d’Orsay confirme que M. Souchtchenko est bien « depuis 2011 titulaire d’une carte
de correspondant de la presse étrangère délivrée
par le ministère ». Enfin, la Direction générale du
Service du renseignement du Ministère de la Défense ukrainien avait démenti les déclarations du
FSB et les accusations d’espionnage.
Roman est attendu par sa femme et ses deux en-
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fants. Au printemps 2017, son fils Maxime a écrit
une lettre à Poutine, dont voici un extrait :
Il se trouve que pour ma mère et mes sœurs, qui
sont avec moi à Kiev, je suis devenu désormais le
chef de la famille... Je pense que si vous vous intéressiez personnellement à cette affaire, j’aurais
une belle chance de me retrouver avec mon père
... J’ai 9 ans et je ne pourrais pas assurer ma famille tout seul. Alors aidez-moi.
Septembre 2017, Madame Brigitte Macron a
exprimé son soutien à Angela, l’épouse de Roman
Souchtchenko. De son côté, la Cour de Lefortovo
a prolongé le délai de sa détention.

Il a besoin de votre soutien,
écrivez-lui !

Espions
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Date de l’arrestation :
12 septembre 2014

Accusation:
## article 275 du Code pénal (crime de haute
trahison sous forme d’espionnage)

Peine : 12 ans
de colonie à régime stricte

Entrepreneur, collectionneur d’art. Le 27 septembre 2016, Viktor Chour a reçu la nationalité
ukrainienne (droit de sol). Avant cela, il avait un
permis de séjour en Ukraine et vivait à Tchernyhiv.
Viktor Chour est un joaillier, fils d’un collectionneur ukrainien connu d’icônes rares. Viktor
est né sur le territoire de la République soviétique
socialiste ukrainienne, mais après l’effondrement
de l’URSS, a opté pour la nationalité russe, une décision motivée par l’activité professionnelle qu’il
exerçait en Russie. Cependant, il avait un permis
de séjour en Ukraine et jusqu’à récemment avait
sa résidence principale à Tchernyhiv, où habite actuellement sa famille.
Viktor a été arrêté pour avoir prétendument
insulté un policier et été condamné à 15 jours de
prison. Plus tard, il a appris qu’il était accusé de
l’infraction du règlement d’un site sensible, mais
par la suite les charges contre lui se sont transformées en accusation de trahison et de collaboration
avec les services secrets d’un État étranger (article
275 du Code pénal). Sa famille a retrouvé Viktor
disparu un mois après son arrestation. C’est arrivé

Viktor CHOUR
Né en 1956

une fois qu’il a signé tous les documents exigés par
les enquêteurs. L’information officielle a été reçue
par les médias le 22 juillet 2015, lorsque la cour
Lefortivski a prolongé la durée de la détention de
Viktor.
Le procès de Viktor Chour a eu lieu à huis
clos. Sur son site internet de la Cour mentionne
: « Chour, un citoyen de la Fédération de Russie,
est reconnu coupable d’avoir mené, le 9 décembre
2014, des activités de reconnaissance sur le territoire de la région de Briansk sur les instructions
du Service national des frontières de l’Ukraine, en
recueillant des informations secret défense sur les
sites sensibles du ministère de la Défense. »
Selon les éléments disponibles du dossier, Viktor Chour a été arrêté alors qu’il essayait de prendre
des photos des installations d’un site sensible dans
la région russe de Briansk, qui est en réalité l’aérodrome inactif inondé dans les années 80. D’après
certaines informations, au jour d’aujourd’hui le
territoire de l’aérodrome est utilisé pour le pâturage du bétail.
Viktor Chour a reconnu sa culpabilité et a été
condamné à 12 ans de colonie à régime strict.

Prisonnier politique ukrainien du Kremlin

Les preuves de l’innocence
→→ Le dossier de l’affaire criminelle de Chour est
classé « top secret ». Les audiences se sont tenues
à huis clos. En dépit des informations incomplètes,
des évidences suivantes existent et permettent
d’inférer l’illégalité de certaines actions de FSB :
→→ - toutes les tentatives des familles et des
proches d’engager des avocats indépendants ont
échouées : soit un tel avocat n’était pas autorisé à
suivre l’affaire, soit il se retirait sous la pression de
l’appareil judiciaire;
→→ - l’aérodrome photographié par Chour a été
fermé à l’époque de l’Union soviétique. A ce jour,
ce n’est qu’un domaine envahi par les mauvaises
herbes, et son importance stratégique est très
discutable.
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Les tortures
Selon la déclaration de Viktor, on lui a administré des substances psychotropes.

Il a besoin de votre soutien,
écrivez-lui !

