
Le meurtre d’un jeune Russe, 
commis en octobre 2013 à 
Biriouliovo, un quartier polu-
laire de Moscou, et attribué 
à un homme au « faciès non-
slave », a déclenché d’abord 
une vague de mécontentement 
des riverains, puis de véritables 
pogroms. Sova, une ONG de 
lutte contre la discrimination 
reporte une croissance du
nombre de crimes de haine :
20 personnes blessées en oc-
tobre, 25 en novembre et
3 personnes tuées, contre 168
personnes blessées et 19 homi-
cides au total depuis le début
de l’année 2013.

Russie-Libertés trouve inaccep-
table cette montée de violence
nationaliste et la propagation
des discours de haine. Pour 
mieux comprendre ce drame, 
Russie-Libertés relate des 
points de vue alternatifs sur ce 
qui s’est passé à Biriouliovo qui, 
bien que authentiques et réels, 
sont aujourd’hui complète-
ment absents des médias fran-
çais : ceux des nationalistes 
qui jubilent, ceux des libéraux 
qui font référence aux pogroms 
anti-juifs de la première moitié 
du XXe siècle, celui de Poutine 
qui traite les nationalistes de 
« cons » ou de « provocateurs », 
et ceux des média contrôlés 
par l’État qui participent avec 
les forces de l’ordre à la chasse 
aux immigrés.
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Nous publions la traduction 
d’un appel aux pogroms d’un 
site nationaliste Spoutnik & 
Pogrom http://Spoutnikipo-
grom.com/politics/5401/love_
and_death_and_pogrom/—un 
média ultra-glamour, décoré 
de photos bling-bling de 
Pinochet et prônant les règles 
de vie de l’illustre « docteur 
Goebbels » dans les meil-
leures traditions du maga-
zine américain pour hommes 
Esquire—qui connaît un grand 
succès même parmi les libé-
raux. Nous avons également 
traduit une synthèse de l’ar-
ticle d’Andreï Lochak « Code : 
haine » publié dans la revue 
électronique indépendante 
colta.ru où l’auteur réfléchit 
sur la montée de xénophobie 
et y voit un dérapage dans 
l’évolution du mouvement 
de protestation en Russie 
http://www.colta.ru/articles/
society/915. Nous mettons 
à la disposition des lecteurs 
l’interprétation du slogan 
« La Russie aux Russes » 
faite par Vladimir Poutine 
http://www.youtube.com/
watch?v=ZPka_VHSuYM qui 
se considère comme un natio-
naliste russe mais qui montre 
sa plus forte crainte au sujet 
de la montée en puissance 
du mouvement nationaliste : 
le risque de voir la Russie 
divisée. Nous publions égale-
ment des extraits d’un article 

d’Oleg Kachine « 14 mots sur 
la Marche russe » http://slon.
ru/russia/14_slov_o_russ-
kom_marshe-1014192.xhtml 
écrit à l’occasion de la mani-
festation annuelle des natio-
nalistes, où l’auteur donne un 
point de vue conservateur et 
observe une certaine com-
plicité du pouvoir et des libé-
raux de l’opposition qui, selon 
l’auteur, considèrent que les 
nationalistes sont inadmis-
sible sur l’échiquier politique 
russe. La position du pouvoir 
officieux, les médias contrôlés 
par l’État, est toute autre : ils 
sont plutôt du côté des natio-
nalistes et justifient la xéno-
phobie populaire. La preuve : 
le radio Vesti-FM avait lancé 
une campagne participative 
de collecte d’information sur 
les endroits à forte concen-
tration d’immigrés illégaux 
http://radiovesti.ru/special/
show/nelegal, qui a suscité un 
vif intérêt chez les auditeurs 
et une forte réaction néga-
tive parmi les défenseurs des 
droits de l’homme : Human 
Rights Watch estime que ce 
projet est une invitation expli-
cite à la violence http://www.
hrw.org/ru/news/2013/10/29/
rossiya-otkrytoe-priglashe-
nie-k-nasiliyu. 



