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DES PRISONNIERS
EMPRISONNÉ
Harcèlement judiciaire et risque de torture

Alexeï Sokolov a été arrêté, le 13 mai 2009, dans 
la  rue  devant  son  domicile,  dans  la  ville 
d’Ekaterinbourg.  Le  harcèlement  judiciaire  qu’il 
subit  depuis  des  mois  viserait  ses  activités  en 
tant que défenseur des droits de l’Homme. Alexeï 
Sokolov  dirige  l’organisation  Pravovaia  Osnova 
(Fondement juridique), qui milite contre la torture 
et les mauvais traitements infligés aux personnes 
incarcérées  dans  les  prisons  et  centres  de 
détention  russes.  Il  risque  d’être  torturé  ou 
soumis à des mauvais traitements.

« Les  surveillants  confisquent  illégalement  les  pièces  que  je  rédige 
manuellement  pour  mes  entretiens  avec  l'avocat.  Ainsi,  ils  violent  
grossièrement mon droit de me défendre [consacré à l'article 6 de la CEDH].  
En conséquence, je suis contraint d'établir les pièces nécessaires au cours  
des entretiens avec mon avocat, ce qui est peu commode étant donné le  
peu de temps disponible pour ces entretiens. »

Tiré de la lettre ouverte d'Alexéï Sokolov.
22 octobre 2009

Il 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 de l’Homme, tu as ce que tu mérites. »



Les journalistes, défenseurs des droits de l'homme 
et représentants des autorités étrangères se voient 
refuser sans aucune explication et de manière très 
violente le droit d'assister à l'audience.

Photo-  et  vidéo-reportage  de  l'audience  vue  de 
l'extérieure du 2 août 2009
http://community.livejournal.com/dpn_eburg/171278
.html

Ses défenseurs civiques subissent des harcèlement 
judiciaires.
Reportage  télévisuelle  mis  en  ligne  1/10/2009: 
http://www.newstube.ru/media/advokat-advokatu-
advokat

Le  renouvellement  de  sa  détention  en  tant  que  mesure  de  sûreté  a 
régulièrement lieu durant des audiences à huis clos. Le tribunal a statué, le 
31 juillet,  qu’Alexeï  Sokolov devait  être remis en liberté en attendant  son 
procès dans une affaire de vol qualifié. Au lieu de le libérer, la police l’a de 
nouveau placé en état d’arrestation pour une autre infraction.

Si le tribunal régional de Sverdlovsk avait respecté les normes 
du droit, Alexéï Sokolov aurait pu être libéré  le 31 août 2009.  
Cela  ne  s'est  pas  fait  puisque  l'administration  de  la  Maison 
d'arrêt a prétexté de pas avoir le document original tamponné 
du tribunal portant sur la libération de Sokolov. Ceux, qui ont  
fabriqué  les  matériaux  pour  sa  première  arrestation,  ont  
commencé  à  forger  de  nouveaux.  Ils  le  faisaient  alors  que 
Sokolov attendait l'attestation de sa libération dans la cellule.
Mikhail Trépachkine, « Alexéï Sokolov est victime de distorsions 

du Code pénal de Russie », 02 août 2009
http://sutyajnik.ru/articles/319.html

Alexeï Sokolov a déjà subi plusieurs arrestations et perquisitions au cours 
des dernières années. Il a exprimé à maintes reprises sa crainte que la police 
n’agisse ainsi pour le contraindre à cesser ses activités en faveur des droits 
de l’Homme.
Dans  une  lettre  datée  du  26  octobre  adressée  à  la  Chambre  sociale  de 
Russie, Alexeï Sokolov détaille les irrégularités de son arrestation le 13 mai 
2009  et  de  l'instruction  à  charge  menée  contre  lui  pour  des  motifs 
manifestement fabriqués.

http://community.livejournal.com/dpn_eburg/171278.html
http://community.livejournal.com/dpn_eburg/171278.html
http://sutyajnik.ru/articles/319.html
http://www.newstube.ru/media/advokat-advokatu-advokat
http://www.newstube.ru/media/advokat-advokatu-advokat


« Les membres des forces de l'ordre m'ont aussi dit que tant que 
je  rechercherai  la  vérité  dans  notre  pays,  je  pourrai  ne  pas  vivre  
suffisamment longtemps. Mais cela ne m'arrêtera pas.  Le 20 octobre 
2009,  le  juge  Pichtchouline  (...)  a  laissé  entendre  ouvertement  que  
pour que je sois remis en liberté, il fallait me priver de mon mandat de  
membre de la Commission et me priver des mes pouvoirs de membre.

Je subodore que si tel était le cas, les services de l'instruction et ceux 
qui  se  cachent  derrière  eux  seraient  disposés  à  me  libérer  à  la  
condition  toutefois  que  je  renonce  à  me  livrer  à  des  activités  de  
défense des droits de l'homme. »

26 octobre 2009

http://sutyajnik.ru/news/2009/10/1320.html

Il craint que la l'administration de la prison ensemble avec des membres de la 
police ne tentent d’exercer des pressions afin de lui extorquer des « aveux ». 
Ayant travaillé  sur  de nombreux cas de détenus ayant subi  des actes de 
torture ou des mauvais traitements destinés à les faire « avouer», il pense 
que la police pourrait faire de même à son égard.