Espions
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Date de l’arrestation :
le 17 septembre 2014

Accusation:
## article 276 du Code pénal (espionnage
dans le domaine aérospatial)

Peine : 11 ans
de colonie à régime stricte
Entrepreneur, constructeur-amateur d’avions.
Valentyn Vykhivski, diplômé en électronique à
l’« Institut polytechnique de Kyiv », avait sa propre entreprise, il a participé à la révolution Euromaïdan. En septembre 2014, lors d’une visite privée à Simferopol, il a été arrêté par la milice de
la soi-disant « autodéfense de Crimée » et placé
en détention dans l’ancien immeuble de SBU à
Simferopol (Crimée, Ukraine). Plus tard, il a été
transféré dans la prison Lefortovo à Moscou, où il
a été incriminé pour l’« espionnage commercial ».
Plus tard, les charges ont été reformulées en simple
« espionnage ».
Ses parents n’ont pas été mis au courant à propos de l’arrestation de leur fils. Quelques jours
après sa disparition, son père a réussi à apprendre
que Valentyn était détenu. Au cours des 8.5 mois
qui ont suivis, aucun consul ukrainien n’a réussi à
rendre visite à Vykhivski. Plus tard, quand l’autorisation était donnée, toutes leurs rencontres étaient
assistées par des agents pénitentiaires qui mettaient la pression psychologique sur le prisonnier.
Zoia Svetova, une représentante de la commission
de surveillance publique de Moscou, a transmis ce
que Valentyn lui a dit lorsqu’elle a eu l’occasion de

Valentyn VYKHIVSKI
Né en 1983

lui rendre visite : «Je vais bien. L’enquête continue. Pourquoi ai-je besoin d’un avocat? Ici, en
Russie, cela n’a pas de sens. Je n’ai besoin d’aucun
avocat ».
Jusqu’à la notification du jugement, personne
ne connaissait le contenu de l’acte d’accusation.
En décembre 2015 les médias ont rapporté que
Valentyn a été condamné à 11 ans de colonie à régime strict pour avoir engagé via Internet contre
une récompense « des employés du complexe militaro-industriel du domaine aérospatiale pour la
collecte et la fourniture de la documentation technique secrète sur les développements prometteurs
en cours ».
Selon son père, Valentyn avait un vif intérêt
pour l’aviation et passait beaucoup de temps sur
les forums en ligne spécialisés, où il discutait avec
les citoyens russes. Cependant, il est impossible de
vérifier si les accusations sont justifiées parce que
son dossier d’instruction a été classé «top secret».
En outre, indépendamment des circonstances de
l’affaire, le recours à la force brutale et l’infraction du Code de procédure pénale par les forces de
l’ordre sont illégaux selon la législation russe et les
droits de l’Homme en général.
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Les preuves de l’innocence
→→ Bien que le dossier de l’affaire ait été tenu
secret et le procès ait eu lieu à huis clos, certaines
circonstances jettent un doute sur la légitimité
des poursuites et témoignent du non-respect des
droits de Valentyn.
→→ Les parents n’ont pas été informés de son
arrestation. Ils l’ont appris par des connaissances
qui se sont mis à la recherche de leur fils disparu.
Les avocats indépendants n’ont pas été autorisés
à défendre Valentyn. Le consul ukrainien s’est vu
refusé toute visite à Valentyn pendant près de 9
mois.
→→ Lors de l’arrestation, il a été battu.
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Les tortures
Selon les déclarations de Vykhivski, les forces
de l’ordre l’ont brutalisé au moment de son arrestation : il a été déshabillé et roué de coups
avec un sac sur la tête.

Il a besoin de votre soutien,
écrivez-lui !
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Affaire

de Tchétchénie
Stanislav Klykh et Mykola Karpiouk sont les accusés de la soi-disant « affaire de Tchétchénie ».
Le Comité d’enquête de la Fédération de Russie leur incrimine d’avoir participé au conflit armé
en Tchétchénie dans les années 1994-1995, en particulier de faire partie des groupes formés
de membres de l’organisation nationaliste « Assemblée nationale ukrainienne - Autodéfense
populaire ukrainienne » (UNA-UNSO) qui, après les événements de Maidan, a été l’une des fondatrices du partie « Parvy sektor ». UNA-UNSO et «Pravy sektor » sont reconnus en Russie en tant
qu’organisations extrémistes et sont interdites sur le territoire russe par une décision de la Cour
suprême du 17 novembre 2014.
Messieurs Karpiouk et Klykh ont été arrêtés dans des circonstances différentes et sous des
prétextes mineurs, mais par la suite ont été accusés de création d’une bande organisée et de
meurtres de soldats russes lors de la guerre en Tchéchénie vingt ans auparavant.
Leurs droits ont été violés à plusieurs reprises au cours de l’enquête, notamment en leur imposant des avocats engagés, en refusant les rendez-vous avec le consul ukrainien, en mettant la
pression psychologique et utilisant la torture.
C’est ainsi qu’ils ont plaidé coupables et ont «dénoncé» d’autres « complices », parmi lesquels
on retrouve des personnalités politiques de premier plan en Ukraine. Mais dès que l’intervention des avocats indépendants eut possible, les accusés ont rétracté leur aveux donnés sous la
torture au cours des interrogatoires.
Vu les circonstances de la disparition de M. Karpiouk et les accusations tardives contre A. Iatseniouk (ancien premier-ministre), D. Iaroch (chef du parti «Pravy sektor») et les frères Tiahnybok
(dont un est le chef du parti «Svoboda»), il y a des raisons de croire que cette affaire ait été montée de toute pièce pour discréditer les nouvelles autorités de l’Ukraine d’après-Maïdan, dont la
politique est contradictoire aux intérêts de Kremlin russe. Klykh et Karpiouk deviennent les otages d’une affaire criminelle qui vise les représentants éminents de la politique ukrainienne. Une
des preuves indirectes est le fait que l’acte d’accusation mentionne 228 fois le nom de l’ancien
Premier ministre de l’Ukraine.
En mai 2016, la Cour suprême de la République tchétchène a condamné Karpiouk et Klykh à
20 et 22,5 ans de colonie à régime strict.
Le centre russe des droits de l’Homme « Memorial » a reconnu Stanislav Klykh et Mykola Karpiouk en tant que prisonniers politiques. La mission des États-Unis auprès de l’OSCE a appelé la
Russie de les libérer immédiatement.

