
Appel à la solidarité avec les camarades emprisonnés en Biélorussie* 

[NdT: l'Anarchist Black Cross Biélorusse et les proches des détenus ont lancé il y a quelques mois un  
appel à solidarité pour les 30 juin, 1er et 2 juillet dernier. L'Internationale des Fédérations Anarchistes  
qui s'est réunie en août 2012 a décidé de réactiver cet appel, avec quelques modifications, pour les 22 et  
23 septembre prochains.] 

Il s'en est passé du temps depuis le dernier appel à la solidarité avec les anarchistes Biélorusses. 
Aujourd'hui, force est de constater qu'une nouvelle  vague de solidarité est urgemment nécessaire pour les  
aider  à  sortir  de  taule.  Nous  vous  appelons  donc  à  participer  aux  journées  de  solidarité  avec  les 
prisonniers politiques Biélorusses les 22 et 23 septembre prochains (des élections parlementaires ont lieu 
le 23). 

Les  activistes  Ihar  Alinevich,  Mikalai  Dziadok,  Artsiom  Prakapenka,  Pavel  Syramolatau, 
Aliaksandr  Frantskievich,  Jauhen  Vas’kovich  incarcérés  durant  l'automne  2010  et  l'hiver  2011,  puis 
condamnés à des peines de 3 à 8 ans de prison ferme en mai 2011 pour une série d'attaques contre l'Etat et 
des  symboles  du  capital,  achèvent  leur  deuxième  année  en  prison.  Deux  années  pendant  lesquelles 
proches et camarades ont fait leur possible pour faciliter leur détention et accélerer leur remise en liberté.

En octobre 2011, les organisations de protection des droits de l'homme leur ont attribué le statut de 
prisonniers politiques. [NdT: au moment des élections présidentielles, alors que les compagnons sont déjà  
en prison, la répression s'est abattue sur des manifestations plus massives de la population. C'est à partir  
de cette vague répressive que l'UE s'est émue de la situation biélorusse. Le cas des anarchistes s'est alors  
dissous dans l'indignation occidentale de voir des centaines de manifestant-es arrêté-es.]  Ce qui leur a 
donné  de  plus  grandes  chances  de  se  voir  libérer  rapidement  puisqu'au  même  moment  le  Président 
Biélorusse,  Alexander Lukashenko, faisait  face aux pressions de l'Union Européenne qui réclamait  la 
décriminalisation et la libération de tous les prisonniers politiques.

Depuis  le  mois  d'aout  2011,  il  a  grâcié  plus  d'une  trentaine  d'entre  eux,  mais  aucun  de  nos 
compagnons n'a retrouvé la liberté.  Lukashenko a déclaré publiquement qu'il ne grâcierait que ceux qui 
signeraient la demande de grâce, admettraient leur culpabilité et l'imploreraient personnellement. Et que 
tous les autres resteraient en prison. Dans les faits, tous les anarchistes enfermés se sont vus demandés 
plusieurs fois s'ils voulaient bien signer cette demande de grâce. Cinq ont refusé. Artsiom Prakapenka l'a 
signé sous la pression mais il est toujours en taule. Il reste quinze prisonniers politiques en Biélorussie, 
dont cinq de nos camarades et une personne arrètée pour une action de solidarité avec eux. Tous font 
l'expérience de différentes sortes de pression de la part de l'administration des prisons où ils sont retenus. 
En effet,  Lukashenko a décidé qu'il sortirait la tête haute de cette histoire, et fait comme si ce n'était pas  
la crainte de nouvelles sanctions politiques et économiques de la part de l'UE qui le pousse à libérer les  
prisonniers politiques, mais sa mansuétude, à condition -on le redit- qu'ils la sollicitent.

Nous nous opposons fermement à l'idée que nos camarades soient l'objet de marchés passés avec 
l'UE et condamnons la pression qu'ils endurent. Nous appelons chacun-e à protester contre ces tortures et 
réclamons la libération immédiate des prisonniers politiques Biélorusses, y compris des anarchistes. 