… en abrégé

 « La Fabrique de la torture »

La torture est systématique. La Russie est le pays du Conseil de l’Europe le 
plus  souvent  condamné  pour  torture  et  mauvais  traitements  par  la  Cour 
européenne  des  droits  de  l’homme.  Tout  au  long  de  sa  carrière,  Alexeï 
Sokolov a dénoncé l'usage de la torture par la police russe, notamment  à 
travers un documentaire “la Fabrique de la torture” dont il est l'auteur (film 
disponible:  http://www.youtube.com/user/ACATfrance. Le film créé en 2007 
porte  sur  les  événements  qui  ont  eu  lieu  en  2006.  Il  s'appuie  sur  des 
entretiens avec anciens détenus-victimes et détenus-bourreaux, ainsi  que 
sur les images de passage à tabac, tournées dans la maison d'arrêt IK-2. Mis 
en ligne (You tube) en 2007, il a été rapidement retiré par la police politique 
de la Russie actuelle.

http://www.youtube.com/user/ACATfrance
http://sutyajnik.ru/news/2009/10/1320.html


L’administration pénitentiaire recourt 
régulièrement  à  la  torture  afin 
d’extorquer  aux détenus les  aveux 
qu’elle souhaite obtenir.
Le  film  montre  que  la  torture  est 
mise en œuvre par les détenus eux-
mêmes  et  s'est  progressivement 
institutionnalisée dans la prison IK-2 
d'Ekaterinbourg.

Des  structures  internes   ont  ainsi  été 
placées sous le contrôle d'enquêteurs de 
la police, officiellement indépendants vis-
à-vis du système d'exécution des peines. 
Les  détenus-bourreaux  sont  privilégiés 
dans leurs droits en tant que prisonniers. 
Ils  ont  également  des  possibilités  de 
s'entraîner dans des locaux créés à ce 
but.  Le  schéma  est  parfaitement  rôdé: 
alimenter  les  pulsions  de  domination 
dans un milieu violent  et  fermé afin de 
permettre  à  la  police  d'atteindre  des 
objectifs chiffrés.

Les autorités font preuve d’un manque de détermination à enquêter sur ces 
allégations et à déférer à la justice les responsables présumés. Parmi les 
méthodes dénoncées figurent notamment les passages à tabac, la torture à 
l’électricité,  l’étouffement  au  moyen  d’un  sac  en  plastique  ou  encore  le 
maintien  prolongé  dans  une  position  douloureuse.  Des  cas  de  viol  en 
détention sont parfois signalés et certains détenus se voient refuser l’accès à 
des soins médicaux.

Des "marteleurs" - détenus entraînés exprès  
pour effectuer des tortures.

Passage  à  tabac  dans  la  prison  IK-2 
d'Ekaterinbourg



Les défenseurs des 
droits de l’Homme

pris pour cible

Les médias sont muselés et la société civile mise au pas. Les points de vue 
indépendants ou critiques du pouvoir sont de moins en moins tolérés : les 
défenseurs des droits de l’Homme et les journalistes sont l’objet de menaces, 
de  poursuites  pénales,  d’internements  forcés  ou  d’attaques  physiques. 
Certains sont assassinés : depuis 2000, plus de vingt journalistes sont morts 
en raison de leur activité professionnelle.  En parallèle, sous l'impulsion du 
gouvernement  et  de la  présidence se met  en place une « société civile » 
intégrée dans les structures d'État.

D'autres militants ayant un statut officiel dans les structures de l'État pour la 
défense  des  droits  de  l'homme  sont  agressés  par  des  inconnus.  Ces 
éléments permettent de constater une épuration des milieux constituant la 
société  civile  « apprivoisée »,  mais  néanmoins  créée  au  moment  où  les 
anciens  militants  étaient  dotés  de  légitimité  publique  et  de  notoriété 
internationale. Au fur et à mesure que les défenseurs des droits de l'homme 
historiques  sont  épurés,  l'influence  des  « commissaires »  se  répand  à 
l'intérieur  de  ces structures.  Ces derniers  sont  issus  le  plus  souvent  des 
organes fédéraux de défense et de police, y compris de la police politique.

Éclairage et soutien en Russie et à l'étranger

Natalia  Estémirova,  défenseur 
des  droits  de  l'homme,  tuée  le  
15 juillet 2009 à Grozny.

Natalia  Estémirova,  tuée  le  15  juillet  2009, 
faisait  parti  en  tant  qu'expert  de  l'appareil  de 
l'attaché  pour  les  droits  de  l'homme  pour  la 
République  de  Tchétchénie  et  membre  de  la 
commission civile de l'observation des lieux de 
détention en République de Tchétchénie.