20

Affaire de Tchétchénie

Date de l’arrestation :
le 17 mars 2014

Accusation:
## paragraphe 1 aléa 2 de l’article 209 du Code
pénal de la Fédération de Russie (participation et gestion d’une bande organisée);
## paragraphes «в», «з», «н» de l’article 102
du Code pénal de la République russe
de l’URSS, qui est devenu caduc en 1996
(meurtre de plus de deux personnes dans
le cadre de l’exercice de ses fonctions);
## aléa 2 de l’article 15 et paragraphes“в”, “з”, “н”
de l’article 102 du Code pénale de la République russe de l’URSS (tentative de meurtre
de plus de deux personnes dans le cadre de
l’exercice de ses fonctions)

Peine : 22.5 ans
de colonie à régime stricte
Mykola Karpiouk est l’un des dirigeants de
l’UNA-UNSO, parti politique de l’extrême-droite,
qui devint plus tard l’un des fondateurs du mouvement et du parti «Pravy sektor».
En mars 2014, la direction du parti « Pravy sektor » a délégué Mykola à participer à la réunion
avec des dirigeants de la Russie, une réunion qui
aurait été organisée par son collègue du parti Vladislav Foursa. Alors qu’ils traversaient la frontière,
leur voiture a été arrêtée par le FSB sous prétexte
d’avoir commis une infraction administrative. Plus
tard Foursa et son chauffeur ont été libérés, mais
Mykola Karpiouk fut accusé d’avoir participé à la
guerre en Tchétchénie. Dans les 14 mois qui ont
suivis, son lieu de détention a été tenu secret, ce
qui a provoqué la crainte pour sa vie et sécurité.
Lorsque le tribunal étudiait la question de prolongation des mesures préventives, les intérêts de
Mykola ont été représentés auprès du tribunal par
les avocats commis d’office, qui, selon lui, ont
signé des documents sans lire et n’ont pas assuré
correctement sa protection juridique. De nombreu-

Mykola KARPIOUK
Né le 24 mai en 1964

ses tentatives pour rencontrer Mykola faites par
les avocats engagés par la famille et par des représentants du consulat de l’Ukraine en Russie, ont
échoué. Mykola Karpiouk a rencontré pour la première fois un avocat indépendant Doka Itslaïev la
veille de la première audience. Tous les efforts faits
par les six avocats précédents afin de voir Mykola
se retrouvaient dans une impasse.
Le 26 mai 2016, Mykola Karpiouk condamné
à 22,5 ans de colonie à régime strict pour avoir dirigé et participé à une bande organisée (aléa 1 de
l’article 209 du Code pénal russe), pour le meurtre
de plus de deux personnes dans le cadre de l’exercice de ses fonctions « (paragraphes “в”, “з”, “н”
de l’article 102 du Code pénal de l’URSS) et pour
une tentative de meurtre (aléa 2 de l’article 15, paragraphes “в”, “з”, “н” de l’article 102 du Code
pénal de l’URSS) en association avec des gangs du
Caucase du Nord en 1994. Le 26 octobre, la Cour
suprême a rejeté la demande de libération en appel
en légitimant le jugement de Mykola Karpiouk et
Stanislav Klykh.

