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Le 7 octobre 2006, Anna Politkovskaïa était froidement 
assassinée à moscou. Sa mort a heurté les consciences aux 
quatre coins du monde. Six ans plus tard, les tentatives pour 
étouffer les voix critiques en Russie sont toujours nombreuses.

Le mouvement de protestation populaire initié lors des élec-
tions de 2011 est violemment réprimé : passages à tabac, 
arrestations, condamnations, lois iniques adoptées hâtive-
ment sont autant de moyens mis en place pour faire taire 
tous ceux qui osent questionner, dénoncer, voir s’opposer.

L’attitude de la justice envers les membres du groupe Pussy 
Riot, qui paient au prix fort leurs actions de contestation, est 
révélatrice d’un vaste système qui ne tolère aucune dissension.

L’association « Russie-Libertés », Amnesty international 
France (AIF), la Fédération Internationale des Ligues des 
Droits de l’Homme (FIDH), la Mairie de Montreuil, la Ligue 
des Droits de l’Homme et la Maison de l’Europe et de 
l’Orient vous invitent à une journée de débats et de mobili-
sation solidaire pour les droits humains en Russie. Mediapart 
est partenaire de l’évènement.



MR PIERRE DESGRANGES
conseiller municipal de Montreuil et vice-président de
la communauté d'agglomération Est Ensemble

MME GENEVIÈVE GARRIGOS
présidente d’Amnesty International France —AIF

MME SOUHAYR BELHASSEN
présidente de la Fédération Internationale des Droits de 
l’Homme—FIDH

MME VERA POLITKOVSKAÏA
fille d’Anna Politkovskaïa

MR BORIS AKOUNINE
écrivain

! 2012 : QUI SONT LES NOUVEAUX CONTESTATAIRES 
AUJOURD’HUI EN RUSSIE ? "
Manifestations de masse, performances artistiques, protesta-
tions provocantes, les formes de la contestation en Russie sont 
multiples. En réponse les autorités utilisent tous les moyens de 
répression à leur disposition, y compris judiciaires.

Quelles perspectives pour la liberté d’expression aujourd’hui et 
demain en Russie ?

MR MARK FEYGIN
avocat du Groupe Pussy Riot

MME CÉCILE VAISSIÉ
professeur à l'université Rennes 2

MME   ANNE LE HUÉROU
chercheuse,maître de conférences à l'université
Paris Ouest La Défense

MR ARTEMY TROITSKY
critique musical / sociologue

modérateur : MR ALEXIS PROKOPIEV, Russie-Libertés

13:30
OUVERTURE
place Anna Politkovskaïa
Montreuil

14:30
CAFÉ
mairie de Montreuil

15:00
TABLE RONDE
salle des fêtes de la mairie
de Montreuil

PROGRAMME



! QUI A TUÉ NATACHA ? " 

Présenté par la réalisatrice, Mylène Sauloy, Sacha Koulaeva, 
responsable du bureau Europe de l’Est de la FIDH. 

Natalia Estemirova (Natacha), défenseure acharnée des droits 
humains en Tchétchénie a été assassinée le 15 juillet 2009. 
A ce jour, l’enquête officielle est toujours au point mort.Dans 
ce documentaire, Mylène Sauloy nous conduit à travers la 
Tchétchénie, la Russie et l'Angleterre, dans son enquête sur 
le meurtre de Natalia, amie et collègue d’Anna Politkovskaya, 
assassinée, comme elle, pour avoir alerté le monde sur les 
violations des droits humains en Tchétchénie commises sous 
le régime du président tchétchène Ramzan Kadyrov. Histoire 
émouvante et poignante d’une femme résolue qui incarne la 
lutte pour les droits humains dans son pays.

! LUTTER POUR LES DROITS HUMAINS AUJOURD’HUI
EN RUSSIE "

Dans le contexte de répression croissante des libertés en 
Russie, des initiatives en faveur des droits universels ne cessent 
pas. Défenseurs des droits humains, journalistes, avocats sont à 
la fois source d’espoir et premières cibles de la répression.

MR SERGEY BABINETS
défenseur des droits humains, juriste, chercheur au Centre 
Interrégional contre la Torture (Russie), Joint Mobile Group 
(Tchétchénie)

MME STEPHANIA KULAEVA
responsable de Anti-Discrimination Center MEMORIAL,
Saint Petersbourg, Russie

MME ANNE NERDRUM
responsable Russie, AIF

Modérateur : MR FRANCOIS BONNET, Mediapart

16:30
DOCUMENTAIRE
salle des fêtes de la mairie
de Montreuil

17:30
TABLE RONDE
salle des fêtes de la mairie
de Montreuil



« LA DIPLOMATIE EUROPÉENNE À L’ÉPREUVE
DU POUVOIR RUSSE »

MME EVA JOLY
eurodéputée, présidente de la commission développement
du Parlement européen

MR FRANÇOIS ZIMERAY*
ambassadeur français pour les Droits de l’homme

« LES REPONSABILITÉS DE LA RUSSIE
AU-DELÀ DE SES FRONTIÈRES »

MME MAHA ASSABALANI
Membre du Syrian Center for Media and Freedomof
Expression (SCM) 

« FREE PUSSY RIOT ! »

BIELKA

ANDREY ZABLOUDOVSKY 
leader du groupe « Sekret »

JEANNE CHERHAL

NOIZE MC

18:30
CONCERT EXCEPTIONNEL

18:00
INTERVENTIONS
salle des fêtes de la mairie
de Montreuil

WWW.AMNESTY.FR
WWW.RUSSIE!LIBERTES.ORG/6OCT
FIDH.ORG

*sous réserve