Le nationalisme a provoqué 
en Russie des mouvements de 
mobilisation d’une ampleur 
telle, qu’aucune autre idée 
n’a su atteindre auparavant, 
constate Andreï Lochak. Le 
gouvernement russe s’en 
retrouve lui-même horri-
fié, mais toutes ses actions 
ne sont en réalité que des 
démonstrations d’angoisse 
plutôt que de force. Là où 
Poutine s’est trompé, c’est en 
croyant qu’il pouvait conso-
lider l’unité du pays en lui 
rendant son identité natio-
nale. Et même s’il se rend 
déjà compte des risques d’une 
propagande stigmatisant les 
ressortissants du Caucase et 
des slogans nationalistes qui 
ont submergé les rues, selon 
le journaliste, « il n’aura plus 
d’autre choix que de virer à 
droite avec l’ensemble de la 
société. Et, vainqueur une fois 
de plus grâce a une maoeuvre 
a court terme, de perdre le 
pays a l’avenir.».

Poutine est aujourd’hui dans 
une impasse dont il est direc-
tement responsable. La guerre 
qu’il a déclarée aux valeurs 
libérales ne pouvait se ter-
miner autrement que par la 
propagation de la haine. Les 

texte 1 Code :
haine

ennemis nouveaux ont aus-
sitôt été identifiés : un Ouest 
aux relents putrides, les libé-
raux et les homosexuels. A la 
télévision, des individus déter-
minés à remplir leur part de la 
mission consistant à zombifier 
la population, se sont mul-
tipliés comme la mauvaise 
herbe. Certains députés de la 
Douma n’en sont pas restés à 
l’écart non plus.

Au cours de ces dernières 
années, aucune valeur tradi-
tionnelle n’a pu être inculquée, 
écrit Andreï Lochak faisant 
allusion à l’enjeu majeur de la 
droite russe—la défense des 
valeurs traditionnelles. La so-
ciété, engloutie dans la haine 
et les hostilités réciproques, a 
trouvé elle-même ses ennemis 
et s’est mobilisée contre eux, 
et ce ne sont pas des « libéraux 
semi-mythiques », mais un 
marché de fruits et légumes 
avec des immigrés. « Alexeï 
Navalny, avec Yale dans son 
CV et son désir de moderniser 
le pays conformément aux 
normes mondiales, c’est trop 
compliqué », croit le journa-
liste. Un dénommé Tessak (« le 
couperet» en russe) c’est tout 
autre chose, en voilà un qui 
a de l’avenir dans le mouve-

Les pogRoms, 
c’est toujouRs 

paReiL :
iL y en a qui 

chauffent La 
fouLe pendant un 

Long moment,
iL y en a qui 
cassent des 

boutiques, puis 
iL y en a qui ont 
La Rage animaLe 

et qui ne peuvent 
pLus s’aRRêteR.

Andreï Lochak.
colta.ru —

23 octobre 2013
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nous sommes 
indignés que 
L’état tRaite 

nous, Les 
citoyens, avec 
mépRis et sans 
Respect. mais 

nous en faisons 
de même avec 

des gens qui ont 
encoRe moins de 
dRoits que nous. 
En quoi sommEs-
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LequeL nous 
luttons ?

ment. Un justicier dont la pro-
pagande a envahi les réseaux 
sociaux russes, c’est une véri-
table persécution organisée 
qu’il a mise en place à travers 
son programme Occupy-pe-
dophily (prononcer « occupaï 
pédophilaï »): il s’agit d’appâ-
ter un pédophile en utilisant 
un enfant mineur pour fixer 
un rendez-vous à l’extérieur où 
Occupy-pedophily lui tend un 
guet-apens. Le présumé pédo-
phile se fait agresser, humilier, 
filmer et enfin embarquer au 
commissariat. La vidéo est 
aussitôt mise en ligne.

Cette initiative inspire les 
jeunes. L’un, ex-« appât » des 
pédophiles, s’occupait jusqu’à 
récemment de la chasse aux 
jeunes homos : « Il faut tuer 
les homos, dommage que la 
loi l’interdit », a-t-il confié 
au journaliste. Son copain 
venait de se faire arrêter pour 
le meurtre d’un Tadjik. « Il est 
jeune, on ne le mettra pas en 
taule pour longtemps—huit 
ans grand max, puis dans 
quatre ans il aura sa libéra-
tion conditionnelle ». 

