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https://www.francetvinfo.fr/societe/justice/video-envoye-special-humiliations-et-tortures-le-quotidien-

dans-les-prisons-russes_457666.html  

Le magazine de France 2 diffuse, jeudi à partir de 20h45, une 
enquête dans l'enfer des "nouveaux goulags". 

 

vidéo"Envoyé spécial" : humiliations et tortures, le quotidien dans les prisons russes 
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Vingt ans après la chute de l’URSS, le goulag a changé de nom mais ses usages 
perdurent pour 700 000 détenus. Le magazine de France 2 "Envoyé spécial" diffuse, 
jeudi 14 novembre à 20h45, un reportage au cœur de ces prisons russes censées 
"rééduquer" les prisonniers.  
 
Selon plusieurs ONG, le pays compterait aujourd’hui près de 200 prisonniers 
politiques. Depuis le retour de Vladimir Poutine au Kremlin, la prison redevient une 
arme de répression politique. Derrière les barreaux règnent humiliations et mauvais 
traitements. Chaque année, des dizaines de milliers de détenus de droit commun sont 
victimes de tabassages, tortures ou viols.  
Les journalistes Elise Ménand et Madeleine Leroyer ont rencontré un ancien directeur 
de prison. Surnommé "le pédagogue de la torture", il est le seul à accepter de parler. Ce 
retraité est resté 12 ans à la tête d’une colonie de redressement de 3 000 hommes. Son 
constat est sans appel : le système actuel est celui du goulag dans les années 20. Mais 
lorsque les reporters lui montrent une vidéo tournée par les surveillants de sa prison, 
où un prisonnier est tabassé à coups de matraque, il assume totalement : "Cette vidéo,  
on la montre aux nouveaux arrivants pour qu'ils comprennent. Pour qu'après avoir 
regardé ça, ils exécutent les ordres. 

 

https://www.francetvinfo.fr/societe/justice/video-envoye-special-humiliations-et-tortures-le-quotidien-dans-les-prisons-russes_457666.html
https://www.francetvinfo.fr/societe/justice/video-envoye-special-humiliations-et-tortures-le-quotidien-dans-les-prisons-russes_457666.html
http://www.france2.fr/emissions/envoye-special
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https://www.fidh.org/fr/regions/europe-asie-centrale/russie/torture-dans-les-prisons-russes-le-conseil-

de-l-europe-doit-reagir  

Torture dans les prisons russes : le Conseil de l’Europe doit réagir face à la 

neutralisation du mécanisme de surveillance des lieux d’enfermement 

 

25/09/2019 

LETTRE OUVERTE 

Russie 

ES 

Loin de combattre les tortures endémiques dans les prisons russes, les autorités ont ces 

dernières années neutralisé le mécanisme indépendant de surveillance des lieux de privation 

de liberté, pourtant crucial pour mettre à jour les exactions et lutter contre l’impunité. Tel est  

le message que des ONG russes de premier plan ont entendu faire passer au Comité des 

ministres du Conseil de l’Europe à la veille d’une réunion consacrée à la surveillance de 

l’exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH), qui se tient 

jusqu’au mercredi 25 septembre. Le Comité des ministres est en effet appelé à examiner les 

suites données à l’arrêt Buntov c. Russie, qui porte sur les tortures infligées à un détenu par 

des surveillants et des prisonniers agissants sous leur autorité. 

Le collectif d’associations fait valoir que les Commissions d’observation publique (Public 

Monitoring Commissions - PMCs) instituées par une loi de 2008 ont été expurgées dans la quasi-

totalité des régions de leurs membres expérimentés, lesquels ont été remplacés par des hommes 

de paille, souvent d’anciens fonctionnaires des services de sécurité totalement acquis à 

l’administration pénitentiaire. Après le tollé provoqué par l’éviction, en octobre 2016, des 

défenseurs des droits humains lors du renouvellement des effectifs des commissions dans la moitié 

des régions, une vague de recrutement complémentaire avait été décidée. Toutefois, celle-ci, 

réalisée en décembre 2017, a traduit la même logique de sape du dispositif de la part de la Chambre 

publique de la Fédération de Russie, l’organe chargé de déterminer les effectifs et la composition 

des PMC. Deux tiers des candidats soutenus par le groupe de travail tripartite (Chambre publique, 

Commissaire aux droits de l’homme de la Fédération de Russie et Conseil présidentiel pour les 

droits de l’homme), mis sur pied pour garantir que la réintégration des candidats expérimentés ont 

ainsi été écartés. 

La réaction qu’adoptera le Conseil de l’Europe ces jours prochains est cruciale à maints égards. 

D’abord, les situations dans lesquelles les organes européens sont amenés à connaître des cas de 

torture dans les prisons russes – et donc d’examiner le contexte global dans lequel ils s’inscrivent 

- sont extrêmement rares, en raison de représailles systématiques en cas de plainte et de la 

difficulté à épuiser les recours internes. De telles affaires aboutissent donc très rarement à 

Strasbourg (à la différence des violences perpétrées par la police). Le Gouvernement russe se 

prévaut d’ailleurs devant le Comité des ministres du très faible nombre d’arrêts en la matière pour 

affirmer, à l’encontre des récits d’anciens détenus et des enregistrements vidéo et rapports 

d’autopsie qui fuitent régulièrement dans la presse, qu’il n’y a pas de problème de torture dans les 

prisons russes. C’est donc l’aptitude du mécanisme européen à se saisir d’une réalité qui touche 

directement le noyau dur des droits fondamentaux qui se joue aujourd’hui. 

Ensuite, les autorités refusent systématiquement depuis 2013 la publication des rapports de visite 

du Comité européen de prévention de la torture (CPT) lorsque ceux-ci portent sur le système 

https://www.fidh.org/fr/regions/europe-asie-centrale/russie/torture-dans-les-prisons-russes-le-conseil-de-l-europe-doit-reagir
https://www.fidh.org/fr/regions/europe-asie-centrale/russie/torture-dans-les-prisons-russes-le-conseil-de-l-europe-doit-reagir
http://twitter.com/intent/tweet?text=Torture%20dans%20les%20prisons%20russes%20%3A%20le%20Conseil%20de%20l%E2%80%99Europe%20doit%20r%C3%A9agir%20face%20%C3%A0%20la%20neutralisation%20du%20m%C3%A9canisme%20de%20surveillance%20des%20lieux%20d%E2%80%99enfermement&via=fidh_fr&url=https%3A%2F%2Fwww.fidh.org%2Ffr%2Fregions%2Feurope-asie-centrale%2Frussie%2Ftorture-dans-les-prisons-russes-le-conseil-de-l-europe-doit-reagir
http://twitter.com/intent/tweet?text=Torture%20dans%20les%20prisons%20russes%20%3A%20le%20Conseil%20de%20l%E2%80%99Europe%20doit%20r%C3%A9agir%20face%20%C3%A0%20la%20neutralisation%20du%20m%C3%A9canisme%20de%20surveillance%20des%20lieux%20d%E2%80%99enfermement&via=fidh_fr&url=https%3A%2F%2Fwww.fidh.org%2Ffr%2Fregions%2Feurope-asie-centrale%2Frussie%2Ftorture-dans-les-prisons-russes-le-conseil-de-l-europe-doit-reagir
https://www.fidh.org/fr/regions/europe-asie-centrale/russie/
https://www.fidh.org/es/region/europa-y-asia-central/rusia-912/tortura-en-carceles-consejo-de-europa-debe-actuar-ante-desactivacion
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pénitentiaire. Le Comité des ministres est donc le seul organe du Conseil de l’Europe à pouvoir 

se prononcer publiquement sur les politiques conduites en lien avec la torture et faire ainsi levier 

sur les autorités russes. 

