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Chers amis, 

L’arrivée des réfugiés  ukrainiens à  partir  du
printemps 2014 a rythmé l’année 2014, c’est
durant  l’été  que  leur  arrivée  fut  la
plus massive. Au début, les Ukrainiens ont été
bien accueillis  par  la  société  russe et  par  le
pouvoir.  Les  gens  leur  donnaient  volontiers
de  l'argent,  des  vêtements  et  des  produits
alimentaires,  ils  les aidaient  à se loger.  Une
aide colossale fut fournie aux Ukrainiens par
les  structures  officielles,  avant  tout,  le  FMS
(Федеральная миграционная служба :servic
e  fédéral  des  migrations)  et  le  MCHS
(ministère des situations d'urgence) de Russie.
On  a  créé  pour  les  réfugiés  des  camps
spéciaux dont les observateurs ont rapporté le
haut  niveau  de  qualité.  La  procédure
d’obtention  d'asile  pour  les  citoyens
ukrainiens a été simplifié et le temps d'étude
du dossier  réduit  à  trois  jours  par  le  décret
spécial  du  gouvernement  n°690  datant  du
22/07/2014. 

Au printemps 2014, presque tous les réfugiés
venant  d'Ukraine  se  virent  accorder  l'asile
temporaire.  Les  enfants  ont  été  acceptés  à
l'école, les adultes ont reçu du travail. 

Svetlana Gannushkina



Fin  2014,  227  citoyens  d'Ukraine  ont
acquis le statut de réfugiés en Russie, la
plupart de ces personnes étaient soit des
membres  du  bataillon  ‘’berkut’’
-''беркут ''(''aigle  d'or'')-,  soit  des 
procureurs  de  justice  ou  de  structures
similaires.  La Russie  a   donné le statut
de  réfugié  temporaire  à  214  152
Ukrainiens   

Néanmoins,  vers  l'été,
l'enthousiasme de l'Etat et de la société a
commencé à diminuer. Il y a eut de plus

en plus de refus d'accorder l'asile pour le motif que les gens provenaient de régions où il n'y avait
pas d'actes de guerre ou qu'ils les avaient quittées avant qu'ils n'aient lieu. De plus, l’acceptation des
documents des citoyens ukrainiens à Moscou et dans sa région, à Saint-Pétersbourg, dans la région
de Rostov, de Crimée et de Sébastopol fut complètement stoppée. Le prétexte de ce refus fut la
décision spéciale du gouvernement n°690 datant du 22/07/2014, stipulant que ces régions de la
Fédération de Russie n’avaient pas le devoir d'accueillir les réfugiés ukrainiens. En effet, la plupart
des demandeurs d'asile racontent qu'à Moscou ''les quotas empêchent la délivrance de l'asile.'' 
Fin 2014,  au  total,  808  réfugiés  et  217  000  citoyens  étrangers  ayant  le  statut  de
réfugié temporaire étaient enregistrés dans les agences du FMS.

Au  printemps  2014,  pratiquement  tous  les  immigrés  ukrainiens  ont  obtenu  le  statut  de
réfugié temporaire. Les enfants ont été acceptés à l'école, les adultes ont trouvé du travail. Mais dès
l’automne, cet enthousiasme a commencé à décliner.  



Certes, aucun « quota » n'a été mis en
place sur le nombre d'autorisation d'asile face
aux demandes des immigrés et il ne pourrait
pas y en avoir. En effet,  une telle procédure
irait à l'encontre de la loi de la Fédération de
Russie « sur les réfugiés », selon laquelle les
réfugiés  doivent  demander l'asile  à  l'endroit
où  ils  entrent  dans  le  pays  et  dans  les  plus
brefs délais. Ainsi, la loi stipule que l’on doit
répartir  ceux qui ne peuvent pas rester chez
des  parents  ou  se  trouver  un  logement
par eux-mêmes  entre  les  différentes  régions
de Russie. Notre  correspondance active avec
le FMS  à ce sujet n'a pas clarifié la situation :
l'agence  a  donné  plusieurs  réponses
contradictoires.  Seulement  quelques  cas  très
spécifiques se sont soldés par un succès.     
L'enthousiasme  de  la  société  russe  a
également diminué : la population russe avait
d’immenses attentes à l’égard des ukrainiens
et a été déçu par la nécessité de répondre aux
besoins  humains  ordinaires  des  réfugiés
ukrainiens et leur incapacité à subvenir à ces
besoins par eux mêmes. Une fois  le rôle de
propagande des réfugiés ukrainiens rempli, les
relations  ont  commencé  à  devenir  plus
tendues. 

Nombres  de  personnes  ayant  le  statut  de
réfugié en Russie. 
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Personnes  détenant  l'asile  temporaire  en
Russie. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1174 1613 1951 3726 3036 2415 2826 217
672 

 



L'affluence  de  réfugiés  venus
d'Ukraine a eu un effet sur ceux qui venaient
de Syrie. Le FMS a commencé à refuser  de
manière massive de fournir  ou de prolonger
l'asile  temporaire  des  Syriens,   bien  qu'en
2014  ait  été  publié  une  mise  à  jour  de  la
position de l'UNHCR (Haut Commissariat des
Nations Unies  pour  les  réfugiés),  dans
laquelle celui-ci  recommande non seulement
de ne pas renvoyer les citoyens de Syrie dans
leur  pays  mais  également  dans  les  pays
voisins  de  la  Syrie,  qui  ont  déjà  accueilli 
plusieurs  millions  de  réfugiés  syriens.
Dorénavant, pour  chaque  Syrien,  le  Centre
d'Assistance  Civique  est  obligé  de  se  battre
par tous les moyens en déposant des plaintes à
la  Cour Européenne des Droits  de l'Homme
(CEDH). 

Le rapprochement russe avec la Corée
du  Nord  en  2014  a  été  un  signe  très
inquiétant.  L'une  des  conséquences  est  la
préparation  d'un traité  d'extradition mutuelle
bien  qu’une  résolution  de  l’Assemblée
Générale des Nations Unies ait exprimé à la
quasi-unanimité  une  opposition  à  la
déportation de tout citoyen de Corée du Nord.
Nous  abritons plusieurs  Nord-Coréens
menacés de déportation : ce travail est devenu
plus difficile, dans la mesure où ni les cours
de  justice,  ni  les  autorités  migratoires  n'ont
d'informations claires  sur  la  légalité  de  leur
déportation  en  Corée  du  Nord,  où  ils
pourraient  être  torturés  et  où  leur  vie  serait
véritablement en danger. 

Nombre  de  personnes  expulsés  depuis  la
Russie : 

Année 2012 2013 2014 

Expulsé
administrativement 

35
115 

82
416 

139
034 

 

Cet  accord  est  loin  d’être  l'unique
document controversé de 2014. Toute l'année,
la  situation  légale  des  réfugiés,  des
demandeurs d'asiles et des autres migrants est
devenue  de plus  en  plus  compliquée.  De
nouvelles  dispositions  répressives  ont  été
ajoutées  aux  lois  sur  les  migrations.  La
modification de la loi « sur le statut légal des
citoyens étrangers » a pris effet,  elle réduit la
durée légale  de résidence pour des migrants
n'ayant  pas  besoin  de  visa  à  90  jours  par
période de six mois. Dorénavant, ces citoyens 
sans  visas  ont  perdu  la  possibilité
de renouveler leur résidence temporaire légale
en quittant la Russie et en y ré-entrant par un
pays  tiers.  De  plus,  un  mécanisme  est
maintenant en  place  imposant  des
interdictions  automatiques  de  trois  ans  pour
les personnes résidant en Russie depuis plus
de 120 jours de manière illégale. Le nombre
d’expulsions  administratives  et  de
déportations depuis la Russie a brusquement
augmenté.  Le  nombre  d'interdiction  d'entrée
et  de  désignation  de  citoyens  étrangers
comme ''indésirables'' a atteint un niveau sans
précédents  affectant  aujourd’hui  1,3 million 
personnes. 



 

La notion d' « enregistrement fictif » a
été  ajoutée à  la  loi  « sur  le  droit  de chaque
citoyen de voyager librement », au Code des
infractions administratives et au Code pénal.
Cette  notion  correspond  au  fait  d'être
enregistré comme résident quelque part  sans
avoir  l'intention  d'habiter  ce  lieu.  Les
propriétaires  peuvent  maintenant  être  tenus
responsables  pénalement  pour  ce  type
d'enregistrement.  Cela  complique
considérablement  la  situation  de  nombreux
réfugiés,  qui  pour  une  raison  ou  une  autre
n'arrivent pas à s'enregistrer à l'endroit où ils
habitent. 

