
ENVOI DE LETTRES DE SOUTIEN 
POUR:
Oleg Orlov et l'ONG  Memorial

Kadyrov a porté plainte contre Memorial car Oleg Orlov avait nommément accusé 
Kadyrov d'être responsable de la mort de Natalia Estemirova: « Nous ne savons pas 
s'il [Kadyrov] a donné l'ordre lui-même ou si ce sont ses collaborateurs qui l'ont fait  
pour plaire à leur chef. »  Le tribunal a condamné Oleg Orlov et Mémorial à verser 
des dommages et intérêts au président Kadyrov et à publier un démenti sur le site web 
de l'organisation. Depuis les autorités russes ont porté plainte contre lui cette fois au 
pénal, il risque trois ans de prison.

On peut lui écrire un message de soutien comme: ‘My s Vami!’ (‘Nous sommes avec 
vous’) 
par exemple....

Adresse:
Oleg Orlov
Centre des droits de l'homme Memorial
Malyi Karetnyi pereulok, 12
127051 Moscou, Russie

Alexey Sokolov

C'est un défenseur des droits humains d'Ekaterinbourg.Il est en détention depuis le 13 
mai 2009.Il dirige l'organisation Pravovaia Osnova (Fondement juridique), qui milite 
contre la torture et les autres formes de mauvais traitements infligées aux personnes 
incarcérées dans les prisons et centres de détention russes.En 2006 il avait diffusé  un 
film sur les tortures qui avaient lieu dans la colonie pénitentiaire IK-2 
d’Ekaterinbourg. 

Il a été arrêté dans la rue devant son domicile. Sa fille de deux ans était avec lui. Des 
policiers en civil se sont saisis de son enfant, l'ont posée à terre et ont sonné à la porte 
de son appartement. Lorsque sa femme a répondu à l'interphone, les policiers lui ont 
dit de venir chercher sa fille. Elle a couru jusqu'à la porte et a trouvé son enfant juste 
derrière : les policiers avaient déjà poussé Alexeï Sokolov à l'intérieur de leur voiture 
et étaient sur le point de démarrer.

La police l'avait déjà arrêté car il était soupçonné d'avoir participé à un vol qualifié 
commis en 2004. L'enquête sur ce vol avait été close à plusieurs reprises car aucun 
suspect n'avait été identifié. Le 23 avril 2009, elle a été rouverte une fois de plus : 
selon la police, un suspect, déjà incarcéré à la suite d'une autre infraction, avait avoué 
avoir commis ce vol avec Alexeï Sokolov.
Alexeï Sokolov a indiqué à son avocat que les policiers l'avaient menacé au cours de 
sa garde à vue en affirmant qu'ils « ne [pouvaient] pas le frapper mais  
qu'ils[sauraient] comment le torturer ». Ceux-ci auraient ajouté : « Tu croyais que tu  
pouvais nous contrôler, mais personne ne peut contrôler la police.En tant que 
défenseur des droits humains, tu as ce que tu mérites. »Son avocat a expliqué à 
Amnesty International que les policiers avaient utilisé des menottes pour faire mal à 



Alexeï Sokolov et qu'il avait vu la marque laissée par ces menottes sur les poignets de 
son client.
En tant que suspect dans une affaire pénale, Alexeï Sokolov peut être détenu sans 
inculpation pendant dix jours. Le 14 mai, un juge a statué qu'il était suspect au motif 
qu'il était membre de la Commission publique pour le contrôle des lieux de détention, 
ce qui lui permettait de rendre visite à des détenus, et qu'il pourrait à ce titre tenter 
d'influencer ces détenus au cours de l'enquête, y compris l'autre personne soupçonnée 
d'avoir commis ce vol qualifié. Il pourrait, par exemple, persuader cette personne de 
revenir sur les déclarations le mettant en cause.
Alexeï Sokolov a exprimé sa crainte que la police ne tente d'exercer des pressions afin 
de lui extorquer des « aveux ». Il a travaillé sur de nombreux cas de détenus ayant 
subi des actes de torture ou d'autres mauvais traitements destinés à les faire 
« avouer » ; il pense que la police pourrait faire de même à son égard.
Le tribunal régional de Sverdlovsk (Fédération de Russie) a statué le 31 juillet 
qu’Alexeï Sokolov, devait être remis en liberté en attendant son procès.Mais le 4 août, 
le tribunal de district d’Ekaterinbourg a ordonné qu’il soit de nouveau placé en 
détention provisoire en attendant son procès.

