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700 jours de captivité et de tortures 
RÉSUMÉ 

Monsieur Ihor Kozlovsky est membre de l’Académie Nationale 
d’Ukraine, chercheur en sciences religieuses, historien, écrivain, 
poète et auteur de plusieurs livres et articles. Il était en 2014 et 
2015, à Donetsk, un des responsables des manifestations pacifiques 
et du marathon de prière sur la place publique contre les 
séparatistes pro-russes.  
M. Kozlovsky explique d’abord les différences qui distinguent le 
peuple et la langue ukrainienne du peuple et de la langue russe. Il dit 
pourquoi la Russie de Poutine considère que le territoire ukrainien lui 
appartient.  
L’invité détaille ensuite comment la prise du pouvoir par les armes 
et par l’infiltration russe s’est faite au Donbass. La Russie a mené 
une guerre hybride pour rattacher la Crimée à la Russie.  
L’occupation militaire par la Russie entraîne les persécutions et les 
tortures contre les opposants et, à partir de l’été 2014, les habitants 
fuient en masse vers les territoires de l’Ukraine libre. M. Kozlovsky 
explique comment lui-même était surveillé par le FSB russe et 
finalement arrêté par les agents du Ministère de la Sécurité. Il 
change trois fois de prison et est interrogé et torturé comme au 
temps de Staline. Une demi-année, il se retrouve dans une cellule 
totalement isolée de l’extérieur.  Finalement, il apparaît avec un sac 
sur la tête devant un tribunal de guerre qui l’accuse d’avoir voulu 
faire sauter le monument de Lénine à Donetsk. Tout n’est que 
mensonge pour construire des soi-disant preuves contre lui et le 
déclarer coupable. Il explique comment il a été témoin de tortures 
horribles sur des prisonniers et opposants ukrainiens. M. Kozlovsky 
explique pourquoi toutes les communautés religieuses sont 
persécutées à part l’eglise orthodoxe russe. L’occupation russe 
appauvrit la population qui manque de travail et essaie de fuir si elle 
peut. 



Aujourd’hui, M. Kozlovsky vit avec sa famille à Kiev. Il finit sa 
conférence en expliquant que la Russie fait pression sur les 
Européens en les rendant dépendants de la fourniture de gaz et de 
pétrole. Il dit qu’il faudrait de nouveau mettre en valeur le vivre-
ensemble et l’amour du prochain en Europe.   