D'autres amendements ont été ajoutés
l'an dernier qui prennent effet en 2015 créant
de nouvelles conditions à la citoyenneté ou à
l'obtention  d'une  résidence  permanente  ou
temporaire,  par  exemple,  la  nécessité  de
passer  des  examens  de  langue,  d'histoire  et
de droit  russe.  La  vérification  de
l'enregistrement est maintenant requise même
pour  les  travailleurs  migrants  cherchant  une
nouvelle licence de travail. 

Néanmoins,  d'autres  règles  ont  été
adoucies  :  pour  certaines  catégories  de
demandeurs, il devient plus facile d'obtenir la
citoyenneté russe.  Ces  changements  ont  été
mis en place pour les Ukrainiens et les Russes
vivant à l'étranger. 

La  loi  n°357  du  22  novembre  2014
porte un coup dur au système des quotas de
distribution de permis de travail aux étrangers
n'ayant  pas  besoin  de  visa  en  privant  la
plupart  des  migrants  de  la  possibilité  de
travailler  légalement.  En  2015,  les  citoyens
étrangers ont obtenu le droit de travailler à la
fois  en  tant  que  libéral  et  dans  des  sociétés

grâce  à  la  licence  de  travail  (brevet).
Néanmoins, l'aspect libéral de ce changement
a été largement compromis par l'augmentation
du  coût  de  la  licence  de  travail  et  par
l'introduction  de  nombreux  nouveaux pré-
requis pour l'obtenir. 

Un  nouveau  problème  important  et
inattendu a eu lieu quand, selon les ordres du
gouvernement, la détention de migrants dans
des  centres  a  été transférée du  mandat  du
Ministère  des  affaires  internes  (MVD)  à  la
compétence  du  FMS.  Ils  sont  maintenant
maladroitement  nommés  SUVSIG
(établissement  spécial  pour  la  détention
temporaire  des  citoyens  étrangers).  On
pourrait penser que retirer ces institutions de
la  compétence  des  forces  de  sécurité  aurait
permis  des  meilleures  conditions  de  vie,  en
réalité  c'est  le  contraire  qui  s'est  passé.
Auparavant  nous  étions  capables
de collaborer activement  avec ces  centres, au
point que  les  employés  du  MVD  nous
demandaient  parfois  de  les  aider  à  traduire
pour  les  citoyens  étrangers  mais  également
nous  pouvions  leur  donner  des  conseils
juridiques  ou  simplement  des  médicaments.
Les  nouveaux  employés  se  sont  comportés
très  différemment,  les  conditions  sont
devenues beaucoup plus sévères, il est devenu
beaucoup  plus  difficile  pour  les  avocats
d'avoir  accès  aux  prisonniers,  les  laissant
éloignés des procédures d'accès à l'asile. Les
représentants  officiels  des  commissions  de
surveillance  publique  (ONK)  n'étaient  pas
autorisés dans les établissements du SUVSIG
durant l'année, à cause du fait que le FMS ne
fait  pas partie  des agences fédérales et  n'est
donc pas régis à la loi « sur le contrôle civil ».
Les détenus du SUVSIG sont laissés dans un
isolement  complet.  Les  amendements
permettant  aux  membres  des  ONK  d'entrer
dans  le  SUVSIG  n'ont  été  ajoutés  à  la  loi
qu'en 2015. 



 

Le  travail  du  CAC  (Comité
d'Assistance Civique) a aussi  été affecté par
les  tentatives énergiques  du  gouvernement
d'éliminer ce qu'il reste d'une société civile en
Russie. Une de ces manifestations a été l'ajout
du  Centre  des  Droits  de  l'Homme
« Memorial »  à  la  liste  des  ''agents  de
l'étranger''  et  plus  tard,  en  avril  2015,  le
Comité  d'Assistance  Civique  a  aussi  été
ajouté à cette liste. 

Notre travail continue sans relâche, car
il  s'avère  de  plus  en  plus  nécessaire.  Nos
relations  avec  le  FMS  pour  Moscou  et  sa
région (oblast) ressemblent à un partenariat de
travail.  Nous travaillons activement avec des
journalistes,  qui  s'adressent  à  nous  en  tant
qu'experts  en  matière  de  migration.  Nous
avons mis à jour notre site internet et l'avons
rendu  plus  accessible  pour  le  public,  nous
sommes maintenant capables de collecter des
dons  en  ligne  pour  certains  de  nos  usagers
dans des situations d'urgence. De plus en plus
souvent, des jeunes bien formés viennent vers
nous pour collaborer avec leur propres idées
et  leurs  propres  projets.  En  décembre,  la
présidente  du  CAC,  Svetlana Gannushkina a
été  récompensée  par  la Heinz  Schwartzkopf
Young Europe Foundation pour son travail de
défense des droits des réfugiés. 

Nous  avons  connu  une  victoire
importante début 2015.  Au printemps 2013,
le  CAC  avait  été  examiné  par  des 
organisations  judiciaires,  la  raison  de  cette
investigation ne nous avait pas été divulguée.
Nous  avions  envoyé  aux  autorités  fiscales
tous  les  documents  demandés,  mais  après
qu'ils les aient réclamés pour la troisième fois,
nous avons refusé de coopérer plus longtemps
à  leur  investigation.  Par  conséquent,
le parquet a délivré une amende personnelle à
notre Présidente, Svetlana Gannushkina. Plus
tard, avec d'autres organisations, nous avons
contesté le manque de précision de la loi « sur
les procureurs ». 

Le 22 janvier 2015, la Cour constitutionnelle,
suite à notre plainte,  s’est penchée sur notre
cas. Et le 17 février, la Cour a statué en notre
faveur, ordonnant aux législateurs de modifier
la  loi  en  régulant  les  investigations  des
procureurs.  Le  résultat  de  l'investigation  de
2013 va également être revu. 



Le travail d'accueil du public

L'activité  principale  et  initiale  du CAC consiste  à  fournir  des  consultations  ouvertes  au
public  pour  les  réfugiés  et  les  migrants.  Ce  travail,  comme  auparavant,  est  mis  en  œuvre en
partenariat  avec  le  UNHCR  et  le  Centre  des  Droits  de  l'Homme  « Memorial ».  L'an  dernier,
Médecins Sans Frontières s'est joint à ces partenaires de longue date, apportant une aide médicale et
pharmaceutique aux réfugiés. 

 
Les problèmes d'accès aux procédures

de  demande  d'asile,  caractéristiques  de
Moscou  et  de  sa  région  (oblast),  ont
été étendus  en 2014,  à  d’autres  régions.  Le
manque  de  traducteurs  et  d’employés  en
général  dans  les  services  migratoires  a
entraîné  de  multiples  refus  d'entrée  mais
également  des  demandes  illégales  de  lieu
d’enregistrement de résidence, de contrats de
location..etc...  Dans  de  nombreux  cas,  nous
avons  été  capables  d'aider  les  réfugiés  à 
surmonter  ces  obstacles  par  des  plaintes
déposées  contre  le  FMS  de  Russie  ou  en
les accompagnant personnellement faire leurs
démarches,  néanmoins,  ce travail  au cas par
cas  n'a  pas  permis  d'améliorer  la  situation
générale d'accès aux procédures. 

L'arrivée  massive  des  réfugiés
ukrainiens a tout d'abord conduit à engendrer
un dysfonctionnement  total  du  travail  des

services  migratoires.  Le  FMS  à  Moscou  a
tenté  de  résoudre  ces  problèmes  avec
l'ouverture  d'un  bureau  indépendant  pour
l'admission des citoyens ukrainiens, mais peu
de temps  après,  ils  ont  arrêté  d'accepter  les
demandes  à  cause  d'une  résolution  sur  les
''quota zéro''. C’est seulement dans les  cas où
les  réfugiés  habitent  chez  de  la  famille  ou
avaient d'autres endroits où se loger que nous
avons pu les aider à outrepasser l'interdiction
de  dépôt  de  demandes  d'asile  grâce  à  nos
recours auprès du FMS de Russie. De même,
nous tentons de convaincre les dirigeants du
FMS de Russie que les difficultés d'accès aux
procédures  de  législation  des  réfugiés
ukrainiens va à l'encontre de la loi  « sur les
réfugiés ». Et c'est seulement début 2015 que
le FMS  de  Russie  s'est  accordé  avec  notre
argumentation  et  a  transmis  aux  divisions
territoriales  régionales  qui  appliquaient  le
''quota  zéro''  l'ordre  de  cesser  les  refus  non
justifiés d'acceptation des demandes d’asile de



citoyens ukrainiens. 

Au total en 2014, nous avons accepté 2 784 visiteurs venant de 50 pays dans le monde. La plupart
venaient d'Afghanistan (33,7%), mais la part d'Afghans sur  le nombre total de migrants a diminué
avec l'émergence de réfugiés venus de Syrie (24%) et d'Ukraine (19,7%). 

