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  « C’est pourquoi Dieu l’a exalté et lui a donné le Nom qui est au-dessus de tout nom […]» (Ph 2,9-10)
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Mikhaïl Michoustine 

 1 7125 191km2 
146,170015mio (21) 

Moscou 
 

Peine capitale : NON 
Torture : OUI 

 
 
 
Partie au Pacte 
international relatif aux 
droits civils et 
politiques et à la 
Convention contre la 
torture mais non à 
l’OPCAT  
 
 

 
(Apocalypse de St Sever) 
 
 
 

Nous vous invitons à 
adresser une copie de la 
lettre ci-jointe aux 
autorités dont l’adresse se 
trouve sur la lettre, ou 
directement sur le site de 
la Présidence . 
Affranchir à 2,46€ pour 
l’international. 
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Acharnement.  La démocratie n’est 
plus qu’un souvenir 

Le 22 mars 2022 Alexeï Navalny,, 
lauréat Sakharov du Parlement 
européen 2021, a été déclaré coupable 
d’escroquerie et d’offense à magistrat et 
condamné à 9 ans d’emprisonnement -
13 ans requis-, plus 18 mois de liberté 
surveillée et à une amende élevée. Il 
passera ces 9 ans dans une colonie 
pénitentiaire de régime sévère : 
isolement, pression psychologique et 
physique intense. Purgeant actuellement 
deux ans et demi pour fraude, il a été 
jugé mi-février à huis clos, derrière les 
murs du camp de Pokrov, « machine à 
briser ». Par la voix de hauts 
responsables -comme MM Borrell et 
Verhofstadt-, l’UE a dénoncé la 
dimension politique de ces poursuites 
fabriquées. 
Lors du procès, un témoin à charge 
devait théoriquement répéter les 
déclarations pré-rédigées des 
enquêteurs. Mais il a déposé en faveur 
du prévenu. Puis il a quitté la Russie 
sans tarder par crainte de représailles. 
En 2021, M. Navalny avait été reconnu 
coupable de diffamation envers un 
ancien combattant plaidant pour des 
amendements constitutionnels 
favorables à Poutine. Mais le grief le 
plus fréquemment retenu contre Mr 
Navalny est le détournement de fonds. 
Des dons destinés aux organisations 
affiliées à sa Fondation contre la 
corruption (FBK), auraient été alloués à 
sa campagne présidentielle sans aval 
officiel. Une précédente condamnation 
pour escroquerie portait sur quelques 
millions d’euros versés à FBK. FBK par 
ailleurs «porte atteinte aux droits des 
personnes» et figure-depuis juin 2021 et 
avec deux groupes affiliés- sur la liste 
noire d’organisations « extrémistes ». 
Des accusations spécieuses concernant 
collaborateurs, blanchiment d’argent ou 
implication d’enfants lors de 
manifestations non autorisées, sont 
constamment agrégées aux griefs 
existants.  

⁂ 
Connu pour ses révélations cinglantes 
sur la corruption et les excès des élites, 

M. Navalny a été filé pendant 3 ans par des 
«agents gouvernementaux spécialisés». En 
2020 il a failli succomber à un empoisonnement. 
Suite à cette tentative d’empoisonnement, il est 
hospitalisé en Allemagne. Arrêté à Moscou à 
son retour, il est aussitôt renvoyé en prison pour 
avoir « violé les termes de sa probation », 32 
mois restant d’une condamnation ultérieure. Il 
entame une grève de la faim. 
 Depuis, les autorités n’ont de cesse de 
multiplier les accusations pénales à son 
encontre afin de le maintenir en prison. Alexeï 
Navalny prédit que ses juges alourdiront sa 
peine indéfiniment, qu’il sera « libre au 
printemps 2051 ». Néanmoins, depuis sa 
cellule, l’infatigable figure de l’opposition utilise 
sa faconde pour encourager, par exemple, les 
femmes victimes de la guerre, ou pour 
dissuader les électeurs français de soutenir 
l’alliée de Poutine, Mme Le Pen, en avril 2022. 

Propagandakrieg… propagandistskaya voyna 
La mainmise du Kremlin s’appesantit toujours 
plus depuis le 24 février dernier. Elle se traduit 
par les arrestations arbitraires massives de 
manifestants, de graves mauvais traitements à 
leur endroit, l’adoption de corpus législatifs. Ces 
derniers criminalisent les « fake news » : 
reportages indépendants, discrédit des forces 
armées russes ou qualification du conflit en 
Ukraine de « guerre », protestations contre cette 
guerre etc… Les autorités redoublent d’ardeur 
pour bâillonner toute personne susceptible de 
questionner la propagande. Faut-il rappeler la 
suspension des activités des médias russes 
indépendants, l’interdiction de Mémorial, d’OVD, 
l’inscription de Meta et Tik Tok  sur la liste noire 
des « extrémistes », l’exil de centaines 
journalistes, de milliers d’activistes et 
contestataires ? Dans un discours récent, M. 
Poutine vitupérait contre les « traîtres à la 
nation » et une « cinquième colonne ». Après 
l’invasion de l'Ukraine, la Russie s’est engagée 
dans un durcissement répressif vis-à-vis de 
toute voix critique, dans une censure médiatique 
totale.  
Miroir de la répression et maillon essentiel de la 
machine de propagande, la farce judiciaire 
visant à réduire/détruire le dissident Navalny, 
est une menace adressée à tout opposant à 
Poutine, à la société civile russe et 
internationale, à l’Europe, plongées dans 
l’obscurité.  
(Frontline, HRW, Amnesty ; Desk Russie) 
 


