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Elle recense les arrestations, enquêtes et mesures préventives auxquelles ils sont exposés,
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Introduction
Le 9 janvier 2020, l’Organisation non gouvernementale (ONG) Human Rights Watch publie
le rapport « Russia : Escalating Persecution of Jehovah’s Witnesses – Arrests, Prison,
Harassment for Peaceful Religious Practise » qui fait le bilan du traitement réservé par les
autorités russes aux Témoins de Jéhovah sur les 12 mois de l’année 2019 et qui conclut à
« l’escalade des persécutions » 1. Selon l’ONG, durant l’année 2019, le nombre de raids et
perquisitions des autorités russes contre les habitations des Témoins de Jéhovah et leurs
mises en accusation font plus que doubler 2.
En novembre 2019, l'Association européenne des Témoins de Jéhovah publie des
statistiques actualisées selon lesquelles environ 300 de ses disciples en Fédération de
Russie sont passibles de poursuites pénales ou de sanctions, en vertu des articles sur
l'extrémisme et son financement (articles 282.2 et 282.3 du Code pénal russe) 3. Fin
novembre 2019, 725 perquisitions aux domiciles des adeptes des Témoins de Jéhovah,
sont recensées au total, au cours des deux dernières années 4.
Selon le Rapport de Human Rights Watch de janvier 2020, le nombre total de Témoins de
Jéhovah faisant l’objet de poursuites judiciaires ou de condamnation pour ce motif est de
313 5.
A travers la Russie, le plus grand nombre d’affaires pénales ouvertes l’ont été dans le
district autonome des Khantys-Mansis, au nombre de 24. Viennent ensuite le territoire du
Primorié (21 affaires), le territoire de Khabarovsk et la région autonome juive (14 affaires
chacun), la région de Kirov (12 affaires) 6. 72 membres des Témoins de Jéhovah sont
considérés comme suspects, 145 sont accusés dans le cadre d’une enquête préliminaire,
57 sont accusés dans le cadre d’une mise en accusation devant un tribunal, 26 sont
condamnés par une décision de justice. 4 personnes sont recherchées, 23 sont en
résidence surveillée 7. A la date novembre 2019, selon l'Association européenne des
Témoins de Jéhovah, 211 adeptes font l’objet d’une mesure préventive coercitive dont 22
sous la forme d’interdiction à leur liberté d’action 8.
L’ONG Human Rights Watch comptabilise début janvier 2020 trente-deux Témoins de
Jéhovah en prison en Russie, du fait de la pratique de leur foi pourtant pacifique 9.
Le 14 févier 2020, une infographie sur le site des Témoins de Jéhovah de Russie (cf.
Annexe) fait apparaître le nombre de 37 adeptes présentement en prison, 27 adeptes
assignés à résidence, 126 ayant fait de la prison mais étant libérés, 333 personnes mises
présentement en accusation au titre de l’article 282.2 du code pénal russe, 866 adeptes
ayant vu leur domicile perquisitionné par les forces de l’ordre 10.