Andreï Lochak commente 
également le phénomène 
de Spoutnik & Pogrom : « Il 
n’est pas clair ce que le mot 
« spoutnik » a à faire ici, parce 
que dans ce média il n’y a que 
des appels à pogrom, des ap-
pels exaltés (je dirais même, 
orgasmiques) ». La popularité 
de ce site est impressionnante, 
et les catégories de personnes 
qui s’empressent à « liker » ses 
publications sont extrême-
ment variées. Alexeï Navalny, 
un des leadeurs de l’opposi-
tion, adore « reposter » des 
images publiées par Sputnik & 
Pogrom parce qu’il les trouve 
amusantes et créatives. 

Étant donné que le mot 
« pogrom » vient du russe et 
y a été emprunté par beau-
coup de langues du monde—y 
compris le français—au même 
titre que les mots « vodka » 
et « intelligentsia », la notion 
même devrait, selon Andreï 
Lochak, refléter quelque 
chose de propre au caractère 
national russe. « Ici je dois 
admettre qu’un auteur de 
Spoutnik & Pogrom a raison 
en écrivant que « Beaucoup 
de gens demandent comment 
distinguer un Russe d’un non-
Russe [dans la langue russe, 
le mot « Russe » désigne une 
appartenance ethnique plutôt 
que la nationalité ; à l’époque 
soviétique l’appartenance 
ethnique était obligatoire-
ment marquée dans les pas-
seports.—RL]. Réponse : par 
son attitude à l’égard de ce 
qui s’est passé à Biriouliovo » 
(...) Ma mémoire génétique 
à moi déclenche le signal 
d’alarme au mot « pogrom » 
(...) Il est difficile de trou-
ver dans la nature des êtres 
humains un agissement plus 
exécrable que les pogroms ». 

La veille de l’incident à Biriou-
liovo, un article avec des 
photos des pogroms anti-juifs 
à Lviv en Ukraine, au tout 
début de l’occupation nazie. 
« Les photos montrent la foule 
désabiller les femmes juives et 
les chasser, en huant, le long 
des rues de la ville jusqu’au 
peloton. Le plus répugnant 
dans ces photos c’est que les 
mines des riverains soient 
empreintes d’une joyeuse 
exaltation. Ce ne sont pas des 
maniaques solitaires, ce sont 
des citadins ordinaires que 
les nazis ont débarrassés des 
contraintes civilisationnelles 
habituelles ».



texte 1
Au sujet de l’incident récent 
à Biriouliovo, continue Andreï 
Lochak, on ne se souviendra 
que des dégâts causés au 
marché des fruits et légumes. 
Très peu de personnes s’inté-
resseront au sort du vieil 
homme ouzbek retrouvé 
mort, quelques jours plus 
tard, sur une voie ferrée, son 
corps lardé de coups de cou-
teaux. De même, le lende-
main de l’émeute sur la place 
du Manège à Moscou en 2010 
[qui, de la même manière 
que l’incident de Biriouliovo, 
a été provoquée par le décès 
d’un jeune supporteur de foot 
russe à la suite d’une bagarre 
avec des ressortissants du 
Caucase.—RL], un groupe 
de jeunes délinquants a poi-
gnardé un immigré kirghiz. 
« Les pogroms, c’est toujours 
pareil : il y en a qui chauffent 
la foule pendant un long 
moment, il y en a qui cassent 
des boutiques, puis il y en a 
qui ont la rage animale et qui 
ne peuvent plus s’arrêter. », 
résume le journaliste.

Quant à l’État, celui-ci fait 
semblant d’être du côté des 
masses qui ont protesté à 
Biriouliovo. Il ne cesse donc 
de serrer les boulons à l’égard 
des travailleurs immigrés, 
dont certains sont effecti-
vement sans papiers. Les 
forces de l’ordre optent pour 
la solution facile consistant à 
réprimer ces étrangers dému-
nis et sans droits. Aucun des 
employeurs de cette main-
d’œuvre clandestine n’a en-
core été sanctionné—ceux-là 
sont trop puissants financiè-
rement et sont protégés par 
leurs relations.