Hommes 

 <5 6-11 12-17 18-59 >60 TOTAL 

Réfugiés 85 89 61 948 25 1208 

Apatrides 0 3 1 24 2 30 

Migrants contraint à l’exil 0 1 2 10 1 14 

Travailleurs et migrants volontaires 26 18 28 356 2 430 

TOTAL 111 111 92 1338 30 1682 

Femmes 

 <5 6-11 12-17 18-59 >60 TOTAL 

Réfugiés 88 82 68 463 28 729 

Apatrides 0 3 1 28 3 35 

Migrants contraint à l’éxil 1 2 0 16 9 28 

Travailleurs et migrants volontaires 24 22 24 230 10 310 

TOTAL 113 109 93 737 50 1102 

 



 Nombre de 
personnes que 
nous avons reçues 

Nombre de 
consultations 

Nombre  de  personnes  à
qui nous avons fournis de
l’aide 

Réfugiés 2 102 1 983 566 

Apatrides 57 45 17 

Migrants contraints à l’éxil 10 6 3 

Travailleurs et volontaires 
migrants 

243 524 68 

TOTAL 2 412 2 558 654 

A l'été  2014,  les services migratoires
ont  commencé  à massivement  refuser
d'accorder ou de prolonger l'asile des Syriens.
Aider les migrants à faire appel à ce refus est
alors devenu l'un des aspects majeurs de nos
activités.  La  plupart  des  plaintes  étaient
adressées  au  FMS,  néanmoins  à  l'automne
2014 nous avons été submergés par le nombre
de  refus  d’accord  d’asile.  Un  seul  cas  en
procédure d’appel a été gagné. Grâce à l'aide
de  juristes  de  « Memorial »  nous  avons  fait
appel  aux  réponses  du  FMS  de  Russie  au
tribunal  local  de Basmanny à  Moscou.  Nous
avons immédiatement envoyé plusieurs  refus
des  services  migratoires  de  Moscou  au
tribunal  local  de Zamoskoretsky.  Mais
malheureusement,  jusqu'à  aujourd'hui  nous
n'avons  remporté  aucun  des  cas  d'appels

concernant des réfugiés syriens. 

Le  Comité  fournit  une  aide  similaire
aux  réfugiés  issus  d'autres  pays ;  pour  eux,
l’obtention de l'asile en Russie est encore plus
difficile. C'est uniquement dans certains cas,
avec  les  efforts  conjoints  des  employés  du
Comité  et  de  « Memorial »  que  l'on  peut
arriver à un résultat positif. Par exemple, nous
avons obtenu l'asile temporaire pour Ch., une
jeune afghane, pour Kh., une femme afghane
divorcée  avec  deux  enfants,  pour  N.M.  du
Congo, qui grâce à notre aide a trois fois fait
appel  avec succès  aux refus du FMS de lui
accorder  le  statut  de  réfugié,  même  si  les
services  migratoires  ne  lui  ont  aujourd’hui



uniquement accordé l’asile temporaire. Nous
avons  réussi  à  prolonger  la  durée  d'asile
temporaire  de  certains  réfugiés,  par
exemple Kh.  A.  d'Ouzbékistan.
Malheureusement,  pas  une  seule  des
personnes dont  nous  nous  sommes  occupés
n'a réussi à obtenir le statut de réfugié. Dans
certains cas exceptionnels, nous avons réussi
à  obtenir  un  accord  pour  reloger  ces
personnes dans un pays tiers. 

Pour faciliter  la communication entre
les personnes dont nous nous occupons et la
police, le Comité a donné à ceux qui en ont
besoin  des  lettres  d'accompagnement,  dans
lesquelles nous les informons brièvement de
la situation des réfugiés et nous demandons à
la  police  de  nous  contacter  pour  toute
question éventuelle. Les négociations avec la
police sur la détention des réfugiés constituent
depuis  longtemps  une  importante  partie  du
travail  des  employés  du Comité,  et  dans  de
nombreux cas,  les négociations se concluent
par des résultats positifs. 

Lorsque est proclamé au tribunal une
mesure  de  renvoi  contre  des réfugiés,  le
Comité  amorce  des  procédures  d'appel  avec
l'aide des juristes de « Memorial », et dans les
régions plus éloignées où de telles procédures
sont  impossibles,  nous  faisons  appel  à  des
avocats  locaux.  Le  pourcentage  de  gain  de
cause d'appel  à une décision d'expulsion est
significativement plus élevé que celui d'appel
au refus d'asile. 

Le Comité a aidé les réfugiés avec le
statut  d'asile  temporaire ou  ayant  d'autres
statuts  légaux  et  ne  comptant  pas  sur
l'acquisition  du  statut  de  réfugié  à  recevoir
une autorisation pour un permis temporaire de
séjour  et  de  logement.  En particulier,  le

Comité  s'est  occupé  des  demandes  et  des
plaintes à  propos  d’actions  illégales  de
membres du FMS de Moscou et de sa région
(comme  l'institution  de  files  d’attente
qui durent  plusieurs  mois,  des  exigences
injustifiées, l'obligation d’utiliser des services
payants). 

Dans  certains  cas,  les  membres  du
Comité  ont  accompagné  en  personne
leurs protégés dans les services de migration
pour déposer leurs documents. 

Nous  avons  aidé  des  réfugiés  à
obtenir  la  citoyenneté  russe.  Certaines  des
personnes dont nous nous occupons n'ont pas
de papiers  et  leurs  cas  prennent  des  mois  à
être  examiné  par  le  FMS et  nécessitent une
surveillance constante de notre part. 

En 2014,  nous avons suivi  de près
beaucoup  de  cas  de  ce  type  mais  un  seul
d’entre eux s’est soldé par un succès. Quant
aux réfugiés provenant d'un pays pour lequel
il faut un visa pour la Russie, nous les aidons
à essayer de recevoir la citoyenneté russe ou
des permis de séjour, mais même lorsque la
procédure est entamée, cela représente jusqu’à
aujourd’hui un problème quasi-insoluble.  En
2014, nous n'avons pu aider qu'un seul réfugié
à recevoir la citoyenneté russe, un syrien : M.
B. pour lequel il avait fallu déposer un recours
auprès de l'administration du FMS de Russie.



Ch. naît dans une famille nombreuse à
Kaboul qui s’exile en province avec l'arrivée
des talibans au pouvoir. Son grand-père lui a
appris à lire et à écrire, l’anglais et d’autres
matières.  Ch.  est  devenue  une  adolescente
brillante et  sa famille a décidé de l'éduquer.
De sa 10ème à sa 12ème année d'étude, Ch. a
étudié à l'école du village. Une fois ses études
terminées,  Ch.  a  travaillé  pendant  trois  ans
dans cette même école comme institutrice tout
en suivant des cours pour devenir infirmière.

En 2008, Ch. est  retournée à Kaboul
pour  étudier  à  l'université,  elle  vivait  alors
dans  un  foyer,  ce  qui  suscitait  la
désapprobation de ses parents. Depuis l'âge de
12 ans, Ch. était fiancée avec un parent de son
père  deux  fois  plus  âgé  qu'elle;  N.  N.  qui
vivait en Russie. Fin 2009, une fois les rituels
de  fiançailles  achevés,  les  parents  de  Ch.
décidèrent d'envoyer leur fille chez son mari
sans son accord.

Ch. décida de lutter. Elle contacta un
organisme  de  bienfaisance  pour  femmes  à
Kaboul,  où  elle  trouva  refuge.  La  jeune
afghane  a  même  tenté  d’entamer  un  procès
contre  son  père,  ce  qui  est  un  acte
extrêmement sérieux pour une jeune afghane.
Mais en fin de compte, Ch. s'est fait enlevée
et  emmené de  force chez  son mari  à  Saint-
Pétersbourg.  Durant  toute  l’année  où  elle
vécut là-bas, son mari l’a violé et battu. Ch.
était véritablement séquestrée.

Mais  Ch.  a  réussi  à  s'échapper.  Elle
s'est adressée à l'ambassade de l'Afghanistan à
Moscou,  où  on  l’a  envoyé  vers  le  Comité
d'Assistance  Civique.  Mais  plus  tard,  le
personnel du Comité a commencé à devoir se
battre avec l'ambassade : le consul ne voulait
pas rendre son passeport à Ch., pour la raison
que ''les femmes afghanes n'ont pas besoin de
passeport.''

Le  Comité  avec  l'aide  du  HCR  de
l'ONU a réussi à réinstaller Ch. dans un autre
pays, car même en Russie elle pouvaizt être
persécutée par son mari et sa famille.