Enfin, les effectifs de la moitié des PMC seront renouvelés en octobre prochain. Il s’agit là d’une 

ultime occasion de réactiver ce mécanisme essentiel. Au-delà de l’identification des lieux de 

torture qu’il assurait fréquemment, il permettait concrètement aux plaintes des détenus concernant 

tout type de dysfonctionnements pénitentiaires d’être acheminées en justice et le cas échéant 

d’atteindre la Cour européenne, et ainsi de provoquer de la jurisprudence sur les prisons. De même, 

les PMC jouaient un rôle de caisse de résonnance et entretenaient le débat public sur les prisons. 

C’est donc l’avenir d’un rouage structurellement essentiel au respect par la Russie des conditions 

qui avaient été posées à son adhésion au Conseil de l’Europe – réformer son système pénitentiaire, 

améliorer les conditions de détention, traduire en justice les auteurs des violations des droits de 

l’homme – qui est en jeu aujourd’hui. 

EPLN et la FIDH appellent en conséquence le Comité des ministres à exiger fermement des 

autorités russes qu’elles prennent toutes les mesures appropriées pour que les défenseurs 

des droits humains soient réintégrés dans les PMC et, au-delà de cet impératif de court 

terme, que cet instrument soit doté des garanties statutaires et budgétaires propres à assurer 

son indépendance et son fonctionnement effectif. 

 https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=403990214775675  

 

 

https://www.google.com/search?q=usin+de+torture+russie&rlz=1C1GCEA_enFR934FR934&oq=usin+de

+torture+russie&aqs=chrome..69i57.14928j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8  

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=403990214775675
https://www.google.com/search?q=usin+de+torture+russie&rlz=1C1GCEA_enFR934FR934&oq=usin+de+torture+russie&aqs=chrome..69i57.14928j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=usin+de+torture+russie&rlz=1C1GCEA_enFR934FR934&oq=usin+de+torture+russie&aqs=chrome..69i57.14928j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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« Le système pénitentiaire russe est très régulièrement entaché de scandales de 

tortures, commises de façon quasi institutionnalisée par des gardiens ou d’autres 

détenus à leurs ordres, notamment afin d’obtenir des aveux sous la contrainte ». 

https://www.lematin.ch/story/tortures-en-prison-mandat-darret-contre-un-lanceur-dalerte-

667277285872  

https://www.lematin.ch/story/tortures-en-prison-mandat-darret-contre-un-lanceur-dalerte-667277285872
https://www.lematin.ch/story/tortures-en-prison-mandat-darret-contre-un-lanceur-dalerte-667277285872
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https://www.sudouest.fr/international/russie/russie-d-innombrables-

videos-de-viols-et-de-tortures-en-prison-embarrassent-les-autorites-

6374938.php  

Le système pénitentiaire russe est très régulièrement entaché de scandales 

de tortures, commises par des gardiens ou d’autres détenus à leurs ordres. 

Le Kremlin a lancé une enquête 

Les autorités russes ont lancé ce mardi 5 octobre des inspections après la publication 
d’une vidéo montrant le viol d’un détenu, un enregistrement publié par une ONG disant 
avoir reçu des centaines d’éléments attestant de tortures systématiques dans les 
prisons du pays. 

Lundi soir, l’ONG Gulagu.net a publié sur son compte Telegram cette vidéo de près de 
trois minutes où un homme nu et alité, les mains et les jambes attachées, est sodomisé à 
l’aide d’une longue perche par un autre homme. Un deuxième homme filme la scène, 
tandis qu’un troisième maintient un tissu sur le visage de la victime pour étouffer ses cris. 
Selon Gulagu.net, la scène a été filmée le 18 février 2020 dans une unité médicale pour 
prisonniers malades de la tuberculose à Saratov, dans le centre de la Russie. 

https://www.sudouest.fr/international/russie/russie-d-innombrables-videos-de-viols-et-de-tortures-en-prison-embarrassent-les-autorites-6374938.php
https://www.sudouest.fr/international/russie/russie-d-innombrables-videos-de-viols-et-de-tortures-en-prison-embarrassent-les-autorites-6374938.php
https://www.sudouest.fr/international/russie/russie-d-innombrables-videos-de-viols-et-de-tortures-en-prison-embarrassent-les-autorites-6374938.php
https://gulagu-net.ru/
https://gulagu-net.ru/
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https://www.google.com/search?q=usin+de+torture+russie&rlz=1C1GCEA_enFR934FR934&sxsrf=AOae

mvJbamMrzY_tzfmAYqbdFRNWxuN4fA:1636618366977&ei=ftCMYfqPO_SXjLsP8IiXkAw&start=10&sa=N

&ved=2ahUKEwj6xpXD7o_0AhX0C2MBHXDEBcI4FBDy0wN6BAgBED0&biw=1280&bih=881&dpr=1  

 

 

https://www.google.com/search?q=usin+de+torture+russie&rlz=1C1GCEA_enFR934FR934&sxsrf=AOaemvJbamMrzY_tzfmAYqbdFRNWxuN4fA:1636618366977&ei=ftCMYfqPO_SXjLsP8IiXkAw&start=10&sa=N&ved=2ahUKEwj6xpXD7o_0AhX0C2MBHXDEBcI4FBDy0wN6BAgBED0&biw=1280&bih=881&dpr=1
https://www.google.com/search?q=usin+de+torture+russie&rlz=1C1GCEA_enFR934FR934&sxsrf=AOaemvJbamMrzY_tzfmAYqbdFRNWxuN4fA:1636618366977&ei=ftCMYfqPO_SXjLsP8IiXkAw&start=10&sa=N&ved=2ahUKEwj6xpXD7o_0AhX0C2MBHXDEBcI4FBDy0wN6BAgBED0&biw=1280&bih=881&dpr=1
https://www.google.com/search?q=usin+de+torture+russie&rlz=1C1GCEA_enFR934FR934&sxsrf=AOaemvJbamMrzY_tzfmAYqbdFRNWxuN4fA:1636618366977&ei=ftCMYfqPO_SXjLsP8IiXkAw&start=10&sa=N&ved=2ahUKEwj6xpXD7o_0AhX0C2MBHXDEBcI4FBDy0wN6BAgBED0&biw=1280&bih=881&dpr=1


7 
 

 

https://www.france24.com/fr/europe/20200520-en-russie-des-dizaines-de-d%C3%A9tenus-

port%C3%A9s-disparus-apr%C3%A8s-une-mutinerie-violemment-r%C3%A9prim%C3%A9e  

 

https://www.france24.com/fr/europe/20200520-en-russie-des-dizaines-de-d%C3%A9tenus-port%C3%A9s-disparus-apr%C3%A8s-une-mutinerie-violemment-r%C3%A9prim%C3%A9e
https://www.france24.com/fr/europe/20200520-en-russie-des-dizaines-de-d%C3%A9tenus-port%C3%A9s-disparus-apr%C3%A8s-une-mutinerie-violemment-r%C3%A9prim%C3%A9e
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Après la mutinerie qui a éclaté dans le centre pénitentiaire d'Angarsk, à l’Est de 

Moscou, le 10 avril 2020, et qui a été réprimée dans la brutalité, les familles de plus 

de soixante détenus restent sans nouvelles de leurs proches incarcérés. Depuis plus 

d'un mois, ils ignorent s'ils sont morts ou vivants. Alors que les autorités 

pénitentiaires évoquent le décès "par pendaison" d’un seul détenu et assurent que 

tous les autres sont incarcérés dans de bonnes conditions, épouses et parents se 

battent pour connaître la vérité. 

>> A voir, notre reportage : "Viols, torture, humiliations... Une mutinerie met en lumière les dérives 

dans les prisons de Russie" 

  https://youtu.be/Z0Y042sbmQs  

En Russie, une vidéo a fuité montrant un prisonnier se faisant littéralement tabassé par ses geôliers. La vidéo a 

provoqué une vague d'indignation dans ce pays généralement silencieux sur le sujet.  