Nous accueillons à bras ouverts les actions de TOUTE sorte, et ce dès aujourd'hui, qui s'ajouteront 
aux autres lors de ces journées de solidarité. Nous vous demandons également de reproduire ces actions 
de solidarité au moins une fois par mois si vous en avez la possibilité, même après cet appel. Dans notre  
situation, nous devons maintenir une pression permanente sur le régime et sur les politiciens de l'UE. 

L'Internationale des Fédérations Anarchistes, Aout 2012 

https://en.contrainfo.espiv.net/2012/06/03/international-call-for-solidarity-with-belarusian-political-prisoners-306-27
http://abc-belarus.org/?p=2403&lang=en
http://abc-belarus.org/?p=2403&lang=en


* Une brochure réalisée à l'occasion d'une tournée européenne au printemps 2011 par l'Anarchist Black  
Cross de Minsk pour présenter  la situation répressive des anarchistes Biélorusses est  disponible  sur 
Infokiosques.net. Basée sur une compilation de textes de l'époque, elle permet d'appréhender la situation  
en février 2011.  Il existe par ailleurs trois court-métrages qui présentent  les évènements, et que l'on  
trouve ici avec des sous-titres anglais (la vostfr ne devrait plus tarder)

 

 Cette situation ayant évolué, voici quelques mises à jours piochées ici et là... 

***** 

# Ainsi, cet appel  d'avril 2011, peu avant le début des procès, qui précise les accusations retenues : 

"Appel à des journées de solidarité avec les anarchistes Belarus (du 12 au 15 mai 2011) 

Sept mois ont passé depuis le début de « l’affaire des incendies » en Belarus. Pendant tout ce  
temps, nos amis et nos camarades sont restés derrière les barreaux. Ayant commencé avec la détention de 
militants de tendances politiques radicalement différentes en septembre l’année dernière, l’affaire touche 
à sa fin ; c’est sur le point de passer devant les tribunaux. 
Aujourd’hui, sept personnes incriminées dans « l’affaire des anarchistes » sont emprisonnées. 

Mikalai Dziadok est accusé de : 
— L’organisation en septembre 2009 d’une manifestation illégale anti-militariste contre une manœuvre 
coordonnée des armées russe et belarusse lors de laquelle un État Major Interarmées avait été attaqué avec 
un fumigène ; 
— L’attaque d’un casino à Minsk en décembre 2009 pour dénoncer les inégalités sociales grandissantes ; 
— Une attaque contre le siège de la Fédération des Syndicats le 1er mai, dont le communiqué expliquait 
que l’État et la Fédération des Syndicats organisent l’exploitation des travailleurs au lieu de défendre leurs 
droits, tout en les empêchant de s’organiser entre eux et de faire grève. 
Mikalai risque 10 ans de prison. 

Ihar Alinevich est accusé de 
— L’attaque de l’ambassade de Russie en août 2010, en solidarité avec les défenseurs de la forêt de 
Khimki ; 
— L’organisation de la manifestation anti-militariste ; 
— L’attaque du casino à Minsk ; 
— L’attaque d’une agence de la Belarusbank le 1er mai pour protester contre le système financier mondial 
— L’attaque contre le centre de détention en septembre 2010 réclamant la libération tous les détenus. 
Ihar risque 12 ans de prison. 

Aliaksandr Frantskevich est accusé de 
— Participation à la manifestation anti-militariste illégale ; 
— L’attaque d’un commissariat à Soligorsk lors des journées d’actions contre la police ; 
— Le piratage du site municipal de Novopolotsk. 
Aliaksandr risque 10 ans de prison. 

http://rebellyon.info/Appel-a-des-journees-de-solidarite.html
http://fr.contrainfo.espiv.net/2011/08/22/documentaires-sur-les-anarchistes-bielorusses-avec-s-t-anglais/
http://infokiosques.net/spip.php?article851
http://infokiosques.net/spip.php?article851


Quant à l’attaque du siège du KGB à Bobruisk qui a eu lieu en octobre 2010 en solidarité avec les 
inculpés de septembre, désormais Jauhen Vas’kovich, Artsiom Pratapenka et Pavel Syramolatau sont 
aussi impliqués dans l’enquête. 
Ils risquent chacun 12 ans de prison. 