Andréï  Koulaguine,  qui  enquêtait  sur  les 
établissements pénitentiaires en Carélie, et qui 
avait  disparu  en  mai,  a  été  retrouvé  mort  en 
juillet 2009.



L'association d'aide juridique d'Ekaterinbourg « Soutiazhnik » a étroitement 
travaillé avec Alexéï Sokolov et a immédiatement réagi à son arrestation. Un 
comité russe de défense d'Alexéï Sokolov a été créé par des membres de 
cette association. En outre, celle-ci recueille l'ensemble de documents audio, 
visuels et écrits concernant cette affaire: .http://sutyajnik.ru/files/42/
Une pétition, traduite en anglais et français, exigeant sa libération a été mise 
en place quelques jours après son arrestation:
http://sutyajnik.ru/signatures.html#list.

Le mouvement russe « Pour les droits de l'homme »  fait également partie de 
ce combat: http://www.zaprava.ru/content/view/1865/9/.
La commission civique de l'observation des lieux de détention, dont Alexéï 
est membre, s'est exprimée au sujet de son arrestation, au bout de quelques 
mois.  Ils  l'ont  caractérisée  comme  fabriquée  et  liée  à  l'activité  militante 
d'Alexéï :

« La Commission de la Chambre civile de Russie chargée du 
contrôle  non  gouvernemental  de  l'action  des  services  de 
sécurité, dont font partie les avocats et défenseurs des droits de  
l'homme Anatoli  Koutcherena et  Guenri  Reznik,  le  journaliste 
Nikolaï  Svanidze, la sportive Maria Kisseleva a fait  sa propre 
évaluation  des  motifs  et  des  circonstances  de  l'arrestation  
d'Alexéï Sokolov.
La déclaration officielle de la Commission, publiée au terme de 
cet  examen,  souligne que l'affaire  pénale  visant  le  défenseur 
des  droits  de  l'homme  de  l'Oural  est  fabriquée,  que  les 
poursuites pénales sont "un acte de vengeance pour son activité  
de défense des droits de l'homme". »

30 octobre 2009. http://www.ura.ru/content/svrd/30-10-
2009/news/1052105458.html

Parmi les ONG, Amnesty International, ACAT France et Frontline. Protection 
des défenseurs des droits de l'homme ont exprimé leur soutien à Sokolov et 
ont appelé à l'action urgente :

http://www.isavelives.be/fr/node/3576

http://www.acatfrance.fr/appel_urgent_detail.php?id=209

http://www.frontlinedefenders.org/fr/node/1712

Les dossier d'Amnesty et de Frontline sur Alexéï Sokolov sont actuellement 
clotûrés.

L'Observatoire  de  la  Défense  des  Défenseurs  des  Droits  de  l'Homme 
ensemble avec Fédération Internationale pour les Droits de l'Homme (FIDH) 
et Organisation Mondiale Contre la Torture (OMCT) ont exprimé leur soutien:

http://www.frontlinedefenders.org/fr/node/1712
http://www.acatfrance.fr/appel_urgent_detail.php?id=209
http://www.isavelives.be/fr/node/3576
http://www.ura.ru/content/svrd/30-10-2009/news/1052105458.html
http://www.ura.ru/content/svrd/30-10-2009/news/1052105458.html
http://www.zaprava.ru/content/view/1865/9/
http://sutyajnik.ru/signatures.html#list
http://sutyajnik.ru/files/42/


«The  Observatory  (...)  calls  upon  the  Commissioner  for  Human  
Rights of the CoE to act in accordance with operative paragraph 4 of  
the CoE Declaration on Human Rights Defenders with regards to this  
situation.

The Observatory further urges the European Commission Delegation 
as well  as European Union (EU) Member-States embassies in the 
Russian Federation to call  upon the Russian authorities to comply 
with the relevant international norms and standards and take action 
on this  situation,  in line with the EU Guidelines on Human Rights  
Defenders.

The Observatory finally  recalls  that  as a participating State of  the  
Organisation  for  Security  and Cooperation  in  Europe (OSCE),  the 
Russian Federation acknowledges that “the [1998] UN Declaration on  
Human Rights Defenders [... places] a responsibility [...] on States to  
adopt  and  implement  adequate  legislation  and  administrative  
procedures  that  would  provide  for  a  conducive  environment  for  
human rights defenders to promote and strive for the protection and 
realization of human rights and fundamental freedoms at the national  
and  international  levels”,  and  recognises  “the  need  for  particular  
attention, support and protection for human rights defenders by the  
OSCE, its Institutions and field operations, as well as by participating  
States”.»

27 octobre 2009
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Quelques articles sont publiés dans les médias en France:

http://www.mediapart.fr/club/blog/emmanuel-porte/230609/n-oublions-pas-alexei-sokolov

et http://reportoutloud.org/blog/fr/2009/06/la-defense-des-droits-marche-sur-la-tete/.
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