 

 

 

https://www.france24.com/fr/europe/20200423-viols-torture-humiliations-une-mutinerie-met-en-lumi%C3%A8re-le-terrible-syst%C3%A8me-carc%C3%A9ral-russe
https://www.france24.com/fr/europe/20200423-viols-torture-humiliations-une-mutinerie-met-en-lumi%C3%A8re-le-terrible-syst%C3%A8me-carc%C3%A9ral-russe
https://youtu.be/Z0Y042sbmQs
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https://francenewslive.com/les-autorites-russes-ouvrent-une-enquete-apres-avoir-ete-exposees-a-

un-viol-en-prison/442473/  

Plus de 1000 vidéos 

Vladimir Ossetchkine, directeur de Gulagu.net, a affirmé avoir reçu plus de 1000 vidéos 

tournées dans plusieurs prisons du pays par l’intermédiaire d’anciens prisonniers biélorusses 

et informaticiens emprisonnés à Saratov. .. 

Alexei Fedotov, chef des services pénitentiaires de la région de Saratov, a proposé sa 

démission mardi, selon des sources anonymes citées par Interfax et le média local Vgliad-

Info. 

Le système pénitentiaire russe a été très régulièrement blessé par des scandales de torture et 

a été commis par des gardiens ou d’autres détenus sur leurs ordres. Selon Vladimir 

Osetchkain, qui vit en tant que réfugié en France, les autorités font toujours tout pour cacher 

l’étendue de ces abus en milieu carcéral. 

“Les autorités russes sont hypocrites et feront tout pour minimiser la 

responsabilité de cette usine de torture”, a-t-il déclaré. 

https://francenewslive.com/les-autorites-russes-ouvrent-une-enquete-apres-avoir-ete-exposees-a-un-viol-en-prison/442473/
https://francenewslive.com/les-autorites-russes-ouvrent-une-enquete-apres-avoir-ete-exposees-a-un-viol-en-prison/442473/
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https://www.google.com/search?q=usin+de+torture+russie&rlz=1C1GCEA_enFR934FR934&sxsrf=AOae

mvLCUyNmIiueGA_WjuVVyMCTBJcPaA:1636618012389&ei=HM-

MYcCOF6PagweWlIOADA&start=10&sa=N&ved=2ahUKEwjAjIua7Y_0AhUj7eAKHRbKAMAQ8tMDegQIAR

A8&biw=1280&bih=881&dpr=1  

 

 

 

https://www.google.com/search?q=usin+de+torture+russie&rlz=1C1GCEA_enFR934FR934&sxsrf=AOaemvLCUyNmIiueGA_WjuVVyMCTBJcPaA:1636618012389&ei=HM-MYcCOF6PagweWlIOADA&start=10&sa=N&ved=2ahUKEwjAjIua7Y_0AhUj7eAKHRbKAMAQ8tMDegQIARA8&biw=1280&bih=881&dpr=1
https://www.google.com/search?q=usin+de+torture+russie&rlz=1C1GCEA_enFR934FR934&sxsrf=AOaemvLCUyNmIiueGA_WjuVVyMCTBJcPaA:1636618012389&ei=HM-MYcCOF6PagweWlIOADA&start=10&sa=N&ved=2ahUKEwjAjIua7Y_0AhUj7eAKHRbKAMAQ8tMDegQIARA8&biw=1280&bih=881&dpr=1
https://www.google.com/search?q=usin+de+torture+russie&rlz=1C1GCEA_enFR934FR934&sxsrf=AOaemvLCUyNmIiueGA_WjuVVyMCTBJcPaA:1636618012389&ei=HM-MYcCOF6PagweWlIOADA&start=10&sa=N&ved=2ahUKEwjAjIua7Y_0AhUj7eAKHRbKAMAQ8tMDegQIARA8&biw=1280&bih=881&dpr=1
https://www.google.com/search?q=usin+de+torture+russie&rlz=1C1GCEA_enFR934FR934&sxsrf=AOaemvLCUyNmIiueGA_WjuVVyMCTBJcPaA:1636618012389&ei=HM-MYcCOF6PagweWlIOADA&start=10&sa=N&ved=2ahUKEwjAjIua7Y_0AhUj7eAKHRbKAMAQ8tMDegQIARA8&biw=1280&bih=881&dpr=1
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https://www.youtube.com/watch?v=VwfAF4gGEmE  

Les Prisons Russes 
424 131 просмотр 

24 апр. 2019 г 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VwfAF4gGEmE
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https://www.liberation.fr/planete/2018/11/07/pytki-la-torture-sevit-toujours-dans-les-prisons-

russes_1690235/  

 

 

 

 

https://www.liberation.fr/planete/2018/11/07/pytki-la-torture-sevit-toujours-dans-les-prisons-russes_1690235/
https://www.liberation.fr/planete/2018/11/07/pytki-la-torture-sevit-toujours-dans-les-prisons-russes_1690235/
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Pytki : torture. Pratique courante dans les prisons et les maisons d'arrêt russes, dont le but est 

d'obtenir des aveux, mais pas uniquement. Il ne se passe pas une semaine sans que les médias 

ou les défenseurs des droits de l'homme ne dénoncent des sévices infligés à des détenus ou 

interpellés, par des gardiens, des policiers ou des agents du FSB (services secrets). Les 

méthodes sont aussi sadiques que variées : passage à tabac, supplice au gaz et par 

électrochocs, sac en plastique sur la tête, privation de sommeil, d'eau, de nourriture, de 

toilettes, viol, sodomie avec des objets… 

Le phénomène est tellement répandu qu’il existe un jargon spécial pour désigner les différents 

types de punition. L'«éléphanteau» consiste à mettre un masque à gaz sur le détenu et bloquer 

l’entrée d’oxygène. L'«hirondelle» : les mains et les pieds sont attachés ensemble, dans le dos 

du prisonnier, qui peut ensuite être suspendu ou simplement jeté au sol et tabassé. Le recours 

à l’électricité s’appelle «Internet» ou «coup de fil à Poutine», le sac sur la tête, 

«supermarché». 

Il n'existe pas de statistique fiable, car la plupart des cas ne sont pas recensés. Le site 

d'information Meduza a collecté plus de cinquante cas, à l'issue parfois létale, entre janvier et 

août 2018, et il ne s'agit que des affaires qui ont fuité dans la presse. Le code pénal russe étant 

dépourvu d'un article particulier sur la torture, ceux qui sont condamnés le sont en général 

pour abus de fonction. 

Murs et barbelés 

Surtout, les victimes ont peur de parler. En portant plainte à l’administration pénitentiaire ou 

en essayant de contacter les défenseurs des droits de l’homme, elles risquent des représailles 

directes. En outre, les bourreaux échappent généralement à la justice, ou s’en tirent à moindres 

frais. Parce que le système russe est ainsi fait que les juges, les procureurs, les flics et les 

matons sont de mèche et se protègent les uns les autres. L’administration pénitentiaire a 

tendance à couvrir ses employés. Les détenus, eux, n’ont que des droits très limités, dans les 

faits, et sont à la merci de l’arbitraire de leurs geôliers. 

Certaines histoires parviennent à fuir hors des murs et barbelés, émouvoir l’opinion et même 

mettre fin à l’impunité des bourreaux. Evgueni Makarov, détenu dans un pénitencier de la 

région de Iaroslavl, a été torturé (entre autres) en juin 2017 : dénudé et menotté dans le dos, 

frappé à coups de poing et matraques sur la plante des pieds, aspergé d’eau.  

A l'époque, le parquet avait refusé d'ouvrir une enquête et Makarov avait été transféré dans 

une autre prison, où il a subi d'autres sévices. Le 20 juillet, le journal d'opposition Novaya 

Gazeta a publié une vidéo de cette séance de torture. L'affaire a fait grand bruit. Le parquet a 

ouvert une enquête pour abus de pouvoirs : 17 personnes ont été limogées, 12 interpellées, 11 

arrêtées. Le directeur adjoint du service pénitentiaire russe (FSIN) a présenté ses excuses à 

Makarov, qui a été libéré de manière anticipée. 