Prisonnier politique ukrainien du Kremlin

Les preuves de l’innocence
1) Faux témoignages d’Oleksandr Malofeïev:
→→ Malofeïev est le seul témoin dans l’affaire, et
ses paroles n’ont pas trouvé de confirmation dans
les archives et documents;
→→ l’appartenance du témoin au parti UNAUNSO, entre autres, a été argumentée par la présence des tatouages sur son corps représentant
des symboles du parti, qui, cependant, est une
pratique inexistante parmi les autres membres du
parti. La participation de Malofeïev aux activités
d’UNA-UNSO n’a également pas été confirmée
par les membres ukrainiens du parti;
→→ le témoin est vulnérable et peut être influencé par l’instruction, compte tenu du fait qu’il est
malade (VIH, la tuberculose, l’hépatite B et C, la
toxicomanie) et dépendant de la drogue;
→→ l’instruction de «l’affaire de Tchétchénie» a
été ouverte en 1997, mais les témoignages contre
Karpiouk apparaissent pour la première fois dans
les déclarations de Malofeïev faites après l’arrestation de Mykola;
→→ le fait que le témoin ait désigné A. Iatseniouk,
D. Iaroch et O. Tiahnybok comme des participants
des hostilités, confirme l’orientation politique de
l’affaire et met en doute la validité des accusations.

2) d’autres facteurs :
→→ les faits évoqués dans le dossier de l’instruction sont contradictoires (par exemple, parmi les
140 Ukrainiens qui ont été transférés en Tchétchénie, 500 personnes ont participé aux combats) et
contraires aux données historiques, contenues
dans les archives consacrés aux événements de la
guerre en Tchétchénie;
→→ le type d’arme qui aurait été utilisé par Karpiouk pour commettre des meurtres, ne correspond pas aux types de blessures des victimes
décédés. L’endroit du meurtre de la plupart des
victimes ne correspond pas à l’emplacement du
crime spécifié dans le dossier;
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→→ les accusations de banditisme ne sont confirmées par aucune preuves;
→→ le trafic et l’utilisation d’armes et de munitions, décrits dans le dossier d’instruction, ainsi
que la torture que Karpiouk aurait appliquée, ne
lui ont pas été incriminés pour des raisons inconnues;
→→ de nombreux articles de presse ukrainienne
témoignent que M. Karpiouk menait une activité
politique intense en Ukraine durant la même période pendant laquelle il aurait commis des crimes dont il a été accusés;
→→ à la fin de 1994 Karpiouk était en période de
rétablissement suite à des blessures antérieures et
prenait soin de sa mère gravement malade, morte
au début de 1995.

3) des méthodes illégales d’investigation :
→→ plus d’un an, les accusés se voyaient refuser
le droit à un avocat indépendant, la protection
consulaire et contact avec leurs proches;
→→ au cours de l’enquête M. Karpiouk a subi

de
cruelles tortures.

Les tortures
Selon la plainte déposée par Karpiouk auprès
de la Cour européenne des droits de l’Homme,
il a subi des tortures suivantes: passage à tabac,
suffocation, privation de sommeil, passage de
courant électrique par les organes génitaux et
les membres.
Des aiguilles lui ont été passées sous ses ongles. Cette méthode évoque involontairement la
torture de NKVD soviétique, si ce n’est de l’Inquisition médiévale.
Par ailleurs, Karpiouk a fait une tentative de
suicide avec un clou trouvé dans sa cellule, empêché à temps par les gardiens qui l’ont vu grâce
à une caméra de vidéosurveillance.

Il a besoin de votre soutien,
écrivez-lui !
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Date de l’arrestation :
le 11 août 2014

Accusation:
## paragraphe 1 aléa 2 de l’article 209 du Code
pénal de la Fédération de Russie (participation et gestion d’une bande organisée)
## paragraphes “в”, “з”, “н” de l’article 102
du Code pénal de la République russe de
l’URSS, qui est devenu caduc en 1996
(meurtre de plus de deux personnes
dans le cadre de l’exercice de ses fonctions);
## aléa 2 de l’article 15, paragraphes “в”, “з”, “н” de
l’article 102 du Code pénal de la République
russe de l’URSS (tentative de meurtre de plus
deux personnes dans le cadre de l’exercice de
ses fonctions)

Peine : 20 ans
de colonie à régime strict
Historien, journaliste de Kiev, postait des photos d’Euromaïdan sur les réseaux sociaux. Stanislav
Klykh est diplômé de la faculté d’histoire de l’Université nationale de Taras Chevtchenko à Kiev. Il
a rédigeait et publiait des articles scientifiques sur
l’histoire, organisait de temps en temps des foires du
livre. Avait des opinions politiques pro-russes.
Stanislav a été arrêté dans la ville russe Orel
lors de son voyage privé chez une petite amie qu’il
a rencontrée auparavant en Crimée. Les parents de
Stanislav ont pris connaissance de l’incident grâce à
un appel téléphonique d’un inconnu qui les a informés que leur fils a été mis en détention pour 15 jours
« pour avoir désobéi à des agents de police». Les
parents de Stanislav se sont mis immédiatement en
route pour Orel pour voir leur fils en personne, mais
ne l’ont pas retrouvé sur place, car il a été transporté
à Iessentouki (District fédéral du Caucase du Nord).
Le 24 août 2014, Stanislav a réussi à joindre par téléphone à 2h du matin sa mère Tamara, âgée de 71
ans. Il a confirmé être emprisonné à Iessentouki et
a dit être accusé de crimes qui auraient été commis

