
Russie : un militant des Amis de la Terre brutalement
agressé après avoir dénoncé la corruption et la

destruction d'espaces naturels protégés 

Dans un rapport accusateur retentissant, les journalistes de la Novaïa Gazeta (1) 
ont rapporté qu'un écologiste de renom, membre des Amis de la Terre Russie, avait 
été tabassé en fin d'année dernière pour avoir fourni des documents montrant 
comment un hôtel particulier a été construit pour le premier ministre, sur des 
terres protégées au bord de la Mer Noire.

Andrei Rudomakha est le coordinateur de Surveillance Ecologique du Caucase du Nord 
(Экологическая вахта по Северному Кавказу ou Эковахты), affiliés aux Amis de la Terre Russie. 
Il a été attaqué fin décembre par des agresseurs inconnus, à Krasnodar dans le sud de la Russie. Il a 
été hospitalisé avec des lésions cérébrales traumatiques, des brûlures chimiques aux yeux et des 
fractures au visage.

Andreï Rudomakh.  Photo postée par un de ses collègues après l'attaque



Aleksandr Saleyev qui était présent lors de l'attaque, raconte que Rudomakha et d'autres membres 
du groupe écologiste venaient de rentrer de la côte de la Mer Noire et se trouvaient près de la 
maison appartenant à l'un d'entre eux.

« Le but des agresseurs était de récupérer le matériel que nous avions filmé » affirmait Saleyev le 
29 décembre, ajoutant que les agresseurs n'auraient pas pu savoir où ils se trouvaient, sans des 
informations fournies par la police ou les forces de sécurité.

« Ils ont couru derrière Rudomakha, l'ont gazé avec un gaz au poivre, l'ont projeté à terre et lui ont 
donné des coups de pieds dans le visage. Ils ont pris nos sac à dos et les trois appareils photos  
ainsi que les ordinateurs portables et les séquences filmées des activités illégales de construction ».
(2)

Avant cette agression, Rudomakha et plusieurs autres militants du groupe avait rassemblé des 
preuves sur un hôtel particulier – qui comprend une chapelle orthodoxe russe et des vignobles – 
dont ils affirment qu'il a été construit illégalement pour le premier ministre Dimitri Medvedev.

La Chapelle qui fait partie de cet hôtel particulier luxurieux qui aurait été bâti pour le premier
ministre russe Dimitri Medvedev  Crédit photo :  Surveillance Ecologique du Caucase du Nord

Dimanche le journal d'investigation Novaïa Gazeta – tristement connu pour ses journalistes 
assassinés  (3) - a publié des photos de Rudomakha et a affirmé qu'il avait été attaqué parce qu'il 
avait pris des photos. Celles-ci montrent l'abattage d'arbres et du matériel de construction sur des 
zones forestières protégées, près de la station touristique à la mode de Gelendzhik sur la Mer noire. 
Le journal publie aussi des preuves comme quoi le Service Fédéral de Sécurité a, durant ces deux 
dernières années, harcelé les membres du groupe écologiste de Rudomakha.

Le groupe Surveillance Ecologique du Caucase du Nord se fit connaître lorsqu'il révéla l'amplitude 
de la corruption officielle et les négligences délibérées en matière d'environnement, entourant les 
Jeux olympiques d'hiver de Sotchi en 2014 (4). Un des militants, Suren Gazayan, a dû quitter le 
pays pour éviter l'emprisonnement et vit aujourd'hui en Allemagne. Son ami Yevgeny Vitishko, un 
autre militant écologiste, fut envoyé en colonie pénitentiaire lors des Jeux olympiques de Sotchi (5) 
pour une peine de trois ans. Après 22 mois de détention, il fut libéré sur parole en décembre 2015. 



Vitishko et Gazayan 

Durant ces enquêtes, le groupe écologiste révéla que des douzaines de résidences de vacances 
coûtant des milliards de dollars furent construites pour le président Vladimir Poutine, le patriarche 
de l'Eglise orthodoxe russe, le gouverneur de Krasnodar et d'autres hommes politiques amis, dans 
des zones protégées sur les berges de la Mer Noire.