Survivants et suppliciés 

Un sondage publié récemment par le centre Levada révèle que 69% des interrogés n’avaient 

pas entendu parler de cette affaire, tandis que 28% considèrent que la torture peut être 

employée à l’encontre des prisonniers dans certains cas et 7% pensent que les prisonniers 

n’ont pas le droit à un traitement normal. 

Makarov est un survivant. La plupart des suppliciés n’ont pas sa chance. Les Russes, eux, ont 

un seuil de tolérance très bas à la violence. C’est en grande partie un héritage direct de la 

brutalité qui fut la quintessence du régime communiste, depuis les premiers jours de la 
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révolution de 1917. Le FSIN, est un petit frère dégénéré du Goulag soviétique, avec pour 

principale différence que le labeur n’est plus forcé et ne participe pas de l’industrialisation 

forcenée du pays. 

Violences faites aux femmesVladimir PoutineEn Russie, les mots secouent 

https://youtu.be/Hl0Imj0t-tI  

"Rain" a appris à torturer Navalny. 

 

 

https://rsf.org/fr/actualites/rsf-demande-le-retrait-des-poursuites-contre-le-

lanceur-dalerte-lorigine-de-la-fuite-video-massive  

 

RSF demande le retrait des poursuites contre le lanceur 

d’alerte à l’origine de la fuite vidéo massive montrant la torture 

et les abus sexuels dans les prisons russes 
R U S S I E  

Crédit : Capture d'écran de TV Rain 

 

https://www.liberation.fr/tags/violences-faites-aux-femmes/
https://www.liberation.fr/tags/violences-faites-aux-femmes/
https://www.liberation.fr/dossier/chronique-russie/
https://youtu.be/Hl0Imj0t-tI
https://rsf.org/fr/actualites/rsf-demande-le-retrait-des-poursuites-contre-le-lanceur-dalerte-lorigine-de-la-fuite-video-massive
https://rsf.org/fr/actualites/rsf-demande-le-retrait-des-poursuites-contre-le-lanceur-dalerte-lorigine-de-la-fuite-video-massive
https://rsf.org/fr/russie
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ORGANISATION 

RSF_fr 

Reporters sans frontières (RSF) témoigne son soutien au lanceur d’alerte Sergueï Saveliev, après la 

fuite massive, début octobre, de 40 gigaoctets de vidéos dévoilant les mauvais traitements, la torture 

et les abus sexuels dans les prisons russes. L’organisation demande aux autorités russes 

d’abandonner les poursuites contre lui et aux autorités françaises d'accepter sa demande d’asile 

politique. 

Читать на русском / Lire en russe 
 
Le 23 octobre, la police russe a placé le lanceur d’alerte Sergueï Saveliev sur la liste des personnes 
recherchées et l’a arrêté par contumace. Les autorités russes envisagent de soumettre à Interpol un 
avis de recherche international. L’informaticien de nationalité biélorusse a collecté des centaines de 
vidéos provenant pour l’essentiel de la prison-hôpital pour tuberculeux de la région de Saratov, au 
sud-est de la Russie. Début octobre, l’ONG russe Gulagu.net, spécialisée dans la défense des 
prisonniers et la dénonciation des crimes commis en prison, a révélé détenir 40 gigaoctets de vidéos 
collectées par le lanceur d’alerte montrant les abus et la torture dans les prisons russes. Ces vidéos, 
dont certaines images ont été divulguées dans la presse russe et internationale, documentent environ 
500 cas de violences – dont une quarantaine de viols – commis par des détenus sur d’autres détenus, 
à la demande de l’administration pénitentiaire. 
 
“Si les accusations ne sont pas nouvelles, c’est la première fois que sont portées à la connaissance 
du public des vidéos de tortures et d’abus sexuels réalisées à la demande de l’administration 
pénitentiaire russe elle-même, affirme la responsable du bureau Europe de l’Est en Asie centrale, 
Jeanne Cavelier. Ce lanceur d’alerte doit être protégé pour ces révélations effroyables sur le système 
carcéral. Nous exhortons les autorités russes à abandonner les poursuites contre Sergueï Saveliev et 
demandons aux autorités françaises de lui accorder l’asile en France.”  
 
Arrêté en Russie en 2013 pour trafic de drogue, une accusation qu’il réfute, Sergueï Saveliev est un 
ancien détenu de la prison-hôpital pour tuberculeux de la région de Saratov où il a lui-même subi des 
violences. Alors qu’il purge sa peine, il est “embauché” comme administrateur de caméras de 
vidéosurveillance par l’administration pénitentiaire qui souhaite mettre à profit ses compétences 
informatiques. C’est dans ce cadre qu’il réussit à collecter illégalement durant plusieurs années les 40 
gigaoctets de vidéos de tortures, avant de les remettre à sa sortie de prison à l ’ONG Gulagu.net. 
Craignant les représailles, le lanceur d’alerte a fui la Russie pour la France à la mi-octobre. 
 
La Russie occupe la 150e place sur 180 au Classement mondial de la liberté de la presse 2021 établi 
par RSF. 

Reporters sans frontières (RSF) témoigne son soutien au lanceur d’alerte Sergueï Saveliev, après la fuite 

massive, début octobre, de 40 gigaoctets de vidéos dévoilant les mauvais traitements, la torture et les 

abus sexuels dans les prisons russes. L’organisation demande aux autorités russes d’abandonner les 

poursuites contre lui et aux autorités françaises d'accepter sa demande d’asile politique. 

Читать на русском / Lire en russe 

 

Le 23 octobre, la police russe a placé le lanceur d’alerte Sergueï Saveliev sur la liste des personnes 

recherchées et l’a arrêté par contumace. Les autorités russes envisagent de soumettre à Interpol un 

avis de recherche international. L’informaticien de nationalité biélorusse a collecté des centaines 

de vidéos provenant pour l’essentiel de la prison-hôpital pour tuberculeux de la région de Saratov, 

au sud-est de la Russie. Début octobre, l’ONG russe Gulagu.net, spécialisée dans la défense des 

prisonniers et la dénonciation des crimes commis en prison, a révélé détenir 40 gigaoctets de 

vidéos collectées par le lanceur d’alerte montrant les abus et la torture dans les prisons russes. Ces 

vidéos, dont certaines images ont été divulguées dans la presse russe et internationale, 

documentent environ 500 cas de violences – dont une quarantaine de viols – commis par des 

détenus sur d’autres détenus, à la demande de l’administration pénitentiaire. 

https://www.twitter.com/RSF_fr
https://rsf.org/sites/default/files/russie_2021_11_05_cp_lanceur_dalerte_serguei_saveliev_rus.pdf
https://meduza.io/news/2021/10/23/mvd-ob-yavilo-v-rozysk-sergeya-savelieva-peredavshego-gulagu-net-videoarhiv-s-pytkami-v-koloniyah
https://meduza.io/news/2021/10/23/mvd-ob-yavilo-v-rozysk-sergeya-savelieva-peredavshego-gulagu-net-videoarhiv-s-pytkami-v-koloniyah
https://zona.media/news/2021/10/04/otb-1
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/10/06/en-russie-un-lanceur-d-alerte-denonce-un-systeme-de-viols-organises-en-prison_6097373_3210.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2010/06/10/dans-l-enfer-des-prisons-russes_1370745_3232.html
https://rsf.org/fr/classement
https://rsf.org/sites/default/files/russie_2021_11_05_cp_lanceur_dalerte_serguei_saveliev_rus.pdf
https://meduza.io/news/2021/10/23/mvd-ob-yavilo-v-rozysk-sergeya-savelieva-peredavshego-gulagu-net-videoarhiv-s-pytkami-v-koloniyah
https://meduza.io/news/2021/10/23/mvd-ob-yavilo-v-rozysk-sergeya-savelieva-peredavshego-gulagu-net-videoarhiv-s-pytkami-v-koloniyah
https://zona.media/news/2021/10/04/otb-1
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/10/06/en-russie-un-lanceur-d-alerte-denonce-un-systeme-de-viols-organises-en-prison_6097373_3210.html
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“Si les accusations ne sont pas nouvelles, c’est la première fois que sont portées à la connaissance 

du public des vidéos de tortures et d’abus sexuels réalisées à la demande de l’administration 

pénitentiaire russe elle-même, affirme la responsable du bureau Europe de l’Est en Asie centrale, 

Jeanne Cavelier. Ce lanceur d’alerte doit être protégé pour ces révélations effroyables sur le 

système carcéral. Nous exhortons les autorités russes à abandonner les poursuites contre Sergueï 

Saveliev et demandons aux autorités françaises de lui accorder l’asile en France.”  

