
VŒU DE SOUTIEN À MAKSIM BUTKEVITCH 

Adopté par le Conseil municipal de COMMENTRY à l’unanimité 
Séance du 25 août 2022 

 
VU la Charte des Nations Unies, 
VU la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, 
VU la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 
VU la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen,  
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L2121-29 ; 
 
Monsieur Maksim Butkevitch est, depuis les mouvements démocratiques de 1990 en Ukraine, un militant 
infatigable et reconnu des droits humains.  
 
Maksim Butkevitch a été porte-parole de l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), conseiller de 
l’Alliance pour la santé publique ou encore membre du conseil d’administration d’Amnesty International. 
 
Il a également travaillé en tant que journaliste, pour la BBC et des médias ukrainiens. Il est l’un des 
cofondateurs de Hromadske Radi, une radio indépendante, non gouvernementale et anti-oligarchique. 
 
Son rôle a été particulièrement important dans la campagne européenne visant à sauver les prisonniers 
politiques de Crimée en Russie, le cinéaste Oleg Sentsov et le militant antifasciste Oleksander Koltchenko, 
qui a abouti à leur libération en 2019.  
 
En Ukraine, il a joué un rôle de premier plan dans l'accueil des réfugiés de l'intérieur et dans la défense des 
droits des réfugiés quelle que soit leur origine, s'opposant souvent au pouvoir en place et se heurtant parfois 
durement à l'extrême-droite. 
 
Après l'invasion de l’Ukraine par la Russie de Vladimir Poutine, le 24 février 2022, Maksim Butkevitch a fait le 
choix de s'engager dans l'armée ukrainienne. Il a notamment pris part à la libération de Boutcha. 
Il a été capturé par l'armée poutinienne dans la région du Donbass fin juin, et des vidéos russes ont circulé le 
désignant comme un « nazi » ou un « fasciste ».  
 
Le Conseil Municipal de Commentry, engagé pour la paix en Ukraine et la fin de l’agression militaire russe,  
 • dit son attachement au respect des libertés et droits fondamentaux, et son refus de tout arbitraire, 
 • dénonce les fausses accusations portées par la propagande du pouvoir russe, accusant Maksim 
Butkevitch d’être un nazi ou un fasciste, 
 • affirme sa pleine solidarité avec Maksim Butkevitch et tous les militants des droits de l’Homme en 
Ukraine,  
 • exprime son inquiétude quant aux conditions de détention de Maksim Butkevitch et des autres 
prisonniers, ainsi que devant les risques pour leur vie auxquels ils sont exposés, 
 • demande : 

- que le lieu de détention de Maksim Butkevitch, supposément sur le territoire de Louhansk, 
soit rendu public, 

  - que le statut de prisonnier de guerre lui soit garanti, 
• en appelle aux Autorités françaises, européennes et internationales pour qu’elles agissent pour la 
libération de Maksim Butkevitch, 

 • soutient toutes campagnes de nature à contribuer à la mise en œuvre des présentes, 
 • dit que le présent vœu sera transmis à toute Organisation et Autorité compétente. 


