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Varsovie, le 10.03.2014
Crimée : les enlèvements de journalistes et de militants civiques
Plusieurs militants ukrainiens et journalistes ont été enlevés en Crimée par des hommes armés
non-identifiés, nommés « drougines » [le terme peut correspondre aux « légionnaires » sous une
formation paramilitaire - note du traducteur] et des représentants de « l’autodéfense de la
Crimée ». Pour l’instant, il n’y a aucune information concernant leur localisation. Parmi les
personnes enlevées se trouvent les militants de Crimée, Andrey Shchekun, Anatoliy Kovalskiy et
Igor Kiryushchenko, les participants du mouvement AutoMaïdan Yekaterina Butko, Aleksandra
Ryazantseva, les journalistes Yelena Maksimenko et Oles Kromples, ainsi que le chauffeur Yevgeniy
Rakhno.
Le 9.03.2014 matin, à la gare ferroviaire de Sympheropol, les militants de la Crimée Andrey Shchekun
et Anatoliy Kovalskiy ont été arrêtés par des agents du service d’ordre civique – nommés
« drużynnicy » *légionnaires de formations paramilitaires – note du traducteur.]. Les militants se sont
rendus à la gare pour récupérer un paquet (contenant les symboles ukrainiens nationaux – des
rubans et des drapeaux) du train venant de Kiev. C’est à ce moment-là qu’ils ont été agressés par un
groupe d’hommes armés nommés « drougines». « Pendant que mon père restait sur le quai,
Shchekun est entré dans le wagon … Dans la même voiture s’est engouffrée toute une troupe de
jeunes gens armés – les militants ont été littéralement poussés hors de la voiture sur le quai, où les
agresseurs ont encerclé aussi mon père. Ils les ont battus – non pour les blesser physiquement, plutôt
pour les humilier » – a rapporté Sergey Kovalskiy, le fils d’Anatoliy Kovalski. Selon Sergey, tout
d’abord son fils et Andrey Shchekun ont été conduits au poste de la milice à la gare ferroviaire,
ensuite la milice les a remis à des individus inconnus et c’est à ce moment-là que les militants ont
disparu. Sergey Kovalski a indiqué que le co-président du mouvement « Russkoye Yedinstvo »1,
Sergey Tsekov, a confirmé que les militants arrêtés étaient entre leurs mains. Par la suite néanmoins,
des membres de ce groupe ont démenti cette information. Selon Sergey Kovalskiy, son père et
Andrey Shchekun sont maintenus en tant qu’otages en dehors de Sympheropol. « Je ne peux pas
révéler les sources d’information mais, selon une source crédible, ils se trouvent loin de Sympheropol,
au moins à 100 km de la ville, localisés dans différents endroits, maintenus en tant qu’otages dans des
casemates. Pourtant, le but pour lequel on les a enlevés n’a pas été communiqué. En outre, nous
n’avons pas réussi à retrouver le véhicule qu’ils ont utilisé pour se rendre sur place. Aucune
négociation n’a eu lieu avec les personnes qui ont volé la voiture» 2 - a informé Sergey.
Le 9.03.2014 sur la route menant du district de Kerson à la Crimée, a été arrêté un groupe de
militants et de journalistes qui essayaient d’entrer sur le territoire de la péninsule. Entre autres, ont
été arrêtés les militants de « l’AutoMaïdan » Yekaterina Butko et Aleksandra Ryazantseva, une
journaliste de l’édition « Tyzhden” Yelena Maksimenko, le caméraman Оles Kromples et leur
chauffeur, Yevgeniy Rakhno. L’arrestation a été effectuée par les agents des services spéciaux
« Berkut », des représentants de « l’autodéfense de la Crimée » et des soldats russes. Toutes les
personnes arrêtées ont été emmenées dans une direction inconnue. « A Perecop ils ont été arrêtés,
leur voiture chamboulée sans dessus-dessous, les agents ont trouvé des caméras et les ont jetées par
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terre. Les prisonniers ont été emmenés dans une direction inconnue. A présent, personne n’a de
contact avec eux » - a informé l’épouse d’Yevgeniy Rakhno, Yekaterina Abiyeva.
Selon le journal « Ukrainskaya Pravda », les militantes de « l’AutoMaïdan » ont été tout d’abord