 

Arrêté en Russie en 2013 pour trafic de drogue, une accusation qu’il réfute, Sergueï Saveliev est 

un ancien détenu de la prison-hôpital pour tuberculeux de la région de Saratov où il a lui-même 

subi des violences. Alors qu’il purge sa peine, il est “embauché” comme administrateur de caméras 

de vidéosurveillance par l’administration pénitentiaire qui souhaite mettre à profit ses compétences 

informatiques. C’est dans ce cadre qu’il réussit à collecter illégalement durant plusieurs années les 

40 gigaoctets de vidéos de tortures, avant de les remettre à sa sortie de prison à l’ONG Gulagu.net. 

Craignant les représailles, le lanceur d’alerte a fui la Russie pour la France à la mi-octobre. 

 

La Russie occupe la 150e place sur 180 au Classement mondial de la liberté de la presse 2021 

établi par RSF. 

https://www.youtube.com/c/%D0%93%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%BD%D0%B5%D

1%82%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9

%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB/featured  

 

 

 

 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2010/06/10/dans-l-enfer-des-prisons-russes_1370745_3232.html
https://rsf.org/fr/classement
https://www.youtube.com/c/%D0%93%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB/featured
https://www.youtube.com/c/%D0%93%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB/featured
https://www.youtube.com/c/%D0%93%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB/featured
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https://youtu.be/AWUsaUcd0I8  

 Torture pour Navalny: par qui il a été entouré dans la colonie, comment compromettre et briser 

 

 

 

https://youtu.be/RL7WdrWd2K0  

Comment fonctionne le "convoyeur de torture" dans les prisons russes  

 

 

 

https://youtu.be/AWUsaUcd0I8
https://youtu.be/RL7WdrWd2K0
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https://youtu.be/8yKHykmRXn8  

«C'est peut-être un stratagème»: l'informateur Gulagu.net qui a montré des enregistrements de 

torture, sur l'annulation de l'affaire contre lui-même  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=psDH9GY_2IE 

"Le FSB a l'intention de nous détruire complètement.» Le président de l'Ukraine Piotr Porochenko a 

appelé à la suppression de la vidéo sur l'intimidation 

 

 

https://youtu.be/8yKHykmRXn8
https://www.youtube.com/watch?v=psDH9GY_2IE
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https://youtu.be/dRgJNk9d_9I  

LISTE DES SAVELIENS EXTERNES Partie 1. Liste des agents de l'OTB-1 ayant contrôlé la torture le 18.02.20  

 

 

https://youtu.be/WwlYzpCcsMY 

Les Capo-développeurs et les agents de la FSIN ont filmé la torture sur les enregistreurs vidéo. 

Gulagu.net j'ai trouvé de nouvelles preuves.  

 

 

 

 

 

https://youtu.be/dRgJNk9d_9I
https://youtu.be/WwlYzpCcsMY
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https://youtu.be/VGrgP5oju5g  

18 + Exposition du convoyeur de torture dans OTB - 1 ufsin dans la région de Saratov. Photo de la torture 

de la presse Hut 

         

 

https://youtu.be/UpV-WA_jIRg  

À l'hôpital ufsin dans la région de Saratov, les prisonniers ont été torturés et violés. Diffusion de la Pluie 

+ photos de sadiques 

          

 

https://youtu.be/U_ugg28TGfA  

Comment Paul Sheremet a été torturé. Vidéo de torture OTB - 1 FPS dans la région de Saratov. Retiré 

le 3 juin 2021. 

https://youtu.be/VGrgP5oju5g
https://youtu.be/UpV-WA_jIRg
https://youtu.be/U_ugg28TGfA
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https://youtu.be/ANIGeorG1sk  

Crucifixion à Shizo IR-6 pour avoir tenté de s'adresser au chef de l'ufsin et aux enquêteurs de la GRC 

pour des faits de torture 

    

https://youtu.be/3mz2hxwuMXs  

Archives vidéo de SIZO-2 et IR №2 et №10 ufsin sur le territoire de trans-Baïkal: traitement inhumain 

et humiliation 

 

https://youtu.be/ANIGeorG1sk
https://youtu.be/3mz2hxwuMXs
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https://www.rfi.fr/fr/europe/20211020-viols-et-tortures-en-prison-le-

t%C3%A9moignage-poignant-d-un-lanceur-d-alerte-russe  

Durant plusieurs années, Sergeï Savelev a eu accès à des images 
insoutenables de viols et de tortures perpétrées dans les prisons russes. 
Des images que cet ancien détenu biélorusse, aujourd’hui âgé de 31 ans, 
a pu recueillir, conserver, et rendre publiques après sa sortie de prison 
en février dernier. Aujourd’hui en fuite, Sergeï Savelev se trouve à 
présent en France, où il demande l’asile politique.   

Ce sont des images d’une rare violence : des viols, des coups, des actes de torture 
perpétrés sur des détenus par d’autres détenus. Ces images ont été rendues 
publiques par Sergeï Savelev, arrêté en 2013 pour une affaire de stupéfiants qu’il nie, 
et détenu jusqu’en février dernier dans la prison de Saratov. De nationalité 
biélorusse, Sergeï Savelev est informaticien de profession, ce qui amène 
l’administration pénitentiaire à utiliser ses compétences. 

« Ma fonction était de traiter les fichiers vidéo et de gérer le matériel, raconte le 
lanceur d’alerte, attablé à la terrasse d’un hôtel près de Roissy. Je donnais des 
petites caméras aux détenus que l’on me désignait. Puis, je récupérais les vidéos et 
j’attendais les ordres : soit je les supprimais soit je les copiais sur une clé USB que 
j’apportais à un supérieur. » Sergeï Savelev, détenu sans importance aux yeux de 
l’administration pénitentiaire, se retrouve au cœur d’un système de violences et de 
chantage particulièrement sordide. 

« Kompromat carcéral » 

Devant l’ordinateur où il télécharge les vidéos tournées par les détenus, il visionne 
des heures et des heures d’images de viols, de torture physique et d’humiliation. « Ces 
violences sont perpétrées à la demande de l’administration pour faire pression sur 
les victimes », explique Vladimir Ossetchkine, le directeur de l’ONG Gulagu.net, 
spécialisée dans la dénonciation des crimes commis dans les prisons russes. 

Selon l’ONG, ces vidéos réalisées avec le matériel de l’administration pénitentiaire 
peuvent ensuite servir de moyen de chantage, à l’intérieur comme à l’extérieur de la 
prison. Un système répressif dont l’objectif est double : arracher des aveux au cours 
des séances de torture, et faire peser la menace d’une diffusion des vidéos pour 
s’assurer du silence ou de la coopération des victimes. Dans une prison russe, le fait 
d’avoir été violé par d’autres détenus est la pire des situations : la victime se trouve 
dès lors considérée comme un paria, à qui l’on peut imposer toutes sortes 
d’humiliations et de sévices. 