1. Arrestations, enquêtes et mesures judiciaires préventives
1.1.

Perquisitions

Le 4 juillet 2019, dans la région de Briansk, lors d’une opération spéciale de grande
envergure organisée conjointement par l’administration centrale du ministère de l’Intérieur
de la Fédération de Russie, la Direction régionale du Service fédéral de sécurité (FSB), la
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police de la région, les directions régionales du Comité d’enquête fédéral et de la Garde
nationale, plus de 40 perquisitions sont menées contre les Témoins de Jéhovah des districts
de Klimovo et de Novozybkov 11. Sont saisis un « grande quantité de documents imprimés
à caractère religieux », des ordinateurs, des supports informatiques de contenus ainsi que
l’argent de collectes du culte 12.
Le 17 juillet 2019, dans la ville de Krasnomensk, dans le territoire de Transbaïkalie, 6
personnes qui se présentent initialement comme des travailleurs sociaux mais s’avèrent
être des agents des forces de l’ordre procèdent à la perquisition de l’appartement d’une
retraitée de 67 ans dénommée Nadejda KOURAKINA, adepte des Témoins de Jéhovah 13.
Ils saisissent ses notes sur papiers ainsi que sa tablette électronique 14.
Le 22 juillet 2019, dans la région de Nijni-Novgorod, lors d’une opération spéciale organisée
conjointement par les agents des directions régionales du ministère de l’Intérieur, du FSB
avec le soutien de la Garde nationale, 31 perquisitions sont menées aux domiciles de
Témoins de Jéhovah lors desquelles sont saisis des documents imprimés considérés comme
extrémistes, des outils informatiques, des téléphones portables et d’autres objets
d’importance. L’organisation régionale des Témoins de Jéhovah existe de juillet 2017
jusqu’à juin 2019.
Le 16 octobre 2019, des perquisitions ont lieu à 10 adresses de la ville de Koursk de
personnes liées aux Témoins de Jéhovah et donnent lieu à des interrogatoires suivis par
des arrestations 15.
Le 30 décembre 2019, dans la ville de Mourmansk, des agents des branches régionales du
FSB et du Comité d’enquêtes de la Fédération de Russie mènent des perquisitions à 5
adresses afin de mettre fin aux activités locales des Témoins de Jéhovah et ouvrir des
affaires pénales à l’encontre des participants aux activités extrémistes interdites après avril
2017 et de leurs organisateurs : réunions à caractère religieux, prosélytisme public,
diffusion et propagation d’imprimés à contenu religieux 16. Lors des perquisitions sont saisis
des imprimés et des supports de contenus informatiques 17.
Le 30 janvier 2020, dans la république des Komis, les agents du FSB et du ministère de
l’Intérieur procèdent à des perquisitions sur des lieux d’habitation et de travail de membres
supposés de l’organisation interdite des Témoins de Jéhovah. Vingt personnes sont alors
interrogées en qualité de témoins 18.
Le 10 février 2020 au matin, dans le territoire de Transbaïkalie, les agents du FSB répartis
en trente groupes opérationnels d’investigation, conduisent des perquisitions de grande
ampleur contre les Témoins de Jéhovah, tant dans la capitale Tchita que dans d’autres
localités 19. Les perquisitions visent au moins 40 adresses 20. Selon le site NewsRu, le
territoire de Transbaïkalie devient ainsi la 54ème région fédérée de Fédération de Russie
dans laquelle les forces de l’ordre interviennent contre cette obédience religieuse 21. A
l’issue de ces perquisitions, plus de 120 affaires pénales sont ouvertes, fondées sur l’article
282.2 du code pénal russe, concernant la participation aux activités d’une organisation
extrémiste et l’organisation même des activités d’une organisation extrémiste 22.

11
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Le 12 février 2020, le domicile d’un jeune couple de personnes de 24 ans est perquisitionné
pendant 6 heures par les forces de l’ordre 23. Les membres de la famille sont interrogés,
afin de déterminer si le chef de famille peut être qualifié « d’organisateur » de la structure
locale des Témoins de Jéhovah 24.

1.2.

