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Résumé :
Cette note est une mise à jour de la note : DIDR, "Fédération de Russie: Les Témoins de
Jéhovah. Situation depuis la décision d'interdiction prononcée par la Cour suprême de la
Fédération de Russie le 20 avril 2017", Ofpra, 14/02/2018
Depuis avril 2018, une vague de perquisitions, d’arrestations et de poursuites pénales
touche les Témoins de Jéhovah, dont dix-huit sont en détention provisoire à la date du
28 juin 2018. Sur la période de février à juin 2018, un seul cas de privation de propriété
a été signalé dans les sources publiques et aucun de vandalisme, d’agression physique
ou de discrimination.
Abstract:
This note is an update to the file: DIDR, "Russian Federation: Jehovah's Witnesses:
Situation since the prohibition decision issued by the Supreme Court of the Russian
Federation on April 20, 2017", Ofpra, 14/02/2018
Since April 2018, a wave of house searches, arrests and criminal prosecutions affects
Russian Jehovah’s Witnesses, eighteen of whom are in custody on June 28th 2018.
Between February and June 2018, only one case of property deprivation has been
reported in public sources and none of vandalism, physical agression or discrimination.
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Avertissement
Ce document a été élaboré par la Division de l’Information, de la Documentation et des Recherches
de l’Ofpra en vue de fournir des informations utiles à l’examen des demandes de protection
internationale. Il ne prétend pas faire le traitement exhaustif de la problématique, ni apporter de
preuves concluantes quant au fondement d’une demande de protection internationale particulière.
Il ne doit pas être considéré comme une position officielle de l’Ofpra ou des autorités françaises.
Ce document, rédigé conformément aux lignes directrices communes à l’Union européenne pour le
traitement
de
l’information
sur
le
pays
d’origine
(avril
2008)
[cf. https://www.ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/lignes_directrices_europeennes.pdf ],
se veut impartial et se fonde principalement sur des renseignements puisés dans des sources qui
sont à la disposition du public. Toutes les sources utilisées sont référencées. Elles ont été
sélectionnées avec un souci constant de recouper les informations.
Le fait qu’un événement, une personne ou une organisation déterminée ne soit pas mentionné(e)
dans la présente production ne préjuge pas de son inexistence.
La reproduction ou diffusion du document n’est pas autorisée, à l’exception d’un usage personnel,
sauf accord de l’Ofpra en vertu de l’article L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle.
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1. Une vague d’arrestations depuis avril 2018
Les sources publiques, consultées en français, anglais et russe, font état d’une
multiplication des arrestations et des poursuites pénales depuis le début de l’année 2018,
et plus particulièrement depuis avril 1.
Les poursuites sont majoritairement fondées sur les articles 282.2 partie 1 (organisation
des activités d’une organisation extrémiste interdite), qui prévoit une amende de
400 000 à 800 000 roubles ou une peine de six à dix ans de réclusion, et 282.2 partie 2
(participation aux activités d’une organisation extrémiste interdite), qui prévoit une
amende de 300 000 à 600 000 roubles ou une peine de deux à six ans de réclusion.
Quelques personnes sont également poursuivies en vertu de l’article 282.3 du Code pénal
(financement d’activités extrémistes), qui prévoit une amende de 300 000 à 700 000
roubles ou une peine de trois à huit ans de réclusion 2.
La liste qui suit, compilée à partir des informations disponibles dans les sources
publiques, ne se veut pas exhaustive :
Le 20 février 2018, une affaire pénale fondée sur l’article 282.2 partie 2 du Code pénal
est initiée à Oriol contre un dénommé Sergueï Skrynnikov, qui est placé sous contrôle
judiciaire 3. Le 8 mai, il est inculpé et interrogé et une perquisition est menée à son
domicile 4. Un article du site officiel des Témoins de Jéhovah en Russie souligne que
Sergueï Skrynnikov, comme son coreligionnaire d’Oriol, Dennis Christensen, toujours en
détention depuis mai 2017 5, n’était pas membre de l’organisation locale des Témoins de
Jéhovah, mais qu’il était baptisé depuis 1989 6.
Le 10 avril 2018, des perquisitions sont menées à Oufa, dans le Bachkortostan, par une
soixante d’agents du Comité d’enquête et d’unités spéciales dans huit maisons
appartenant à des Témoins de Jéhovah 7 ; des biens personnels, tels qu’appareils
électroniques, livres et photographies sont saisis 8. Environ vingt personnes sont
conduites au Département d’enquête du district de Lénine, où elles sont interrogées, et
plusieurs sont placées en détention provisoire 9. Toutes sont libérées par la suite, à
l’exception d’un homme, Anatoli Vilitkevitch 10, chez qui les forces de l’ordre affirment
avoir trouvé de la littérature interdite 11. Une affaire pénale en vertu de l’article 282.2
partie 1 du Code pénal est ouverte à son encontre 12. Anatoli Vilitkevitch est conduit en
maison d’arrêt 13. Le 21 juin 2018, il est libéré et placé en résidence surveillée par la Cour
suprême du Bachkortostan 14.
Dans la nuit du 18 au 19 avril 2018, à Poliarniy dans la région de Mourmansk, des agents
du FSB (Service fédéral de sécurité) et d’unités spéciales de la Rosgvardia (Garde
nationale de la Fédération de Russie) mènent une série de perquisitions dans les
1