Il  faut  souligner  qu’initialement,  les  prévenus  étaient  seulement  accusés  d’hooliganisme,  qui 
dépend de l’article 339.2 du code pénal belarusse et de ce fait, implique jusqu’à 6 ans de prison. Au cours 
de l’enquête,  des chefs d’inculpations  ont été  rajoutés  pour chacun des inculpés,  ce qui a  permis  de 
changer de niveau. Il est désormais question de destruction volontaire de biens privés (article 218.2(3)) 
qui implique des peines allant jusqu’à 12 ans de prison. De plus, toutes les preuves reposent sur les témoi-
gnages de deux « témoins » qui ont eux-mêmes participé aux actions en question mais n’ont jamais été 
accusés. 
Au cours de l’enquête, plus de 50 personnes ont été interrogées et 14 personnes ont passé de 3 à 28 jours 
en détention. Toutes ces personnes dénoncent des pressions psychologiques extrêmement dures et même 
dans certains cas des pressions physiques. 
Aujourd’hui, la plupart des inculpés prennent connaissance des derniers faits qui leur sont reprochés. Les 
audiences vont vraisemblablement commencer fin avril/début mai.[...]" 

***** 

#  Ici,    le  bulletin  printemps/été  2012  de  l'ABC  Biélorusse   qui  fait,  entre  autres,  état  des  peines 
prononcées : 

Ihar Alinevich, 8 ans 
Mikalai Dziadok, 4,5 ans 
Artsiom Pratapenka, 7 ans 

Pavel Syramolatau, 7 ans 
Aliaksandr Frantskevich, 3 ans 
Jauhen Vas’kovich, 7 ans

***** 

# Et là,   quelques mises à jour et informations récentes   quant au déroulement de leur détention et plus 
généralement sur le fonctionnement carcéral biélorusse : 

Mikalai Dziadok (4,5 ans) finit sont troisième mois à 
l'isolement après avoir refusé de travailler les dimanches. 
Le travail est obligatoire dans les prisons biélorusses, mais 
il est soumis au Code du Travail qui stipule qu'il est interdit 
de faire travailler une personne plus de 40 heures par 
semaine. Mikalai a été contraint de dépasser ce quota, mais 
il a refusé. Il a pris 6 mois de cellule d'isolement le 1er juin. 
Cette sanction comprend la privation de parloirs, de coups 
de téléphone, et de colis alimentaires venant de l'extérieur. 

Ihar Alinevich (8 ans) a tiré 14 jours au mitard pour 
avoir refusé de nettoyé la cour intérieure de la prison. Cette 
tâche n'est effectuée que par certains prisonniers, assimilés 
à  la  "sous-caste"**.  Etiquette  que  l'administration 
pénitentaire  essaie  de  toute  façon  de  lui  faire  porter.  En 
Biélorussie, les prisonniers de la "sous-caste" effectuent les 
pires tâches, prennent leurs repas et travaillent à l'écart, sont 
sujets  aux  humiliations,  et  régulièrement  violés  par  les 
autres détenus. Cet acharnement est probablement lié à la 
publication de son journal de prisonnier par sa mère. Il a 
auparavant refusé de signer la demande de grâce. 

Aliaksandr  Frantskevich (3  ans)  a  été  placé  au 
mitard pour son refus de nettoyer les cellules, tâche qui revient à la "sous-caste". Avant cela, il a reçu la  
visite d'un gros bonnet de la police, à l'origine des arrestations d'anarchistes de l'automne 2010. Ce dernier 

http://abc-belarus.org/?p=2384&lang=en
http://abc-belarus.org/?p=2384&lang=en
http://en.contrainfo.espiv.net/files/2012/08/Bulletin_ABC-Belarus.pdf
http://en.contrainfo.espiv.net/files/2012/08/Bulletin_ABC-Belarus.pdf


a tenté d'intimider Aliaksandr pour le convaincre de la nécessité de signer la demande de grâce.  Par 
ailleurs, d'autres prisonniers sont sanctionnés pour leurs contacts avec Aliaksandr. 

