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Aux organisations syndicales, politiques, associatives défendant les
Droits de l'Homme, luttant contre le fascisme et pour les libertés.
Bonjour,
Il y a quelques mois déjà, un appel de syndicalistes avait mis en lumière le cas d'un militant
ukrainien emprisonné en Russie, Alexandr Koltchenko. De nouveaux contacts, récemment,
nous amènent à reprendre, en tant qu'organisation syndicale, la proposition d'un comité de soutien
ouvert à toutes les organisations associatives, syndicales et politiques qui le souhaitent. Ceci n'est
nullement en "concurrence" avec ce qui peut déjà exister (initiatives spécifiques à certaines
organisations, appels d'individus, etc.)
Ce militant libertaire, antifasciste, syndicaliste étudiant, est victime d'accusations délirantes
(activités terroristes d'extrême-droite) par le pouvoir russe qui l'a kidnappé, ne lui
reconnaissant pas la nationalité ukrainienne.
Le cas d'Alexandr Koltchenko est loin d'être isolé, bien entendu ; c'est pourquoi, à notre
sens il s'agit bien de mener une campagne "pour la libération d'Alexandr Koltchenko et
pour la défense des libertés démocratiques", et cela, tant vers l'Etat russe que vers l'Etat
ukrainien.
Concernant Alexandr Koltchenko, la période de début avril sera déterminante pour organiser des
actions car quelques jours plus tard se décidera la poursuite ou non de son emprisonnement. Cela
nous permet donc d'organiser l'information dans nos réseaux (et au-delà) à partir d'un matériel
commun, de préparer ensemble des rassemblements devant les ambassades (et consulats).
Nous vous proposons une réunion pour mettre en place ce comité et travailler sur les initiatives
communes (bulletin d'information, rassemblement devant les ambassades d'Ukraine et de Russie,
etc.) le vendredi 27 février, à 18 heures, dans les locaux de l'Union syndicale Solidaires (144
boulevard de La Villette - métro Jaurès ou Colonel Fabien).
Pour information, un article du site d'Amnesty international sur le cas d'A. Koltchenko (mais il y en
bien d'autres) : http://www.amnesty.org/fr/library/info/EUR50/026/2014/fr

Très amicalement,
pour l'Union syndicale Solidaires :
Stéphane Enjalran, secrétariat national
Christian Mahieux, commission internationale.

