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ACTION URGENTE
RUSSIE. UNE ARTISTE ENCOURT JUSQU'À 10 ANS DE PRISON
POUR UNE ACTION PACIFISTE
L'artiste Alexandra Skotchilenko a été arrêtée le 11 avril et interrogée jusqu'à 3 heures le lendemain
matin. Elle est accusée d'avoir remplacé des étiquettes de prix par des informations et des slogans
contre la guerre dans un supermarché à Saint-Pétersbourg, le 31 mars. Elle a été inculpée de
« diffusion en toute connaissance de cause de fausses informations sur les actions des forces armées
russes » et placée en détention provisoire jusqu'au 1er juin. Alexandra Skotchilenko souffre d'un grave
problème de santé et la placer en détention provisoire, où elle ne bénéficiera pas d’un régime
alimentaire adapté ni des soins médicaux dont elle a besoin, met sa santé et son bien-être en danger.
Elle encourt jusqu’à 10 ans d’emprisonnement si elle est déclarée coupable.
PASSEZ À L’ACTION : ENVOYEZ UN APPEL EN UTILISANT VOS PROPRES MOTS OU EN
VOUS INSPIRANT DU MODÈLE DE LETTRE CI-DESSOUS

Monsieur le Procureur,

Melnik Viktor Dmitrievich
Procureur de Saint-Pétersbourg
2/9 Pochtamtskaya street
Saint-Pétersbourg
190000 - Russie
Fax : +7 (812) 3182650

Je vous adresse ce courrier afin de vous demander de mettre un terme aux poursuites intentées contre Alexandra
Skotchilenko pour diffusion en toute connaissance de cause de fausses informations sur les actions de l’armée
russe en Ukraine (article 207.3 du Code pénal). Elle est accusée d'avoir remplacé dans un supermarché de
Saint-Pétersbourg des étiquettes de prix par des slogans contre la guerre, ce qui ne constitue pas une infraction
dûment reconnue par le droit international. Elle a été arrêtée le 11 avril et interrogée jusqu'à 3 heures le
lendemain matin. Alexandra Skotchilenko souffre d'un grave problème de santé et la placer en détention
provisoire, où elle ne bénéficiera pas du régime alimentaire adapté ni des soins médicaux dont elle a besoin, met
sa santé et son bien-être en danger.
Alexandra Skotchilenko souffre de la maladie de Celiac (intolérance génétique au gluten). Si elle consomme du
gluten, elle risque une défaillance organique ou de développer des maladies oncologiques et auto-immunes.
D'après certaines informations, le centre de détention provisoire ne fournit pas d'aliments sans gluten et
n'autorise pas que ce type d'aliments lui parvienne.
Alexandra Skotchilenko est une auteure-compositrice et artiste de Saint-Pétersbourg. Elle est connue sur la scène
internationale pour son travail sur la déstigmatisation des maladies mentales, qui a aidé de nombreuses
personnes en Russie comme à l'étranger.
À la lumière de ce qui précède, je vous prie instamment de :
abandonner immédiatement les poursuites intentées contre Alexandra Skotchilenko et la libérer ;
en attendant sa libération, veiller à ce que les conditions et le traitement qui lui sont réservés soient
conformes aux normes internationales et à ce qu'elle puisse bénéficier de soins médicaux adéquats et
obtenir une nourriture adaptée, de même qualité que ceux disponibles dans la société.
Veuillez agréer, Monsieur le Procureur, l'expression de ma haute considération,
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COMPLÉMENT D’INFORMATION
Alexandra Skotchilenko est une auteure-compositrice et artiste de Saint-Pétersbourg. Elle est accusée d'avoir remplacé
des étiquettes de prix dans des supermarchés locaux par des informations contre la guerre, notamment au sujet des
victimes du bombardement du théâtre de Marioupol.
Le 11 avril, la police a perquisitionné le domicile d'Alexandra Skotchilenko, puis l'a arrêtée et interrogée jusqu'à 3 heures le
lendemain matin. Le 13 avril, le tribunal du district de Vassileostrov a ordonné son placement en détention provisoire
jusqu'au 1er juin (période susceptible d'être prolongée).
Alexandra Skotchilenko est accusée d’avoir diffusé publiquement et en toute connaissance de cause de fausses
informations sur les actions des forces armées de la Fédération de Russie et l'exercice par les organes de l'État de la
Fédération de Russie de leurs pouvoirs, en vertu de l’article 207.3(2) du Code pénal récemment adopté. Elle encourt entre
5 et 10 ans d’emprisonnement si elle est déclarée coupable.
Alexandra Skotchilenko est connue au sein de la communauté artistique : elle écrit des chansons, crée des bandes
dessinées et des dessins animés, organise des concerts et des sessions de musique improvisées. Elle est également
l’auteure du célèbre Livre sur la dépression, qui a aidé de nombreuses personnes et a contribué à déstigmatiser les maladies
mentales. Cet ouvrage a remporté un immense succès. Réédité à plusieurs reprises et traduit en plusieurs langues, il a
également inspiré de nombreuses vidéos et expositions.
Alexandra Skotchilenko souffre de la maladie de Celiac et il lui faut un régime alimentaire spécial sans gluten. Le 20 avril,
il a été signalé que sa santé s'était détériorée du fait de l'absence de l'accès à une alimentation adaptée. Le 21 avril, son
avocate a informé Amnesty International que le centre de détention l'avait enfin autorisée à recevoir un colis de nourriture
de la part de sa famille qui a préparé des aliments sans gluten.
Le 23 avril, elle a été transférée d'un centre de détention temporaire vers un centre de détention provisoire.
Le 25 avril, l'un des avocats d'Alexandra Skotchilenko lui a rendu visite au centre de détention provisoire et a signalé que
son état de santé se dégradait. Elle ne peut pas manger, car elle ne bénéficie pas du régime dont elle a besoin, et elle n'a
pas non plus été autorisée à recevoir les colis de nourriture de sa famille. Elle se sent faible la plupart du temps. Elle a
également indiqué avoir subi des pressions de la part des gardiens du centre et de ses codétenues.

LANGUES À PRIVILÉGIER POUR LA RÉDACTION DE VOS APPELS : Russe
Vous pouvez également écrire dans votre propre langue.
MERCI D’AGIR DANS LES PLUS BREFS DÉLAIS ET AVANT LE : 1er juin 2022
Au-delà de cette date, vérifiez auprès de votre section s’il faut encore intervenir.
PRÉNOM, NOM ET PRONOM À UTILISER : Alexandra Skotchilenko (elle)