Les décrets du Ministère de l'éducation
n°107 du 15/02/2012 et n°32 du 22/01/2014
rendent  l'accès  à  l'école  pour  les  enfants
étrangers  dépendant  de l'enregistrement  d'un
lieu  de  résidence  et  d'un  statut  migratoire
légal.  À  des  fins  pratiques,  ces  décrets
divisent  les  enfants  en  trois  catégories.  La
première est  constituée  par  ceux qui  ont  un
lieu  d'enregistrement  de  domicile  permanent
dans la zone environnante et qui sont admis
en  priorité  dans  les  écoles.  La  seconde  est
constituée  de  ceux  qui  ont  un  domicile
enregistré mais non dans la zone environnante
et la troisième de ceux qui n'en ont pas, qui
sont  ''laissés  de  côté''  comme  c'est  sous-
entendu  dans  le  décret  du  Ministère.  Le
Comité a essayé de dénoncer ce problème de
manque d'accès à l'éducation en déposant des
plaintes auprès des autorités éducatives. Mais
de  telles  tentatives  n'ont  pas  toujours  été
fructueuses, comme réponse les bureaucrates
en  ont  référé  au  décret  même  du  Ministère
contre lequel nous essayons de lutter.



Le logment constitue le problème le plus
complexe  pour  les  réfugiés.  Le
gouvernement  russe  n’aide  d’aucune
manière  les  réfugiés  à  obtenir  un
logement  permanent.  En  2014,  les
possibilités  d’accueil  étaient  limitées  à
deux  centres  gérés  par  le  FMS :  un
troisième  centre  a  ouvert  à  la  fin  de
l'année. Ils se situent dans des provinces
éloignées,  où  il  n'y  aucune  possibilité
d'intégration.  À  Moscou  et  dans  sa
région,  le  gouvernement  n'offre  aucune
possibilité de logement temporaire pour
les réfugiés venant d'arriver, et le Comité
n'a  pas  de  ressources  suffisantes  pour
fournir  des  logements  temporaires  à
toutes  ces  personnes.  Seulement  dans
des  cas  exceptionnels  nous  avons  la
possibilité de loger dans nos logements
privés ceux dans le besoin. Nous avons
également plusieurs fois logés des gens
dans  les  bureaux  du  Comité.  Nous
fournissons aussi des aides ponctuelles à
des  réfugiés  pour  payer  la  location  de
leur logement.

Les  décrets  du  Ministère  de
l'Education divisent les enfants en trois
catégories.  La  première  est  constituée
par ceux qui ont un lieu d'enregistrement
de  domicile  permanent  dans  la  zone
environnante et qui sont prioritaires. La
seconde est constituée par ceux qui ont
un domicile enregistré mais ne se situant
pas  dans  la  zone  environnante  et  la
troisième de ceux qui n'en ont pas, qui
sont ''laissés de côté''.



Au  total  en  2014,  nous  nous  sommes
occupés de 2 784 personnes qui se sont
adressés  à  nous,  provenant  de  50  pays
différents.

Nous avons réalisé 2 558 consultations.

Nous  avons  654  fois  fourni  une  aide
pour défendre les droits des migrants.

Durant  l'année,  nous  avons  fourni  309
prestations monétaires pour une somme
totale de 4 829 513 roubles.

1 031 familles ont reçu des vêtements de
seconde  main  (15  586  vêtements
différents,  2  237  paires  de  chaussures,
683 fournitures de literie.)

157  familles  ont  reçu  1  949  nouveaux
vêtements.

78  familles  ont  reçu  une  aide
alimentaire.

Nous  avons  mené  738  consultations
médicales.

Nous  avons  délivré  des  médicaments
541 fois.

25  interventions  médicales  spécialisées
ont été réalisées.

27 théâtres et autres centres culturels ont
offert au Comité des places gratuites et
des  billets  à  prix  très  réduits  pour  les
réfugiés.

Les  enfants  des  réfugiés  ont  reçu  300
cadeaux et 120 billets pour les fêtes de
fin d'année. 

Le  droit  à  une  aide  sociale  en
Russie s'applique seleument aux réfugiés
reconnus,  même  s'ils  ne  peuvent
généralement  par  en  bénéficier  par
manque  d'enregistrement  de  lieu  de
domicile.  Néanmoins,  des  réfugiés  au
statut  légal  commencent  à  déposer  des
plaintes pour le manque d'accès à l'aide
sociale,  mais  vu  qu'ils  sont  très  peu
nombreux, le nombre de plainte est assez
restreint.  En 2014,  nous avons réussi  à
assurer la fourniture de certains services
(une carte sociale moscovite, une entrée
gratuite  dans  un  sanatorium...),  l'aide
sociale dont bénéficie M.N., un réfugiés
afghan est une exception.

Malheureusement, la majorité des
réfugiés se voient refuser l'accès à l'aide
sociale.  Le  Comité  ne  peut  seulement
qu'en partie la compenser, en fournissant
une aide humanitaire d'urgence aux plus
nécessiteux. La prime offerte par le prix
Stieg-Larsson en mémoire de l’écrivain
antifasciste  suédois,  qu'a  reçu  Svetlana
Gannushkina et l'important don que nous
a fait un homme ayant émigré d'URSS :
Anatoly Primak ont été utilisés dans ce
but  en  2014.  De  même,  les  dons
recueillis  par  internet  grâce  à  notre
nouveau site, nous aident énormément. 



L’accès à une aide médicale gratuite est aussi limité. C’est pourquoi, en 2014, le
Comité a continué à aider les réfugiés ayant des problèmes de santé. Cette aide consiste
en  des  consultations  médicales  avec  des  médecins  bénévoles.  Dans  les  cas  les  plus
graves, nous fournissons une aide matérielle pour aider les réfugiés à payer les services
médicaux et des médicaments. De plus, depuis septembre, « Médecins Sans Frontières »
a commencé à fournir une aide médicale et pharmaceutique au Centre.

Comme nous le faisions auparavant, nous recueillons et transmettons aux réfugiés
des vêtements et des chaussures, de la literie, des jouets, du matériel éléctroménager et
des produits alimentaires. 



Le droit à l’asile

Ce projet  a  deux  principaux  objectifs ;
d’une  part  soutenir  et  renforcer  notre
travail  consistant  en  une aide  juridique
aux réfugiés et d’autre part de publier un
rapport  « La  Russie  comme  pays
d’asile »,  afin de voir la Russie remplir
les engagements qu’elle a pris lors de la
signature  de  la  Convention  de  1951
relative  au  statut  des  réfugiés  et  du
Protocole de 1967, ainsi que celles de la
loi fédérale « sur les réfugiés ».

Dans le  cadre de ce projet,  nous
avons  conclu  14  accords  avec  des

juristes et des avocats qui permettent la
défense des intérêts des réfugiés dans les
affaires  juridiques.  Sur  quatre  des  cas
déjà  terminés,  trois  l’ont  été  en  faveur
des  réfugiés ;  des  réfugiés  de  Syrie,
condamnés  à  l’expulsion  de  la
Fédération de Russie et logés en vue de
leur  expulsion  dans  un  centre  de
détention pour citoyens étrangers, ont pu
demander l’asile et ont finalement évité
l’expulsion et été libéré. 

En octobre 2014, une hot-line à contacter
en  cas  de  violation  des  droits  des
réfugiés  a  été  mise  en  place.  Elle
fonctionne tous les jours de 9h à 21h. A
la  fin  de  l’année  nous  avions  reçu  42
appels.

Elena  Burtina,  coordinatrice  du  projet
« droit  à  l’asile »  et  vice-présidente  du
Comité d’Assistance Civique. 



En  vue  de  rassembler  du  matériel  pour  le  rapport,  nous  organisons  des
surveillances  de  procès  de  réfugiés  et  des  surveillances  du  travail  des  départements
s’occupant  des  réfugiés  du  FMS de  Russie  à  Moscou  et  dans  la  région  (oblast)  de
Moscou. Néanmoins, au cours de notre surveillance du FMS de Russie, nous avons été
confronté à la résistance de l’administration du FMS qui a déclaré par écrit que la visite
du personnel du Comité dans les départements pour réfugiés et les centres de placement
temporaire des réfugiés était « inappropriée ». 



L’aide sociale et juridique aux réfugiés ukrainiens

L’année 2014 a été marqué par un
très  fort  afflux  de  réfugiés  venus
d’Ukraine.  En  novembre,  le  Comité
d’Assistance  Civique  soutenu  par
l’Institut  « Société  ouverte »  a
commencé une surveillance active de la
situation des ukrainiens. 

Comme  nous  l’avons  écrit  plus
haut,  les  réfugiés  ukrainiens  ont
commencé  par  être  chaleureusement
accueillis  par  la  société  russe  et
bénéficiaient du soutien de l’Etat.  Mais
dès  le  22  juillet  2014  est  apparue  la
résolution  gouvernementale  de  la
Fédération  de  Russie  n°691,  selon
laquelle  dans  certaines  régions  de

Russie, comme la Crimée, Moscou et sa
région, Saint-Pétersbourg et la région de
Rostov  (frontalière  de  l’Ukraine),
l’acceptation  des  demandes  d’asile
temporaire  était  suspendue.  D’autres
problèmes  ont  alors  commencé  à
survenir ; des réfugiés expulsés des lieux
de  placement  temporaire,  des  enfants
refusés des écoles, des malades refusées
des services médicaux... 