Arrestations et détentions préventives

Le 4 juillet 2019, dans la région de Briansk, deux habitantes du district de Novozybkov,
âgées respectivement de 30 et 41 ans, adeptes des Témoins de Jéhovah, sont arrêtées et
poursuivies judiciairement pour « création d’une organisation extrémiste » et pour
« exercice dans la durée de propagande active d’une idéologie interdite » 25.
Le 22 juillet 2019, dans la région de Nijni-Novgorod, neuf personnes sont arrêtées et
reconnues dirigeantes de cellules de Témoins de Jéhovah, « organisation extrémiste
interdite » 26. Des affaires pénales sont ouvertes contre 9 personnes
Le 25 septembre 2019, le tribunal de l’arrondissement Sovietskiï de la ville de
Makhatchkala prolonge la détention en maison d’arrêt de quatre adeptes supposés des
Témoins de Jéhovah, accusés d’avoir créé une organisation extrémiste sur le territoire du
Daghestan 27. Cela fait suite à une intervention du FSB en juin 2019 qui met fin aux activités
de 15 cellules religieuses des Témoins de Jéhovah dans la République 28. Le 27 novembre
2019, le même tribunal de Makhatchkala prolonge l’arrestation des quatre personnes, déjà
prolongée de deux mois supplémentaires jusqu’au 27 janvier 2020 29.
Le 23 octobre 2019 à Koursk, suite aux perquisitions du 16 octobre 2019, trois personnes
appartenant à l’organisation des Témoins de Jéhovah sont arrêtées et placées en détention
préventive jusqu’au 11 novembre 2019 30. Les trois personnes nient participer à une
organisation collective avec une personnalité morale et invoquent leur droit à la liberté de
conscience 31.
Le 25 octobre 2019, dans la région de Briansk, deux hommes âgés de 42 et 48 ans de la
ville de Novozybkov sont arrêtés par décision du Comité d’enquêtes pour diffusion de
l’idéologie de « l’organisation extrémiste » des Témoins de Jéhovah et pour avoir maintenu
les activités de leur organisation, notamment une collecte de fonds en février 2019, en
dépit du fait d’avoir été informés de son interdiction 32.
Le 13 janvier 2020, dans le territoire de Stavropol, les services de la branche régionale du
Comité d’enquêtes communiquent sur la mise en accusation dans une affaire pénale de
trois personnes : un homme, son épouse et une de leur connaissance âgée de 50 ans 33.
Le 22 janvier 2020, dans la région de Mourmansk, les services régionaux du Comité
d’enquêtes de la Fédération de Russie communiquent sur l’arrestation du dirigeant de
l’organisation local des Témoins de Jéhovah âgé de 40 ans, pour avoir maintenu ses
activités malgré l’interdiction d’avril 2017 34 : assemblées de fidèles, recrutement de
disciples, diffusion d’écrits religieux, prosélytisme et recrutement dans une organisation
extrémiste 35. L’arrestation fait suite à l’ouverture d’une affaire pénale et à la liquidation de
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l’organisation locale des Témoins de Jéhovah de décembre 2019 36. Le travail d’instruction
pour réunir les éléments probants est alors en cours au sein du Comité d’enquêtes 37.
Le 30 janvier 2020, dans la république des Komis, suite à une vague de perquisitions, le
Comité d’enquêtes de Fédération de Russie ouvre deux affaires pénales contre deux
personnes soupçonnées d’organisations de réunions conspiratives de l’organisation
interdite des Témoins de Jéhovah, et ordonne leurs arrestations.
Le 10 février 2020, suite aux perquisitions massives aux domiciles des Témoins de Jéhovah
de Tchita, dans le territoire de Transbaïkalie, 28 personnes sont arrêtées 38. Le 12 février
2020, le tribunal du l’arrondissement Ingodinskiï de Tchita prolonge de trois jours la
détention de trois Témoins de Jéhovah arrêtés, et assigne un quatrième à résidence 39.

2. Poursuites pénales contre les personnes
2.1.

Accusations et poursuites pénales

Le 22 juillet 2019, dans la région de Nijni-Novgorod, des poursuites pénales sont ouvertes
par les pouvoirs public contre cinq adeptes des Témoins de Jéhovah, en vertu des alinéas
1 et 2 de l’article 282.2 du Code pénal russe (« organisation des activités d’une
organisation extrémiste »), incrimination passible de peines de privation de liberté de 6 à
10 ans. Trois hommes et deux femmes âgées de 23 à 52 ans, sont visés 40.
Le 3 septembre 2019, dans le territoire du Kamtchatka, le Bureau du Comité d’enquêtes
pour la ville de Volioutchinsk annonce avoir fini son travail d’investigation suite aux
poursuites pénales ouvertes en juillet 2018 contre les époux Mikhaïl et Elena POPOV, âgés
respectivement de 57 et 56 ans et adeptes des Témoins de Jéhovah, au titre des infractions
prévues à l’article 282.2 alinéa 1 du code pénal russe (« organisation des activités d’une
organisation extrémiste ») et à l’article 282.2 alinéa 1.1. (« recrutement et enrôlement de
tierces personnes dans une organisation extrémiste ») 41. Mikhaïl POPOV, sous arrestation
depuis le 1er août 2018 sur décision du tribunal de la ville de Volioutchinsk, est resté en
centre de détention provisoire (acronyme russe « SIZO ») jusqu’au 9 août, tandis que son
épouse est assignée à résidence d’août 2018 au 10 août 2019 42.
L’instruction reconnaît Mikhaïl POPOV comme le dirigeant de l’organisation locale des
Témoins de Jéhovah entre avril 2017 et avril 2018 43. L’affaire est présentée devant le
tribunal de Volioutchinsk en novembre 2019 44.
Le 18 octobre 2019, dans le territoire de Krasnodar, le Comité d’enquêtes annonce la mise
en accusation de deux citoyens âgés de 45 et 68 ans, pour avoir constitué la cellule de la
ville d’Adler des Témoins de Jéhovah, l’avoir maintenue comme telle pendant deux années
malgré l’interdiction d’avril 2017 de la Cour suprême fédérale, et avoir organisé des
réunions religieuses sur le territoire de la ville de Sotchi 45.
Le 23 octobre 2019, à Koursk, une seule affaire pénale est ouverte à l’encontre de
l’ensemble des trois personnes arrêtées depuis les perquisitions du 16 octobre2019 46. Le
25 octobre 2019, le tribunal de l’arrondissement Leninskiï de la ville de Koursk prononce
Regnum, 22/01/2020, url
RIA Novosti, 22/01/2020, url
38
Svideteli Iegovy v Rossii, 10/02/2020 (mise à jour 12/02/2020), url ; Svideteli Iegovy v Rossii, 14/02/2020,
url
39
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40
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41
Sova-Center, 03/09/2019, url
42
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43
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45
Regnum, 18/10/2019, url
46
Regnum, 23/10/2019, url
36
37