Forum 18, RUSSIA: Armed raids, criminal investigations, pre-trial detentions, 23/04/2018 ; Newsweek
Magazine, Russia Is Rounding Up Jehovah’s Witnesses—Are Other Groups Next?, 23/05/2018 ; Kasparov.ru,
Под письмом в защиту свидетелей Иеговы ведется сбор подписей, 21/06/2018 ; Novaïa Gazeta, «Свидетели
Иеговы» пожаловались в СПЧ на притеснение со стороны силовиков, 07/06/2018
2
Fédération de Russie, Code pénal de la Fédération de Russie, 13/06/1996
3
Svideteli Iegovy v Rossii, В г. Орле расследуется новое уголовное дело за веру, 06/06/2018
4
Ibid.
5
Newsweek Magazine, 23/05/2018 ; Svideteli Iegovy v Rossii, 28-30 мая 2018 года. Обзор слушания по делу
датского верующего в Орле, 05/06/2018
6
Svideteli Iegovy v Rossii, Сергей Скрынников — кто он?, 06/06/2018
7
Forum 18, 23/04/2018 ; Ufa1.ru, Обыски и аресты: в Уфе задержали последователей свидетелей Иеговы,
24/04/2018 ; JW Russia Video, Аресты верующих по всей России, 04/06/2018
8
Forum 18, 23/04/2018 ; JW Russia Video, 04/06/2018
9
Ibid.
10
Forum 18, 23/04/2018 ; Newsweek Magazine, 23/05/2018 ; JW Russia Video, 04/06/2018
11
Rossiïskaïa Gazeta, В Уфе арестован организатор ячейки Свидетелей Иеговы, 24/04/2018 ; Newsweek
Magazine, 23/05/2018
12
Forum 18, 23/04/2018 ; 5-TV, Свидетели Иеговы* год как под запретом: Чем страшна была секта и
прекратила ли она свою деятельность?, 20/04/2018
13
Forum 18, 23/04/2018 ; Svideteli Iegovy v Rossii, Анатолий Вилиткевич – кто он?, 25/05/2018
14
Svideteli Iegovy v Rossii, Анатолий Вилиткевич освобожден из СИЗО, 22/06/2018
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logements de Témoins de Jéhovah, dans le but de « démanteler une cellule » locale 15.
Plus d’une vingtaine de personnes, y compris des enfants selon l’Association européenne
des Témoins de Jéhovah, sont conduites au Département d’enquête de la Flotte du nord
pour y être interrogées 16. Deux hommes, soupçonnés d’être des membres de l’organisme
administratif central des Témoins de Jéhovah, d’avoir organisé des rencontres au cours
desquelles de la littérature religieuse interdite aurait été lue, et d’avoir recruté de
nouveaux membres, sont arrêtés 17. Accusés de violation de l’article 282.2 partie 1 du
Code pénal, Roman Markine et Viktor Trofimov sont placés en maison d’arrêt par le
tribunal, pour une durée de 55 jours 18.
Le 19 avril 2018, à Vladivostok, un homme, Valentin Osadtchouk, qui fait l’objet de
poursuites pénales en vertu de l’article 282.2 partie 2 du Code pénal, est arrêté 19. Le 23
avril, le Tribunal du district de Frounze décide de le placer en maison d’arrêt pour une
durée de deux mois 20. Cinq autres personnes, dont deux femmes de 66 et 83 ans 21, sont
placées sous contrôle judiciaire 22.
Le 20 avril 2018, des perquisitions ont lieu à Chouïa, dans la région d’Ivanovo 23. Un
homme, Dmitri Mikhaïlov, est accusé d’avoir violé l’article 282.2 partie 2 du Code pénal 24
et placé sous contrôle judiciaire 25. Un mois plus tard, le 29 mai, également accusé en
vertu de l’article 282.3 du Code pénal, il est placé en détention provisoire 26. Le 3 juin, le
Tribunal de district de Chouïa décide de l’envoyer en maison d’arrêt pour une durée de
deux mois 27.
Le 17 mai 2018 à Birobidjan (Région autonome juive), au cours d’une opération baptisée
« Jugement dernier », 150 agents des forces de l’ordre mènent une série de perquisitions
dans des logements appartenant à des Témoins de Jéhovah et arrêtent un homme, Alam
Aliev 28. Celui-ci est présenté par le site d’informations ukrainien Segodnya comme le
responsable de la communauté religieuse dans la ville 29, une information qui n’est
cependant confirmée ni par le site officiel des Témoins de Jéhovah en Russie 30 ni par
l’ONG spécialisée dans la lutte contre les persécutions à caractère ethnique ou religieux
Sova 31. Accusé sur le fondement de l’article 282.2 partie 1 du Code pénal, le 22 mai le
Tribunal du district de la Région autonome juive décide de le placer en détention

