AU 160/15, EUR 46/2120/2015 – Russie

17 juillet 2015

ACTION URGENTE
UNE BLOGUEUSE INCARCÉRÉE POUR SATIRE POLITIQUE
La militante politique et blogueuse, Daria Polioudova, purge une peine de cinq jours
d'emprisonnement pour satire et critique en ligne de la politique russe vis-à-vis de l'Ukraine.
Daria Polioudova est une militante politique et blogueuse du territoire du Krasnodar, dans le sud de la Russie. Le
16 juillet, elle a été condamnée à cinq jours de détention administrative au titre de l'article 20.3 du Code des
infractions administratives (interdiction de publier des symboles nazis). Cette condamnation intervient à la suite de
la publication de deux images sur son compte du réseau social VKontakte en juin. Ces deux images satiriques,
fusionnant les symboles de l'État russe et ceux de l'Allemagne nazie, sont assorties d'une croix gammée et
accompagnées d'un texte comparant les deux éléments.
Daria Polioudova est très connue dans la région pour sa critique des autorités russes, particulièrement dans le
cadre de leur rôle dans le conflit dans l'est de l'Ukraine ; et son militantisme est depuis longtemps surveillé par les
autorités locales. Elle a été arrêtée à de nombreuses reprises pour ses manifestations de rue pacifiques. Le
29 août 2014, elle a été arrêtée au titre des articles 280(2) et 280.1(2) du Code pénal (appels publics à
entreprendre des activités extrémistes et appels publics contre l'intégrité territoriale de la Fédération de Russie).
Ces arrestations étaient liées aux slogans qu'elle avait publiés appelant à « destituer Poutine puis à organiser une
révolution socialiste » et à sa participation à des conversations en ligne sur l'organisation d'une « marche pour la
fédéralisation de la région du Kouban ». Elle a passé six mois en détention et a été libérée le 25 février 2015, mais
fait l'objet de restrictions de déplacement jusqu'à la fin de l'enquête judiciaire contre elle. Elle a été arrêtée
plusieurs fois depuis et a purgé une peine de détention administrative de cinq jours à trois reprises pour ses
manifestations pacifiques. Elle a par exemple été condamnée pour infraction aux règlements relatifs aux
rassemblements publics après s'être jointe à un rassemblement pro-gouvernemental le 9 mai 2015 et y avoir
brandi une banderole dénonçant la politique du gouvernement.
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 russes à libérer immédiatement et sans condition Daria Polioudova, car elle a été
condamnée à une peine de détention administrative uniquement pour avoir exercé pacifiquement son droit à la
liberté d’expression ;

exhortez-les à respecter le droit fondamental à la liberté d’expression, notamment en ce qui concerne les
personnes exprimant pacifiquement des critiques sur le gouvernement ou des opinions contraires aux politiques de
l'État et aux opinions de la majorité en Russie.
ENVOYEZ VOS APPELS AVANT LE 28 AOÛT 2015 À :
Lieutenant général Igor Kolossov
Head of the Regional Federal Security
Service of the Russian Federation for
Krasnodar Region

Procureur du territoire de Krasnodar
Leonid Gennadevich Korzhinek
Prokuratura of Krasnodar Region
Ul Sovetskaia 39

Copies à :
Procureur général de la
Federation de Russie
Yurii Yakovlevich Chaika

Ul. Mira 46
350063, Krasnodar
Fax : +7 (861) 268 43 59
Courriel : krasnodar@fsb.ru
Formule d'appel : Dear ColonelGeneral Kolosov, / Monsieur,

350063, Krasnodar
Fax : +7 (863) 287 70 01
Formule d'appel : Dear Prosecutor, /
Monsieur le Procureur,

Prosecutor General’s Office
ul. B. Dmitrovka, d.15a
125993 Moscow GSP- 3
Russie
Fax : +7 495 987 5841 / +7 495 692
1725

Veuillez également adresser des copies aux représentants diplomatiques de la Russie dans votre pays (adresse/s à compléter) :
Name, Address 1, Address 2, Address 3, Fax number.
Vérifiez auprès de votre section s'il faut encore intervenir après la date indiquée ci-dessus. Merci.

ACTION URGENTE
UNE BLOGUEUSE INCARCÉRÉE POUR SATIRE
POLITIQUE
COMPLÉMENT D’INFORMATION
En plus des poursuites administratives successives à la suite desquelles Daria Polioudova a été condamnée à des peines de
détention de courte durée à plusieurs reprises, elle est également visée par des poursuites pénales engagées par le Service
fédéral de sécurité (FSB) au titre des articles 280(2) et 280.1(2) du Code pénal. Ces poursuites sont liées à ses publications
politiques sur les réseaux sociaux, notamment des photos d'elle portant des banderoles avec le slogan « Pas de guerre en
Ukraine, mais une révolution en Russie », reprochant à Poutine d’être responsable « d’actes de terrorisme et de catastrophes
en Russie » et appelant à sa destitution et à « une révolution socialiste ». De plus, elle avait discuté avec des amis sur
VKontakte de l'organisation d'une « marche pour la fédéralisation de la région du Kouban ». Ces marches avaient été prévues
par des militants politiques dans toute la Russie, mais avaient été interdites par les autorités. Elles avaient été proposées en
réponse au soutien de la Russie aux séparatistes en Ukraine, avec des slogans reproduisant le discours officiel à propos de
l'Ukraine et appelant à plus d'autonomie pour plusieurs régions de la Fédération de Russie.
En mai, Daria Polioudova a perdu son emploi au sein du service juridique d'un hôpital local, à la suite de publications négatives
à son propos dans les médias locaux.
En juin, elle a été condamnée à dix jours de détention administrative (dont elle n'a purgé que cinq jours) pour une autre de ses
publications sur les réseaux sociaux, représentant des croix gammées. L'une des publications était une photo de deux motards,
l'un d'eux ayant un casque avec une croix gammée. À côté de l'image, il y avait un texte saluant la récente décision des
autorités allemandes de refuser l'entrée sur le territoire aux membres du club de motards résolument pro-Poutine, Night
Wolves. L'autre ressemblait à l'image satirique pour laquelle elle a été condamnée le 16 juillet.
Il est interdit d'utiliser des symboles nazis en public en Russie, mais la loi ne fait pas de distinction entre leur utilisation à des
fins de propagande et à des fins satiriques, ce qui a entrainé l'ouverture de plusieurs affaires similaires à celle concernant Daria
Polioudova.
Nom : Daria Polioudova
Femme
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