Stanislav KLYKH
Né le 25 Janvier 1974

dans le milieu des années 1990. Le lendemain, elle
a reçu un texto l’informant que son fils allait être
transporté à Piatigorsk (région de Stavropol). Ce fut
son dernier contact avec son fils, suivi par des longs
mois de l’inconnu.
Les tentatives de trouver Stanislav Klykh restaient longtemps sans succès. A la demande de la
mère de Stanislav et de la responsable des droits
de l’Homme auprès de l’Assemblée nationale,
l’ombudsman Ella Pamfilova a envoyé une requête
d’information auprès du Service pénitentiaire fédéral et du ministère russe de l’intérieur, mais en
vain. La demande identique de la Commission de
surveillance publique de Moscou a donné lieu à la
réponse suivante : « L’information est confidentielle. Impossible de répondre «.
Quand les tribunaux devaient étudier la question de prolongation de sa détention préventive,
les intérêts de Stanislav ont été représentés dans
tous ces tribunaux par les avocats commis d’office.
Selon ses déclarations, ils signaient les documents
sans lire et lui donnaient pas de protection juridique
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adéquate. Selon la défenseure des droits de l’Homme russe Zoia Svetova, une preuve supplémentaire
de la mauvaise foi des avocats commis d’office est
le fait qu’une défense indépendante aurait soumis
immédiatement la demande de fournir des preuves
que S. Klykh étudiait à Kiev au cours de la période
1994-1995. Dans la pratique, à ce moment-là cela
n’a pas été fait.
Afin d’obtenir des aveux de Stanislav et des
preuves contre des hommes politiques ukrainiens,
on lui a fait subir la torture cruelle qui a conduit à
des conséquences graves de son état de santé psychologique.
Le 26 mai 2016 Stanislav Klykh a été condamné à 22,5 ans de colonie à régime strict pour avoir
dirigé et participé à une bande criminelle organisée
(aléa 1 de l’article 209 du Code pénal), avoir tué
plus de deux personnes dans le cadre de l’exercice

Les preuves de l’innocence
1) Faux témoignages d’Oleksandr Malofeïev:
→→ Malofeïev est le seul témoin dans l’affaire, et
ses paroles n’ont pas été confirmées par les archives;
→→ l’appartenance du témoin au parti UNAUNSO, entre autres, a été argumentée par la présence des tatouages sur son corps représentant
des symboles du parti, qui, cependant, est une
pratique inexistante parmi les autres membres du
parti. La participation de Malofeïev aux activités
d’UNA-UNSO n’a également pas été confirmée
par les membres ukrainiens du parti;
→→ le témoin est vulnérable et peut être influencé par l’instruction, compte tenu du fait qu’il est
malade (VIH, la tuberculose, l’hépatite B et C, la
toxicomanie) et dépendant de la drogue;
→→ l’instruction de «l’affaire de Tchétchénie» a
été ouverte en 1997, mais les témoignages contre
Klykh apparaissent pour la première fois dans les
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de leurs fonctions « (paragraphes “в”, “з”, “н” de
l’article 102 du Code pénale de la République russe de l’URSS) et pour une tentative de meurtre en
bande organisée (aléa 2 de l’article 15, paragraphes
“в”, “з”, “н” de l’article 102 du Code pénal de la
République russe de l’URSS) dans le Caucase du
Nord en 1994. Le 26 octobre, la Cour suprême a
rejeté en appel la demande de libération de Klykh
et Karpiouk.
Après la notification du jugement, il s’est révélé qu’une autre procédure judiciaire a été engagée contre Stanislav Klykh pour un outrage au
magistrat (article 297 du Code pénal) pour avoir
prétendument insulté un procureur. En novembre
2016, le tribunal de Grozny l’a déclaré coupable
en vertu de cet article, en ajoutant un mois à déjà
l’énorme peine de prisonnier politique.

déclarations de Malofeïev faites après l’arrestation
de Stanislav Klykh;
→→ le fait que le témoin ait désigné A. Iatseniouk,
D. Iaroch et O. Tiahnybok comme des participants
des hostilités, confirme l’orientation politique de
l’affaire et met en doute la validité des accusations.

2) d’autres facteurs :
→→ les faits évoqués dans le dossier de l’instruction sont contradictoires (par exemple, parmi les
140 Ukrainiens qui ont été transférés en Tchétchénie, 500 personnes ont participé aux combats) et
contraires aux données historiques, contenues
dans les archives consacrées aux événements de
la guerre en Tchétchénie;
→→ le type d’arme qui aurait été utilisé par Klykh
pour commettre des meurtres, ne correspond
pas aux types de blessures des victimes décédées.
L’endroit du meurtre de la plupart des victimes ne
correspond pas à l’emplacement du crime spécifié dans le dossier;

Affaire de Tchétchénie

24

→→ les accusations de banditisme ne sont confirmées par aucune preuves;
→→ le trafic d’armes et de munitions, ainsi que
les tortures qu’aurait employées Klykh, évoqués
dans le dossier d’instruction ne lui ont pas été incriminés pour des raisons inconnues;
→→ Klykh était étudiant de l’Université nationale
de T. Chevtchenko à Kiev et en même temps il
était censé commettre des crimes en Tchétchénie;

3) des méthodes illégales d’investigation :
→→ plus d’un an, les accusés se voyaient refuser
le droit à un avocat indépendant, la protection
consulaire et le contact avec leurs proches;
→→ au cours de l’enquête M. Klykh a subi de
cruelles tortures.