Jauhen Vas'kovish (7 ans) ne reçoit aucun courrier si ce n'est celui de ses parents. La censure lui 
fait parvenir des enveloppes vides. Il nous a également informé-es qu'on lui avait demandé de signer la 
demande de grâce, et qu'il avait refusé de le faire. 

Artsiom Prakapenka (7 ans) est en grève de la faim depuis le 8 août, et se trouve désormais au 
mitard. Contraint de travailler dans la première rotation, il ne pouvait plus préparer ses repas végétariens 
alors que c'était possible quand il était dans la deuxième rotation. Lui aussi a refusé de signer la demande 
de graĉe, il ne reçoit que le courrier de ses parents. 

Pavel Syramolatau (7 ans) a signé la demande de grâce en juin, mais il n'a toujours pas été libéré.

 faCe auX éTATS et à LeurS RéPResSioNs,
La sOliDaRIté Est NotRe ARME...

AlorS Les22 & 23 SePtemBRE pROChaiNS, 
coMme LE reSTe de l'ANnéE,

pROPaGeons Les BIG-UP,
AcCentUONs La PressION !

**  Il  existe  une  hiérarchie  stricte  au  sein  des  prisons  post-soviétiques,  selon  laquelle  on 
distingue plusieurs "castes".  Chacune ayant son panel propre de droits  et  de devoirs.  Cette 
hiérarchie  n'est  plus  aussi  stricte  que  par  le  passé,  mais  c'est  une chose  avec  laquelle 
l'administration doit compter néanmoins. Elle utilise parfois cette hiérarchie à ses propres fins. 

"Blatnye" ---> criminels professionnels, membres de la 'mafia' ou de groupes organisés 
en dehors de la prison, ils sont au sommet de la hiérarchie. Ils sont en charge de la contrebande 
de nourriture,  de thé,  de cigarettes et  de téléphones  portables.  Ils  garantissent  la  'loi  de la 
prison' et arbitrent les conflits entre les autres prisonniers. Habituellement, ils ne travaillent pas. 

"Muzhiki" ---> prisonniers ordinaires, ils constituent le groupe le plus nombreux. Ils 
travaillent,  ne se  disputent  pas  le  pouvoir  au sein de la  prison,  et  ne collaborent  pas avec 
l'administration pénitentiaire. 

"Kozly"  (les  favoris)  --->  prisonniers  collaborant  ouvertement  avec  l'administration 
pénitentiaire, ils bossent pour l'administration (librairie, gestions diverses, etc). Il ne fait pas 
bon être en lien avec cette caste. 

"Opuschennye"  (la  'sous-caste')  --->  homosexuels,  prisonniers  utilisés  pour  le  sexe 
(homosexuels ou non), condamnés pour pédophilie, violeurs, et toutes les personnes en lien 
avec les sus-mentionnés. Il suffit d'avoir accepté quoi que ce soit d'un "opuschennye", de le 
toucher ou de manger à la même table pour être soi-même considéré comme membre de la 
'sous-caste'. Ils n'ont aucun droit et effectuent habituellement les pires tâches -nettoyage des 
toilettes, etc. Ils vivent en permance séparés des autres prisonniers. 

L'autorité  carcérale  a  tenté  de  briser  ces  'lois'  en  mélangeant  toutes  les  catégories  de 
prisonniers,  mais  cela  a toujours donné lieu à  des désordres massifs  et  à des tentatives de 
suicide. Pour n'importe quel prisonnier, il est préférable de mourir ou d'être sanctionné que 
d'être étiqueté 'sous-caste' et purger le restant de sa peine dans l'humiliation. Il est quasiment 
impossible de changer de caste.