« Il est malheureux, constate 
Andreï Lochak, que même 

la majorité des intellectuels 
moscovites considère les 
immigrés comme un marché 
de fruits et légumes, [une 
masse] sans visage qui a en-
vahi la capitale. Comme une 
source éternelle d’agacement. 
(...) Nous sommes indignés 
que l’État traite nous, les 
citoyens, avec mépris et sans 
respect. Mais nous en faisons 
de même avec des gens qui 
ont encore moins de droits 
que nous. En quoi sommes-
nous alors meilleurs que le 
pouvoir contre lequel nous 
luttons ? »

Lorsqu’en décembre 2011, 
pour la première fois depuis 
août 1991, des centaines de 
milliers de Moscovites sont 
descendus dans la rue pour 
exiger des élections honnêtes, 
le journaliste a eu l’impression 
de voir enfin apparaître « des 
individus libres, capables de 
réfléchir, fiers ». Mais voilà 
que deux ans plus tard, le 
mouvement de protestation 
n’a connu d’évolution mais, 
selon lui, s’est dégradé au 
contraire : « Dans les têtes, 
le désordre a laissé place au 
pogrom. Au sentiment habi-
tuel—que tout va mal par la 
faute de l’État—a vu s’ajouter 
un sentiment nouveau, inha-
bituel : il semble que quelque 
chose ait mal tourné aussi 
dans nos rangs à nous ».

http://www.colta.ru/articles/society/915



En ce moment à Moscou, les 
pogroms sont parfaitement 
légitimes. C’est la conclusion 
que Spoutnik & Pogrom, un 
blog russe à forte connota-
tion nationaliste, également 
connu sous l’abréviation S&P, 
partage avec ses lecteurs. 

« Peut-être bien que la vio-
lence ne résout rien. Peut-être 
bien que la violence, ce n’est 
pas bien. Peut-être bien que 
ces migrants-là, tabassés par 
la foule, n’y sont pour rien. Et 
puis il aurait fallu plutôt partir 
à l’assaut du Kremlin et exiger 
des élections honnêtes avec, 
en prime, la libération des 
Pussy Riot et du photographe 
de Greenpeace (ou qu’est-ce 
qu’ils exigent déjà, les libéraux, 
en ce moment ? L’interdiction 
de la pêche de la baleine à 
bosse ?) »—ironise S&P.

L’incident dans le quartier 
de Biriouliovo, dans le sud de 
Moscou, qui a troublé l’ordre 
public, avait été provoqué par 
le meurtre de Egor Scherba-
kov, un habitant du quartier. 
Selon les auteurs du blog, 
l’incident xénophobe s’est 
avéré efficace. En effet, les 
démarches des autorités à 
l’issue de l’incident ont permis 
d’identifier l’assassin présumé 
(ce serait l’Azerbaïdjanais 
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iL auRait faLLu 
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Spoutnik &
Pogrom —

15 octobre 2013

Orkhan Zeynalov), d’émettre 
un mandat d’arrêt sur le ter-
ritoire azerbaïdjanais et d’or-
donner la fermeture définitive 
du marché de Biriouliovo, sac-
cagé lors de l’acte de violence 
du 13 octobre 20131.

La violence interethnique se-
rait donc, pour les auteurs du 
blog, la clé pour résoudre un 
conflit social de longue date, 
celui d’un marché des fruits 
et légumes—ou le « marché du 
mal » ainsi que le qualifient 
les auteurs du blog – qui avait 
fortement détérioré le niveau 
de vie dans les alentours. 
Certes, concèdent-ils, les 
émeutes ne permettent pas 
« [de résoudre] les problèmes 
d’envergure planétaire, [d’éta-
blir] la justice dans le monde 
et [d’avancer la recherche 
du] vaccin contre le SIDA pour 
l’Afrique ». En revanche, les 
émeutes permettent « [de 
résoudre] les problèmes quo-
tidiens en améliorant, ici et 
maintenant, la qualité de vie 
d’un quartier qui grogne ».
Ainsi, la leçon que S&P pro-
pose à assimiler est facile : « Tu 
veux exiger de l’État non pas 
des promesses mais des solu-
tions ? Rebelle-toi ! Les conflits 
interethniques deviennent 
progressivement une option 
socialement acceptable [en 



tu veux exigeR
de L’état non pas

des pRomesses 
mais des 

solutions ? 
REbEllE-toi !

texte 2 italique dans le texte—RL] 
pour résoudre des problèmes 
qui ne datent pas d’hier ». 

