
Urgence pour Sentsov, Koltchenko
 et les autres prisonniers politiques ukrainiens 

de Poutine 
Le 13 juillet 2018, deux jours avant la finale de la Coupe du monde de football, ce sera le 61ème 
jour  de  grève  de  la  faim  du  réalisateur  ukrainien  Oleg  Sentsov,  ce  sera  également  son 
anniversaire : 42 bougies qu'il soufflera en tant que prisonnier politique de Vladimir Poutine. Il a, 
à ce jour, perdu plus de 15 kg.

Poutine détient dans son goulag d'autres prisonniers politiques, dont nombre ont été soumis à la 
torture. Parmi eux également Alexander Koltchenko, connu en Crimée pour ses engagements 
antifascistes, syndicaux, anarchistes, écologistes, et condamné par l’État russe lors du même 
procès que Sentsov. L’accusation de « terrorisme », qui a servi à couvrir ces ignobles décisions 
d’un tribunal qui exécute les ordres du pouvoir politique russe, n’a aucun fondement. Ils ont été 
torturés et condamnés parce qu'ils luttent contre l'oppression exercée par l’État russe, tant sur le 
territoire russe qu'en Crimée. 

Sentsov ne combat pas pour sa propre libération. Il a annoncé qu'il ferait grève de la faim tant  
que  tous  et  toutes  les  prisonnier-e-s  politiques  ukrainien-ne-s  détenu-e-s  en  Russie  et  en 
Crimée ne seraient  pas libérés.   Au delà  c'est  contre  le  tyran  Poutine  qu'il  combat  :"Nous 
sommes peut-être destinés à devenir des clous dans le cercueil du tyran. J'aimerais être un de  
ces clous. En tout cas, sachez que ce clou-là ne pliera pas."

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 coté de 
Beaubourg), tous les hommes et toutes les femmes qui considèrent que le combat de Sentsov 
est juste, qui demandent la libération 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

      ♦ nous invitons les rédactions et journalistes commentant la coupe du monde à prendre 
leur responsabilité et à profiter du fort audimat pour faire connaître lors de cette dernière 
semaine de coupe du monde les cas de Koltchenko et de Sentsov, et d'exiger leur libération

     ♦ nous appelons les diplomates, leaders et officiels (français notamment) à cesser de 
cautionner les exactions de l'Etat russe et à refuser d'assister à la Coupe du monde. Ainsi 
Macron ne doit pas aller voir le match en Russie mardi 10 juillet et doit œuvrer pour une 
victoire : celle de sauver des vies, et notamment celle de Sentsov en exigeant sa libération 
immédiate

      ♦ nous appelons à amplifier la solidarité internationale afin de dénoncer l'enlèvement et 
la détention de Koltchenko et Sentsov, et exiger leur libération immédiate 

Collectif Koltchenko : 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 !, L’Insurgé, NPA, Fédération Anarchiste, Critique sociale. 
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