gardées dans un camp des agents de « Berkut », ensuite elles ont été transférées à l’état-major de la
Flotte de la Mer Noire FR à Sébastopol3. Selon des informations non-confirmées, Yelena Maksimenko,
Oles Kroples et Yevgeniy Rakhno ont été conduits au département du Service de Sécurité de l’Ukraine
en Crimée (qui est sous contrôle du gouvernement de la Crimée4, « proclamé de façon usurpatoire »).
Dans un premier temps, les combattants armés n’ont pas laissé entrer les observateurs de l’OSCE sur
le territoire de la Péninsule de Crimée. Ils ont même ouvert le feu à l’arme automatique vers les
observateurs – heureusement personne n’a été blessé. Les observateurs ont été envoyés en Crimée à
la demande des autorités ukrainiennes. A l’heure actuelle, l’OSCE délibère sur la décision d’expédier
vers la Péninsule de Crimée une mission de longue durée de l’OSCE, cependant cette solution n’a pas
encore reçu l’aval de la Russie (conformément aux normes de l’OSCE, une telle décision doit être
confirmée par tous les membres de l’organisation) 5. Dans le cas présent, on peut clairement observer
la politique de doubles standards menée par les dirigeants de la Fédération de Russie – le Kremlin ne
soutient pas l’enquête judiciaire effectuée sur la péninsule sous les auspices de l’OSCE, mais il insiste
cependant sur l’examen des événements à Kiev6.
Le 10.03.2014 on a annoncé la disparition d’un militant de l’EuroMaïdan de Sébastopol, Igor
Kiryushchenko. Le militant a réussi à communiquer par téléphone qu’ « ils sont venus le chercher »,
avant que la connexion téléphonique ne soit coupée. Le jour précédent, 9.03.2014 il avait pris part à
des célébrations se déroulant à Sébastopol à l’occasion de 200-ème anniversaire de Taras
Shevchenko7.
La Fondation « Dialogue Ouverte » estime que le gouvernement de la Russie porte la responsabilité
de l’enlèvement des militants et des journalistes en Crimée. Nous exigeons qu’ils soient
immédiatement libérés. Notre position est fondée non seulement sur le fait de l’introduction de
l’armée russe et de la transgression portée par la Russie aux accords internationaux8, mais aussi sur
les bénéfices extraordinaires obtenus par le gouvernement russe en éliminant des représentants
de la société civique qui ont publié des informations sur la présence de l’armée russe sur tout le
territoire de la péninsule.
Les journalistes et les militants de l’EuroMaïdan représentent l’obstacle majeur pour les autorités
russes dans la mise en place d’un blocage des informations en Crimée. Vu la situation critique en
Crimée et l’importance significative de la présence et des actions menées par les défenseurs des
droits de l’homme, ainsi que les journalistes et les militants de la société civique sur la péninsule,
nous appelons la communauté internationale à la mobilisation immédiate de tous les moyens
possibles afin d’exiger du gouvernement russe qu’il libère les militants et les journalistes arrêtés.
Nous faisons également appel aux autorités ukrainiennes afin qu’elles examinent et clarifient les
cas d’enlèvements des militants civiques et des journalistes sur le territoire de la Crimée
Autonome.
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Toutes les personnes souhaitant soutenir nos appels, sont priées de s’adresser aux institutions
indiquées ci-dessous :


Ministère des Affaires Etrangères de la Fédération de Russie, Sergey Lavrov - 119200 Moscou, Place SmolenskayaSennaya ploshchad, 32/34, tél. +7 499 244 16 06, e-mail: ministry@mid.ru



Président de la Fédération de Russie, Vladimir Putin - Moscou, rue Ilkina, immeuble 23/16, entrée 11, tél. +7 495
606 36 02, +7 495 910 07 66. Formulaire de contact: http://letters.kremlin.ru/send

Afin d’obtenir une information plus détaillée veuillez nous contacter:
Lyudmyla Kozlovska, Fondation « Dialogue Ouverte »
lyudmylakozlovska@odfoundation.eu
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