15
Izvestia, Полиция ликвидировала в Мурманской области ячейку «Свидетелей Иеговы», 20/04/2018 ; The
Barents Observer, ФСБ начала задержание Свидетелей Иеговы на Кольском полуострове, десятки людей
бегут в Финляндию, 20/04/2018 ; Forum 18, 23/04/2018 ; Rossiïskaïa Gazeta, Вербовали северян. В
Заполярье задержаны участники секты "Свидетели Иеговы", 22/04/2018
16
Forum 18, 23/04/2018
17
Izvestia, 20/04/2018 ; The Barents Observer, 20/04/2018 ; Rossiïskaïa Gazeta, 22/04/2018 ; Forum 18,
23/04/2018 ; RBK, В Оренбуржье задержали подозреваемых в организации «Свидетелей Иеговы»,
22/05/2018
18
Svideteli Iegovy v Rossii, В Заполярье на 55 дней арестованы мирные граждане — Свидетели Иеговы,
11/05/2018
19
Forum 18, 23/04/2018 ; Svideteli Iegovy v Rossii, В Приморье за свою веру на 2 месяца арестован
мирный человек, 10/05/2018
20
Ibid.
21
Svideteli Iegovy v Rossii, 10/05/2018
22
Human Rights Watch, Россия: Волна арестов Свидетелей Иеговы, 28/06/2018
23
Forum 18, 23/04/2018
24
Forum 18, 23/04/2018 ; Svideteli Iegovy v Rossii, В Ивановской области арестован 40-летний верующий,
01/06/2018
25
Svideteli Iegovy v Rossii, Уголовное дело за веру в Ивановской области, 15/05/2018
26
Svideteli Iegovy v Rossii, 01/06/2018
27
Svideteli Iegovy v Rossii, Дмитрий Михайлов – кто он?, 06/06/2018
28
Svideteli Iegovy v Rossii, Облава на Свидетелей Иеговы в Биробиджане под кодовым названием «Судный
день», 17/05/2018 ; Newsweek Magazine, 23/05/2018
29
Segodnya, В России начали задерживать "Свидетелей Иеговы", 23/05/2018
30
Svideteli Iegovy v Rossii, 17/05/2018 ; Svideteli Iegovy v Rossii, Апелляционный суд в Биробиджане
освободил Алама Алиева, 25/05/2018
31
Sova, Суд ЕАО отменил решение об аресте последователя Свидетелей Иеговы, 25/05/2018
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provisoire pour une durée d’un mois et vingt-sept jours 32. Le 25 mai toutefois, la Cour
d’appel annule cette décision et le libère 33.
Le 17 mai 2018, des enquêteurs du Comité d’enquête d’Orenbourg, soutenus par des
agents des unités spéciales de la Rosgvardia et du département local du FSB mènent une
série de perquisitions dans des logements d’Orenbourg et dans trois localités de sa
région, Bouzoulouk, Sol-Iletsk et Perevolotski 34. Le 19 mai, le Tribunal d’Orenbourg
décide du placement en maison d’arrêt pour une durée de 58 jours de deux croyants,
Vladimir Kontchev et Aleksandr Souvorov, accusés d’avoir organisé des offices religieux,
recruté des nouveaux membres et distribué de la littérature religieuse interdite en vertu
des articles 282.2 partie 1 et 2 et 282.3 du Code pénal 35. Un troisième, Vladislav
Kolbanov, est placé en résidence surveillée 36 et six autres sous contrôle judiciaire 37.
Le 23 mai 2018, un couple, Aleksandr et Anna Soloviev, est arrêté à la gare de Perm,
alors qu’il rentre de vacances. La nuit précédente, des agents des forces de l’ordre
avaient mené une perquisition à leur domicile, lors de laquelle ils avaient saisi des
appareils électroniques, des photographies et une collection de Bibles. Le jour même,
l’épouse est relâchée 38. Quarante-huit heures plus tard, son époux, inculpé en vertu de
l’article 282.2 partie 2, est libéré et placé en résidence surveillée par le Tribunal du
district de Sverdlovsk 39.
Le 27 mai 2018 à Naberejnye Tchelny, au Tatarstan, des hommes se présentant comme
agents du Comité d’enquête et du FSB perquisitionnent une dizaine de logements privés
et arrêtent trois individus, Ilkham Karimov, Vladimir Miakouchine et Konstantin
Matrachov, accusés de violation de l’article 282.2 parties 1 et 2 du Code pénal 40. Le 1er
juin 2018, le site officiel des Témoins de Jéhovah en Russie fait état de l’arrestation d’un
quatrième, Aïdar Ioumetiev 41. Ils sont placés en détention provisoire pour 57 jours,
jusqu’au 25 juillet 2018 42.
Le 30 mai 2018, des agents du FSB accompagnés d’agents des unités spéciales cagoulés
et armés mènent des perquisitions à Magadan et arrêtent trois hommes, Konstantin
Petrov, Evgueni Ziablov et Sergueï Erkine, qui sont placés en détention provisoire 43.
Quelques heures plus tard, un quatrième homme, Ivan Pouïda, est arrêté à Khabarovsk,
sur demande du Tribunal municipal de Magadan 44. Les quatre détenus, qui doivent rester
en détention provisoire jusqu’au 29 juillet 45, sont soupçonnés d’avoir organisé des offices
religieux et fait de la propagande pour les activités de l’organisation des Témoins de
Jéhovah. Ils sont accusés de violation de l’article 282.2 partie 1 du Code pénal 46.