L'hôtel particulier en construction sur une propriété de 70 ha qui appartiendrait au président
Poutine. Photo RuLeaks 

Le groupe écologiste a aussi fait la liste des accaparements illégaux de terres, des accords 
commerciaux suspects et des manipulations de la loi orchestrés par le gouvernement durant la 
préparation des Jeux Olympiques les plus chers de l'histoire avec 52 milliards de dollars.

La construction de voies ferrées et d'autoroutes autour de Sotchi a provoqué une vague de décharges 
toxiques illégales dispersées partout dans la zone des forêts protégées. Les glissements de terrain et 
les déchets de construction provoqués par les stations de ski alpin appartenant à des hommes 
d'affaires liés au Kremlin continuent d'empoisonner l'eau potable des plus de 100 000 personnes qui 
vivent dans ce secteur.



Décharge de déchets de construction à Sotchi, au milieu d'une zone de protection des eaux
interdite aux décharges. Crédit photo: Surveillance Ecologique du Caucase du Nord (Эковахты) 

C'est durant les Jeux Olympiques d'hiver que le groupe écologiste fut soumis à une surveillance 
musclée. Après les révélations qu'il fit, la rancoeur des autorités devint si acerbe qu'à un certain 
moment, la police frappa à coup de cravaches un rassemblement de militants à Sotchi qui 
protestaient contre la corruption et les destructions de l'environnement qu'ils avaient décrites dans 
leur rapport dénonciateur (6) 

D'après les écologistes, les réactions des autorités ont empiré depuis 2016 et les documents révélés 
dans le rapport de la Novaïa Gazeta corroborent leurs dires. C'est cette année là que, d'après les 
enquêtes du journal, une compagnie de construction appartenant à un camarade de classe de Poutine 
commença à construire l'hôtel particulier d'été pour Medvedev.

L'oiseau dit : « J'ai remarqué depuis un moment que les gens qui nous observent ont aussi leurs
propres observateurs ». L'écologiste porte le nom d'une association écologiste DRONT



Cette année là vit aussi la début d'une campagne secrète du Service Fédéral de Sécurité pour 
intimider le groupe et saboter ses enquêtes sur les résidences d'été luxurieuses qui poussaient 
comme des champignons dans les forêts environnant Sotchi. Le journal décrivait de nombreux 
documents obtenus auprès de sources policières détaillant une campagne de harcèlement autorisée.

Depuis l'agression, Rudomakha et un autre membre du groupe écologiste, Dimitri Shevtchenko, ont 
reçu de nombreuses menaces de mort anonymes d'une adresse mail qui traduite donne « mort à 
Rudomakha ». Les menaces visent le groupe parce qu'il accepte « des financements étrangers » (7) 
pour « détruire la Russie », et incitent les deux militants à quitter le pays ou ils seront tués.

Pour les militants écologistes, les agresseurs de Rudomakha ont de toute évidence reçu des 
instructions sur le lieu où le trouver et ce qu'ils devaient prendre lorsqu'ils le trouveraient – 
informations dont ils affirment qu'elles ne pouvaient que provenir du bureau régional du Service 
Fédéral de Sécurité. Quelques jours avant l'agression, plusieurs autres militants ont été victimes de 
harcèlement par les autorités afin qu'ils livrent les photos et les vidéos.

L'envers du décors de Sotchi. Au loin, les installations olympiques 
(Yekaterina Kravtsova for MT)

Entre temps, le premier ministre Medvedev est devenu le symbole de la corruption russe. En mars 
des centaines de milliers de citoyens protestèrent dans 82 villes du pays dans des manifestations 
anti-corruption, après que Medvedev eût été accusé d'avoir amassé toute une série de palais, yachts 
et vignobles dans le cadre de ses fonctions.

Ces révélations furent publiées par Alexeï Navalny qui après une série de manipulations des 
autorités a été disqualifié pour se porter candidat contre Poutine dans les prochaines élections 
présidentielles en mars. Des révélations sur une autre résidence luxueuse de Medvedev pourraient 
devenir un poison politique, l'année où les Russes doivent choisir Poutine et son gouvernement pour 
quatre nouvelles années. 

C'est pour cela que l'agression de Rudomakha et ce que révèlent ses photos ont déjà eu tant d'échos. 
Plus de 113 000 personnes ont déjà signé une pétition appelant les autorités à enquêter sur 
l'agression et les menaces de mort qui ont suivi. 