Il a besoin de votre soutien,
écrivez-lui !

Les tortures
Selon la plainte de Klykh déposée auprès de
la Cour européenne des droits de l’Homme, il a
subi des tortures suivantes : passages à tabac,
suffocation, privation de sommeil, de nourriture
et de l’eau, électrocution des organes génitaux
et des membres du corps.
Au cours de sa détention provisoire Stanislav a perdu 15 kg en devenant dystrophique.
De nombreuses cicatrices sur ses jambes sont
dues au fait qu’il a été contraint de rester très
longtemps debout sur ses genoux. Attachées
avec des menottes aux barreaux, ses poignées
des mains ont été foulées. Chaque fois avant le
début de la torture on lui mettait un sac plastique sur la tête portait, enveloppé avec du ruban
adhésif, et après les «procédures», des hommes
inconnus masqués «appliquaient du iode sur les
blessures sur les mains et les pieds, parce que
dans certains endroits, la peau fut usée presque
jusqu’à l’os. »

Prisonnier politique ukrainien du Kremlin
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L’affaire

du « 26 février »
Le 26 février 2014 une manifestation massive, pacifique a rassemblé des activistes pro-ukrainiens appelant à l’unité du pays près du bâtiment de la Verkhovna Rada (le Parlement) de la République autonome de Crimée. A côté, se tenait au même moment une contre-manifestation,
rassemblant les membres des organisations pro-russes, qui réclamaient le rattachement de la
péninsule à la Russie. Suite à l’inefficacité des actions de la police chargée d’assurer le maintien
de l’ordre lors de ce rassemblement, des affrontements ont éclaté, faisant 30 victimes. Parmi
celles-ci des manifestants ont présenté entre autres des traumatismes crâniens, abdominaux ; 6
personnes ont été hospitalisées, parmi lesquelles 3 dans un état grave, et 3 étant stable. D’après
Moustafa Djemilev, leader des Tatars de Crimée, près de 12-13 milles tatares ont manifesté pour
que la péninsule reste ukrainienne, il a d’autre part annoncé le décès de 2 personnes lors des
confrontations : un homme a fait un arrêt cardiaque, une autre femme a été piétinée par la foule.
Un an plus tard, le 29 janvier 2015, les forces de l’ordre russes ont arrêté Akhtem Tchiyhoz, viceprésident du «Medjlis des Tatars de Crimée», le soupçonnant d’organisation et de participation à
des désordres de masse. D’après les membres du Medjlis les poursuites judiciaires sont lancées
par le Comité d’enquête de la Fédération de Russie de manière quasi-quotidienne. Le 18 juin
2015 Eskender Nebiyev, caméraman de ATR, la chaîne de télévision des Tatars de Crimée, a été
libéré sous caution du mufti de Crimée Emirali Ablaiev. Parmi les autres activistes figurant dans
l’affaire du « 26 février », l’assignation à résidence d’Ali Assanov et de Moustafa Déhermendji a
été prolongée jusqu’au 7 décembre 2017, suite à une décision tribunal de Simferopol datant
du 3 octobre 2017. Ils n’ont pas reconnu leur culpabilité dans les crimes présumés (organisation
et participation à des désordres de masse). Cependant, ils n’ont pas nié leur participation à un
rassemblement exclusivement pacifique qui a été notifié conforme à la législation ukrainienne
par les autorités locales.
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Les musulmans
de Crimée

