
 

 

                                                                

         Paris, le 27 juillet 2022   

 

       Ambassade de Russie en France 

                                                         40-50 boulevard Lannes 

                                             75116 Paris         
                                                    

 

Nous, Sénateurs, exprimons notre soutien sans réserve à M. Alexeï 

Gorinov, élu russe condamné à une peine de prison de sept ans, suivie 

d’une interdiction d’exercer des fonctions publiques pendant quatre 

ans, pour avoir exprimé son opinion sur les actions des forces armées 

russes en Ukraine lors d’une session du conseil municipal de 

Krasnoselsky à Moscou. 

 

Nous condamnons avec la plus grande fermeté la violation de la liberté 

d’expression de M. Alexeï Gorinov, en tant que citoyen et en tant 

qu’élu, et l’application d’une peine excessive et disproportionnée, 

contraire aux normes internationales garanties par le Pacte 

international relatif aux droits civils et politiques, ratifié par la 

Fédération de Russie. 

 

Nous soutenons la plainte déposée auprès du groupe de travail sur la 

détention arbitraire de l’Organisation des Nations Unies, au nom 

d’Alexeï Gorinov, par ses conseils. 

 

Nous exhortons le gouvernement russe à se conformer à ses 

obligations internationales et demandons la libération immédiate et 

le respect des droits de M. Alexeï Gorinov. 
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