Arrêter la fabrication des procès contre les défenseurs des droits de l’homme a l’Oural!
Libérer immédiatement le défenseur des droits de l’homme Alekseï Sokolov
Nous protestons résolument contre la chasse ouverte ces derniers jours par les forces de
l’ordre de l’Oural contre les défenseurs des droits de l’homme ayant activement dénoncé la
violation des droits des prisonniers. Nous avons des raisons de considérer que cela constitue une
tentative de « prévenir » des manifestations publiques de protestation qui pourraient avoir lieu
durant le sommet de l’Organisation de Shanghai pour la Collaboration à Ekaterinbourg (juin
2009). Néanmoins, il est fort probable que cela suscitera l’effet inverse. L’arrestation de
personnes, connues pour leur militantisme civique, renforce l'indignation dans la société et
suscitent une déception supplémentaire à l'égard de la justice.
Alexeï Sokolov, défenseur connu des droits de l’homme à Ekaterinbourg a été arrêté le
13 mai à 9 heures du matin par quatre représentants des forces de l'ordre rattachés à la Direction
principale des affaires intérieures de la région de Sverdlovsk. Alexeï Sokolov avait été nommé
membre de la commission civile de contrôle par la Chambre des députés. Selon la milice, Alexeï
est complice de l’assaut armé à la base de production « OuralTermoSvar » où avaient été volés
une soudeuse et du câble, en 2004 à Bogdanovitch.
L’arrestation était brutale, il a été battu, jeté à terre, menotté. Sa fille de deux ans,
arrachée de ses bras, regardait ces actes choquée. Ensuite, les miliciens ont essayé de procéder à
une fouille au corps sur la personne de son épouse Goulnara, qui était sortie rejoindre son mari.
Alexeï Sokolov avait été guetté pendant plusieurs heures.
Pourquoi avoir organisé une parodie minable, scène d'un film d’action ? Pour
l’intimider ? Pour provoquer des actions de protestation ? Pour discréditer les forces de l’ordre ?
Il suffisait de convoquer cet homme public, chef de l’organisation « Fondement juridique »,
d’autant plus que l’enquête concernant l’assaut à la base dure depuis 4 ans.
Sokolov craignait depuis longtemps qu’une provocation soit en préparation et qu’on
exige de prisonniers de faux témoignages contre lui. Alexeï l’a déclaré publiquement dans les
Mass Médias. L’enquête contre lui avait été interrompue au début de cette année, ensuite
réouverte brusquement. Plusieurs condamnés de l’affaire de l’assaut de 2004 faisaient part aux
défenseurs des droits de l’homme qu’ils étaient menacés et craignaient des actes de violence
physique avec l’objectif d’obtenir des témoignages contre Sokolov. Ayant reçu ces informations,
Alexeï Sokolov a fait un appel au parquet au nom de l’organisation « Fondement juridique ».
Alexeï Sokolov est connu pour avoir diffusé le film « Fabrique des tortures… » fondé sur des
matériaux documentaires : entraînements des employés des prisons ; reportage autour de
l’enquête civile de l’assassinat ; représailles des arrêtés à Kopeïsk le 31 mai 2008 (et d’autres
cas de violence dans des lieux de détention). Le film comportait également des documents
d’enquête de la récente tragédie à la discothèque « Hollywood » à Pervoural’sk, où a été prouvée
la responsabilité des policiers, n’ayant pas assuré l’ordre public en conséquence de quoi
plusieurs adolescents sont morts dans une bousculade.
Le 14 mai la cour du district VerhneIsetsky de la ville d’Ekaterinbourg a condamné
Alexeï Sokolov pour une durée de 10 jours.

Nous sommes persuadés qu’une accusation fondée sur des événements remontant à plus de 5 ans
est dotée d'un caractère de commande. La décision de la cour d’arrêter le défenseur des droits de
l’homme Alexeï Sokolov est motivée par son activité civile et professionnelle. Par conséquent,
nous considérons Alexeï Sokolov un prisonnier politique et exigeons sa libération
immédiate.
Le 29 avril à Tcheliabinsk, deux employés de la milice ont forcé les portes de la maison d’un
autre défenseur des droits de l’homme, participant à l’enquête de la tragédie à Kopeïsk Juri
Skogarev. Ils ont essayé de l’arrêter sans donner des motifs autres que la participation de
Skogarev au mouvement de la défense des droits.
Nous exigeons l'arrêt des poursuites contre des défenseurs des droits et le jugement des
coupables des répressions et de la fabrication des inculpations.
Nous exigeons la libération immédiate d’Alexeï Sokolov !
Nous exigeons que les pouvoirs de Fédération se préoccupent des actes locaux de
provocation, qui exacerbent la situation civile et politique et font disparaître le dialogue
entre l’Etat et la Société civile.
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Alexeï Sokolov est un défenseur des droits de l’homme qui collabore activement avec le Centre
de défense des droits de l’homme en Russie et Amnesty International. Il a participé à la
dénonciation des tortures, d’autres formes de mauvais traitements et des morts en détention, dans
les prisons et centres de détention provisoire de la région de Sverdlovsk. Travaillant dans le
cadre de l’association « Pravovaia osnova » (Fondement juridique), il a obtenu l’ouverture de
plusieurs enquêtes sur des policiers et des membres du personnel des colonies pénitentiaires
ayant accomplis des actes violents contre les détenus.
Alexeï a fait partie de la commission fédérale de contrôle des lieux de détention. Dans ce cadre
légal, plusieurs rapports sur les cas de violation des droits de l’homme dans les organes du
système pénitentiaire ont été rédigés. Il avait déjà été attaqué et menacé à plusieurs reprises par
les représentants des forces de l’ordre. Arrêté le 13 mai 2009, selon une enquête fabriquée
ouverte le 23 avril, il a subi un traitement répressif et illégal. Alexeï a été mis notamment dans
une cellule avec deux détenusmembres de la Section interne de l’ordre. Celleci est connue pour
avoir participé aux actes de pression infligées aux détenus qui ont amené aux suicides. Le 26
mai, Alexeï a déclaré une grève de la faim exigeant son éloignement des personnes indiquées.
Depuis son arrestation, il a reçu plusieurs menaces de la part des membres du personnel de la
maison d’instruction préparatoire. Vu le caractère de l’enquête et son activité militante, Alexeï
Sokolov s’expose actuellement à la torture.