32
Segodnya, 23/05/2018 ; Sibir Realii, Томск: уголовное дело завели в отношении Свидетелей Иеговы,
04/06/2018
33
Svideteli Iegovy v Rossii, 25/05/2018
34
Svideteli Iegovy v Rossii, В Оренбурге двое граждан отправлены за свою веру в СИЗО, один — под
домашний арест, 22/05/2018 ; OVD-Info, В Оренбурге арестованы предполагаемые члены «Свидетелей
Иеговы», 22/05/2018 ; Interfaks, В Оренбурге задержали девять подозреваемых в причастности к
"Свидетелям Иеговы", 22/05/2018 ; Rossiïskaïa Gazeta, "Свидетели" под арестом. В Оренбурге задержали
экстремистов, 22/05/2018 ; Tass, В Оренбурге задержали вербовщиков запрещенного объединения
"Свидетели Иеговы", 22/05/2018 ; NTV, В Оренбурге разоблачены вербовщики секты «Свидетели
Иеговы», 23/05/2018
35
RBK, 22/05/2018 ; Rossiïskaïa Gazeta, 22/05/2018 ; Tass, 22/05/2018 ; Svideteli Iegovy v Rossii,
22/05/2018
36
Svideteli Iegovy v Rossii, 22/05/2018 ; OVD-Info, 22/05/2018 ; Interfaks, 22/05/2018
37
Interfaks, 22/05/2018 ; Rossiïskaïa Gazeta, 22/05/2018 ; Tass, 22/05/2018 ; OVD-Info, 22/05/2018 ; NTV,
23/05/2018
38
Svideteli Iegovy v Rossii, Пермь: уголовное дело за веру, верующий отправлен в тюрьму, 24/05/2018
39
Svideteli Iegovy v Rossii, Верующий в Перми переведен из изолятора под домашний арест, 28/05/2018
40
Svideteli Iegovy v Rossii, В Татарстане после массовых рейдов арестованы трое верующих, 30/05/2018
41
Svideteli Iegovy v Rossii, В Татарстане взят под стражу четвертый верующий, 01/06/2018
42
Human Rights Watch, 28/06/2018 ; Svideteli Iegovy v Rossii, 01/06/2018
43
Svideteli Iegovy v Rossii, В Магаданской области арестованы трое верующих, 01/06/2018
44
DV Novosti, Хабаровского последователя «Свидетелей Иеговы» арестовали в Магадане, 07/06/2018 ;
Svideteli Iegovy v Rossii, В Хабаровске арестован 39-летний верующий, 01/06/2018
45
Human Rights Watch, 28/06/2018
46
DV Novosti, 07/06/2018
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Le 3 juin 2018, à Tomsk, à la suite d’une série de perquisitions, une trentaine de
personnes sont emmenées dans le bâtiment du Centre de lutte contre l’extrémisme, où
elles sont interrogées durant plusieurs heures 47. Le site officiel des Témoins de Jéhovah
en Russie affirme que « des ambulances se sont rendues à plusieurs reprises jusqu’au
bâtiment où avaient lieu les interrogatoires et une personne a été hospitalisée », sans
donner plus de précision sur les faits à l’origine de cet incident 48. Une affaire pénale pour
violation de l’article 282.2 partie 1 du Code pénal est ouverte car, selon le Comité
d’enquête, ces individus ont étudié des documents religieux interdits et mené des
prêches dans le but de recruter de nouveaux fidèles 49. Un homme, Sergueï Klimov, est
placé en maison d’arrêt 50.
Le 12 juin 2018, des agents des unités spéciales mènent des perquisitions à Saratov et
dans un village des environs, Chirokoe. Selon le site officiel des Témoins de Jéhovah en
Russie, dans deux cas au moins des « objets interdits » ont été placés dans les
appartements perquisitionnés par les forces de l’ordre. Une dizaine de personnes sont
conduites pour interrogatoire dans les locaux du FSB. Trois hommes accusés de violation
de l’article 282.2 partie 1 du Code pénal, Konstantin Bajenov, Alekseï Boudentchouk et
Feliks Makhammadiev, sont placés en détention provisoire pour une durée de deux mois,
jusqu’au 12 août 2018 51.
Par ailleurs, les sources publiques signalent le cas d’un militant du mouvement de
l’opposant Alexeï Navalny accusé, apparemment à tort, d’être Témoin de Jéhovah. Boris
Zolotarevski, coordinateur de l’état-major d’Alexeï Navalny à Tcheliabinsk, est arrêté le 5
mai 2018 pour « hooliganisme », la veille de l’action de l’opposition « Il n’est pas notre
tsar », et placé en détention administrative pour 25 jours 52. La veille de la date prévue
de sa libération, une perquisition est menée au domicile de ses proches, où des livres et
des attestations religieuses qui démontreraient son appartenance à la communauté des
Témoins de Jéhovah auraient été saisis 53, ce que le jeune homme réfute 54. Le 30 mai, il
est interrogé par des agents du Centre de lutte contre l’extrémisme 55. Il est ensuite
libéré 56.
Le 7 juin 2018, les épouses des Témoins de Jéhovah arrêtés envoient une lettre ouverte
au Conseil des droits de l’homme auprès de la Présidence de Russie dans lesquelles elles
dénoncent, outre la violation de la liberté de conscience que représentent les poursuites
pénales initiées à l’encontre de leurs coreligionnaires, la violence employée par les agents
des forces de sécurité lors des perquisitions (menaces avec armes, croyants contraints de
se coucher à terre, saisine de documents personnels) et la tentative des autorités de les
« contraindre à vivre dans la peur » 57.
En réponse, le 20 juin, le Conseil des droits de l’homme demande au Parquet général de
vérifier la légalité des poursuites pénales engagées à l’encontre des fidèles de la
communauté et souligne, dans sa requête, que la pratique individuelle n’a pas été
interdite par la Cour suprême 58. Le même jour, des représentants d’ONG de défense des
droits de l’homme publient un communiqué demandant l’arrêt des poursuites à l’encontre
47

