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Consulat de Russie 
Monsieur le Consul 

55, rue du Sergent Michel Berthet 
69009 Lyon 

 
 

 
Lyon, le 18 octobre 2022 

Monsieur le Consul, 
 
Le Collectif 69 de soutien au peuple ukrainien rassemble des militants, syndicats, associations, 
courants politiques, apportant leur soutien à la résistance du peuple ukrainien contre l’invasion armée 
du territoire ukrainien par l’armée russe et s’efforçant de faire connaître en France la réalité de cette 
résistance. 

Lors de sa réunion du 10 octobre dernier, ce collectif a adopté la motion suivante : 

« Le Collectif 69 de soutien au peuple ukrainien apporte son soutien au militant anti-raciste Maksim 
Butkevitch, actuellement détenu par l'armée russe, et exige sa libération. 

Le collectif exige que le lieu de sa détention soit connu et que le statut de prisonnier de guerre, ainsi 
que son intégrité physique, soient garantis de façon immédiate. 

De la même façon, le collectif exige la libération de tous les prisonniers de guerre et/ou politiques 
détenus par les forces armées russes, et que leur lieu et conditions de détention soient immédiatement 
connus, comme le prévoient les conventions de Genève, dont la Russie est signataire. 

Il demande au Consul honoraire de Russie à Lyon de transmettre cette position et ces demandes à son 
gouvernement. ». 

Nous nous adressons à vous et sollicitons une entrevue, concernant le prisonnier de guerre ukrainien 
des troupes russes Maksym Butkevych, alors qu’il allait sur ses 45 ans, il s’est volontairement engagé 
dans l’armée ukrainienne après l’invasion du 24 février dernier, et a été fait prisonnier le 24 juin. 
Auparavant, il était un militant connu en Ukraine sur les questions de droits humains et de droits des 
réfugiés, et c’est dans ce cadre que plusieurs membres du Collectif 69 de soutien au peuple ukrainien 
l’avaient rencontré, notamment lors de la campagne – victorieuse en 2019 - qui visait à la libération 
du cinéaste Oleh Sentsov et du militant Olexandr Koltchenko, tous deux kidnappés en Crimée lors de 
l’annexion russe en 2014. Maksym Butkevych avait été un coordinateur efficace de cette 
campagne de prisonniers politiques au niveau européen. 

Plusieurs articles relatent la capture de ce militant des droits de l'Homme, et l'accusation fausse par 
le régime russe de "nazi". Ainsi, en a-t-il été d'articles du Guardian britannique et le site français Desk 
Russie, dans l’article du correspondant à Kyiv du journal polonais Gazeta Wyborcza, du 22 juillet 
dernier, dont voici le lien : 
https://wyborcza.pl/7,75399,28727140,obronca-praw-czlowieka-maksym-butkewycz-w-rosyjskiej-niewoli.html 

Lorsque paraissait cet article on était sans nouvelles de lui, comme il est indiqué à la fin. Mais le 22 
août dernier des amis ukrainiens l’ont reconnu dans une émission de propagande de Russia-Today 
montrant un groupe de prisonniers, dans la région de Luhansk était-il dit, auxquels il était 
permis, devant les caméras russes, de téléphoner à leurs familles. Il fait partie de ceux qui ne 
téléphonent pas, ne bougent pas et ne disent rien. Ses cheveux sont devenus blancs en deux mois. Il 
a gardé le même regard. 

Nous pensons que le choix de le montrer résultait des alertes diffusées en Ukraine et en Europe. En 
France, ces interventions ont en particulier conduit à des prises de positions du Syndicat National des 
Journalistes et de la Fédération Syndicale Unitaire (principale organisation syndicale dans 
l’enseignement). 



Mais, plus récemment, le 23 septembre dernier, des informations faisant état de la persistance des 
autorités russes dans la volonté de le juger, pour de prétendus crimes de guerre, nous sont parvenues. 

M. le Consul de Lyon, nous nous adressons à vous à propos de ce prisonnier de guerre, bien entendu 
parce que nous sommes inquiets pour lui, mais aussi parce que nous pensons que le cas de Maksym 
Butkevych est emblématique du terrible mensonge du régime russe sur les « nazis ukrainiens », car 
il est bien sûr, quoi que l’on pense par ailleurs de ses opinions politiques, philosophiques et religieuses 
exprimées dans le cadre des débats démocratiques, tout le contraire. La Russie a échangé les otages 
d’Azovstal le 22 septembre dernier. Il serait incroyable qu’elle prétende monter ensuite un procès 
truqué contre un Ukrainien, un militant, un militaire, un démocrate, un homme tel que Maksym 
Butkevych. 

C’est pourquoi, au nom du Collectif 69 de soutien au peuple ukrainien, nous vous demandons de 
transmettre notre demande au gouvernement de Russie. 

Veuillez agréer, M. le Consul, l’expression de tout notre attachement au droit des peuples à disposer 
d’eux-mêmes et donc à la cause de la liberté et de la libération de la totalité du territoire de l’Ukraine. 

 

Pour le Collectif de soutien au peuple ukrainien 
Hélène Bertrand 
Georges Mounier 
Armand Creus 
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