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Pour éviter d’être nourri de force, le cinéaste ukrainien 
a arrêté sa grève de la faim vendredi. Reportage aux abords de 
la colonie de « l’Ours blanc », camp du Grand Nord russe où 
il reste détenu. 

Sur le quai de la gare de Labytnangui (en Iamalie, à 2 000 km au nord de 
Moscou), des policiers armés attendent «la Flèche polaire» de pied 
ferme. Le train parti de la capitale a mis quarante-quatre heures pour 
atteindre le cercle polaire, à travers des déserts de taïga brune. En 
descendant des wagons, les rescapés de ce long voyage couvrent leurs 
pyjamas d’une laine et rejoignent leurs proches, valises et colis en main. 
Garés là, un bus et quelques taxis n’attendront pas leurs clients bien 
longtemps. La ville est petite, 26 000 habitants. C’est dans la colonie 
pénitentiaire de Labytnangui, IK-8 ou «colonie de l’Ours blanc», qu’est 
enfermé le cinéaste ukrainien Oleg Sentsov, accusé d’avoir fomenté un 
attentat terroriste au lendemain de l’annexion par la Russie de la Crimée, 
dont il est natif. Vendredi, le cinéaste a cessé une grève de la faim 
débutée cent quarante-cinq jours plus tôt, selon une information diffusée 
par l’administration pénitentiaire. Et son avocat a publié un texte, écrit à 
la main par Oleg Sentsov : « En raison de mon état de santé critique […], il 
est planifié que je serai nourri de force dans les plus brefs délais. Mon avis 
n’est plus pris en considération, je ne serais soi-disant plus capable d’évaluer 
correctement mon état de santé et le danger encouru. […] Dans de telles 
conditions, je suis contraint de terminer ma grève de la faim. Cent quarante-
cinq jours de lutte, 20 kg en moins, une santé dégradée, et mon objectif n’est 
pas atteint. » 

Terre des goulags 
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Dans la gare, les policiers ont attendu que les voyageurs s’évaporent pour 

récupérer leurs prisonniers. Pendant deux jours, les détenus ont voyagé 

dans un « wagon Stolypine ». Piotr Stolypine, Premier ministre de la 

Russie impériale au début du XXe siècle, avait lancé de grandes réformes 

qui avaient conduit à la migration massive de paysans avec leur bétail, 

par chemin de fer. Par la suite, les autorités soviétiques ont récupéré ces 

wagons à bestiaux pour y entasser les prisonniers envoyés au goulag, aux 

confins du pays. En 2018, le transport des détenus se fait toujours de la 

même façon, derrière des grilles, sans fenêtres. 

La Iamalie est le royaume de Gazprom, le géant d’Etat russe leader dans 

l’extraction et le transport du pétrole et du gaz. L’hiver dernier, la société 

a inauguré un complexe gazier à l’extrême nord de la péninsule de Yamal. 

Le Kremlin voit en cette région l’avenir de son pétrole, qu’il souhaite faire 

transiter vers l’Asie et l’Europe. Mais la Iamalie est aussi la terre des 

goulags. Après la Seconde Guerre mondiale, Staline y a envoyé vers la 

mort des dizaines de milliers de personnes, surtout des « politiques » 

(intellectuels, ingénieurs, médecins…). L’objectif, jamais atteint, avait été 

de construire une ligne de chemin de fer qui devait relier les grandes 

villes du cercle polaire. Les 100 derniers kilomètres parcourus par 

la Flèche polaire empruntent la seule portion construite de ce projet, 

surnommée « la Route morte ». On dit dans le coin que chaque traverse 

représente un forçat mort à la tâche. 

Dans la Russie d’aujourd’hui, la majorité des peines se purgent toujours 

en exil, dans les conditions extrêmes des régions reculées. Près de 

700 établissements composent l’archipel du système pénitentiaire russe. 

Le travail n’est plus forcé mais volontaire et rémunéré. Les actes de 

torture et l’arbitraire des matons sont cependant régulièrement dénoncés 

par les organisations russes de défense des droits de l’homme. Accusé 

d’avoir lancé deux cocktails Molotov sur les locaux d’une organisation 

prorusse de Crimée, Oleg Sentsov a été condamné en 2015 à vingt ans de 

régime sévère à l’issue d’un jugement expéditif, sans preuves de sa 

culpabilité, et envoyé dans l’un des camps les plus durs du pays. 

C’est dans l’infirmerie de « l’Ours blanc » que le cinéaste de 42 ans a 

effectué sa longue grève de la faim, débutée le 14 mai, exigeant la 

libération de 70 prisonniers politiques ukrainiens détenus en Russie. 

Impuissants, ses proches ont assisté à son calvaire depuis l’Ukraine. « 

Oleg est très têtu, il est prêt à mourir pour ses idées  », confiait la cousine du 



réalisateur, Natalia Kaplan, il y a quelques jours par téléphone. De sa 

chambre, Sentsov était conscient des conséquences de son action sur sa 

famille. « C’est très dur pour sa mère. A n’importe quelle mauvaise nouvelle, 

elle se retrouve à l’hôpital avec une hausse de tension  », expliquait alors sa 

cousine. 