Svideteli Iegovy v Rossii, Облава и аресты в Томске, 04/06/2018
Ibid.
49
Svideteli Iegovy v Rossii, 04/06/2018 ; Sibir Realii, Томск: уголовное дело завели в отношении
Свидетелей Иеговы, 04/06/2018 ; RIA Novosti, В Томске задержали организатора ячейки "Свидетелей
Иеговы", 04/06/2018 ; Taïga.info, Томский СК возбудил дело против Свидетелей Иеговы, 05/06/2018
50
Svideteli Iegovy v Rossii, 04/06/2018 ; RIA Novosti, 04/06/2018 ; Taïga.info, 05/06/2018
51
Svideteli Iegovy v Rossii, Саратов: обыски, подбросы и арест троих верующих, 15/06/2018
52
Meduza, У координатора челябинского штаба Навального нашли книги Свидетелей Иеговы, 29/05/2018 ;
Novaïa Gazeta, « Удивляюсь, что они не нашли у меня литературу ИГИЛ!», 31/05/2018
53
Ibid.
54
Radio Svoboda, Под присмотром центра "Э". История "главного экстремиста в городе", 02/06/2018
55
Novaïa Gazeta, 31/05/2018
56
Radio Svoboda, 02/06/2018
57
Novaïa Gazeta, 07/06/2018 ; Svideteli Iegovy v Rossii, Коллективное открытое письмо от жен граждан,
арестованных за веру, 07/06/2018 ; Ekho Kavkaza, «Свидетели Иеговы» пожаловались на преследования в
СПЧ при президенте России, 08/06/2018
58
Svideteli Iegovy v Rossii, Совет по правам человека отреагировал на обращение жен граждан,
арестованных за веру, 21/06/2018 ; Human Rights Watch, 28/06/2018
48