Au total,  sur  les  réfugiés  de  toutes  les
régions, nous avons fournis 68 fois une
aide matérielle pour une somme totale de
686 000 roubles (110 000€). Dans ce but
ont  été  utilisés  des  fonds  comme ceux
récoltés  dans  la  campagne  en  ligne  de
dons  lancée  sur  le  site  du  Comité
d’Assistance Civique.



« Le  programme  d’Etat  pour  la
réinstallation volontaire des compatriotes
en  Russie »  qui  était  censé  simplifier
l’obtention  de  la  citoyenneté  russe  n’a
pas  fonctionné.  Pour  beaucoup  des
aspirants  à  la  citoyenneté  en  passe  de
l’avoir,  c’est  l’absence  de  lieu
d’enregistrement  de  domicile  qui  a
bloqué  le  processus .  Par  conséquent,
ceux  qui  se  sont  servis  du  programme
d’Etat pour venir en Russie ou ceux qui
ont  décidé  d’y  participer  une  fois  en
Russie,  se  sont  fait  piégés :  les
logements  et  les  emplois  mis  en  place
par la loi, n’existent que sur le papier, et
ils  ne  sont  pas  près  d’obtenir  la
nationalité russe non plus. 

Grâce  au  réseau  « Migrations  et
droits » de « Memorial » nous avons pu
établir  notre  projet  à  Briansk,  Voronej,
Borisoglebsk,  Taganrog,  Perm,
Ekaterinburg,  Kazan,  Orenburg,
Smolensk.  Le  personnel  du  site  a
conseillé  les  réfugiés  ukrainiens  et  si
c’était nécessaire leur a fourni une aide
juridique dans les tribunaux. 

Dans  le  cadre  de  ce  projet  nous
avons  aussi  fourni  une  aide  matérielle
aux  citoyens  ukrainiens,  en  particulier
ceux se trouvaient dans les conditions les
plus difficiles : des familles nombreuses,
des invalides, des personnes agées. Une
aide n’a pas été fournie uniquement dans
les  régions  énoncées  ci-dessus  mais
également  dans  de  nombreuses  autres
régions  où  se  trouvent  des  consultants
locaux du réseau « Migrations et droit ».

Au total sur les réfugiés de toutes
les régions nous avons fourni 68 fois une
aide matérielle pour une somme totale de
686 000 roubles (110 000€). Dans ce but
ont  été  utilisé  des  fonds  comme  ceux
récoltés  dans  la  campagne  en  ligne  de
dons  lancée  sur  le  site  du  Comité
d’Assistance Civique. Dans certains cas
les  réfugiés  nous  ont  demandé  de
l’argent  pour  rentrer  chez  eux,  depuis
que  les  conditions  de  vie  pour  les
réfugiés en Russie sont inacceptables.  

Dans de nombreuses villes le travail des
juristes  a  connu  un  grand  succès.  Par
exemple,  à  Taganrog,  grâce  à  notre
recours, la fille d’I. Baranovaya, réfugiée
ukrainien,  a  reçu  une  aide  médicale
gratuite dans l’hôpital pour enfants de la
ville.  Faina  P.  avec  notre  soutien  a
obtenu un certificat d’handicap, Lidia D.
a  reçu  une  aide  humanitaire,  et  les
enfants d’Irina K. ont reçu pour les fêtes
de fin d’année des cadeaux de la part des
habitants  de  la  région  dans  laquelle  sa
famille  louait  son  logement.  Les  deux
enfants d’Irina Ya. et celui de Pavel B.,
des réfugiés ukrainiens, ont pu s’inscrire
à  l’école,  et  ont  également  reçu  des
cadeaux pour les fêtes de fin d’année de
la  part  du  député  local.  Deux  autres
réfugiés, grâce à notre intervention, ont
pu  avoir  accès  à  des  soins  médicaux
gratuits  dans  l’hôpital  de  la  ville  et
retrouver la santé. 



Mais il y a également beaucoup de cas plus complexes et tragiques. Nous avons suivi un
exemple flagrant de traitement inhumain de réfugié avec le cas d'un réfugiés ukrainien
dans la région de Voronej. La Russie n’a pas seulement refusé de considérer Igor A.—
handicapé de second groupe—comme réfugié, mais également comme un être humain.
Né en URSS et déplacé durant son enfance en Transcarpatie, il est citoyen ukrainien. Le
15 octobre 2014 la Russie l’a expulsé dans la zone d’opérations anti-terroristes de la
région de Lougansk, où il fut contraint au péril de sa vie, à errer et à dormir dans des
bâtiments  abandonnés.  Et  c’est  seulement  grâce  à  l’aide  d’un  juriste  du  réseau
« Migrations et droit »,  Vyacheslav Bityukov, qui s’est rendu en personne en Ukraine
pour aller le chercher qu'il a pu être ramener en Russie le 4 novembre. 



L’aide aux travailleurs migrants

Il  est  déjà  très  courant  en  Russie  de  voir  des  travailleurs  migrants  venus
d’Ouzbekistan, Tadjikistan, Kirgizstan, Mongolie, Ukraine, Biélorussie et d’autres pays
d’où il faut un visa pour se rendre en Russie (Afghanistan, Syrie, Soudan). Ils viennent
principalement au Comité pour des questions de refus de paiement de leur salaire, de
travail forcé, de conditions de travail proches de l’esclavage, d’interdictions de départ,
d’expulsions illégales,  de problèmes avec la police et  les organes administratifs...etc.
Nous  avons  fourni  des  consultations,  aidé  à  résoudre  des  conflits  au  travail  et  des
problèmes administratifs et également fourni de l'aide juridique pour entamer des procès
pénaux.  

Nombre de travailleurs migrants ayant reçu de l’aide selon leur pays d’origine :

Ouzbeks Tadjiks Kirghizes Ukrainiens Moldaves Soudanais Syriens TOTAL
133 67 258 19 16 10 3 330



Raisons de la consultation :

Une question de travail 195
Une question sur la réception 
d’un permis de séjour ou 
l’obtention de la nationalité

76

Une question sur une expulsion
administrative

39

Une  question  sur  l’interdiction
d’entrée en Russie

28

Le  Comité  d’Assistance  Civique
reste  la  seule  organisation  qui  aide  les
travailleurs migrants par une aide légale
et  dans  les  procédures  pénales  des
migrants  victimes  de  fausses
accusations,  de  tortures  ou  de  travail
forcé. En 2014, le comité s’est occupé de
12 cas de ce type. 

En dehors de l’aide juridique des
travailleurs migrants victimes de travail
forcé,  le  Comité  a  aidé  financièrement
les  migrants  à  acheter  des  billets  pour
rentrer chez eux, à payer leurs loyers, à
se nourrir et à recevoir divers documents
essentiels. Les fonds pour fournir  cette
aide  viennent  du  « Fonds  de
contributions  volontaires  des  Nations
Unies  pour  la  lutte  contre  les  formes
contemporaines d’esclavage ». 

Le  Comité  s’est  occupé  de  24  cas  de
litige  au  travail.  La  dette  totale  des
employeurs issue des nouveaux recours
s’élève à 24 530 948 roubles. Les efforts
des  membres  du  projet  ont  permis  de
reverser  aux  travailleurs  migrants
1 806 000 roubles. La plus grande partie
de  cette  somme  (1 600 000  roubles)
constitue la dette de l'employeur envers
O.K.,  citoyen  ukrainien  et  les  autres
membres de la brigade. Pour les autres
cas,  l’action  du  Comité  se  poursuit,
l’aide  des  employés  du  Comité  a  déjà
permis  à  certaines  victimes de recevoir
partiellement  ou  complètement  leur
salaire.

Voilà  dejà  deux  ans  que  le  Comité
s’occupe  des  fameuses  affaires
d’esclavage  dans  un  magasin
« Produkti » dans la région de Goloviano
à Moscou. Les instances d’application de
la loi ont saboté l’investigation puis ont
pris  la  décision  de  ne  pas  poursuivre
pénalement le magasin puis sont revenu
sur  cette  décision.  Par  conséquent,  le
Comité  a  commencé  à  préparer  une
plainte à la Cour Européenne des Droits
de l’Homme. 