« Faire éclater la vérité » 

Ce système inhumain de répression carcérale avait déjà été documenté par plusieurs 
ONG de défense des droits des prisonniers, dont Gulagu.net. Mais uniquement par le 
biais de témoignages d’anciens détenus, par celui des plaintes déposées devant la 
justice russe – la plupart restant lettre morte, et dans le meilleur des cas par des 
enregistrements de mauvaise qualité, pris sur des téléphones portables. Cette fois, les 
images sont de bien meilleure qualité, car le matériel vidéo a été fourni par 
l'administration pénitentiaire elle-même. Et leur nombre dépasse tout ce qui a pu être 
dévoilé jusqu’à présent : un millier de vidéos provenant de la prison de Saratov, mais 

https://www.rfi.fr/fr/europe/20211020-viols-et-tortures-en-prison-le-t%C3%A9moignage-poignant-d-un-lanceur-d-alerte-russe
https://www.rfi.fr/fr/europe/20211020-viols-et-tortures-en-prison-le-t%C3%A9moignage-poignant-d-un-lanceur-d-alerte-russe
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aussi d’autres lieux de détention en Russie par le biais du serveur de l’administration 
pénitentiaire auquel l’informaticien a pu avoir accès. 

« Tout le monde sait que ces choses ont lieu dans les prisons en Russie, glisse Sergeï 
Savelev. Tout le monde parle des tortures, de la violence, des meurtres, tout le monde 
en parle, mais personne ne l’a vu et les autorités continuent à prétendre que tout est 
normal. Quand j’ai compris que j’avais des preuves de ce qui se passait, je me suis 
dit qu’il fallait absolument que je fasse éclater la vérité. » 

Pour Vladimir Ossetchkine, les vidéos exfiltrées par le lanceur d’alerte constituent 

une masse de preuves absolument essentielle pour dénoncer le système répressif mis 

en place par l’administration pénitentiaire russe. « Pendant des années, nous avons 

recueilli et publié des témoignages poignants, mais à chaque fois les autorités se 

défaussaient, affirmaient que rien n’était confirmé. En voyant le travail que l’on 

faisait sur les violences en prison, Sergeï s’est rendu compte qu’il nous manquait des 

preuves, et lui, ces preuves, il les avait ! Ses images, c’est l’élément qui nous 

manquait pour démonter les rouages de cette machine criminelle, et pour montrer 

la responsabilité des services de sécurité russes et de l’administration pénitentiaire.» 

 

https://www.arte.tv/fr/videos/106084-000-A/prisons-russes-silence-on-torture/  

Prisons russes : silence, on torture 
 

 

https://youtu.be/WChbix3PfL0 

 Un scandale! Feigin: nous Avons besoin d'un tribunal international pour le régime 

criminel de Poutine !" 

 C'est l'échec le plus important et le plus retentissant des services spéciaux russes – la 

Gestion "M" du FSB et la direction Principale de l'opération du FSIN. Cela n'a jamais été 

le cas", - la source Originale de la vidéo est tirée de la chaîne officielle You Tube @FEIGIN 

LIVE  

Assurez-vous de vous inscrire ! Sur Feigin Live @FEIGIN LIVE 

https://youtube.com/c/FeyginLive  

https://www.arte.tv/fr/videos/106084-000-A/prisons-russes-silence-on-torture/
https://youtu.be/WChbix3PfL0
https://youtube.com/c/FeyginLive
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0:00 

Мы стали свидетелями обнародования масштабнейшей информации о 

преступлениях почти международного характера, потому что такие вещи не 

могут быть внутренним делом страны. Такой масштабный пыточный конвейер 

– это уже нарушение прав человека в глобальном масштабе. А это 

единственный вопрос, который выходит за рамки национального суверенитета, 

потому что если в таком масштабе нарушаются права человека, осуществляются 

масштабные именно государственные пытки и репрессии, то конечно оценку 

этому должны давать не внутри самой страны судебные органы, а органы 

универсальной юстиции. Это заслуживает того, чтобы предметом рассмотрения 

всего, что произошло был какой то международный суд или специально 

созданный трибунал, действующий постоянно, потому что  внутри страны мы 

имеем дело с фашистским режимом, криминальным режимом, мафиозным 

режимом : он фашистcкий по форме, а по содержанию он абсолютно 

криминальный. Поэтому никто не может установить есть ли идеология у этого 

режима или он просто существует ради коррупции, клептократии и тому 

подобного. 

3 :17 

Россия  в ее нынешнем состоянии не может расследовать всех этих жутких 

преступлений. Это очевидный вывод, который делается спустя 2-3 недели, 

которые бушует этот скандал. Это может сделать только некая юстиция по 

вне России. Она конечно не будет обладать дисквалификационными 

функциями, привлечь кого- то к ответственности, судить кого то, сажать, но это 

будет  по существу своему символическое действие, которое должно 

подчеркнуть,  что права человека выше национальных  границ.  

4 :03 

В каком -то виде эта саратовская больница -модель существования России в ее 

нынешнем виде. Модель, где есть угнетаемые и угнетатели, управляемые и 

управляющие. Она делится именно на эти две категории , промежуточных 

практически нет. Если вас еще не изнасиловали шваброй, то это вопрос 
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времени. Буквально или фигурально, это неважно. Это вопрос, который имеет 

разные варианты. Практически вся Россия живет в бесправном состоянии. Кто 

то хочет за свои права бороться, кто  то хочет этого не замечать. А есть люди, 

которые даже счастливы от этого скотского состояния в стране, в которой 

отсутствуют полностью институты. Какие есть институты в России ? Институт 

суда ? Его нет. Институт пенитенциарной системы ? Его нет… 

 

6 :28 

Несмотря на насилие в тюрьмах, которое было всегда, хоть в 90-ые, хоть до них, 

это оставалось внутри самой тюремной системы. За ее пределы это не 

вываливалось. Сейчас  вы с легкостью обнаружите это и в армии. Вот 

пожалуйста, этот хабаровский инцидент  с частями спецназа ГРУ, в которых 

происходило ровно тоже с помощью бутылок. Вы с легкостью обнаружите 

подобное же в Чечне. Но хуже того, есть фигуральный смысл всего 

происходящего : вся Россия сидит на этой бутылке по велению одного человека, 

который этой швабры боится. Мы говорим о Путине, который сам боится стать 

таким объектом опущения, как это произошло с Каддафи с Ливии.   

 

7 :25 

Теперь о последствиях. Я не согласен с Владимиром Осечкиным, я считаю, что 

последствий не будет, потому что это не выльется за пределы разговоров о 

проблемах пенитенциарного ведомства. Но для этого должен быть 

политический масштаб, должен быть такой размах, чтобы люди вышли на 

улицы, войти в администрации городов, в спецслужбы и с ними там 

поговорить : как такое вообще могло произойти ? Как массовое унижение стало 

нормой не только в тюрьме, но перекинулось шире, потому что пыткам 

подвергают и политических заключенных, по многим политическим делам 

происходили такие же пыточные  издевательства, хотя я знал об этом как 

адвокат еще по Крыму и по делам украинцев, по делам политзаключенных, 

правых, националистов, которых унижали, убивали… 

9 :06 

Поскольку масштаб возмущения не достиг того, чтобы люди вышли и 

прекратили вот это все, то я думаю, что сейчас избрана такая тактика, что сейчас 

будут спускать в унитаз весь этот пар…  Тему эту раскатают так, что у нас в 

отдельных местах есть ненормальные вещи, мы справимся с ними, мы с ними 

будем бороться, мы справимся с ними,  великий Путин нам поможет все это 

преодолеть. Поэтому никаких последствий не будет, поскольку не общество 

взяло на себя право судить : я- суд присяжных, мы  вас будем судить, мы вас 

будем казнить, и это будет высший суд, которого вы достойны. Этого не 

происходит… Общество не готово отстаивать свои интересы, защищать свои 

права и будет послушно стоять на коленях в ожидании встречи со шваброй.  Я 

думаю, что власть сейчас  … будет заявлять зачем вы делаете такие масштабные 

политические выводы, что это образ жизни всей путинской России  в 

нынешнем ее виде.   

12 :21 
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Никому невыгодна такая правда : ни власти, ни правозащитникам 

(грантоедам) 

12 :34 

На мой взгляд, в отличие даже от Владимира Осечкина, я считаю главным 

политический вывод, о котором  я сказал выше, недопустимость существования 

всей этой системы, не только пенитенциарная, но вся, разрушена до основания. 