7

DIDR – OFPRA
02/07/2018

Fédération de Russie : Mise à jour sur les Témoins de Jéhovah

des Témoins de Jéhovah et l’annulation de la décision prise par la Cour suprême le 20
avril 2017 59.
Selon Human Rights Watch, 18 Témoins de Jéhovah se trouvent en détention provisoire
sur l’ensemble du territoire russe à la date du 28 juin 2018 60. L’ONG de défense des
droits de l’homme ajoute que, selon les informations fournies par un représentant de la
communauté religieuse, 160 croyants ont quitté le pays pour demander asile à
l’étranger 61.

2. Autres pressions à l’encontre des Témoins de Jéhovah
2.1. Actes de vandalisme, d’agression physique ou de discrimination
Aucun cas concret de vandalisme, d’agression physique ou de discrimination à l’encontre
des Témoins de Jéhovah, leurs propriétés ou leurs lieux de culte n’a été signalé entre
février et juin 2018 dans les sources publiques consultées en français, anglais et russe.

2.2. Saisine de biens immobiliers appartenant aux Témoins de Jéhovah
Si le 21 février 2018, une décision du Tribunal d’arbitrage de la région de l’Amour prive
les Témoins de Jéhovah d’un terrain qu’ils possédent à Tynd 62, ce type de contentieux
s’avère rare, de nombreuses communautés locales ayant transféré leurs propriétés à des
organisations de coreligionnaires à l’étranger 63. Dans deux régions toutefois (Saratov et
Tambov), le Parquet demande au tribunal de reconnaître les accords de transfert de
propriété illégaux 64. Aucune information n’est encore disponible dans les sources
publiques sur la suite éventuellement donnée à ces requêtes.

2.3. Interdiction de sites web liés aux Témoins de Jéhovah
En février 2018, le procureur de Prokhladny (République de Kabardino-Balkarie) introduit
une requête auprès du Tribunal de district à qui il demande de bloquer le site officiel des
« Témoins de Jéhovah en Russie » et trois autres sites fournissant des informations sur
cette communauté 65.
En mars 2018, le Tribunal répond par la positive à la requête du procureur. Le 30 mai
2018 cependant, sa décision est annulée par la Cour suprême de Kabardino-Balkarie et
l’accès aux sites rétabli 66.

59

Kasparov.ru, 21/06/2018 ; Human Rights Watch, 28/06/2018
Human Rights Watch, 28/06/2018
61
Ibid.
62
Sibir Realii, 04/06/2018
63
Federalnoe Agentstvo Novosteï, Запрещенные «Свидетели Иеговы» переписывают свою недвижимость на
Швецию, 27/04/2018
64
Ibid.
65
Svideteli Iegovy v Rossii, 01/06/2018
66
Ibid.
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Fédération de Russie : Mise à jour sur les Témoins de Jéhovah

Svideteli Iegovy v Rossii, В Приморье за свою веру на 2 месяца арестован мирный
человек [Un habitant paisible est détenu pour deux mois en raison de sa foi dans le
Primorie], 10/05/2018
https://jw-russia.org/news/18051014-311.html
JW.org, Жалоба Свидетелей отклонена, что позволяет российским властям захватить
бывший филиал Свидетелей [La plainte des Témoins est rejetée, ce qui permet aux
pouvoir russe de se saisir de l’ancienne filiale des Témoins], 03/05/2018
https://www.jw.org/ru/новости/jw/регионы/россия/жалоба-свидетелей-отклонена20180503/
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