Aider les victimes de crimes de haine

Sur  ce  projet  nous  travaillons
conjointement  avec  le  centre
d’informations et d'analyse « SOVA » et
nous  avons  reçu  le  soutien  du  fond
allemand  « Souvenir,  Responsabilité,
Futur ». Comme auparavant, nous avons
recueilli des informations sur les crimes
de  haine,  nous  avons  organisé  des
consultations  et  défendu  les  victimes,
nous avons pris des appels sur notre hot-
line et  réalisé  des  événements
thématiques  et  des  campagnes
éducatives contre la xénophobie. 

Toute l’année nous avons travaillé
sur  la  création  d’une  carte  interactive
recensant  les  crimes  de  haine :
hatecrimes.ru.  Des  informations
détaillées  sur  des  attaques  s’étalant  sur

plusieurs  années  constituent  la  base  de
cette carte. Ce projet a été réalisé par le
Comité  d’Assistance  Civique  avec  le
soutien du Groupe international pour la
Défense des Minorités. Cette carte a été
présentée à une conférence en juin 2015.

Nous avons depuis reçu plusieurs
appels sur la  hot-line créée au début de
l’année.  Nous  avons  reçu,  au  total   au
Comité, 29 personnes victimes de crimes
de  haine.   Nous  avons  pu  aider
matériellement  neuf  des  victimes  pour
payer  leurs  soins  et  les  médicaments
dont ils avaient besoin. 

Pour la première fois, nous avons
collecté des fonds en ligne  pour apporter
de l’aide aux victimes et  cela  a  été  un
franc succès.  Pour payer les  opérations
complexes de Rémy Bazi, originaire de
Côte d’Ivoire,  qui avait  eu la mâchoire
brisée après s’être fait attaquer à la barre
de fer à Posolsk avons réussi à collecter
près  de  100 000  roubles.  Pour  l’aide
médicale,  de  Dior  Abdullaev,  un  jeune
enfant de 18 mois, à qui des attaquants
avaient  jeté  de  l’acide  dans  les  yeux,
nous  avons  réussi  à  recueillir  500 000
roubles,  grâce  à  cet  argent,  il  a  une
chance de pouvoir récupérer totalement
la vue. 

I. M., un camerounais, a été attaqué à la
station de métro « Novosloboskaya ». Il
a  immédiatement  appelé  notre  hot-line,
et  nous  avons  coordonné  les  entretiens
avec  la  police  et  les  relations  avec  les
services médicaux. Le matin, l’un de nos
employés est allé au bureau de police où
I.M. avait été transporté la veille. Là bas,



nous avons constaté que I.M. était dans
la même cellule que ses agresseurs. Nous
avons réussi  à ce qu’ils  soient  séparés.
Au  moment  de  l’attaque  I.M.  était
détenteur d’un visa d’une durée d’un an
qui expirait un mois plus tard. I.M. avait
urgemment besoin d'argent pour rentrer
chez lui. Selon les souhaits de la victime,
la défense n’a pas réclamé de poursuites
pénales  contre  les  coupables.  Ils  ont
complètement payé ce que demandait la
victime,  la  somme  de  50 000  roubles,
avec lesquels I.M. a acheté son billet de
retour. Outre  une  aide  juridique,   nous
avons fourni à I.M. une aide humanitaire
pour  subvenir  à  ses  besoins  (son
traitement  et  sa  nourriture)  car  suite  à
l’attaque,  il  avait   perdu  son  travail  et
n’avait  aucun moyen de  survenir  à  ses
besoins par lui-même durant son dernier
mois à Moscou.

N.A.E.  était  pourchassé  au  Soudan
comme  représentant  du  parti
d’opposition.  Il  a  quitté  le  pays  et  est
venu en Russie, et a essayé d’obtenir le
statut de réfugié. En septembre 2014, à
Noginsk  près  de  Moscou,  il  s’est  fait
attaqué  par  quatre  inconnus.  Il  parlait
encore assez mal russe mais se souvient
que ses agresseurs répétaient en criant :
« Afrika ! Afrika ! ». Les volontaires du
Comité  ont  emmené  la  victime  aux
Urgences,  où  ils  ont  diagnostiqué  des
lésions. Il a pu faire une déposition à la

police  grâce  à  l’aide  des  avocats  et
traducteurs du Comité. Grâce aux efforts
des avocats, sa plainte a été considérée
comme  affaire  criminelle  et  notre
demande  pour  que  l'attaque  soit
reconnue comme un crime de haîne a pu
être partiellement satisfaite. La recherche
des agresseurs se poursuit. 

A.L.,  d’origine  coréenne  mais  citoyen
ouzbek,  a  travaillé  comme cuisinier  de
nombreuses  années  à  Moscou.  En  juin
2014, un soir à un arrêt de tramway de la
station de métro « Sokol », un groupe de
néo-nazis  l’attaque  en  lui  criant :
« meurs ». Il s’est fait violemment battre,
ce qui a abîmé sa colonne vertébrale. Un
de  ses  amis  et  compatriotes  a  appelé
notre  hot-line  et  des  membres  du
Comité se sont rendus à l’hôpital. Nous
avons aidé A.L. à payer les soins. Grâce
aux  avocats  du  Comité,  une  procédure
pénale pour crime de haine a été activé.
A.L.  a  pu  grâce  à  des  photographies
identifier  plusieurs  de  ses  agresseurs,
connus  comme  membres  de
groupuscules  d’extrême droite.  A cause
de  l’importance  du  cas,  l’enquête  fut
transmise  à  un  plus  haut  niveau,  à  la
commission  d’enquête.  En  attendant,
nous  avons  fourni  à  A.L.  une  aide
matérielle pour qu’il puisse se loger et se
nourrir   durant  le  temps  que  durait
l’enquête, nous lui avons aussi acheté un
billet  d’avion  pour  l’Ouzbékistan.
Aujourd’hui,  A.L.  est  chez lui  mais  en
fauteuil  roulant,  et  doit  réapprendre  à
marcher et prévoit de revenir en Russie
pour participer au procès.



Nous  fournissons  un  appui
juridique à toutes les victimes de crime
de haine.  En 2014, le Comité a travaillé
sur  dix  cas.  Dans  cinq  des  cas,  le
jugement  a  été  établi  en  faveur  des
victimes,  mais  encore  trois  de  nos

affaires  sont  en  attente  d’investigation.
Une des victimes a refusé d’entamer des
poursuites pénales, et une autre a accepté
la conciliation et la compensation qui lui
a permis de rentrer chez lui. 

La  plus  ambitieuse  campagne  d’information  de  2014  fut  la  campagne  sociale
contre la haine, menée par le Comité d’Assistance Civique en partenariat avec l’agence
de publicité Leo Burnett.  La campagne pour dénoncer les attaques consécutives était
constituée de plusieurs éléments : le lancement de spots contre le fascisme diffusés sur le
canal  « Dojd »,  l’installation  du  test :  « N’êtes-vous  pas  un  zombi ? »  sur  différents
médias,  la  diffusion du hashtag #фашдетектед -осторожно фашизм- (Fascdétecté –
attention fascisme-), sur les matériaux en ligne incitant à la haine envers des groupes
ethniques ou religieux de quelques manières que ce soit.  Cette vidéo a été visionnée
plus de 70 000 fois.



La formation aux Droits de l’Homme au Caucase du Nord

En  2014,  avec  le  soutien  du
Comité  Norvégien  d’Helsinki  (CNH),
nous  poursuivons  notre  travail  sur  l’un
des  plus  gros  projets  au  Caucase  du
Nord,  qui  à  l’origine  s’occupait  de  la
guerre en Tchétchénie et tentait de palier
ses conséquences. 

KH.I.,  instituteur  en  République  de
Tchétchénie :  «Je  suis  ici  pour  la
première fois, les thèmes proposés m’ont
paru  très  intéressants  et  je  me  suis
inscrit. Aujourd’hui, j’enseigne l’histoire
et  les  sciences  sociales  à  l’école,  et  ce
que j’ai appris ici, je peux l’utiliser dans
mes  cours.  Les  méthodes
d’enseignement à travers des jeux m’ont
paru  très  intéressantes.  Et,  bien  sûr,
étudier le travail autour du projet était en
soi  utile.  Nous  avons  beaucoup  de
problèmes au village, qui influent sur le
fait  que  nous  aurons  ou  non  des
financements.  Par  exemple,  les  enfants
n’ont aucun endroit pour jouer, c’est un
petit village de montagne, il n’y a aucun
terrain de jeu, de sport ou un quelconque
terrain de foot. »



Le but du projet est d’améliorer le
niveau  de  connaissance  des  Droits  de
l’Homme et  les principes structurant  la
société  civile  auprès  des  jeunes  et  des
professeurs  du  Caucase  du  Nord  et  le
personnel  du  Ministère  des  affaires
intérieures d’Ingouchie. De même, nous
essayons  de  former  des  participants
actifs  de  la  société  civile  et  de
mouvements citoyens. 

