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ACTION URGENTE
ARRESTATION DE CHANTEUSES PUNKS FÉMINISTES

Trois jeunes femmes sont détenues par les autorités russes, qui les accusent d'avoir chanté une chanson
de protestation dans une cathédrale. Elles font partie du groupe punk féministe Pussy Riot. Le 19 avril,
un tribunal de Moscou a prolongé leur détention jusqu'au 24 juin.
Nadejda Tolokonnikova et Maria Alekhina ont été arrêtées le 4 mars et Ekaterina Samoutsevitch, le 15 mars. Ces
trois femmes, toutes âgées d'une vingtaine d'années, ont été inculpées de hooliganisme en vertu de l'article 213 du
Code pénal russe. Accusées d'avoir chanté une chanson de protestation le 21 février, à la cathédrale du ChristSauveur, à Moscou, elles encourent jusqu'à sept ans de prison. Elles nient cependant toute participation à la
manifestation organisée à la cathédrale. La défense a fait appel de la prolongation de leur détention mais aucune
date d'audience n'a encore été fixée pour statuer sur ce recours.
Depuis l'arrestation de Nadejda Tolokonnikova, Maria Alekhina et Ekaterina Samoutsevitch, plusieurs membres de
leurs familles et un de leurs avocats ont reçu des menaces. Bien que la police et le parquet de Moscou aient été
informés de ces faits, il semble qu'aucune enquête n'ait été ouverte à ce sujet. En outre, le fisc aurait bloqué le
compte en banque de l'association d'avocats où travaille le représentant juridique de l'une des trois jeunes femmes
citées. Les avocats de ces dernières pensent que cette manœuvre vise à faire pression sur eux pour qu'ils se retirent.
Plusieurs membres du groupe Pussy Riot, la tête couverte d'une cagoule, ont chanté un morceau engagé intitulé
« Vierge Marie, sauve-nous de Poutine ». Les paroles demandent également à la vierge Marie de devenir féministe et
de bannir Vladimir Poutine, récemment élu à la présidence. Elles critiquent aussi le dévouement de certains
représentants de l'Église orthodoxe russe envers Vladimir Poutine et le soutien qu'ils lui apportent. La représentation
de Pussy Riot s'inscrivait dans le cadre de manifestations plus larges contre Vladimir Poutine et les élections
frauduleuses. À cela s'ajoute le contenu de la chanson, anticlérical et hostile à Vladimir Poutine, d'où la sévérité des
charges retenues contre les trois jeunes femmes.
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 abandonner les charges de hooliganisme et à libérer immédiatement et sans
condition Maria Alekhina, Ekaterina Samoutsevitch and Nadejda Tolokonnikova ;

exhortez-les à enquêter sans délai et de manière impartiale sur les menaces reçues par les proches et les
avocats de ces trois jeunes femmes et à assurer leur protection, si nécessaire.
ENVOYEZ VOS APPELS AVANT LE 11 JUIN 2012 À :
Procureur du district administratif du
Centre de Moscou
Denis Gennadievich Popov
Prosecutor's Office of the Central
Administrative District
ul. L.Tolstogo, 8, str.1
Moscow 119021,
Fédération de Russie
Fax : +7 499 245 77 56
Courriel : prokcao@mosproc.ru
Formule d'appel : Dear Prosecutor, /
Monsieur le Procureur,

Procureur général
Yurii Yakovlevich Chaika
ul. B.Dimitrovka, d. 15a
Moscow, GSP-3, 107048
Fédération de Russie
Fax : Fax : +7 495 692 1725
(demandez distinctement le « fax » si
quelqu'un décroche)
Courriel : prgenproc@gov.ru
Formule d'appel : Dear Prosecutor
General, / Monsieur le Procureur général,

Chef du service d'enquête des affaires
internes
Igor Victorovich Litvinov
Investigative Department of the
Directorate of the Internal Affairs (YVD)
for Central Administrative District
Ul. Sredniaia Kalitnikovskaia, 31
Moscow 109029,
Fédération de Russie
Fax : +7 495 675 39 80
Fax : +7 495 692 1725 (demandez
distinctement le « fax » si quelqu'un
décroche)

Copies à :
Veuillez également adresser des copies aux représentants diplomatiques de la Fédération de Russie dans votre pays (adresse(s) à compléter) :
Nom(s), adresse(s), n° de fax ; courriel ; formule d'appel.
Vérifiez auprès de votre section s'il faut encore intervenir après la date indiquée ci-dessus. Merci.

ACTION URGENTE
ARRESTATION DE CHANTEUSES PUNKS FÉMINISTES
COMPLÉMENT D'INFORMATION
Depuis sa création en 2011, le groupe punk féministe Pussy Riot s'est produit à plusieurs reprises dans des lieux publics comme
le métro de Moscou ou la place Rouge, ou sur le toit des bus. Dans des interviews, ses membres ont déclaré qu'elles protestaient,
entre autres, contre la répression de la liberté d'expression et de réunion en Russie, les procédures politiques iniques et les
fausses accusations portées contre des militants de l'opposition.
La représentation donnée par Pussy Riot à la cathédrale du Christ-Sauveur a suscité un vaste débat sur des blogs, des réseaux
sociaux et dans les médias, ainsi que des actions de soutien ou d'opposition aux trois femmes arrêtées. Plusieurs représentants
de l'État et de l'Église orthodoxe russe ont réagi. Un de ces dignitaires religieux a d'abord appelé à la clémence mais d'autres ont
ensuite réclamé de lourdes sanctions et ont souhaité que les jeunes femmes en question soient poursuivies pour incitation à la
haine sous-tendue par des raisons religieuses.
Peu après les faits, le porte-parole du président élu, Vladimir Poutine, a qualifié la représentation de méprisable et annoncé
qu'elle serait suivie « de toutes les conséquences qui s'imposent ». Pourtant, plusieurs responsables politiques, notamment le
ministre de la Justice et le président de la chambre haute du Parlement russe, se sont dits opposés à l'incarcération des trois
jeunes femmes. Plus récemment, le président sortant Dimitri Medvedev a refusé de s'exprimer quant au fait que les chanteuses
de Pussy Riot devaient ou non être maintenues en détention provisoire, arguant que tout commentaire de sa part perturberait le
cours de la justice. Il a cependant indiqué que, selon lui, les membres de Pussy Riot avaient obtenu ce qu'elles souhaitaient : la
popularité.
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