TATIANA REVVA
Russie

Médecin victime de représailles pour avoir dénoncé
la gestion de la crise sanitaire du Covid-19
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En pleine pandémie mondiale du Covid-19, la sécurité
du personnel soignant ne semble pas être la priorité des
autorités russes. Au contraire, tous les moyens sont bons
pour faire taire les membres du personnel de santé qui
critiquent la gestion de la crise sanitaire, et réclament du
matériel de protection leur permettant de travailler en sécurité.
Tatiana Revva, femme médecin dans l’unité de soins intensifs à l’hôpital de Kalatch-sur-le-Don, dans le sud de la
Russie, en a été victime. Depuis le début de la crise sanitaire, elle fait l’objet de manœuvres de persécutions de
la part de l’administration. Son crime ? Avoir notamment
dénoncé la pénurie d’équipements de protection individuelle pour le personnel médical.
Début mars, elle a fait part de ses préoccupations à un
syndicat professionnel indépendant, l’Alliance des médecins, et a enregistré une vidéo pour décrire les problèmes rencontrés par le personnel au sein de l’hôpital.
Peu après, la direction de l’hôpital a engagé des mesures
disciplinaires. Blâmes, avertissements…, Tatiana pourrait
même perdre son travail.
Elle a déposé une plainte au civil contre l’hôpital pour
avoir pris des sanctions à son égard. Le 23 juillet, sa
plainte a été rejetée, et la docteure fait maintenant l’objet
d’une enquête préliminaire par la police. Elle risque des
poursuites pénales pour « diffamation » au titre de l’article
128.1 du Code pénal russe.
Tatiana Revva est une soignante en première ligne dans
la lutte contre le Covid-19, et une lanceuse d’alerte. Elle
est victime de persécutions uniquement pour avoir fait
son travail. Au lieu d’être menacée, elle doit être protégée.

J’INTERPELLE LES AUTORITÉS
RESPONSABLES
Vous pouvez envoyer des messages aux autorités du pays
pour faire part de vos inquiétudes et demandes.
Ministre de la Santé
Monsieur Mikhaïl Murashko
Courrier électronique : info@rosminzdrav.ru
Ambassadeur de la Fédération de Russie en France
S.E.M. Alexey Meshkov
Adresse postale :
Ambassade de la Fédération de Russie,
40-50 Boulevard Lannes, 75116 Paris
Téléphone :
+33 1 45 04 05 50
+33 1 45 04 40 30
Fax : +33 1 45 04 17 65
Courrier électronique : ambrusfrance@mid.ru

JE TÉMOIGNE MON SOUTIEN
Envoyez vos messages de soutien (cartes postales, dessins,
lettres...) au Secrétariat national, nous les ferons parvenir à
Tatiana :
10 Jours pour signer 2020 - Amnesty International France
76, boulevard de la Villette - 75940 Paris Cedex 19
MESSAGE SUGGERE
En russe : Спасибо, Вам, Татьяна за заботу
обо всех и за защиту прав человека! Мы с
Вами и поддерживаем из Франции Вас и Ваших
коллег !
En français : Merci Tatiana de prendre soin de toutes et
tous, et de défendre les droits humains ! Nous te soutenons,
ainsi que tes collègues, depuis la France !

NOUS DEMANDONS AUX AUTORITÉS RUSSES DE :
Prendre les mesures nécessaires pour mettre fin aux représailles visant Tatiana Revva, et veiller à ce qu’elle
puisse faire son métier et exercer son droit à la liberté d’expression sans obstruction ni harcèlement.

•

Veiller à ce que tous les membres du personnel de santé alertant sur le manque d’équipements de
protection, des conditions de travail dangereuses ou des salaires insuffisants, puissent le faire sans craindre
des représailles.

•

Enquêter sur le manque de matériel de protection dans le cadre de la pandémie, et prendre d’urgence les
mesures nécessaires pour que le personnel soignant soit véritablement protégé.

•