6

DIDR – OFPRA
23/03/2020

Fédération de Russie : Situation des Témoins de Jéhovah de juillet 2019 à février 2020

le maintien en lieu de privation de liberté des trois accusés, pour extrémisme, jusqu’au 11
novembre 2019 47.
Le 2 décembre 2019, à Lipetsk, selon les services de presse du tribunal de l’arrondissement
Sovietskiï de la ville, trois personnes font l’objet d’une poursuite judiciaire pour soupçon
de participation aux activités d’une organisation religieuse interdite, la branche des
Témoins de Jéhovah de la ville de Lipetsk 48. Le 4 décembre 2019, lesdites trois personnes
sont arrêtées 49.
Le 11 décembre 2019, dans la région d’Orenbourg, selon les services régionaux du Comité
d’enquêtes de la Fédération de Russie, qui dit avoir réuni suffisamment d’éléments
probants, quatre personnes âgées de 27 à 57 ans adeptes des enseignements religieux et
des cérémonies religieuses des Témoins de Jéhovah comparaissent devant la Justice pour
participation, organisation et financement d’activités extrémistes, d’avril 2017 à mai
2018 50.
Le 9 janvier 2020, dans la région de Volgograd, le service de presse du Comité d’enquêtes
de la Fédération de Russie annonce que le Bureau régional du Procureur transmet au
tribunal local les cas instruits de 5 membres de la communauté des Témoins de Jéhovah,
accusés d’avoir organisé des activités d’une organisation extrémiste 51.
Le 28 janvier 2020, dans la région de Koursk, suite aux perquisitions de l’automne et de
la fin de l’année 2019, un homme est maintenu aux arrêts jusqu’au 11 mars 2020 sur
décision du tribunal de l’arrondissement Leninskiï de la ville de Koursk. Il est accusé d’avoir
organisé des réunions dites de « conspiration » entre des membres de l’organisation
interdite des Témoins de Jéhovah, des conférences religieuses, et d’avoir professé et
propagé les idées de son organisation 52.
Le 6 février 2020, dans la région de l’Amour, le Comité d’enquêtes ouvre une affaire pénale
à l’encontre de deux adeptes locaux des Témoins de Jéhovah qui ont mené des actions
interdites de prosélytisme et de recrutement sur des adolescents mineurs, sanctionnées
par l’article 282.2 du code pénal russe et passibles d’une peine de prison pouvant aller
jusqu’à huit ans 53. Auparavant, dans la région de l’Amour, à une date non précisée, les
dirigeants de la cellule locale de Blagovechtchensk de l’organisation interdite des Témoins
de Jéhovah sont arrêtés et sont présentés à la Justice 54.
Le 6 février 2020, puis le 12 février 2020, à Birobidjan, dans la région autonome juive, des
poursuites pénales sont engagées respectivement contre six femmes et deux hommes, sur
le fondement de l’article 282.2 alinéa 2 du Code pénal russe 55. Au total, dans la seule ville
de Birobidjan, 22 adeptes des Témoins de Jéhovah sont poursuivis dans 19 affaires
pénales 56. Le 18 février 2020, six femmes et deux hommes de Birobidjan, adeptes des
Témoins de Jéhovah, sont accusés par les autorités de participation à des activités
extrémistes 57.

2.2.

