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nos actions

nos évènements

nos débats et interventions dans les média

le bilan de l’année 2012



26 février AmbAssAde de lA Russie, mAnifestAtion « RubAn blAnc »

10 mars fontAine des innocents, mAnifestAtion contRe les pRésidentielles tRu-
quées

14 avril plAce de lA soRbonne, pARis, flAsh-mob « pouR des élections justes
à AstRAkhAn ! soutenons oleg cheïne ! »

12 mai plAce de lA soRbonne, pARis – RAssemblement contRe les violences
policièRes en Russie

1 juin chAmps élysées, mAnifestAtion Anti-poutine

12 juin mAnifestAtion à pARis le 12 juin – ensemble pouR une Russie libRe

24 juin contRe les lois libeRticides Au québec et en Russie, mAnifestons ensemble 
le 24 juin à pARis !

15 juillet plAce d’igoR stRAvinski, pARis, RAssemblement en mémoiRe de
nAtAliA estemiRovA

31 juillet mAnifestAtion simultAnée le 31 juillet 2012 à pARis et à londRes pouR
lA libéRAtion des pRisonnieRs politiques en Russie

nos actions



26 février, ambassade de
la russie, manifestation
« Ruban blanc »



10 mars, fontaine des innocents, 
manifestation contre les
présidentielles truquées



1 juin, champs élysées, 
manifestation anti-Poutine



manifestation simultanée le 31 
juillet 2012 à paris et à londres 
pour la libération des prison-
niers politiques en russie



15 juillet, place d’igor stravins-
ki, paris, rassemblement en mé-
moire de natalia estemirova



21 janvier RencontRe Avec ilyA yAshin, ilyA ponomARev et yARoslAv nikitenko

2 mai libRAiRie du globe, RencontRe Avec le jouRnAliste Russe ilyA bARAbAnov

13 juin tAble-Ronde : quelles peRspectives pouR lA Russie ApRès le RetouR de 
v.poutine à lA pRésidence? RegARd suR l’est, ens, Avec olgA kokoRinA et
mAxime filAndRov

9 juillet RencontRe Avec lA militAnte écologiste Russe evgueniA chiRikovA

15 septembre mAison d ’euRope et d ’oRient, tAble Ronde à pARis à l’occAsion de
lA mARche des millions à moscou

6 octobre mAiRie de montReuil, foRum-conceRt « Russie : en lutte pouR lA libeRté »

12 décembre tAble Ronde suR lA situAtion en Russie et les dRoits déclARés pAR
lA constitution, pARis et lAusAnne

14 janvier mAison d’euRope et d’oRient, soiRée « quelles libeRtés ARtistiques en Russie ? »

19 janvier RencontRe Avec le jouRnAliste tikhon dzyAdko et l’Action en mémoiRe
de stAnislAv mARkelov et AnAstAsiA

nos évènements



9 juillet, rencontre avec la
militante écologiste russe
evguenia chirikova



6 octobre, mairie de montreuil, 
foRum-conceRt « Russie :
en lutte PouR la libeRté »



14 janvier, maison d’europe et 
d’oRient, soiRée « Quelles libeR-
tés aRtistiQues en Russie ? »



11 févRieR, scienes-Po PaRis,
soiRée « Justice PouR seRgueï »



14 février fRAnce-cultuRe, « que peuvent espéReR les Anti-poutine ? », Avec 
Alexis pRokopiev

26 février Rfi, « Russie : vlAdimiR poutine déjà élu? » Avec Alexis pRokopiev

2 mars lci, « l’imAge sexy de poutine dAns lA cAmpAgne électoRAle, les peRs-
pectives du mouvement pRotestAtAiRe », Avec olgA nikolAevA

6 mars fRAnce 24, pRésidentielle Russe : poutine «foReveR», Avec Alexis pRokopiev

12 juin fRAnce 24, « should putin woRRy? », Avec ninA beRezneR et Alexis pRokopiev

début d’août « pRocès des pussy Riot en Russie » : fRAnce 24, i-télé, bfm-tv, 
fRAnce inteR, jol, lesinRocks, Avec Alexis pRokopiev, mARiA khAchAtuRyAn, 
olgA kokoRinA et olgA nikolAevA

9 octobre cAnAl+, « le pRocès en Appel des pussy Riot », Avec olgA kokoRinA

8 novembre sciences-po pARis, conféRence « lA com ou combAt ? », Avec
olgA nikolAevA

interventions dans les médias



10 novembre tv5 monde, « les pRisons Russes », Avec olgA nikolAevA

6-7 janvier tf1, i-télé, bfm-tv, cAnAl+, « pAssepoRt Russe de depARdieu », Avec 
olgA kokoRinA et olgA nikolAevA

21-22 janvier, 13-14 février, biARRitz, toulouse, lA pRésentAtion et débAts 
AutouR du film « justice pouR seRgueï », Avec olgA nikolAevA

interventions dans les médias



14 févRieR, fRance-cultuRe, 
« Que Peuvent esPéReR les
anti-Poutine ? »



2 maRs, lci, « l’image sexy de 
poutine dans la campagne
électorale, les perspectives du
mouvement PRotestataiRe »



12 juin, france 24, 
« should Putin woRRy? », 
avec nina berezner
et alexis PRokoPiev



17 août, fRance 24,« PRocès des 
Pussy Riot en Russie »,
avec maria khachaturyan 



8 novembRe, sciences-Po PaRis, 
conféRence « la com’ ou
combat ? »



21-22 JanvieR, 13-14 févRieR,
biarritz, toulouse, la présen-
tation et débats autour du film 
« Justice PouR seRgueï », avec 
olga nikolaeva



19 avril flAsh-mob « nous sommes toutes et tous des pussy Riot !!! »

3 août photo-Action « fRee pussy Riot »

4 août Action « fRee pussy Riot » suR le pont AlexAndRe iii

17 août RAssemblement pouR lA libéRAtion des pussy Riot

16 janvier 2013 RAssemblement pouR lA libéRAtion de mARiA AlekhinA et
nAdejdA tolokonnikovA

les manifestations en soutien
des Pussy Riot 



19 avRil, flash-mob « nous 
sommes toutes et tous des
Pussy Riot !!! »



3 août, Photo-action 
« fRee Pussy Riot » 



4 août action « fRee Pussy Riot » 
suR le Pont alexandRe iii



17 août, rassemblement pour
la libération des pussy riot



lA soiRée « fRee pussy Riot » dAns le cAdRe du festivAl « les femmes s’en 
mêlent », pARis, le point ephémèRe, 20 mars

l’évènement, genève, suisse, 19 avril

l’exposition « l’AmouR dAns tous ses étAts », pARis, 26 avril

tAble Ronde «  lA Russie: quel étAt lAïque ? » pARis, mai

« êtRe un ong en Russie » : séRie des inteRviews Avec défenseuRs des dRoits 
humAins Russes, juin

sochi pRoject, septembre

foRum-conceRt suR les dRoits humAins en Russie, pARis, déjAzet,
octobre/novembre

les projets pour l’année 2013
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