
 

 
 
 
 
 

 
Communiqué sur l'emprisonnement d'un militant syndical  

En Russie, Mikhaïl Lobanov, mathématicien, co-fondateur du syndicat "Solidarité 
Universitaire", secrétaire de la section "Solidarité Universitaire" de l'Université d'État 
de Moscou doit être libéré ! 
 
 
A 6 heures du matin, le 29 décembre, à Moscou, en découpant à la disqueuse la porte d’entrée, 
la police fait effraction dans le domicile de Mikhaïl Lobanov - mathématicien, maître de 
conférence à l'université d'Etat de Moscou (MGU), co-fondateur du syndicat "Solidarité 
Universitaire" et secrétaire de la section du MGU. Mikhaïl et sa femme sont couchés au sol. 
Mikhaïl est frappé au sang puis conduit au commissariat. Il n'a droit ni à un avocat, ni à être 
vu par un médecin pour soigner ses blessures suite à la torture subie. Il passe en comparution 
immédiate le soir-même, à une heure où les tribunaux sont déjà fermés. Il est condamné à 15 
jours de prison pour « résistance aux forces de l'ordre » durant sa perquisition. Nous craignons 
que des poursuites soient engagées pour « propos mensongers sur l’action de l’armée 
russe », méthode déjà utilisée par le pouvoir en Russie. 
Mikhaïl risque de ne pas être libéré dans 15 jours, mais d'être placé en détention provisoire 
pour plusieurs années. Comme cela s'est vu faire pour plusieurs syndicalistes en Russie. 
 
Cette arrestation sans motif a pour seul but d'arrêter un militant syndical qui s'est exprimé 
contre la guerre. 
 
Depuis 2013 Mikhaïl Lobanov est l'initiateur d'une série de manifestations syndicales inédites 
en Russie, comme par exemple la campagne de 2014 contre l'attribution du département de 
géopolitique du MGU à l'idéologue de Poutine, Alexandre Douguine ; ou encore la campagne 
pour la libération du mathématicien Azat Miftakhov. 
 
Quelques jours avant son arrestation, Mikhaïl Lobanov a de nouveau demandé la libération 
de Kirill Oukraintsev - fondateur et secrétaire d’un syndicat de livreurs - arrêté en avril 2022, 
alors qu’en temps de guerre, ses syndiqués ont entamé une grève, reprise massivement en 
décembre 2022 dans plusieurs villes et régions de Russie. 
 
Il ne fait aucun doute que Mikhaïl Lobanov gêne le régime de Poutine. Mikhaïl est un militant 
syndicaliste reconnu et un militant pour la démocratie engagé. Dès l’agression de l’Ukraine 
par Poutine et l’entrée dans la guerre, Mikhaïl a pris position pour la paix et l’arrêt des hostilités. 
Son arrestation est l’exemple même de la violente répression d’un pouvoir aux abois qui s’abat 
sur tou.tes les partisan.es de la paix et de la démocratie. Cette répression qui touche de 
nombreux.ses militant.es ou simple citoyen.nes affichant leur opposition a pour but de 
bâillonner par la peur et la violence la société civile russe.  
 
Nous, organisations syndicales de Sorbonne Université (CGT, FO ESR, SNCS-FSU, SUD 
éducation), condamnons fermement cette arrestation qui s’inscrit dans la répression menée 
en Russie contre les syndicalistes. Nous dénonçons une atteinte inadmissible au droit syndical 
(liberté d’exprimer son opinion, de faire grève et de manifester son désaccord) ainsi qu’aux 
libertés d’expression universitaires. 
Nous demandons la libération immédiate de Mikhaïl Lobanov et l’absence de toute 
poursuite judiciaire ! 