Zakhar, 69 ans, montre du doigt la colonie de « l’Ours blanc », située à 

quelques encablures de son jardin construit entre la ville et le fleuve Ob 

: «Nous l’appelons le "village".» Plusieurs lignes de murailles, de barbelés et 

de nombreux miradors entourent de grands dortoirs. En contrebas, des 

prisonniers participent au déchargement des trains qui apportent les 

denrées alimentaires. «Mon père a séjourné dans cette prison», avoue le 

vieux loubard, né à l’ombre de la colonie. Condamné pour de nombreux 

vols et agressions, Zakhar est, lui, passé par sept camps en près de 

vingt ans. Mais jamais à Labytnangui. «Je reste sage, je ne bois pas, je ne 

fume pas. La police garde un œil sur moi, je n’ai pas encore le droit de quitter 

la ville», précise-t-il. 

Les mains pleines de bagues, Zakhar occupe ses journées à nourrir ses 

cochons, canards et oies qui trempent dans une mare boueuse. Dans une 

région où la viande se fait rare, sa ménagerie vaut de l’or. Depuis sa 

cuisine, il a une vue imprenable sur les détenus : «Ils sont nombreux à 

s’installer dans le quartier à leur sortie.» Dans la rue, des seringues et des 

bouteilles de bière traînent au sol. «La ville va bientôt nous offrir un 

appartement neuf, ça nous fera un peu de confort», lance Sacha, sa femme. 

Labytnangui reçoit sa part du gâteau pétrogazier. La majorité des 

bâtiments du centre-ville et des infrastructures municipales sont neufs. 

Mais Zakhar ne veut pas qu’on lui enlève ses animaux, ils lui permettent 

d’aider ses amis. 

Comme Nikolaï, 41 ans, un ancien prisonnier de «l’Ours blanc»,originaire 

de la région de Tioumen, à 1 700 km de là. Une affaire de vol puis de 

drogue l’ont amenés à Labytnangui. A sa sortie, il y a neuf ans, il est resté 

ici et s’est marié, mais sa femme et leur fils sont morts de tuberculose peu 

de temps après. Nikolaï s’est retrouvé seul, sans un sou, avec l’alcool 

comme unique soutien, de quoi lui faire parfois regretter 

l’enfermement. «Je n’oublie pas que c’est dur. Quand tu arrives, les matons 

ont parfois bu. On te frappe, on te brise, ils utilisent des électrochocs. 

A l’époque, un ami s’est fait briser les rotules. Je suis toujours en contact avec 

des détenus du "village", ces méthodes ont toujours cours», dit-il d’une voix 

basse, avant d’ajouter : «On était très à l’étroit, à 20 dans des dortoirs de 80 



m². Moi, j’ai eu un peu de chance. Je travaillais dans la réserve de nourriture. 

On nous laissait cuisiner car la bouffe de la prison était immangeable. Les 

conditions sont terribles, il y a souvent des morts. Certains perdent l’envie de 

vivre, alors ils se pendent.» 

Première pierre 

Oleg Sentsov a passé les derniers mois en isolement, sous surveillance 

accrue. «Il a du mal à se lever, il écrit beaucoup : cinq scénarios, un recueil de 

nouvelles et un roman depuis 2015. Il évite la télévision, toujours branchée sur 

les chaînes du Kremlin», racontait sa cousine. Depuis son arrestation, il 

jouit d’une mobilisation de soutien internationale. Pendant plusieurs 

mois, le réalisateur a dû se plier aux conditions de l’administration 

pénitentiaire pour éviter d’être nourri de force. Des mois durant, il a 

accepté de boire plusieurs litres d’eau, d’avaler des substituts 

alimentaires et de recevoir glucose et vitamines sous perfusion 

quotidiennement. 

Le week-end dernier, à l’issue d’une visite médicale, les autorités russes 

ont diffusé une photo sur laquelle Sentsov apparaissait amaigri, mais 

debout. De quoi permettre à Tatyana Moskalkova, déléguée aux droits de 

l’homme auprès de Vladimir Poutine, d’affirmer que son état était «stable, 

sans pronostic vital engagé». Le cinéaste s’est pourtant vu diagnostiquer 

une insuffisance cardiaque. Alors que Sentsov comptait ne rien lâcher, il 

a finalement déclaré sa volonté de reprendre une alimentation normale, 

par écrit vendredi. «Je remercie nos docteurs, ceux de l’hôpital de 

Labytnangui et nos avocats, qui lui ont dit de choisir la vie», s’est félicité 

vendredi matin le directeur adjoint du service pénitentiaire fédéral, 

Valery Maksimenko. 

«Son destin ne dépend que d’une seule personne en Russie, et nous savons tous 

de qui il s’agit», nous déclarait son avocat Dmitry Dinze, en début de 

semaine. Vendredi, il s’est rendu à Labytnangui pour y rencontrer le 

cinéaste. Les rendez-vous lui sont systématiquement accordés. «Ce n’est 

pas le cas de tous les prisonniers ukrainiens. Les autres sont souvent privés de 

leurs droits, battus et torturés», dit Natalia Kaplan. La présence d’Oleg 

Sentsov et sa médiatisation pourraient valoir à Labytnangui un 

désenclavement que plus personne n’attendait. Depuis toujours, les 

locaux demandent un pont qui relierait la capitale régionale Salekhard et 

son aéroport à la rive de Labytnangui. Sentsov n’y est certainement pour 



rien, mais la compagnie nationale de chemins de fer russe, appuyée par 

Gazprom, a récemment lancé le projet, en posant la première pierre. 

Ironie du sort : cet ouvrage, qui mènera peut-être un jour Oleg Sentsov 

vers la liberté, sera réalisé par les mêmes ingénieurs qui ont construit le 

pont reliant désormais la Russie à la Crimée annexée, si chère au 

réalisateur ukrainien. 

Paul Gogo Envoyé spécial à Labytnangui 
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