Это единственный путь, другого просто не существует. От путинской России не 

должно остаться ничего, я имею ввиду от ее институтов  Это не жизнеспобное, 

вредное, опасное создание, которое как монстр пожирает все на своем пути, 

начиная от людей,  буквально и образно, 

16 

Власть  пытается свести тему до уровня саратовской тюремки, а с другой 

стороны подключает к этому свои конторские ресурсы … которые должны эту 

тему забалтывать… 

17 :09 

Эта тема скорее всего продолжения не получит. Для меня продолжение – это 

политическое последствие : чтобы сняли главу ФСИН, главу ФСБ и Путина в 

конечно итоге. Вот этого не будет. То есть это не всколыхнуло основную массу, 

18 :05 

Например, роль ФСБ и управления М во всей этой истории. Например,  

Бортников тихо снял сейчас начальника управления М в Саратовской области, 

который допустил, что  эти видео на 100 гигобайт оказались в руках 

посторонних. За это наказывают, а не за пытки и унижения. Так что на мой 

взгляд власть пока защитилась … Все это оставит отпечаток на  

психологическом  облике  нации …. Такие вещи безусловно останутся и 

повторятся, ничего не изменится никогда. 

   

                                                            TRADUCTION 

0 :00 

Nous avons assisté à la publication des informations les plus complètes sur des crimes 

de nature presque internationale, car de telles choses ne peuvent pas être une affaire 

intérieure du pays. Un tel convoyeur de torture à grande échelle est déjà une violation 

des droits de l'homme à l'échelle mondiale. Et c'est la seule question qui dépasse le 

cadre de la souveraineté nationale, car si les droits de l'homme sont violés à une telle 

échelle, si des actes de torture et de répression étatiques à grande échelle sont 

pratiqués, cela doit bien sûr être évalué non pas dans le pays lui-même par les 

autorités judiciaires, mais par les autorités de justice universelle. Cela mérite que le 

sujet de considération de tout ce qui s'est passé soit une sorte de cour internationale 

ou un tribunal spécialement créé, fonctionnant en permanence, car à l'intérieur du 

pays nous avons affaire à un régime fasciste, un régime criminel, un régime mafieux: 

il est fasciste en forme, mais dans le contenu c'est absolument criminel. Par 

conséquent, personne ne peut établir si ce régime a une idéologie ou s'il existe 

simplement pour le bien de la corruption, de la kleptocratie, etc. 
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3:17 

La Russie dans son état actuel ne peut pas enquêter sur tous ces crimes terribles. C'est 

une conclusion évidente, qui est faite après 2-3 semaines que ce scandale fait rage. 

Cela ne peut être fait que par une sorte de justice en dehors de la Russie. Bien sûr, il 

n'aura pas de fonctions de disqualification, de traduire quelqu'un en justice, de juger, 

d'emprisonner, mais ce sera essentiellement une action symbolique, qui devra 

souligner que les droits de l'homme sont au-dessus des frontières nationales. 

4: 03 

D'une certaine manière, cette prison de Saratov est un modèle de l'existence de la 

Russie sous sa forme actuelle. Un modèle où il y a des opprimés et des oppresseurs, 

dirigeables et dirigeants. Il est divisé en ces deux catégories, il n'y a pratiquement pas 

d'intermédiaires. Si vous n'avez pas encore été violée avec une serpillière, ce n'est 

qu'une question de temps. Au propre comme au figuré, peu importe. C'est une 

question qui a différentes options. Presque toute la Russie vit dans un état 

d'impuissance. Quelqu'un veut se battre pour ses droits, quelqu'un veut l'ignorer. Et 

il y a des gens qui sont même heureux de cet état bestial dans un pays où les 

institutions sont totalement absentes. Quelles institutions existe-t-il en Russie? 

Institution du tribunal ? Elle n'est pas là. Institut pénitentiaire ? Il n'est pas là... 

6 : 28 

Malgré la violence dans les prisons, qui a toujours existé, même dans les années 90, 

même avant elles, elle est restée dans le système carcéral lui-même. Il n'est pas sorti 

de ses limites. Maintenant, vous pouvez facilement le trouver dans l'armée. Voilà, cet 

incident de Khabarovsk avec les unités des forces spéciales du GRU, dans lequel 

c'était exactement la même chose à l'aide de bouteilles. Vous pouvez facilement 

trouver la même chose en Tchétchénie. Mais pire que cela, il y a un sens figuré à tout 

ce qui se passe : toute la Russie est assise sur cette bouteille à la demande d'une 

personne qui a peur de cette serpillière. Nous parlons de Poutine, qui a lui-même peur 

de devenir un tel objet d'omission, comme cela s'est produit avec Kadhafi en Libye. 

7 : 25 

Maintenant sur les conséquences. Je ne suis pas d'accord avec Vladimir Osechkin, je 

pense qu'il n'y aura pas de conséquences, car cela ne débordera pas sur les problèmes 

du département pénitentiaire. Mais pour cela, il doit y avoir une échelle politique, il 

doit y avoir une telle échelle que les gens sortent dans la rue, entrent dans les 

administrations municipales, les services spéciaux et leur parlent  : comment cela a-

t-il pu arriver ? Comment l'humiliation de masse est devenue la norme non seulement 

en prison, mais s'est propagée plus largement, car les prisonniers politiques sont 

également soumis à la torture, dans de nombreux cas politiques, la même torture a 

eu lieu, même si je le savais en tant qu'avocat en Crimée, Ukrainiens et prisonniers 

politiques , droitiers, nationalistes qui ont été humiliés, tués... 

9: 06 

Puisque l'ampleur de l'indignation n'a pas atteint le point que les gens sortent et 

arrêtent tout cela, alors je pense que maintenant une telle tactique a été choisie que 

maintenant ils vont jeter toute cette vapeur dans les toilettes ... Ce sujet sera lancé 

pour que nous ayons des choses anormales à certains endroits, nous allons les 

combattre, nous allons y faire face, le grand Poutine nous aidera à surmonter tout 
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cela. Donc, il n'y aura pas de conséquences, puisque ce n'est pas la société qui s'est 

donnée le droit de juger : le jury, nous vous jugerons, nous vous exécuterons, et ce 

sera le plus haut tribunal que vous méritez. Cela n'arrive pas... La société n'est pas 

prête à défendre ses intérêts, à défendre ses droits et s'agenouillera docilement en 

prévision d'une rencontre avec une serpillière. Je pense que les autorités 

maintenant... vont déclarer : pourquoi vous tirez des conclusions politiques à si 

grande échelle, que c'est le mode de vie de toute la Russie de Poutine dans sa forme 

actuelle. 

12: 21 

Personne ne bénéficie de cette vérité : ni les autorités, ni les défenseurs des droits de 

l'homme (mangeurs de subventions) 

12 : 34 

À mon avis, contrairement même à Vladimir Osechkin, je crois que la principale 

conclusion politique, que j'ai mentionnée ci-dessus, est l'inadmissibilité de l'existence 

de tout ce système, non seulement le système pénitentiaire, mais l'ensemble, qui doit 

être complètement détruit. C'est le seul moyen, il n'y a tout simplement pas d'autre 

moyen. Il ne doit rien rester de la Russie de Poutine, je veux dire de ses institutions 

non viables. 

16 

Les autorités tentent de réduire le sujet au niveau d'une prison de Saratov, et d'un 

autre côté, elles connectent leurs ressources de bureau à cela... qui devrait parler de 

ce sujet... 

17: 09 

Ce sujet ne sera probablement pas poursuivi. Pour moi, la poursuite est une 

conséquence politique : enlever le chef du FSIN, le chef du FSB et finalement Poutine. 

Cela n'arrivera pas. C'est-à-dire qu'il n'a pas remué la majeure partie du peuple. 

18: 05 

Par exemple, quel est le rôle du FSB et du département M dans toute cette histoire ? 

