
[EUROPE ET ASIE CENTRALE] Appel mondial – Fédération de Russie 

Noms : Oleg Sentsov et Alexandre Koltchenko, Fédération de Russie  

 

Bref résumé du cas : Le 25 août 2015, un tribunal militaire de Russie a 

condamné Oleg Sentsov, réalisateur ukrainien, et Alexandre Koltchenko, 

militant des droits sociaux, à respectivement 20 et 10 ans de prison, à l’issue 

d’un procès inique, pour avoir prétendument créé une antenne d’un « groupe 

terroriste » et organisé des « actes terroristes » en avril 2014. Les deux 

hommes s’étaient opposés à l’annexion de la Crimée par la Russie. 

 

Envoyer la lettre à :  

Premier directeur adjoint de l’administration présidentielle 

Sergey Vladilenovich Kirienko 

Administration of the President of the Russian Federation 

Ul. Ilika 23/16, pod’ezd 11 

103132 Moscow, Fédération de Russie 

Formule d’appel : Dear First Deputy Head of the Presidential Administration, / 

Monsieur le Directeur, 

 

Modèle de lettre à envoyer à M. Kirienko :  

Monsieur le Directeur,  

Le 25 août 2015, un tribunal militaire de Russie a condamné Oleg Sentsov, 

réalisateur ukrainien, et Alexandre Koltchenko, militant des droits sociaux, à 

respectivement 20 et 10 ans de prison, à l’issue d’un procès inique, pour avoir 

prétendument créé une antenne d’un « groupe terroriste » et organisé des 

« actes terroristes » en avril 2014. Les deux hommes s’étaient opposés à 

l’annexion de la Crimée par la Russie. En tant que membre/sympathisant(e) 

d’Amnesty International je vous demande la libération d’Oleg Sentsov et de 

réexaminer le cas d’Alexandre Koltchenko, d’annuler sa déclaration de 

culpabilité, prononcée sur la base d’accusations de terrorisme fausses ou 



disproportionnées et de veiller à ce qu’il soit libéré ou jugé dans le cadre d’un 

procès équitable devant un tribunal civil, sur la base de charges appropriées. 

Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur, 

mes salutations respectueuses. 

 

Envoyer une copie à : 

Ambassade de Russie 

40-50 Boulevard Lannes 

75116 Paris 