Condamnations et relaxes

Le 19 septembre 2019, le tribunal de l’arrondissement Leninskiï de la ville de Saratov
condamne six adeptes des Témoins de Jéhovah à des peines de prison allant de 2 à 3,5
ans pour « organisation des activités d’une organisation à l’égard de laquelle un tribunal a
47
48
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pris une décision entrée en vigueur de liquidation ou d’interdiction de ses activités en lien
avec l’extrémisme » 58, en application de l’article 282 du Code pénal russe 59. Les six accusés
qui étaient en liberté lors du jugement, sont ensuite mis sous les verrous pour l’exécution
des peines 60. Interrogé par la presse le lendemain, en marge d’une rencontre entre le
président Poutine et des défenseurs des droits, le secrétaire de presse de la présidence,
Dmitri PESKOV, affirme ne pas être au courant du procès de Saratov 61.
Le 5 novembre 2019, en application de l’article 282.2 alinéa 1 du code pénal russe 62, le
tribunal de Tomsk condamne le dirigeant de la cellule locale des Témoins de Jéhovah à une
peine de 6 ans de prison pour avoir maintenu les activités de son organisation d’avril 2017
à juin 2018, en dépit de son interdiction en raison de son caractère extrémiste 63. Le
secrétaire de presse du Kremlin Dmitri PESKOV se refuse à commenter la décision de
justice 64.
Le 13 décembre 2019, le tribunal de l’arrondissement Leninskiï de la ville de Penza
condamne à une peine de 6 ans de prison, d’application immédiate, l’organisateur âgé de
55 ans de la cellule locale de l’organisation « extrémiste » des Témoins de Jéhovah du 6
septembre 2017 au 15 juillet 2018 65. En parallèle, le même tribunal condamne également
à 2 ans de privation de liberté, après une période probatoire de liberté conditionnelle de
trois ans, cinq autres personnes de la même organisation ayant pris part aux activités
interdites : assemblées religieuses, congrès, mise à disposition de locaux pour ces
événements, prosélytisme 66. Le tribunal applique ainsi la distinction faite par le Code pénal
russe entre « organisation des activités d’une organisation extrémiste » et « participation
aux activités d’une organisation extrémiste » 67.
Le 30 janvier 2020, dans la ville de Krasnotourinsk (région de Sverdlovsk), selon les
services de presse du Comité d’enquêtes, le tribunal a condamné trois adeptes des Témoins
de Jéhovah - une femme de 51 ans, un homme de 32 ans et une femme de 19 ans – à des
peines de privations de liberté d’un an à deux ans et demi avec périodes probatoires, pour
participation à des activités d’une organisation religieuse interdite, notamment des
activités de prosélytisme 68.
Le 14 février 2020, dans le territoire du Kamtchatka, le tribunal de la ville de Vilkioutchinskiï
reconnaît les époux POPOV (Cf. 2.1.) coupables de participation aux assemblées des
disciples des Témoins de Jéhovah et tombant sous le coup de l’article 282.2 alinéa 2 du
Code pénal russe, pour « participation aux activités d’une organisation extrémiste », après
qu’il a requalifié l’acte d’accusation initial portant sur les alinéas 1 et 1.1 du même article
282.2 du Code pénal 69. Les deux époux Mikhaïl et Elena POPOV sont condamnés à deux
peines d’amendes, respectivement de 350 000 et 300 000 roubles russes (RUB) 70 – soit
environ 5 095 et 4 367 euros (EUR).
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2.3.

Nouvelles poursuites pénales

Le 11 octobre 2019, la Cour suprême du Daghestan refuse d’amoindrir les mesures
d’arrestation et d’assignation à résidence des quatre supposés Témoins de Jéhovah arrêtés
depuis juin 2019 71.

3. Autres pressions
3.1.

Sévices et mauvais traitements

Le 6 février 2020, à Orenbourg, selon l’organisation des Témoins de Jéhovah, cinq de ses
adeptes, condamnés dans la ville de Saratov en septembre 2019 à des peines de prison de
2 à 3 ans et demi, y purgent leur peine à la prison n°1 et y subissent des mauvais
traitements de la part des gardiens, à coups de matraques, nécessitant l’hospitalisation de
l’un d’entre eux 72.
En février 2020, dans le territoire de Transbaïkalie, un adepte des Témoins de Jéhovah
arrêté et conduit en prison, fait l’objet de sévices physiques de la part des autorités : il est
frappé, étouffé. Il subit des électrochocs 73.

