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ACTION URGENTE 
UNE BLOGUEUSE DEBOUTEE EN APPEL ET EMPRISONNEE 

Le 20 avril, la militante politique et blogueuse Daria Polioudova est arrivée à la colonie 
pénitentiaire ouverte de Novorossiisk, dans le territoire de Krasnodar, où elle doit purger sa 
peine à la suite du rejet de son appel, le 30 mars. Elle a déposé un nouveau recours. Amnesty 
International considère Daria Polioudova comme une prisonnière d’opinion. 

Le 30 mars, le tribunal du territoire de Krasnodar a rejeté l’appel formé par Daria Polioudova contre sa 

condamnation à deux ans d’emprisonnement. Elle a déjà passé six mois en détention provisoire, ce qui sera déduit 

de sa peine. Le 18 avril Daria Polioudova a déposé au tribunal un pourvoi en cassation, qui n’a pas encore été 

examiné. Elle est arrivée à la colonie pénitentiaire de Novorossiisk le 20 avril.  

Daria Polioudova a été condamnée pour avoir exercé son droit à la liberté d’expression. Elle est une prisonnière 

d’opinion et doit donc être libérée immédiatement et sans condition.   

DANS LES APPELS QUE VOUS FEREZ PARVENIR LE PLUS VITE POSSIBLE AUX DESTINATAIRES 

MENTIONNÉS CI-APRÈS, en russe ou dans votre propre langue : 

 exhortez les autorités à annuler la sentence prononcée contre Daria Polioudova et à la libérer immédiatement et 

sans condition, car il s’agit d’une prisonnière d’opinion détenue uniquement pour avoir exercé de façon pacifique 

son droit à la liberté d’expression ; 

 engagez-les à respecter et protéger le droit à la liberté d'expression, de réunion pacifique et d'association de 

tous en Russie, sans aucune discrimination contre les personnes ayant des opinions dissidentes, politiques ou 

autres.  
 

ENVOYEZ VOS APPELS AVANT LE 20 JUIN 2016 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 5841 / +7 495 692 1725 

Formule d’appel : Dear Prosecutor General, / Monsieur le 

Procureur général, 

 

 

Procureur du territoire de Krasnodar 

Leonid Gennadevich Korzhinek 

Prosecutor’s Office of Krasnidar Krai 

Ul Sovetskaia 39 

350063, Krasnodar 

Russie 

Fax : +7 (863) 287 70 01 

Formule d’appel : Dear Prosecutor, / Monsieur le Procureur,

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. Ceci est la troisième mise à jour de l’AU 160/15. 

Information complémentaire : https://www.amnesty.org/fr/documents/EUR46/3534/2016/fr/ 

https://www.amnesty.org/fr/documents/EUR46/3534/2016/fr/


 

 

ACTION URGENTE 
UNE BLOGUEUSE DEBOUTEE EN APPEL ET EMPRISONNEE 

COMPLÉMENT D’INFORMATION 

Le 21 décembre 2015, Daria Polioudova, militante politique et blogueuse, avait été condamnée par le tribunal du quartier 

Oktiabrski de Krasnodar, dans le sud de la Russie, à deux ans d’emprisonnement dans une colonie pénitentiaire ouverte. Le 

tribunal avait estimé que ses publications sur le réseau social russe VKontakte (VK) critiquant l’annexion de la Crimée par la 

Russie et la politique officielle vis-à-vis de l’Ukraine ont constitué des « appels publics à se livrer à des activités extrémistes » et 

des « appels à commettre des actions mettant en danger l'intégrité territoriale de la Russie ».  

Daria Polioudova avait été déclarée coupable d’avoir exprimé pacifiquement ses opinions dans des publications sur les réseaux 

sociaux, dont des photos d'elle portant des banderoles où étaient affichés des slogans politiques comme « Pas de guerre en 

Ukraine, mais une révolution en Russie ». Sous une des photos la montrant en train de manifester dans la rue figurait un 

message attribuant au président Vladimir Poutine la responsabilité d'« actes de terrorisme et [de] catastrophes en Russie ». 

Soutenant qu’elle n’avait fait qu’exercer son droit à la liberté d'expression, Daria Polioudiva n’avait pas plaidé coupable.   

Daria Polioudova est bien connue localement pour ses actions de rue et ses initiatives militantes en ligne. Elle est ouvertement 

critique à l’égard des autorités russes et a été arrêtée à de nombreuses reprises en raison de ses actions de protestation 

pacifiques, sur la voie publique, contre l'annexion de la Crimée et l'intervention russe dans le conflit armé dans l'est de l'Ukraine.  

Nom : Daria Polioudova 

Femme 
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