Certes, poursuivent les auteurs 
du blog, dans un pays où les 
députés sont élus librement par 
le peuple et où les problèmes 
sont résolus par des méthodes 
légitimes, la nécessité de brûler 
des centres commerciaux perd 
tout son intérêt [par allusion 
au centre commercial Biriouza 
incendié par les rebelles lors de 
l’incident à Biriouliovo.—RL]. 
Or, il faudrait alors mettre en 
place un système politique 
adéquat, dans lequel le mandat 
de chaque élu serait tributaire 
de la satisfaction des voeux des 
électeurs. Or, « c’est précisé-
ment ce que Vladimir Poutine 
s’est appliqué à détruire et 
saboter progressivement et ce, 
dès le premier jour de son as-
cension au trône », constatent 
les auteurs du blog. Et de citer 
l’organisation indépendante 
Freedom House selon laquelle 
les dernières élections en Russie 
qui aient été tenues dans des 
conditions de pleine concur-
rence remonteraient à 2003.

Le système politique adéquat 
devrait à son tour être asso-
cié à une tradition démo-
cratique, étroitement liée à 
la confiance que le peuple 
accorde aux organes du pou-
voir représentant ses intérêts. 
Or, ceci, selon les auteurs du 
blog, relèvera vraisemblable-
ment de la science-fiction 
aussi longtemps que Vladimir 
Poutine restera au pouvoir.
La conclusion de S&P vise 
donc à encourager leurs 
adeptes : l’entreprise à Biriou-
liovo s’étant soldée par un 
succès, de nouveaux pogroms 
sont à venir, et chaque 
pogrom réussi en amènera 
encore deux.

Le blog S&P accuse aussi bien 
les partisans de Poutine qui 
d’après eux ont passé les 14 
dernières années à démolir 
le système politique, que les 
libéraux qui ont passé ces 
mêmes années à « se tour-
ner les pouces » au lieu de 
construire une opposition 
digne de ce nom.

Pour répondre à cette crise, 
S&P propose le schéma sui-
vant : 1. Réunir un cercle de 
réflexion composé d’experts 
russes et étrangers (surtout is-
sus des pays ex-communistes) 
spécialisés en transition natio-
nal-démocratique (selon les 
auteurs du blog, « tous les 
peuples européens sont sortis 
de l’époque post-communiste 
via une transition national-
démocratique, et il faut être 
un Boris Nemtsov [un des 
leaders de l’opposition libé-
rale.—RL] pour croire que le 
peuple blanc le plus nombreux 
du continent puisse faire 
autrement »). 2. Entamer des 
réformes politiques avec une 
attention toute particulière 
à l’évolution de l’état d’esprit 
de l’électorat, et 3. Libéraliser 
massivement la politique pour 
promouvoir la diversité.

Mais, déplore S&P en conclu-
sion, rien de cela n’aura lieu 
parce que les libéraux sont 
contre. Et de citer un mosco-
vite fictif avec un accent juif : 
« le peuple-hitler (sic) avec 
son talon en fonte marche 
sur nos petits squares sacrés 
d’Arbat [quartiers cosy au 
centre-ville.—RL], envoyez ici 
tous les OMON que vous pou-
vez trouver, pardonne-nous 
Poutine de t’avoir grondé, il 
vaut mieux [subir] tes élec-
tions truquées que les [élec-
tions] russes pures et dures ! »

http://sputnikipogrom.com/politics/5401/
love_and_death_and_pogrom/



Le nationalisme c’est un mou-
vement politique parmi tant 
d’autres qui existent dans le 
monde, au même rang que le 
libéralisme, la social-démo-
cratie, etc. Le discours natio-
naliste se fait instrumentali-
ser par tous les partis russes 
conventionnels : Vladimir
Poutine lui-même se récla-
mait autrefois, avec Dmitri 
Medvedev, des nationalistes 
russes, tout comme Alexei 
Navalny, le leader de l’oppo-
sition, qui a obtenu 27 % des 
votes lors des dernières élec-
tions municipales à Moscou.

