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Foot, prisonniers politiques en Russie et revirement de 

certains euro-députés se disant de gauche espagnols, français et 

italiens 

 

Le 19 juin 2018 on trouve sur ce site : 

Lettre ouverte à Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat et 

Marie-Pierre Vieu  
[http://www.fondation-besnard.org/spip.php?article3148] 
 

Il s’agit d’un texte de Vincent Présumey à propos d’une déclaration adoptée par le 

parlement européen critiquant l’emprisonnement et la torture, dans certains cas, de prisonniers 

politiques du gouvernement russe. 

Vincent Présumey dénonçait aussi le silence des représentants des partis de gauche au 

parlement européen et le vote de la majorité d’entre contre la déclaration critiquant 

l’emprisonnement et la torture, dans certains cas, de prisonniers politiques du gouvernement 

russe. 

Ce texte est accompagné de la liste de certains partis de gauche d’Espagne d’Italie et de 

Grèce et du nom de leurs représentants, avec leur vote respectif majoritairement opposé à la 

critique du système carcérale russe.  

 

Auparavant, le 9 juin, le collectif Koltchenko avait publié : 

Adresse aux dirigeants russes et aux leaders des pays du monde entier Nous demandons 

la libération immédiate des deux prisonniers politiques Alexandre Koltchenko et Oleg 

Sentsov qui se trouvent en danger de mort. 
 [http://www.fondation-besnard.org/spip.php?article3144] 

 

Des petits échos de plus en plus nombreux se sont multipliés fin juin. 

 

Les prisonniers ukrainiens en Russie attendent que le monde leur vienne en aide  

Une interview de la mère d’un prisonnier postier et étudiant, anarchiste, antifasciste, 

écologiste. [juin 2018] [http://www.fondation-besnard.org/spip.php?article3157] 

 

Interview de Boukovski, ancien dissident soviétique emprisonné 12 ans [26.06.18] 

[http://www.fondation-besnard.org/spip.php?article3156] 

 

 

Le 28 juin, l’euro-député Marie-Pierre Vieu opposée aux critiques concernant la 

situation des prisonniers politiques en Russie a évolué en prenant position en faveur de deux 

prisonniers. Il en reste plusieurs 

dizaines d’autres. 

Elle a publié sur son site, avec 

la photo reprise ici : 

 

Lettre ouverte pour la 

libération du cinéaste Oleg Sentsov 

et du militant syndicaliste Oleksandr 

Koltchenko   
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 […] il serait dramatique d’offrir aux opinions publiques le spectacle d’une grande 

nation bafouant les principes fondamentaux des droits de l’Homme. 

Pour cette raison nous souhaitons nous associer à leur demande de libération 

immédiate. […] 
[http://mariepierrevieu.fr/lettre-ouverte-pour-la-liberation-du-cineaste-oleg-sentsov-et-du-

militant-syndicaliste-oleksandr-koltchenko/] 

 

Cette lettre est également signée par : 

Lola Sanchez Caldentey, Podemos    Miguel Urban Crespo, Podemos 

 Tania Gonzales Penas, Podemos   Estefania Torres Martinez, Podemos 

Xavier Benito Zinuaga. Podemos [n’avait pas pris part au vote] 

Barbara Spinelli, L’Altra Europa con Tsipras   Curzio Maltese, L’Altra Europa con 

Tsipras    Marie-Pierre Vieu,   Marie-Christine Vergiat. 

 

Une évolution lente, limitée, mais positive, vu que leur parti respectif ne semble pas 

avoir changé leur appui au gouvernement de l’ex tckékiste Poutine, comme La France 

Insoumise, Podemos, Bloco de esquerda, Alternativa Galega de Esquerda, Cyriza, Partido 

Comunista Portugués, etc . 

 

Depuis juillet et avec la coupe du monde de foot-ball, les échos augmentent. 

 

Oleg Sentsov 48ème jour de grève de la faim, 48 día de huelga del hambre 48 days on 

hunger strike [02.07.18] 

[http://www.fondation-besnard.org/spip.php?article3161] 

 

 

Urgence pour Sentsov, Koltchenko et les autres prisonniers politiques ukrainiens de 

Poutine [09.07.18] collectif Koltchenko [http://www.fondation-

besnard.org/spip.php?article3164] 

 

Pour la libération immédiate d'Oleg Sentsov, d'Alexandr Koltchenko et de 

tous les autres prisonniers politiques ukrainiens en Russie, et pour les libertés 

démocratiques dans tous les pays : 

 

♦ nous invitons le 13 juillet 2018, à 19h, place Igor Stravinski (Paris, à côté de 

Beaubourg), tous les hommes et toutes les femmes qui considèrent que le combat de 

Sentsov est juste, qui demandent la liberation immédiate de Koltchenko et Sentsov, et 

au-delà la libération rapide de tous et toutes les prisonnier-e-s ukrainien-n-es poursuivi-

e-s pour des raisons politiques en Crimée et en Russie, et tous ceux qui comprennent 

que, pour la démocratie dans tous les pays, Vladimir Poutine est dangereux 
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