Cette audience ne s'est pas déroulée à huis clos mais le public n’a pas été autorisé à 
entrer dans la salle, sans qu’aucune explication n’ait été fournie, et seuls les avocats 
d’Alexeï Sokolov ont pu y accéder.Le tribunal n’a pas examiné le bien-fondé des 
charges retenues contre Alexeï Sokolov et n’a absolument pas tenu compte des 
arguments de ses avocats, selon lesquels aucun véritable dossier concernant sa 
détention n’avait été conservé.

Le juge, se rangeant à l’avis du procureur, a estimé qu’Alexeï Sokolov, en tant que 
membre de la Commission publique pour le contrôle des lieux de détention, aurait pu 
rencontrer les hommes reconnus coupables du vol simple commis en 2004 et les 
influencer.Le juge a décidé de placer Alexeï Sokolov en détention provisoire, bien 
qu’il ne fasse plus partie de cette commission depuis mai 2009.

Lorsqu’Alexeï Sokolov a été arrêté, Amnesty International a été informée par d’autres 
organisations de défense des droits humains travaillant dans la région de Sverdlovsk 
que la police avait fait pression sur des prisonniers afin qu’ils incriminent Alexeï 
Sokolov.Celui-ci avait exprimé à maintes reprises sa crainte que la police n’agisse 
ainsi pour le contraindre à cesser ses activités en faveur des droits humains.

Le procès débutera en décembre.De toute évidence il s'agit d'une affaire fabriquée de 
toutes pièces.

Pour d'autres infos voir le site du  comité de soutien de Lyon: 
http://alexeisokolov.wordpress.com/

Le mieux est de lui envoyer des lettres avant et pendant le procès.

Idée de message “My dumaem o Vas.” (“Nous pensons à vous.”) par exemple..

Adresse:
Alexei Veniaminovich Sokolov
FGU IZ-66/1 GUFSIN de Russie pour la région de Sverdlovsk 
Kamera 426
ul.Repina, 4
Région deSverdlovsk, Yekaterinburg,
620019 Russie



 Zubair Isaevich Zubairaev. 

Il faut continuer de lui écrire. Il a été transféré de Volgograd vers  la région reculée de 
Minusinsk dans la région de Krasnoiarsk (près du fleuve Ienisseï !!! à plus de 3500 
km de là où il était!!!). Il a encore été battu durant son transfert. Son état de santé est 
très grave, il ne peut plus marcher sans l'aide de quelqu'un. Il a régulièrement été 
torturé quand il était à Volgograd.. Il n'a pas vu ses deux enfants de 5 et 2 ans et demi, 
ni sa femme et sa famille depuis des mois.

Les lettres peuvent l'aider à tenir, le but est aussi que  les autorités pénitentiaires 
changent d'attitude.
Son anniversaire est le 25 novembre. Il aime la nature et les animaux, il a été élévé à 
la campagne. Il est très pratiquant, attention donc à l'envoi de cartes religieuses.

C'est le seul où il ne faut pas mentionner notre appartenance à Amnesty.

Idée de message:“My dumaem o Vas.” (“Nous pensons à vous.”) 
Zubair Isaevich Zubairaev 
Ul.Gorkogo,114
Krasnoiarskii krai, Minusinsk,
FBU UP-288-T
662600 Russie

Merci à tous!

 


