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ACTION URGENTE
RUSSIE. DÉNI DE JUSTICE POUR UNE MANIFESTANTE
PACIFIQUE AGRESSÉE
Margarita Youdina a été grièvement blessée par un policier devant des caméras le
23 janvier, lors d'une manifestation pacifique organisée à Saint-Pétersbourg en
soutien à Alexeï Navalny. Au lieu d’enquêter, les autorités ont présenté des excuses
et ont essayé d'empêcher cette femme de déposer plainte. Elles ont envoyé les
services de protection de l'enfance contrôler la situation de sa fille et ont indiqué que
ses fils risquaient d’être convoqués pour effectuer leur service militaire. Les autorités
doivent mettre fin au harcèlement à l’encontre de Margarita Youdina et de sa famille et
traduire son agresseur en justice.
PASSEZ À L’ACTION : ENVOYEZ UN APPEL EN UTILISANT VOS PROPRES MOTS OU EN
VOUS INSPIRANT DU MODÈLE DE LETTRE CI-DESSOUS
Responsable de la direction des enquêtes
Lt-Gen Aleksandr Vladimirovich Klaus
Investigative Committee for St Petersburg
Naberezhnaya reki Moiki, 86-88
St Petersburg 190000, Russie
Twitter : @gsuskrf_spb
Formulaire en ligne (en russe) : https://spb.sledcom.ru/references
Monsieur,
Je vous écris pour vous faire part de mon indignation face à la violente agression commise par un policier contre
Margarita Youdina lors d’une manifestation pacifique à Saint-Pétersbourg le 23 janvier. Comme on peut le voir
dans une vidéo qui a été largement diffusée, Margarita Youdina s’est approchée pacifiquement de deux
policiers et leur a demandé pourquoi ils venaient d'arrêter un manifestant. Pour toute réponse, l’un des policiers
lui a donné un coup de pied dans le ventre. Margarita Youdina est tombée au sol, se blessant à la tête, et a dû
être hospitalisée en soins intensifs. Alors qu'elle se remettait de sa blessure à l'hôpital, elle a reçu la visite d'une
équipe de télévision et d'un policier, qui lui a présenté des excuses devant la caméra.
Margarita Youdina a indiqué qu’elle avait l’intention de porter plainte pour son agression et d’insister pour qu’une
enquête officielle soit ouverte. Ensuite, des représentants du ministère public et des services de protection de
l’enfance se sont présentés à son domicile sans notification préalable. Cette visite l’a profondément bouleversée
et elle a dû être à nouveau hospitalisée, pendant une courte période. Le 28 janvier, le responsable de
l'administration locale a déclaré dans les médias que les services de protection de l'enfance « avaient des
questions » au sujet des conditions de vie de la fille de Margarita Youdina, âgée de 15 ans (ce qui signifie
généralement que les autorités risquent de retirer la garde de l'enfant à ses parents). Le responsable a
également laissé entendre que l’enrôlement pour le service militaire des deux fils aînés de Margarita Youdina
devait être envisagé. Il ne fait guère de doute que Margarita Youdina et sa famille sont la cible d’actes de
harcèlement et d'intimidation visant à la dissuader de demander justice pour l'agression policière qu’elle a subie.
Je vous prie instamment de diligenter une enquête efficace et impartiale sur l’attaque perpétrée contre
Margarita Youdina et de veiller à ce qu’elle et sa famille ne soient plus victimes de harcèlement et
d’intimidation.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de ma haute considération,
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COMPLEMENT D’INFORMATION
Après l'arrestation arbitraire à l’aéroport de Cheremetievo à Moscou et le placement en détention de l’opposant et militant
anticorruption Alexeï Navalny, des centaines de milliers de personnes ont participé à des manifestations pacifiques un peu
partout en Russie les 23 et 31 janvier 2021. Les autorités ont réagi par la violence. Les médias internationaux et russes ont
montré des images de manifestant.es pacifiques roués de coups et arrêtés par la police. Selon l'organisation russe OVDInfo, spécialisée dans le suivi des arrestations, plus de 4 000 manifestant.es ont été appréhendés rien que le 23 janvier
(dont près de 600 à Saint-Pétersbourg) et plus de 5 700 manifestant.es ont été arrêtés le 31 janvier. À la suite de l'audience
d’Alexeï Navalny le 2 février, qui a abouti à son emprisonnement, de nouvelles manifestations ont eu lieu et 1 400 autres
personnes ont été arrêtées. Des milliers de personnes ont été condamnées à de lourdes amendes ou à plusieurs jours de
détention au titre du droit administratif, et au moins 40 actions pénales ont été engagées contre des personnes ayant
participé à des manifestations ou à leur organisation à travers le pays. Cependant, aucune enquête n’a été ouverte à ce
jour sur l’usage illégal de la force par la police.
Victime d’une attaque brutale et injustifiée commise par un policier lors d'un rassemblement pacifique, Margarita Youdina
fait partie des manifestant.es pacifiques qui demandent justice. Le 23 janvier, Margarita Youdina a parcouru environ 147 km
depuis la ville de Louga, dans la région de Leningrad, où elle vit avec ses deux fils (25 et 20 ans) et sa fille de 15 ans, pour
rejoindre Saint-Pétersbourg et participer à la manifestation.
Le 26 janvier 2021, peu de temps après avoir annoncé qu'elle envisageait de porter plainte pour demander une enquête
sur l'agression du policier à son encontre, Margarita Youdina a reçu la visite de représentants du parquet et des services
de protection de l'enfance à son domicile - ce qui se produit lorsque les autorités envisagent de confier des enfants mineurs
à l’assistance publique. Selon l'avocat de Margarita Youdina, les fonctionnaires ont insisté sur le fait qu'ils « voulaient
seulement parler à elle et à sa fille », mais elle ne les a pas laissés entrer. Deux jours plus tard, le chef de l’administration
locale a déclaré publiquement que les services de protection de l’enfance avaient des « questions » au sujet des conditions
de vie et de la scolarité de l’adolescente. Il a également demandé pourquoi les fils de Margarita Youdina n’avaient ni servi
dans l’armée ni été enrôlés pour le service militaire.
En vertu du droit russe, tous les hommes âgés de 18 à 27 ans sont tenus de s'inscrire au service militaire et de servir dans
l’armée en cas de conscription, sauf s'ils sont exemptés, notamment pour raisons de santé ou d’études universitaires. Ces
dernières années, les autorités russes ont apparemment eu recours à la conscription sélective pour enrôler dans l'armée
des hommes de moins de 27 ans engagés politiquement à titre de représailles pour leurs vues dissidentes. Parmi les
homme victimes de conscription sélective figurent des collaborateurs actifs d’Alexeï Navalny, dont le présentateur de sa
chaîne YouTube, Rouslan Chaveddinov, l’assistant d’Alexeï Navalny, Artem Ionov, et l’attaché de presse du syndicat
indépendant Alliance des médecins, Ivan Konovalov.

LANGUE(S) À PRIVILÉGIER POUR LA RÉDACTION DE VOS APPELS : russe, anglais
Vous pouvez également écrire dans votre propre langue.
MERCI D’AGIR DANS LES PLUS BREFS DÉLAIS ET AVANT LE : 9 AVRIL 2021.
Au-delà de cette date, vérifiez auprès de votre section s’il faut encore intervenir.
PRÉNOM, NOM ET PRONOM À UTILISER : Margarita Youdina (elle)

