
 Liberté pour Alexandr Koltchenko et Oleg Sentsov, activistes de 

Crimée, kidnappés et emprisonnés par l’Etat russe !  
 

L’Etat russe vient de condamner Alexandr Koltchenko à 10 ans d’emprisonnement et Oleg Sentsov 

à 20 ans de la même peine. L’accusation de « terrorisme » qui a servi à couvrir cette ignoble décision 

d’un tribunal qui exécute les ordres du pouvoir politique russe n’a aucun fondement. 
 

Depuis plusieurs mois, nos organisations ont lancé une campagne pour informer de la situation faite 
notamment à A. Koltchenko, connu en Crimée pour ses engagements antifascistes, syndicaux, 
anarchistes, écologistes. Nous soutenons bien entendu aussi le cinéaste O. Sentsov et toutes celles et 

tous ceux qui sont victimes de la répression du régime de Poutine. 
 

Alexandr Koltchenko et Oleg Sentsov sont condamnés à des années de camps de travail parce qu’ils 

luttent contre l’oppression exercée par l’Etat russe ; tant sur le territoire russe qu’en Crimée, celle-

ci est inadmissible et nous saluons celles et ceux qui résistent. 
 

 A. Koltchenko est étudiant et militant syndical ; 

il travaillait aussi comme postier, en parallèle de 
ses études. Il défend activement, par sa pratique, 

le droit de s’organiser librement, le droit de créer 
et faire vivre des organisations associatives, 

syndicales, écologistes ou politiques.  
 Il fait partie des hommes et des femmes qui 

luttent contre l’extrême droite, qu’elle soit 

ukrainienne, russe ou autre.  
 Parce qu’il lutte contre la corruption et pour 

l’égalité des droits entre tous et toutes, A. 
Koltchenko, est la cible des clans oligarchiques, 

en Russie, en Ukraine.  
 A. Koltchenko milite pour le droit de chaque peuple à décider de son avenir.  

 

A travers A. Koltchenko, ce sont les libertés démocratiques de tous et toutes que nous défendons. 
Notre démarche, comme celle d’A. Koltchenko, s’oppose donc à celles et ceux qui veulent restreindre 

ces libertés. Nous exigeons la libération d’A. Koltchenko et du cinéaste ukrainien O. Sentsov. 

 

Pour la libération immédiate d’Alexandr Koltchenko, d'Oleg Sentsov et pour les libertés 

démocratiques dans tous les pays, nous appelons à amplifier la solidarité internationale afin de 
dénoncer leur enlèvement et leur détention par les autorités russes, exiger leur libération immédiate, et 

pour que le gouvernement ukrainien revendique explicitement leur libération. 
 

Nos organisations se réuniront prochainement pour décider des nouvelles actions à mener en France, 
pour obtenir la libération des prisonnier-es politiques de l’Etat russe ; nous sommes en lien avec des 

mouvements de nombreux autres pays : c’est une campagne internationale que nous menons, pour la 
liberté de nos camarades et contre le terrorisme d’Etat du pouvoir politique russe. 
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Organisations signataires : Ligue des Droits de l’Homme, Fédération Internationale des ligues des 

Droits de l’Homme, Groupe de résistance aux répressions en Russie, Ukraine Action, Russie-Libertés, 
CEDETIM - Initiatives Pour un Autre Monde - Assemblée Européenne des Citoyens, Action 

antifasciste Paris-Banlieue, Collectif Antifasciste Paris Banlieue, Mémorial 98, Union syndicale 
Solidaires, CNT-f, CNT-SO, Emancipation, FSU, FSU 03, CGT Correcteurs, SUD éducation, SUD-
PTT, Alternative Libertaire, Ensemble ! (membre du Front de gauche), L’Insurgé, NPA, Fédération 

Anarchiste, Critique sociale. 


