
Assemblée Générale 2015 

Paris, 6 juin 2015 



1. Les bilans de l’année 2014 
•Bilan « actions & évènements » 

•Bilan financier 

2. Les projets de l’année 2015 

3. La discussion générale et les élections du bureau  

Pot d’amitié  
 
 
 

 

L’agenda de la séance 



Bilan « actions & évènements » 

• 21 mai 2014: présentation du rapport 
«Corruption en Russie : éviter le piège, lutter 
contre le fléau » à l’Assemblée nationale 

 

 



21 mai 2014: présentation du rapport 
«Corruption en Russie : éviter le piège, lutter 

contre le fléau » à l’Assemblée nationale 



Juillet-octobre 2014: mobilisation en 
soutien de Nicolay Koblyakov 



4 octobre 2014: le Forum-Concert à Paris 
« Pour votre liberté et pour la nôtre » 



16 octobre 2014: table ronde  
« Entre Russie et Europe, l’Ukraine » 

Mucem, Marseille 



24 novembre 2014: colloque : « La lutte 
contre la corruption en France et en 

Russie»  

Alexis Prokopiev  



25 novembre 2014: conférence « Quelle réponse 
démocratique face à l’offensive du régime de 
Vladimir Poutine en Europe? » à l’Assemblée 

Nationale 



30 décembre 2014: rassemblement à Paris 
pour dénoncer le procès contre les frères 

Navalny 



14 janvier 2015: Soirée « Nouvel An Russe 
2015 : Paix et Libertés ». Pour la liberté 

d'expression. Galerie La Valse. Paris.  



18 février 2015: rassemblement de 
solidarité avec Evgueni Vitichko, Paris 



19 février 2015: Soirée-Projection du film « 
Pussy vs. Putin» 



1er mars 2015, rassemblement à Paris en 
mémoire de Boris Nemtsov et de toutes les 
victimes d’assassinats politiques en Russie 



19 mars 2015: conférence à la Sorbonne 
sur la démocratie et les droits de l’Homme 

en Russie 



7 avril 2015: minute de « non-silence » en 
mémoire de Boris Nemtsov  



19 avril 2015: rassemblement pour les 
libertés en Russie, en soutien à la société 

civile russe. 



Sortie du livre « Les autres visages de la 
Russie » 

23 mars: soirée du lancement: 

6 mai: soirée-débat à Montreuil 



26 mai 2015: Soirée sur les droits LGBT en 
Russie. Russie-Libertés est partenaire 



Présentation du rapport "Poutine. Guerre" 
sur lequel travaillait Boris Nemtsov 



Nos pétitions et nos tribunes 

 
• 30 juillet 2014: pétition pour dénoncer l’extradition de Nicolay 

Koblyakov de Bulgarie en Russie 
• 16 octobre 2014: Lettre ouverte à Laurent Fabius, ministre des 

Affaires étrangères, contre l’extradition vers la Russie de Nicolay 
Koblyakov publiée dans le journal Libération 

• 29 novembre 2014: Tribune dans Mediapart : Face au «national-
poutinisme» (le député Noël Mamère et Alexis Prokopiev) 

• 21 janvier 2015: pétition sur Change.org en soutien de Vladimir 
Ionov et Marc Galperine. 5 ans de prison pour une pancarte 
#JeSuisCharlie : non aux condamnations de citoyens russes 

• 22 avril 2015: Tribune : Monsieur Porochenko, quelle justice pour 
les morts du Maïdan ?  



Nos débats et quelques interventions 
dans les médias 

• 6 mai 2014: Alexis Prokopiev dans l’émission "Le Débat" sur France 24 

• 23 mai 2014: Olga Kokorina, un entretien à JOLpresse 

• 14 septembre 2014: Alexis Prokopiev dans l’émission « Carrefour de 
l’Europe » sur le thème « Existe-t-il encore une opposition crédible en 
Russie ? » sur RFI 

• 8 décembre 2014 : Alexis Prokopiev dans l’émission « Grand Angle » sur 
BFM TV 

• 8 février 2015: Alexis Prokopiev dans l’émission « Carrefour de l’Europe » 
sur RFI 

• 12 février 2015: Alexis Prokopiev dans l’émission « Le téléphone sonne » 
sur France Inter. Thème de l’émission : Conflit en Ukraine : l’accord de 
Minsk suffit-il ?  

• 3 avril 2015: Olga Nikolaeva, un entretien au Journal du Dimanche 

• 5 avril 2015, Olga Kokorina dans l’émission « Carrefour de l’Europe » sur 
RFI 

• Alexis Prokopiev chez Zemmour ! 



8 décembre 2014 : l’association Russie-
Libertés dans l’émission « Grand Angle » 

sur BFM TV 



Nouveau site web 

 



Les projets pour l’année 2015 

• Traduction du rapport « Poutine. Guerre » 

• Groupe de travail et rapport sur les 
prisonniers politiques en Russie 

• Forum-concert en octobre 

• Conférences, tribunes, publications… 



Discussion Générale et les 
élections du bureau 



BIENVENUE !!! 
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ  