Pétition en russe : https://www.change.org/p/бандитское-нападение-на-руководителя-эвск-
андрея-рудомаху-не-должно-остаться-безнаказанным   

Message twitter : https://twitter.com/FoEint/status/952935107635097600 

Article rédigé à partir d'un article de Charles Digges publié le 15 janvier 2018 dans 
Bellona.org . Traduction et adaptation : Amis de la Terre des Landes

Notes : 

1 Reportage en russe : https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/01/14/75137-vyrubit-vsyo-
vyrubit-vseh

2 : Article sur l'agression commise sur Andreï Rudomakha : https://www.rferl.org/a/russian-activist-
beaten-hospitalized-krasnodar-rudomakha/28945448.html 

3: Depuis 2000, six journalistes de Novaïa Gazeta ont été assassinés : « Comme l’a rappelé Dmitri 
Mouratov, aucun journaliste de Novaïa Gazeta n’a perdu la vie sur un théâtre de guerre mais tous 
ont péri dans l’exercice de leur métier en Russie « en temps de paix ». Le premier, Igor Domnikov, 
a succombé à une attaque à coups de marteaux. Puis il y eut Iouri Chtchekotchikhine, Anna 
Politkovskaïa,... » Le Monde 27/10/2017 

4 : Le 13 novembre 2011, le groupe écologiste Surveillance Ecologique de la région du Caucase du 
Nord a fait une inspection publique de la forêt adjacente à la propriété du chef de l'administration du 
territoire de Krasnodar, Alexander Tkachev. Afin de mener à bien cette inspection, les militants ont 
du démanteler une section de la barrière construite illégalement autour de la résidence, sur les terres 
de la réserve forestière de l’État. Durant l'inspection, il a été établi qu'afin de construire la barrière, 
des dizaines d'arbres, dont le pin Pitsynda, répertorié dans le Livre Rouge de la Russie (un 
document d’État détaillant les espèces de flore et de faune rares et en danger) avait été coupés. 
L'abattage illégal d'arbres répertoriés dans le Livre Rouge est une infraction pénale. Il a également 
été établi qu'il avait été procédé à des travaux illégaux sur les côtes publiques de la Mer noire, qui 
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https://www.change.org/p/%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F-%D1%8D%D0%B2%D1%81%D0%BA-%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%8F-%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%83-%D0%BD%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC
https://www.rferl.org/a/russian-activist-beaten-hospitalized-krasnodar-rudomakha/28945448.html
https://www.rferl.org/a/russian-activist-beaten-hospitalized-krasnodar-rudomakha/28945448.html
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/01/14/75137-vyrubit-vsyo-vyrubit-vseh
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/01/14/75137-vyrubit-vsyo-vyrubit-vseh
https://twitter.com/FoEint/status/952935107635097600


sont maintenant bloquées par un solide mur de béton.

5 : Article sur les raisons de l'emprisonnement de Yevgeny Vitishko : 
http://www.foei.org/fr/actualites/friends-earth-russia-february-18-day-solidarity-activist-evgeny-
vitishko

6 : Le rapport complet en anglais est téléchargeable : http://ewnc.org/files/sochi/Doklad-Sochi-
2014_EWNC-Eng.pdf .

7 : Nos collègues de Naturvernforbundet / Amis de la Terre Norvège ont publié un rapport en 
anglais sur les nouvelles lois qui musèlent les associations écologistes : 
https://www.foeeurope.org/sites/default/files/other/2017/pressure_towards_russian_environnmental
_ngos.pdf   

https://www.foeeurope.org/sites/default/files/other/2017/pressure_towards_russian_environnmental_ngos.pdf
https://www.foeeurope.org/sites/default/files/other/2017/pressure_towards_russian_environnmental_ngos.pdf
http://ewnc.org/files/sochi/Doklad-Sochi-2014_EWNC-Eng.pdf
http://ewnc.org/files/sochi/Doklad-Sochi-2014_EWNC-Eng.pdf
http://www.foei.org/fr/actualites/friends-earth-russia-february-18-day-solidarity-activist-evgeny-vitishko
http://www.foei.org/fr/actualites/friends-earth-russia-february-18-day-solidarity-activist-evgeny-vitishko