Dans le  cadre de ce projet,  nous
organisons des séminaires sur les droits
de  l’homme  et  la  défense  de  l’intérêt
public pour les jeunes et les professeurs
de Tchétchénie, d’Ingouchie et d’Ossétie
du Nord.  Les  participants  au séminaire
élaborent  leur  propre  mini-projet  social
qu’ils réalisent ensuite dans leur région.

En  2014  en  Tchétchénie,  nous
avons  organisé  10  séminaires  auxquels
près de 200 personnes ont participé. Pour
les étudiants nous organisons également
des  stages  au  Comité  d’Assistance
Civique,  durant  lesquels  ils  rencontrent
et  travaillent  avec  différentes  ONG  à
Moscou.  Nous  avons  soutenu
financièrement  la  participation
d’étudiants aux événements des diverses
organisations  de  défense  des  Droits  de
l’Homme. 

Dans  le  cadre  de  ce  projet  nous
avons également mis en place des cours
d’anglais  pour  les  jeunes  et  un
« concours de citation », au sein duquel
les participants étaient amenés à choisir
des  déclarations  sur  la  liberté  et  les
Droits  de  l’Homme.  Ces  citations  ont
ensuite été imprimées sur des T-shirt  et
des étiquettes. 



La défense des droits des tchétchènes et des
ingouches emprisonnés

En août 2014, le Comité a achevé
son travail sur le projet d’aide fournie à
la Tchétchénie et à l’Ingouchie qui avait
débuté il y a trois ans. Pour les personnes
issues de ces régions, l’emprisonnement
est  particulièrement  dangereux,  il
constitue  une  menace  directe  pour  leur
santé  et  leur  vie.  En  effet,  nombre
d’entre eux sont mis dans des camps et
des prisons pour de fausses accusations.

En  Russie,  il  est  extrêmement
difficile  de  défendre  les  droits  des
prisonniers, et tout particulièrement ceux
des  prisonniers  venant  du  Caucase  du
Nord. 

 Au total  en 2014, dans le cadre de ce
projet  d’assistance  juridique  ont  été
fournies 24 consultations juridiques et 6
plaintes ont été déposées à la CEDH. 



R.S.A.  est  un  prisonnier  invalide,  avec
une  jambe  amputée.  Sa  prothèse  a  été
cassé suite à des actes de torture et son
moignon s’est infecté et a enflé. Contre
les recommandations du médecin, on lui
impose  souvent  l'isolement  dans  une
cellule  disciplinaire,  où  il  doit  se  tenir
debout  sur  une  jambe.  Un  avocat  du
Comité lui a rendu visite et a déposé une
plainte  pour  son  traitement  à  la  Cour
Européenne des Droits de l’Homme. 

Cependant,  nous  poursuivons
notre  travail  et  avons  obtenu  plusieurs
résultats positifs.

Dans le  cadre de ce projet,  nous
avons  mis  en  place  deux  hot-line pour
les  prisonniers  et  leurs  proches,  et  le
Comité reçoit également directement en
Tchétchénie et en Ingouchie. Nous avons
été informé de la différence de traitement
qui existe concernant les prisonniers du
Caucase  du  Nord  par  les  gardes  des
camps,  dans  la  plupart  des  cas  de
manière  arbitraire,  leur  imposant  des
sanctions  disciplinaires  et  empêchant
leurs  pratiques  religieuses,   et  ne
respectant  pas  leurs  traditions
alimentaires,  les  menaçant  et  les
insultant, et même dans certains cas avec
la pression d’agents du FSB. Nous avons
reçu des plaintes pour violence et torture.

Pour  examiner  les  plaintes  et
défendre les prisonniers, nous travaillons
avec  des  membres  de  commissions  de
surveillances  publiques  locales  et  nous
envoyons des avocats sur place dans les
camps.  Grâce  à  ces  visites,  les
traitements  cruels  contre  certaines
personnes dont nous nous occupons ont
cessé,  du  moins  provisoirement.  Mais,
malgré nos efforts,  aucun des membres

du  personnel  pénitencier  infligeant  ce
genre  de  traitement  n'a  été  reconnu
coupable. 

Un  autre  des  objectifs  de  notre
projet  était  d’attirer  l’attention  de
l’opinion publique sur les problèmes de
discrimination ethnique dans les prisons
et  les  camps.  C’est  pourquoi  les
membres de notre projet ont participé à
des événements publics : des réunions de
travail  du  Conseil  Présidentiel  pour  la
Société Civile et les Droits de l’Homme,
et  celles  pour  la  réforme  du  système
pénitentier  auprès  du  Président  de  la
Fédération de Russie, une table ronde à
Ekaterimbourg : « Lutte contre la torture
dans  le  système  pénitentiaire »,   une
conférence  « contre  la  violence  et  la
torture par les forces de l’ordre et au sein
du  système  pénitentiaire ».  Afin
d’atteindre  nos  objectifs,  nous  avons
également  publié  le  rapport  final  de
notre projet en 2015. 



La lutte contre la corruption au sein des services
migratoires

Ce projet a été réalisé grâce à une
subvention présidentielle  fournie  par  la
« dignité  civile »  (гражданское
достойнств). Dans le cadre de ce projet,
ont  été  mené des séances de formation
continue, des initiatives législatives dans
le  domaine  des  migrations, nous  avons
préparé  des  commentaires  sur  les
nouveaux  projets  de  loi.  La  majeure
partie du projet consiste en 40 expertises,
dont  certaines  furent  publié  dans  le
rapport sur « La réforme de la législation
russe sur les migrations. Dynamiques et
tendances. ».  Nous  avons  également
envoyé  nos  expertises  aux  différentes
instances du pouvoir, ce qui dans certain

cas  a  permis  l’élimination  de  pratiques
de corruption, et l’un des projets de loi
pouvant  favoriser  des  pratiques  de
corruption fut même supprimé avant de
passer  devant  la  Douma  d’Etat
(Assemblée Nationale). 



La défense des femmes persécutées pour ‘violation des
traditions’

Ce  projet  a  été  imaginé  pour
défendre les femmes des Républiques du
Caucase  du  Nord,  notamment  de
Tchétchénie,  qui  est  une  région  où ces
dernières  années,  elles  sont  de  plus  en
plus fréquemment victimes de «meurtres
d’honneur ».  Par  dessus  tout,  ces
femmes  ont  besoin  de  trouver  refuge
dans un lieu sûr où elles seraient hors de
portée de leurs persécuteurs.  

Comme ce  projet  a  commencé à
fonctionner, il est pour nous devenu clair
que  cette  aide  était  nécessaire  non
seulement  dans  les  Républiques  russes
du  Caucase  mais  également  pour  des
femmes-réfugiées  de  quelques  pays
musulmans.  Elles  sont  menacées  de
harcèlement  non  seulement  dans  leur
pays  mais  également  en  Russie  par  la
diaspora. 

Dans le  cadre de ce projet,  nous
avons  aidé  cinq  femmes :  deux
tchétchènes (l’une d’entre elles avec son
enfant),  deux  afghanes  (l’une  d’entre
elles  avec  deux  enfants)  et  une
chrétienne d’Egypte. 

Pour  trois  de  ces  femmes,  nous
avons  pu  trouver  une  solution  de  long
terme  pour  garantir  leur  sécurité,  pour
les deux autres, les solutions sont encore
incertaines. Ce projet a a été co-financé
par  les  fonds  alloués  par  le  prix
« Liberté,  Egalité,  Fraternité »  que  le
Comité  d’Assistance  Civique  a  reçu
d’une  commission  française  pour  les
Droits  de  l’Homme  et  par  les  fonds
délivrés par l’association caritative « Le
Secours Catholique / Caritas France ». 



Le travail d’information

En 2014, grâce aux fonds fournis
par  Amnesty  International,  nous  avons
pu mettre le site du Comité d’Assistance
Civique  entièrement  à  jour.  En  2014,
nous avons publié 90 nouvelles pages. A
la fin de l’année, il y avait, en moyenne,
300 personnes visionnant notre site par
jour. Le nombre d’abonnés de notre site
a également augmenté, passant à 2 400
abonnés sur Facebook, 400 sur Twitter,
plus de 300 abonnés sur notre page du
réseau  social  « Vkontakte »,  et  plus  de
60 sur notre chaîne Youtube. 

Conférences de presse organisées :

20  mai :  « Les  Jeux  Olympiques  de
Sotchi à tout prix ». Nous avons présenté
durant  cette  conférence  de  presse,  le
rapport conjoint de défense des Droits de
l’Homme du centre « Mémorial » et du
Comité  d’Assistance  Civique  sur  la
violation du droit du travail des migrants
à Sotchi dans la période de préparation
de la ville aux Jeux Olympiques d’hiver
de 2014. 