En Ukraine, le Hizb ut-Tahrir, mouvement politique islamique qui mène des activités religieuses, politiques et éducatives, pouvait agir librement, parce que, selon la vision d’ensemble
des démocraties occidentales, ce n’est pas une organisation terroriste. Cependant, après l’occupation de la Crimée par la Russie au début de 2014 des milliers de musulmans de Crimée se
sont retrouvés en danger, ainsi Rouslan Zeytoullaiev, Ferat Sayfoullaiev, Nouri Primov, Roustem
Vaitov, Enver Bekirov, Moulim Aliiev, Vadym Sirouk, Emir-Ouseïn Koukou, Arsen Djepparov, Refat
Alimov, Zevri Abseïtov, Remzi Memetov, Roustem Abiltarov, Enver Mamoutov ont été détenus
après l’occupation en 2015-2016.
Ils sont tous soupçonnés d’avoir commis un crime, prévu par la 1ière partie de l’article 205.5
du Code pénal (organisation des organisations terroristes), ou 2ième partie de l’article 205.5 du
Code pénal (participation à l’activité d’organisations terroristes). Selon l’avocat Emile Kourbedinov, qui représente la majorité d’entre eux, le FSB n’a aucune preuve qui confirmerait ce fait.
Par ailleurs, il a commenté l’affaire ainsi: « Tout au long de l’enquête, en plus des violations du
droit à la défense et note un certain nombre de violations flagrantes des droits et des libertés
des accusés. Cela va du respect par les tribunaux du principe fondamental de la justice - celui
de la transparence [...] jusqu’aux intimidations, non-admission à la salle d’audience et les refus
injustifiés de fournir des copies des documents. En particulier, les enquêteurs du FSB ont refusé
de fournir une copie de la décision (afin que je puisse faire appel) qui m’a retiré de la défense
de trois des quatre premiers accusés dans l’affaire. [...] Toute personne qui tente d’entrer dans la
salle d’audience se voit donner par des agents du FSB une convocation à comparaître pour un
interrogatoire, puis se font expulser de la salle, du fait de leur statut de témoins dans l’affaire. Le
président du tribunal et ses agents ne réagissent pas, obligés à se conformer à la décision ».
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Les musulmans de Crimée
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Autres affaires
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 et dans le Donbass et à les conduire illégalement
vers des lieux de détention en Russie. Depuis, des arrestations et des kidnappings n’ont pas
cessé, avec de nouveau cas enregistré presque chaque mois.
Même s’il est parfois possible de les regrouper en catégories, la seule chose qu’ils ont véritablement en commun : le motif de leur arrestation est clairement politique. Cela va du cas du
Criméen Oleksandr Kostenko, condamné pour avoir blessé un membre de police ukrainienne
anti-émeute à Kyiv pendant l’Euromaïdan, ce qui ne devrait même pas relever de la compétence des tribunaux russes, au cas de Pavlo Gryb, fils d’un aumonier des forces de l’ordre, parti
rencontrer une jeune russe avec qui il communiquait sur les réseaux sociaux et qui s’est retrouvé
arrêté et accusé « d’activités terroristes ».
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. Or, derrière chaque détenu il
y a une vie, une famille, des proches…
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Autres affaires

Date de l’arrestation :
le 15 février 2015

Accusation:
## Alinéa 1 de l’article 222 du Code
pénale de la Fédération de Russie
(Possession illégale et port d’armes à
feu et de munitions)
## Paragraphe «б», alinéa 2 de l’article 115
du Code pénale de la Fédération de
Russie (« Coups et blessures prémédités, qui ont causés des troubles de
la santé de courte durée, commis
pour des raisons de haine ou inimitié
idéologique »)

Peine : 3 ans 11 mois
d’emprisonnement
En décembre 2014 Kostenko, un ancien policier
de Crimée et activiste d’Euromaidan, retourne de
l’Ukraine continentale sur la péninsule annexée.
C’est à ce moment-là que Polienko, un ancien membre de l’unité spéciale criméenne du Ministère des
Affaires intérieures de l’Ukraine “Berkout”, qui à
cette époque avait déjà intégré les forces de l’ordre
de la Crimée occupée, lance des poursuites contre
Oleksandr. Il affirme que lors des confrontations
dans le centre-ville de Kiev, où Polienko était chargé
d’assurer le maintien de l’ordre public, Kostenko lui
aurait jeté une pierre. Le 15 février 2015 Kostenko
a été arrêté dans son hall d’immeuble à Simferopol.
Il est connu qu’Andri Tychenine et Artour Chambazov ont participé à l’arrestation : des anciens
membres du SBU (Service de sécurité d’Ukraine),
qui ont trahi leur serment et ont intégré le service
du FSB. Ils ont été reconnus par Kostenko, qui les
connaissait déjà avant l’arrestation. En effet, d’après
son avocat Kostenko a pris part au démantèlement
d’un réseau de trafic d’êtres humains, trafic dans lequel Tychenine et Chambazov ont eu un rôle actif.
Il considère par conséquence qu’il s’agit ici, entre
autres, d’une vengeance personnelle. Lors de son
arrestation, le coude de Kostenko a été fracturé, ce