M. Bortnikov a maintenant discrètement enlevé le chef du département M de la 

région de Saratov, qui a admis que ces vidéos de 100 gigaoctets étaient entre les mains 

d'étrangers. Pour cela, il ont puni, non pour torture et humiliation. Donc, à mon avis, 

les autorités se sont défendues jusqu'à présent... Tout cela laissera une empreinte sur 

l'image psychologique de la nation.... De telles choses vont certainement rester et se 

répéter, rien ne changera jamais. 
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https://www.google.com/search?q=usin+de+torture+russie&rlz=1C1GCEA_enFR9

34FR934&source=lnms&tbm=vid&sa=X&ved=2ahUKEwjRrLvKspH0AhUJmBQK

HfgpDME4ChD8BSgBegQIARAD&biw=1280&bih=824&dpr=1  

 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=usin+de+torture+russie&rlz=1C1GCEA_enFR934FR934&source=lnms&tbm=vid&sa=X&ved=2ahUKEwjRrLvKspH0AhUJmBQKHfgpDME4ChD8BSgBegQIARAD&biw=1280&bih=824&dpr=1
https://www.google.com/search?q=usin+de+torture+russie&rlz=1C1GCEA_enFR934FR934&source=lnms&tbm=vid&sa=X&ved=2ahUKEwjRrLvKspH0AhUJmBQKHfgpDME4ChD8BSgBegQIARAD&biw=1280&bih=824&dpr=1
https://www.google.com/search?q=usin+de+torture+russie&rlz=1C1GCEA_enFR934FR934&source=lnms&tbm=vid&sa=X&ved=2ahUKEwjRrLvKspH0AhUJmBQKHfgpDME4ChD8BSgBegQIARAD&biw=1280&bih=824&dpr=1
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           https://youtu.be/gDeoXEfvjJs  

Vladimir Osechkin, Sergey Saveliev, Denis Blé et l'avocat Snezhana Muntian sur la 

situation à Saratov      12.11.2021 

 

https://youtu.be/gDeoXEfvjJs
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1 h 30 :27 – 1 h 32 

Нужно поднимать всю картотеку и все дела за последние 10 лет : cколько людей там 

погибло, проводить эксгумации, проводить экспертизы, потому что судя по 

информации, которая поступает к Снежане, к Сергею Савельеву, ко мне, речь идет 

о десятках-десятках убийств, которые были скрыты и списаны как 

якобы несчастные случаи и смерть по медицинским показателям. 

Фактически подтверждаются самые страшные наши опасения …Это самый 

настоящий фашизм. Это преступление против человечности, это геноцид своего 

собственного народа, когда спецслужбы по оперативным целям обрекали людей на 

страшные пытки, муки, при этом к ним применяли самые садомистские, самые 

бесчеловечные методы. При этом часть из них фиксировались на регистраторы, о 

чем Сергей Савельев и мы вам рассказали и показали и будем дальше показывать, 

 

1 h 37 :45 -1 h :38 

Это совсем вопиющий момент. На сегодняшний день мне известно, что ни один из 

сотрудников к уголовной ответственности не привлечен. Известно со слов 

Ефаркин, что ряд сотрудников привлечен к строгой дисциплинарной 

ответственности, о как страшно !  Но по поводу уголовной ответственности -НОЛЬ. 

Мне известно, что возбуждены уголовные дела по превышению должностных 

полномочий, но в отношении неизвестных лиц. То есть тем садистам из числа 

сотрудников, которые непосредственно причастны ко всем этим преступлениям, 

которые курировали, разрабатывали, отдавали указания и так далее, дают 

возможность скрыть следы своих преступлений, повлиять на свидетелей по этому 

делу. То есть на протяжении уже длительного времени, они все еще находятся на 

свободе. Давайте вспомним : с момента публикации 6 октября, если я не ошибаюсь,  

прошло уже больше месяца, и тишина, никаких действий сотрудники СК в этом 

направлении не предпринимают. 

 

1h 41 

Cотрудники ФСБ и УФСИН оказывают очень мощное противодействие 

расследованию и стараются вместо разоблачения виновных переложить всю 

ответственность на Савельева, на Осечкина… 

1h : 42 -1 h :43 

Поэтому получается картина, что если даже Бастрыкин передал ряд уголовных дел 

для расследования в ГСУ СК России, то это не означает, что завтра все встанет на 

свои места, потому что те же самые следователи из Москвы, которые сами до конца 

не понимают, что происходит в Саратове, выдают поручения директору ФСИН и 

директору ФСБ, которые, в свою очередь,  их направляют оперативникам 

управления М ФСБ и в главное оперуправление ФСИН и те сами себя  поймать, 

разоблачить в этих пытках просто не могут. 
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                                                            TRADUCTION 

1 h 30 :27 – 1 h 32 

Il est nécessaire de soulever tous les dossiers et toutes les affaires au cours des dernières 

10 années: combien de personnes y sont mortes, procéder à des exhumations, procéder à 

des examens, car à en juger par les informations qui arrivent à Snezhana, à Sergei 

Saveliev, à moi, il s'agit de dizaines et de dizaines de meurtres, qui ont été cachés. En fait, 

nos pires craintes sont confirmées ... C'est le vrai fascisme. C'est un crime contre 

l'humanité, c'est un génocide de son propre peuple, lorsque les services de renseignement, 

à des fins opérationnelles, ont condamné les gens à de terribles tortures, tourments, tout 

en leur appliquant les méthodes les plus sadiques et les plus inhumaines. Dans le même 

temps, une partie d'entre eux ont été fixés sur les enregistreurs, ce que Sergei Saveliev et 

nous vous avons dit et montré et nous continuerons à montrer. 

 

1 h 37 :45 -1 h :38 

C'est un moment flagrant. À ce jour, à ma connaissance, qu'aucun des employés de la 

responsabilité pénale n'est pas tenu. On sait d'après les mots d'Efarkin qu'un certain 

nombre d'employés ont été soumis à une stricte responsabilité disciplinaire, comme c'est 

effrayant !  Mais sur la responsabilité pénale-ZÉRO. Je sais que des poursuites pénales 

ont été engagées pour abus de pouvoir, mais à l'encontre de personnes non 

identifiées. C'est-à-dire que les sadiques parmi les employés qui sont directement 

impliqués dans tous ces crimes, qui ont supervisé, élaboré, donné des instructions, etc., 

ont la possibilité de cacher les traces de leurs crimes, d'influencer les témoins dans cette 

affaire. C'est-à-dire depuis longtemps, ils sont toujours en liberté. Nous rappelons: depuis 

la publication du 6 octobre, si je ne me trompe pas, cela fait plus d'un mois et le silence, 

aucune mesure n'est prise par le personnel du Comite d’Enquête  dans ce sens. 

1 h41 

Les employés du FSB et de l'UFSIN ont une opposition très puissante à l'enquête et 

tentent, au lieu d'exposer les coupables, de transférer toute la responsabilité à Savelyev, à 

Osechkin… 

 

1h : 42 -1 h :43 

Par conséquent, il s'avère que même si Bastrykin a transmis un certain nombre d'affaires 

pénales pour enquête au Direction générale des enquêtes du Comité d’Enquête de la 

Russie, cela ne signifie pas que demain tout se mettra en place, car les mêmes enquêteurs 

de Moscou, qui ne comprennent pas complètement ce qui se passe à Saratov, donnent des 

instructions au directeur du FSIN et au directeur du FSB, qui, à leur tour, ils sont envoyés 

aux agents de la direction du M du FSB et à la direction principale du FSIN et qui ne 

peuvent tout simplement pas s'attraper eux-mêmes, s’exposer eux-même à participation 

à ces tortures. 


	vidéo"Envoyé spécial" : humiliations et tortures, le quotidien dans les prisons russes
	Plus de 1000 vidéos

	Les Prisons Russes
	Murs et barbelés
	Survivants et suppliciés

	RSF demande le retrait des poursuites contre le lanceur d’alerte à l’origine de la fuite vidéo massive montrant la torture et les abus sexuels dans les prisons russes
	« Kompromat carcéral »
	« Faire éclater la vérité »

	Prisons russes : silence, on torture



