AU 64/14, EUR 46/022/2014 – Russie

19 mars 2014

ACTION URGENTE
RUSSIE. DES MILITANTS PACIFISTES MENACÉS DE MORT
Des militants de Samara, en Fédération de Russie, ont reçu des menaces de mort après
avoir organisé une manifestation contre l’intervention militaire russe en Crimée.
Le 2 mars, Svetlana Tchernova, Alexandre Lachmankine, Igor Titarenko et plusieurs autres militants pacifistes
ont participé à une série de piquets individuels – forme de protestation qui, selon la législation russe, ne nécessite
pas d’autorisation préalable – dans la ville de Samara, en Russie. À la suite de ces actions, ils ont reçu plusieurs
menaces de mort émanant de membres d’un groupe en ligne intitulé « Anti-Maydan » (en référence aux récentes
manifestations d’Euromaïdan à Kiev, en Ukraine). Ce groupe s’est servi de VKontakte, un équivalent russe de
Facebook, pour publier des photos des manifestants en demandant aux utilisateurs de les aider à identifier leurs
noms et leurs coordonnées, ainsi qu’à exercer une pression « physique et psychologique » sur eux. Par la suite,
des informations personnelles concernant Svetlana Tchernova, Alexandre Lachmankine, Igor Titarenko et au
moins deux autres protestataires ont été diffusées sur Internet, accompagnées de remarques menaçantes. « Les
filles, arrachez-lui les os », indiquait une publication du 4 mars contenant une photo de l’appartement de Svetlana
Tchernova et mentionnant son adresse.
Bien que le groupe créé sur VKontakte ait été fermé et les publications retirées, les menaces contre les militants
pacifistes ont continué à apparaître sur d’autres réseaux sociaux, dont le site de blogs LiveJournal, très fréquenté,
où un nouveau groupe intitulé « Anti-Maydan 63 » a été créé. Le 12 mars, plusieurs hommes agressifs attendaient
devant l’immeuble où habite Alexandre Lachmankine. Un membre d’« Anti-Maydan » a ensuite écrit sur
LiveJournal qu’ils attendaient d’avoir une « conversation pour faire une mise au point sur sa vision du monde ».
Alexandre est passé en courant devant eux et a réussi à rentrer chez lui sain et sauf. Après cet événement, des
inscriptions indiquant « espion américain » ont été faites sur sa porte. Le 15 mars, un groupe d’hommes agressifs
a attaqué des militants pacifistes lors d’une autre manifestation contre la guerre à Samara, en leur criant
« fascistes » et d’autres insultes. L’un des hommes a violemment arraché une banderole des mains d’Igor
Titarenko et l’a déchirée en petits morceaux. Un policier présent sur les lieux est intervenu quelques minutes après
pour empêcher que la situation ne dégénère. Selon les défenseurs locaux des droits humains, des membres
anonymes du groupe « Anti-Maydan » seraient à l’origine de ces deux épisodes. Les militants ont porté plainte
auprès des autorités au sujet des menaces qu’ils ont reçues. Seule Svetlana Tchernova a obtenu une réponse
précisant que sa plainte était transmise à la police locale.
DANS LES APPELS QUE VOUS FEREZ PARVENIR LE PLUS VITE POSSIBLE AUX DESTINATAIRES
MENTIONNÉS CI-APRÈS (en russe ou dans votre propre langue) :
 appelez les autorités à diligenter immédiatement une enquête impartiale et efficace sur les menaces de mort et
les actes de harcèlement visant les militants pacifistes à Samara ;
 demandez-leur instamment d’assurer la sécurité de Svetlana Tchernova, d’Alexandre Lachmankine, d’Igor
Titarenko et des autres militants.
ENVOYEZ VOS APPELS AVANT LE 30 AVRIL 2014 À :
Responsable de la délégation du
ministère des Affaires intérieures (MVD)
Lt.-Gen. Yuri Sterlikov
Ministry of interior for Samara region
ul. Sokolova, 34
443068 Samara,
Russie
Fax : + 7462 78 22 24
Courriel : odir63@mail.ru
Formule d’appel : Dear LieutenantGeneral, / Monsieur,

Procureur de la région de Samara
Murat Kabaloev
ul. Chapayevskaya,
151 443010 Samara,
Russie
Courriel : prok@samtel.ru
Formule d’appel : Dear Prosecutor, /
Monsieur le Procureur,

Copies à :
Procureur général de la Fédération de
Russie
Yurii Yakovlevich Chaika
Prosecutor General’s Office
ul. B. Dmitrovka, d.15a
125993 Moscow GSP- 3
Russie
Fax : +7 495 987 58 41; +7 495 692 17
25
Formule d’appel : Dear Prosecutor
General, / Monsieur le Procureur
général,

Veuillez également adresser des copies aux représentants diplomatiques de la Russie dans votre pays.
Vérifiez auprès de votre section s’il faut encore intervenir après la date indiquée ci-dessus. Merci.

ACTION URGENTE
RUSSIE. DES MILITANTS PACIFISTES MENACÉS DE MORT
COMPLÉMENT D’INFORMATION
Depuis la nuit du 26 au 27 février, des hommes armés en uniformes dépourvus d’insigne ont pris le contrôle des bâtiments
administratifs en Crimée et bloqué un certain nombre de biens détenus par les forces armées ukrainiennes.
Le gouvernement ukrainien par intérim a accusé la Russie d’intervention militaire en Crimée, mais les autorités russes ont nié et
er
soutenu que les hommes armés étaient des membres de « forces d’autodéfense » locales. Le 1 mars, le Parlement russe a
autorisé le président Vladimir Poutine à déployer les forces militaires russes en Crimée. Dans le même temps, les autorités de
Crimée ont organisé un référendum sur l’indépendance de cette région vis-à-vis de l’Ukraine et son rattachement à la
Fédération de Russie. L’accord correspondant a été signé par Vladimir Poutine.
Plusieurs manifestations « anti-guerre » se sont déroulées en Russie le 2 mars et depuis lors. Les autorités russes ont réagi en
arrêtant des centaines de manifestants rien qu’à Moscou, puis en condamnant certains d’entre eux à des peines de détention
administrative et d’autres à de lourdes amendes (pour en savoir plus, voir le communiqué d’Amnesty International à ce sujet :
http://www.amnesty.org/fr/for-media/press-releases/russia-freedom-expression-falls-victim-dramatic-events-ukraine-s-crimea201).
Noms : Svetlana Tchernova (f), Alexandre Lachmankine (h), Igor Titarenko (h)
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