Oleksandr KOSTENKO
Né en 1986

qui a été attesté par les médecins.
Kostenko a en Crimée une femme et un enfant
âgé d’un an et demi. La mère de Kostenko a déjà eu
deux AVC, son père est porté disparu. Une procédure pénale a été engagée contre son frère Evhen,
sur le motif d’un prétendu outrage au tribunal ( “il
a porté atteinte à l’autorité du pouvoir judiciaire
de la Fédération de Russie, à sa mission éducative,
et a humilié le juge du tribunal du district de Kiev
de la ville de Simféropol” lui ayant présumément
montré “un geste à caractère offensant, plus précisément une main avec les doigts pliés et le majeur
pointé, représentant l’organe génital masculin”).
Oleksandr Kostenko a été condamné pour avoir
“pris part à des émeutes, visant à renverser l’ordre constitutionnel” et avoir “jeté une pierre sur un
agent de police, sur motif d’inimitié idéologique
envers les agents des forces de l’intérieur” (paragraphe «б», alinéa 2 de l’article 115 du Code pénale de la Fédération de Russie). De plus, le canon
d’un pistolet aurait été trouvé dans l’appartement
de Kostenko pendant son arrestation. Cela a donné
lieu à l’accusation de possession illégale et port
d’armes à feu et de munitions (Alinéa 1 de l’article
222 du Code pénale de la Fédération de Russie).
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Les preuves de l’innocence
→→ Au moment du présumé crime commis par
Kostenko, “la victime” Polienko, tout comme Kostenko lui-même étaient des citoyens ukrainiens.
Ce crime, d’après les éléments de l’enquête a eu
lieu sur le territoir Ukrainien, et n’a visiblement pas
été dirigé contre les intérêts de la Fédération de
Russie.
→→ L’extrait concernant la composante d’arme
trouvée indique que le canon du pistolet a été
trouvé le 5 février 2015. Néanmoins, dans le
compte-rendu de perquisition ces évènements
sont indiqués à la date 6 février, dans le but de
confirmer la version falsifiée de l’arrestation de
Kostenko précisément le 6 février.
→→ Les témoins de la perquisition on déclaré
lors du procès ne pas avoir assisté à la découverte
du canon du pistolet, ce qui pourrait indiquer que
celui-ci a été mis là par les agents de la police euxmême.
→→ La plupart des preuves ont été obtenues en
violation du Code de procédure pénale. Notamment la procédure requise pour la fouille du domicile de la famille de Kostenko n’a pas été suivie,
et a été présentée comme une inspection des
locaux.
→→ Une pression a été exercée par les enquêteurs sur les témoins, d’après les informations reçues par l’avocat.
→→ Lors du procès aucune preuve tangible, démontrant que Kostenko aurait en effet jeté une
pierre sur des agents de la police n’a été présentée. La culpabilité d’Oleksandr est fondée uniquement sur la déclaration des témoins : des anciens
membres du “Berkout” qui ont intégré les forces
de “l’ordre” russe.
→→ Lors du procès Kostenko est revenu sur sa
déposition faite lors de l’enquête préliminaire,
puisque celle-ci a été recueillie sous la torture.
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Les tortures
Kostenko a été torturé par les agents Tychenine et Chambazov du FSB russe de Crimée :

un sac lui a été mis sur la tête, l’empêchant
de respirer, ils lui ont pointé un pistolet nonchargé sur la tête et appuyé sur la détente,
ils l’ont menacé de lui couper un doigt et de
l’envoyer à ses proches, des coups ont été
portés à la tête, il a également été torturé
par l’électrocution ;
ceci dans le but d’extorquer des aveux à Kostenko sur les crimes présumés commis lors de
l’Euromaïdan à Kiev.
Le lendemain de son arrestation, Oleksandr
a été forcé de boire 200 grammes de vodka,
et a été par la suite emmené à l’administration
du FSB, où un aveu de culpabilité a été mis en
scène. Aucune enquête portant sur les actions
des représentants des services spéciaux n’a eu
lieu, cette requête ayant été refusée à la défense.
L’avocat de Kostenko s’est également plaint de
l’absence de soins médicaux adéquats pour son
client :

le coude de celui-ci, fracturé lors de l’arrestation ne s’est toujours pas rétabli.
Une pression est toujours exercée sur Kostenko après son arrestation et lors de son transfert
à Kirovo-Tchepetsk. En avril 2016 notamment il
a été réprimandé et placé dans une cellule disciplinaire, prétendument pour avoir omis de saluer un employé administratif de la colonie.

Il a besoin de votre soutien,
écrivez-lui !

Heather McGill, chercheuse
d’Amnesty International
au sujet de la condamnation
de Koltchenko et Sentsov :

«Ce procès a été conçu pour envoyer
un message. Servant la guerre de propagande
de la Russie contre l’Ukraine, il a été chargé
de relents de l’époque stalinienne
des simulacres de procès des dissidents».

La résolution de l’assemblée
parlementaire de l’OSCE
(juillet 2017) incite

« les Etats participants de l’OSCE à ne ménager
aucun effort et à utiliser tous les instruments
disponibles pour faciliter la libération de tous
les citoyens ukrainiens enlevés et illégalement
détenus qui sont devenus des prisonniers
politiques en Russie ».

Mogens Blicher Bjerregård,
président de la FEJ :

“ Nous considérons que les accusations contre
Roman [Souchtchenko] sont fabriquées
de toutes pièces pour faire taire sa voix
critique. Les autorités doivent le libérer
immédiatement et le laisser rejoindre
sa famille en toute sécurité ».”

Le Centre russe des droits de l’Homme «Mémorial»
estime qu’Oleksandr Kostenko devrait être immédiatement libéré,
que le verdict sur son cas sera revu et que les responsables
de la fabrication de l’affaire seront traduits en justice.