3.2.

Confiscations par la Justice des actifs des Témoins de Jéhovah

Le 31 juillet 2019, le Bureau du Procureur de la République de Kabardino-Balkarie fait
savoir que le don d’un terrain de 1039 km² et d’une maison de prières de 408 km² situés
dans la ville de Nartkale, fait en 2017, par l’organisation des Témoins de Jéhovah à des
coreligionnaires espagnols, est annulé 74. Les biens immobiliers sont saisis et transférés au
domaine du patrimoine d’Etat de la Fédération de Russie 75.
Le 21 octobre 2019, dans la région de Samara, le tribunal de l’arrondissement
Avtozavodskiï de la ville de Togliatti confirme la décision judiciaire intentée au nom du
ministère public, par le Bureau du Procureur de la ville de Togliatti, d’annuler les droits de
propriété des Témoins de Jéhovah sur des locaux non résidentiels, d’une superficie de
283,3m², et transfère la propriété au domaine du patrimoine de l’Etat 76.
En décembre 2019, entre en vigueur la décision du tribunal de Mourmansk prononçant la
liquidation de l’organisation locale des Témoins de Jéhovah dont les actifs font alors l’objet
d’une confiscation par la puissance publique 77.

4. Les soutiens nationaux et internationaux des Témoins de
Jéhovah
4.1.

Soutiens nationaux

Le 14 août 2019, à Iougra, dans le district autonome des Khantys-Mansis, le chef du
Conseil auprès du président de la Fédération de Russie pour le développement de la société
civile et des droits de l’Homme, Mikhaïl FEDOTOV, conduit une mission d’investigation sur
les allégations de tortures infligées à des membres des Témoins de Jéhovah lors de leur
détention à Sourgout, dans un centre de détention provisoire (SIZO) 78, après une série de
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perquisitions s’étant déroulées le 15 février 2019 79. Il déclare : « Nous devons fouiller
jusqu’à la vérité » alors que le Comité d’enquêtes de Iougra nie qu’il y ait eu un tel abus
de pouvoir de la part des forces de l’ordre de Sourgout contre les Témoins de Jéhovah 80.

4.2.

Soutiens internationaux

A la suite de l’affaire de Sourgout et des allégations de torture, le 10 septembre 2019, les
Etats-Unis introduisent des sanctions personnelles contre deux agents du Comité
d’enquêtes de la Fédération de Russie pour la ville de Sourgout, qui sont directement mis
en cause. Sont visés : le lieutenant-colonel de justice Vladimir ERMOLAEV et l’instructeur
pour les affaires particulièrement importantes Stepan TKATCH 81 au sujet desquels le
Département d’Etat américain annonce disposer d’informations fiables sur leur implication
dans l’emploi de tortures et de traitements inhumains et dégradants contre des Témoins
de Jéhovah 82.
Le 22 septembre 2019, trois jours après le jugement du tribunal de Saratov condamnant
six Témoins de Jéhovah à des peines de prison de 2 à 3,5 ans, le Département d’Etat
américain réagit et demande à la Russie de respecter les droits des adeptes 83.
Le 24 septembre 2019, un tribunal polonais refuse l’extradition vers la Russie de l’ancien
vice-président de la Banque « Probiznesbank » Iaroslav ALEKSEEV, condamné in absentia
en 2017 en Russie pour vol de grande ampleur, en motivant sa décision sur le fait que
l’intéressé est membre de l’organisation des Témoins de Jéhovah 84.

5. La situation des Témoins de Jéhovah dans les territoires
ukrainiens de Crimée et Sébastopol annexés par la Russie
5.1.

