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La Russie de maintenant...
Comment en parler ? Comment s’y exprimer ?

2 mois après les dernières élections présidentielles en Russie,
7 intervenants se posent la question.

Mercredi 14 Mai 2008 - 19h
Auditorium de la MC2: Grenoble

Arkadi BABTCHENKO
Ecrivain et journaliste à “Novaïa Gazeta” Moscou,
envoyé en Tchétchénie à 19 ans, il donnera son
point de vue de vétéran sur cette guerre, et la façon
dont l'écriture constitue une forme de résistance.

Christine CRIFO
Vice-présidente du Conseil Général de l’Isère,
Chargée des Droits de l’Homme et de la Coopération
Décentralisée, elle introduira les débats en qualité
d’élue et d’avocate.

Joseph DATO
Responsable du programme Nord-Caucase à
“Médecins du Monde”, il évoquera les conditions
de travail d'une ONG étrangère en Russie, et fera
un point sur ce que cela traduit de l'évolution de la
Russie sur la scène internationale.

Ioulia KAPOUSTINA
Reporter et journaliste russe, elle témoignera des
conditions de travail des journalistes étrangers en
Russie, de la façon dont le Kremlin construit sa
communication et de l’évolution des conditions
d'exercice des médias russes.

Sacha KOULAEVA
Responsable du Bureau “Europe de l'Est et Asie
Centrale” de la FIDH à Paris, elle abordera la
situation des droits de l'Homme, de la liberté
d'association et la façon dont le pouvoir russe
tente de contrôler la société civile.

Eric LUSITO
Photographe, il a réalisé un reportage sur les Mères de
Soldats de St Pétersbourg et apportera son témoignage.

Aude MERLIN
Docteur en Sciences Politiques, spécialiste du
Nord-Caucase, co-auteur de "Tchétchénie, une affaire
intérieure ?” (Ed. Autrement - 2005), elle a effectué
de nombreuses missions en Tchétchénie depuis
1995 et parlera des évolutions de ce pays,
des éléments d'instabilité qui parcourent la région,
en particulier en Ingouchie et au Daghestan.
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Le Comité Tchétchénie Grenoble propose
une soirée-débat en présence de différentes
personnalités (écrivains, journalistes, avocat,
photographe et spécialistes des Droits de

l'Homme), invitées à débattre à partir de leurs
analyses et témoignages de terrain.

Une rencontre illustrée par la projection du film
de Ioulia Kapoustina “Fiers d’être Russes”,

diffusé sur France 2.

Il n'y a personne, tu es seul.

Et même si vous êtes cent, tu es seul.

Tous, vous êtes seuls. Il n'y a pas de vie autour,

tu es solitaire, tu es à toi tout seul la vie

et le monde entier. Tu es un petit soldat

au milieu de l'immense Tchétchénie (...)

et tout est à l'intérieur de toi. .....

Arkadi BABTCHENKO
“Le songe du soldat”

in "Des nouvelles de Tchétchénie"
Éditions Paris Méditerranée, 2005.

Dernière parution :
“One Soldier’s war”,
Éditions Grove, 2008.

Toujours sur le thème de la Russie,
la MC2: présente du 13 au 17 mai, la pièce

"SLOGANS" de Maria Soudaïeva
(réservation au 04 76 00 79 00).

Le metteur en scène Charles Tordjman
interviendra lors de cette soirée-débat.

Les ouvrages des intervenants seront
en vente toute la soirée au stand de livres et

documentation du Comité Tchétchénie Grenoble.

“
”

flyer mai 08 QXP4_ok:flyer mai 08 QXP4_ok.qxd 09/04/2008 09:02 Page 2