25 novembre : « Ne jamais extradier les
citoyens de Corée du Nord. Arrêtons la
conclusion  de  l'accord  honteux  avec  la
Corée du Nord ! »

11 décembre :  en collaboration avec le
centre  de  défense  des  Droits  de
l’Homme  « Memorial »,  la  conférence



de  presse :  « Le  châtiment  collectif
comme moyen de lutter  contre l’armée
clandestine  en  Tchétchénie. »  .  Dans le
cadre de cette conférence de presse, pour
la première fois après une longue pause,
a  été  disponible  au  public  russe  le
rapport  « Les  tchétchènes  en  Russie »,
qui  jusqu’en  2007  était  publié
régulièrement.



Svetlana Gannushkina et d’autres
membres du Comité ont durant l’année
passée  à  plusieurs  reprises  donné  des
interviews pour les chaînes de télévision
«  TV  center »  (ТВ  центр),  « Dojd »
(дождь –La pluie), « Canal 24 »,  « On-
line  TV »,  « Nastoyashee  Vremya »
(Настоящее  Время  –  Le  temps
d’aujourd’hui) et « Ekho Moskvi » (эхо
москвы  –  L’échos  de  Moscou),   mais
également  pour  les  journaux
« Kommersant »,  « Moskovskii
Komsomolets»,  « Nezavisimaya
Gazeta »   et  « Novaya  Gazeta »  et  les
revues  « Ruskii  reporter »,  « Politika  i
Mir »,  les  sites  en  ligne et  les  agences
d’information  RIA  Novosti,
« Interfaks »,  TASS,  « Russkaya
Planeta »,  RBK,  pravda.ru  et  d’autres
médias. 

L’information  relayant  le  travail
du Comité est également publiée sur le
blog  de  Svetlana  Gannushkina  grani.ru
(bloqué  en  Russie  sur  ordre  du
gouvernement)  et sur celui d’Anastassia
Denisovaya,  la  coordinatrice  du  projet
« Aider  les  victimes  de  crimes  de
haine » : sur snob.ru. 



Le centre d’adaptation et d’éducation des enfants réfugiés

En  2014,  nous  avons  poursuivi
activement notre travail avec les enfants
de réfugiés et de migrants dans le Centre
pour  l’adaptation  et  l’éducation.  La
majeure partie des élèves du centre sont
des enfants pour lesquels il est difficile
d’étudier  dans  les  écoles  russes.  Ils  ne
parlent  pas  très  bien  russe,  ils  ont  de
nombreuses lacunes de connaissance en
raison  de  leur  manque  d’éducation
assidue  ou  de  différences  de
programmes. Les conditions dramatiques
dans lesquels les familles de réfugiés ont
quitté  leur  pays,  ont  laissé  une  forte
empreinte sur le psychique des enfants.
Dans l’enseignement publique ordinaire,
il  n’y  a  pas  de  ressources  mises  à
disposition  pour  apporter  un  soutien
supplémentaire  à  ces  enfants,  et  cette
fonction revient donc à notre centre. 

Dans  le  centre,  des  enseignants-
volontaires  enseignent  le  russe  et
d’autres  matières  aux  enfants.  Ils  sont
aidés par des superviseurs qui testent les
enfants,    aident  les  bénévoles  à
construire  des  programmes  d’étude  et
analysent  les  besoins  des  enfants.  En
octobre  2014,  le  centre  a  commencé  a
travailler  avec  des  pédagogues-
psychologues  qui  effectuent  des
diagnostiques  cognitifs  et  émotionnels,
mais  également  aident  les  bénévoles  à
choisir  les  formes  les  plus  adéquates
d’enseignement. 

Ces  diagnostiques  nous  ont
notamment permis de découvrir,  que la
plupart des enfants, dû à un manque de
suivi  pré-scolaire  et  à  l’école  primaire
présentaient  des  déficiences  dans  leurs
compétences de développement. Cela est



la conséquence de l’isolement forcé dans
lequel  vivent  ces  enfants  en  Russie.
C’est  pourquoi  nous  avons  décidé  de
lancer le programme « longue journée »,
dans le cadre duquel des groupes de 7 à
15 enfants viennent chaque semaine au
centre pour quatre heures de cours avec
des  pédagogues-psychologues.  Ce
programme est devenu très efficace : les
enfants  qui  assistent  à  ces  cours,  ont
considérablement  augmenté  leur
connaissance  de  la  langue  russe  et  ont
fortement accéléré le développement de
compétences de base en écriture, lecture
et mathématiques. 

En 2014, le centre, grâce au travail de 78
volontaires, a donné plus de 5 790 cours
à 67 enfants.

A partir de septembre, des enfants
qui  n’étaient  pas  inscrits  à  l’école  en
raison  des  arrêtés  du  Ministère  de
l’Education ont  commencé à arriver  au
centre.  Les  volontaires  enseignent  aux
enfants  le  programme  normal  cequi  a
permis  que les  enfants  puissent  ensuite
s’adapter  rapidement  lors  de  leur
intégration  au  système  scolaire  public.
C’est  pourquoi,  avant  d'introduire  des
enfants  au  groupe,  nous  les  faisons
travailler par petits groupes de 2 à 4. 

Le  centre,  pour  favoriser
l’adaptation  et  l’apprentissage  des
enfants  de  réfugiés,  coopère  avec  le
Comité  contre  le  racisme  et  le  trafic
d'êtres  humains,  grâce  auquel  des
groupes  d’enfants  du  Congo  ont  pu
recevoir deux heures hebdomadaires de
cours  de  français.



Nous avons aidé et  continuons à
aider  l'école  volontaire  de  Noginsk qui
aide les réfugiés syriens mise en place en
2014 avec l’aide du Comité d’Assistance
Civique.  Plus  de  40  enfants  privés  de
l’accès  au  système  scolaire  public
fréquentent cette école. 

Les enfants à l’école ne font pas
qu’étudier mais également s’amusent. En
septembre, nous avons organisé une fête,
à laquelle ont participé les membres du
club  « Jeunes  artistes  du  Musée
Pouchkine », ils ont joué, dessiné et ont
réalisé  des  oeuvres  d’artisanat  avec  les
enfants. A la fin du mois d’octobre, nous
avons  fêter  Halloween  avec  des  jeux
d'aventure  et  pour  le  Nouvel  An,  nous
avons organisé un « concert  coloré » et
des  jeux  consacré  aux  différentes
manières  de  fêter  la  fin  de  l’année  à
travers  le  monde.  Durant  l’année,  nous
avons  été  au  musée  Darwin,  à  des
spectacles  et  nous  avons  mené  des

séminaires éducatifs et d’orientation.

En 2014,  les  membres  du centre
ont  organisé  des  petit-déjeuners  de
bienfaisance  où  nous  récoltons  des
fonds. La célèbre poète-essayiste : Maria
Stepanova,  rédactrice  du  site
d’information Colta.ru a même participé
à nos « petit-déjeuners ». 

Nous avons aidé et continuons à aider les
écoles  volontaires  pour  les  réfugiés
syriens  à  Noginsk,  mises  en  place  en
2014 avec l’aide du Comité d’Assistance
Civique.  Plus  de  40  enfants  privés  de
l’accès  au  systme  scolaire  public
fréquentent ces écoles. 

Le  journaliste  syrien  Moïse  Abou
Aldjadail  a  fondé  l'école  de  Noginsk.
Après  cela,  il  s’est  vu  refuser  le
renouvellement de son statut de réfugié
en Russie. 



Le droit à l’éducation des migrants

Ces dernières années, nous avons
enseigné  le  russe  non  seulement  à  des
enfants,   mais  les  bénévoles  ont
également effectué des cours individuels
pour des adultes. En 2014, 20 personnes
ont reçu de tels cours. 

Un  nouveau  projet,  lancé  en
novembre  2014  avec  le  soutien  de  la
Fondation Nationale pour la Démocratie
(NED)  américaine  a  permis  de
considérablement  augmenter  notre
capacité  d’éducation  des  migrants  et
réfugiés adultes. Ce projet vise à faciliter
l’intégration  des  réfugiés  en  leur
transmettant  des  connaissances
juridiques.  La  base  du  programme
consiste  en  la  formation  au  droit.  Les
premiers  mois,  les  formations  étaient
surtout  axées  sur  la  régularisation  en
Russie,  qui  est  de  la  plus  grande

importance  pour  les  réfugiés  et  les
migrants.  Dans  le  programme  nous
avons  inclus  des  cours  de  russe,  mais
également une formation informatique. 

En deux mois, 9 migrants ont pris
part à ce projet,  ainsi nous pouvons en
un an espérer l'étendre à 54 migrants.



Nous remercions ceux qui nous ont aidé cette année :

  v                                                                    

                                                                                                                                                 



Organisation Régionale de Bienfaisance Publique d’aide aux réfugiés et aux
personnes déplacées « Assistance Civique ».
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