Perquisitions, arrestations

Le 7 juillet 2019, une perquisition a lieu au domicile d’un habitant de Sébastopol dénommé
Vladimir PETROVSKI, pour appartenance à la religion des Témoins de Jéhovah 85.
Auparavant, les agents des services spéciaux ont déjà perquisitionné les habitations d’au
moins 9 habitants de Sébastopol à la suite de quoi une personne est arrêtée puis relâchée
ave l’engagement de ne pas quitter le territoire 86.
Le 13 juillet 2019 à Evpatoriï, les agents du FSB encerclent un immeuble d’habitation où
se réunissent des adeptes des Témoins de Jéhovah, procèdent à une perquisition nocturne
jusqu’à 8 heures du matin, saisissent des imprimés et des données numériques, filment
l’ensemble des présents dont ils contrôlent les papiers d’identité et arrêtent un homme de
57 ans dénommé Oleg OSSETSKII, un résident des lieux, puis le relâchent
ultérieurement 87.
Le 9 août 2019, un habitant de Sébastopol est poursuivi en Crimée pour extrémisme, pour
avoir fait une lecture publique de la Bible 88.
Le 13 février 2020, les agents du FSB perquisitionnent l’habitation d’un croyant de 41 ans,
Taras KUZIO, dans la ville de Yalta 89.
79
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5.2.

Poursuites pénales, condamnations

Le 26 août 2019, en Crimée, un croyant des Témoins de Jéhovah de 47 ans, père de 4
enfants, est accusé devant le tribunal pénal 90.
Le 10 février 2020, le procureur requiert une peine de 6 ans et 6 mois de privation de
liberté, pour prosélytisme religieux, à l’encontre d’Artiom GUERASSIMOV, de Yalta, en
Crimée 91.
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жителей Биробиджана. Число уголовных дел за веру в городе достигло 19 »
[l’enquêteur a accusé d’extrémisme huit habitants pacifiques de Birobidjan. Le nombre
d’affaires pénales pour des questions religieuses dans la ville, atteint 19], 18/02/2020
https://origin.jw-russia.org/news/2020/02/66.html
Svideteli Iegovy v Rossii, « Охранники оренбургской колонии избили пятерых
верующих. У Феликса Махаммадиева сломано ребро, повреждено легкое и почка »
[Les gardiens de la prison d’Orenbourg ont battu cinq croyants. Feliks Makhammadiev a
une côte, un poumon et un rein endommagés], 15/02/2020
https://origin.jw-russia.org/news/2020/02/37.html
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Svideteli Iegovy v Rossii, « В Чите верующий Вадим Куценко сообщает, что силовики
подвергли его пыткам: избивали, душили и били электрошокером » [A Tchita, le
croyant Vadim Koutsenko communique que les forces de l’ordre ont pratiqué des tortures
sur lui : ils m’ont battu, étouffé, frappé à coups d’électrochocs ), 14/02/2020
https://origin.jw-russia.org/news/2020/02/46.html
Svideteli Iegovy v Rossii, « В Ставрополе силовики во время обыска подбросили
верующим запрещенную литературу. Семье грозит уголовное преследование » [A
Stavropol, les forces de l’ordre ont soustrait aux croyants des imprimés interdits durant la
perquisition. Une famille est menacée de poursuites pénales], 14/02/2020
https://origin.jw-russia.org/news/2020/02/49.html
Svideteli Iegovy v Rossii, « Забайкалье становится 54-м регионом России, где
репрессируют за веру. Обыски в Чите и еще 6 населенных пунктах края » [Le territoire
de Transbaïkalie est devenu la 54ème région de Russie où on réprime la religion. Des
perquisitions ont lieu à Tchita et dans 6 autres localités du territoire], 10/02/2020 (mise à
jour 12/02/2020) https://origin.jw-russia.org/news/2020/02/26.html
Svideteli Iegovy v Rossii, « Обыск у мирной верующей в Краснокаменске
Забайкальского края » [Une perquisition au domicile d’un croyant à Krasnomensk dans le
territoire de Transbaïkalie], 22/07/2019
https://origin.jw-russia.org/news/2019/07/991.html
Svideteli Iegovy v Rossii, « Спецслужбы задержали еще одного верующего в Крыму »
[Les services spéciaux ont détenu encore un croyant en Crimée], 17/07/2019
https://origin.jw-russia.org/news/2019/07/977.html
Svideteli Iegovy v Rossii, « Обыск в доме верующего в Севастополе » [Une perquisition
dans la maison d’un croyant à Sébastopol], 10/07/2019
https://origin.jw-russia.org/news/2019/07/951.html
Svideteli Iegovy v Rossii, page « Крым » (Crimée), dernière version 14/02/2020
https://origin.jw-russia.org/news/regions/crimea.html
Jehovah’sd Witnesses in Russia, Page « Imprisoned for Their Faith », dernière version
14/02/2020 https://origin.jw-russia.org/en/docs/prison.html
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