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Monsieur le Directeur, 

Je suis membre de l'Action des Chrétiens pour l'Abolition de la Torture (ACAT) et, à 

ce titre, je souhaite vous exprimer ma préoccupation concernant le transfert illégal 

de M. Alexeï Sokolov du SIZO 1 d'Ekaterinbourg à une prison de la région de 

Krasnoïarsk. Je crains qu'il n'y soit torturé ou maltraité et que cette décision vise à 

l'éloigner de sa famille et de son avocat, empêchant toute visite. 

Le 28 juin 2010, son épouse et son avocat se sont rendus au SIZO 1 d'Ekaterinboug. 

Un responsable de la prison a indiqué qu'Alexeï Sokolov avait été transféré dans 

une autre prison, à 2000 kilomètres de là, dans la région de Krasnoïarsk. Il n'a pas 

été indiqué dans quelle prison est maintenant détenu Alexeï Sokolov. Selon le 

responsable, l'ordre de transfert venait du service fédéral d'exécution des peines. 

Conformément à la législation russe, un détenu doit purger sa peine dans la région 

où il habite. Il peut être transféré dans une autre prison uniquement s'il n'y a plus 

de place disponible. La question se pose de savoir pourquoi Alexeï Sokolov, 

originaire de la région de Sverdlovsk a été transféré dans une autre région alors 

que les colonies pénitentiaires de cette région ont la capacité de l'accueillir. 

 

Conformément à la législation russe et aux obligations internationales de la 

Fédération de Russie, je vous demande donc instamment : 



� d'ordonner le transfert de M. Alexeï Sokolov dans la région de Sverdlovsk ; 

� de lui autoriser les visites de sa famille et de son avocat ; 

� de garantir qu'il ne soit pas torturé ou maltraité pendant son incarcération. 

 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de ma respectueuse 

considération. 

 

 

 

 

Claude Granier 

Membre du Comité Directeur de l'ACAT-France 

 

 