Les Russes ce sont la nation 
en titre [c’est-à-dire la 
nation qui a prêté son nom 
à l’État.—RL] de la Fédéra-
tion de Russie ; un peuple 
qui constitue, selon diverses 
estimations, de 80 % à 85 % 
de la population du pays ; le 
russe est la langue officielle 
de la Fédération de Russie. 
Par ailleurs, l’emploi même du 
terme « Russe » est considéré 
comme un indicateur révéla-
teur de penchants  radicale-
ment nationalistes, ce qui est 
impardonnable dans un pays 
multiethnique qui a vaincu le 
fascisme.

texte 3 14 moTs à 
ProPos de 
la marChe 
russe.
exTraiTs

Consensus c’est un point de 
vue partagé par les auto-
rités et l’opposition russes 
selon lequel le nationalisme 
représente pour la Russie 
un danger mortel et que ses 
partisans ne devraient pas 
avoir le droit de se présenter 
aux élections. Le pouvoir et sa  
propagande font remarquer 
le plus souvent que le natio-
nalisme pourrait, à moins 
qu’on l’arrête, conduire à la 
désintégration du pays, alors 
que l’opposition libérale craint 
plutôt des pogroms. Les deux 
s’accordent toutefois sur le 
fait que les élections libres, si 
elles devaient soudain avoir 
lieu en Russie, seraient for-
cément remportées par les 
nationalistes qui « auraient 
fait de vous et nous les pre-
miers pendus sur les lampa-
daires ».

La peur est un sentiment 
éprouvé par une partie de la 
société russe à l’égard des na-
tionalistes. La nature de cette 
peur est inconnue. Mais il est 
fort probable que ce soit pré-
cisément la peur qui, d’une 
part, pousserait les défen-
seurs de la liberté de la parole 
à exiger que les auteurs de 
déclarations à connotation 

consEnsus – un 
point de vue 
paRtagé paR 

Les autoRités 
et L’opposition 

Russes seLon 
LequeL Le 

nationaLisme 
RepRésente pouR 

La Russie un 
dangeR moRteL et 
que ses paRtisans 
ne devRaient pas 
avoiR Le dRoit de 
se pRésenteR aux 

éLections.

Oleg Kachine.
slon.ru —

5 novembre 2013
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La peuR est 
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épRouvé paR 

une paRtie de La 
société Russe 
à L’égaRd des 
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La natuRe de 

cette peuR est 
inconnue. 

nationaliste soient poursuivis 
au pénal. Que, d’autre part, 
c’est la peur qui pousserait les 
adversaires de Vladimir
Poutine à voter contre
Navalny. Et enfin, à pousser 
les autorités à monter des 
mises en scènes à connota-
tion ostensiblement nationa-
liste. Dans un contexte où il 
existe un consensus  entre le 
pouvoir et une partie non-né-
gligeable de l’opposition sur le 
fait que la participation des 
nationalistes dans le débat 
politique est indésirable, la 
peur devient un levier impor-
tant de la politique, lequel est 
efficacement manipulé par
le pouvoir actuel. (« Oui, il y 
a certes Tchourov mais est-ce 
que vous préféreriez que les 
nationalistes soient au pou-
voir ? »)

Serguei Bobylev—
http://slon.ru/russia/14_slov_o_russkom_
marshe-1014192.xhtml



Une question du public : 
« L’incitation à la haine inte-
rethnique est un délit en vertu 
de la législation de la Fédéra-
tion de Russie. C’est bien et 
tout le monde s’en souvient. 
Or, lors des dernières cam-
pagnes électorales, certains 
partis politiques brandis-
saient ouvertement  les slo-
gans comme « La Russie aux 
Russes ! ». Voici ma question : 
pourquoi a-t-on autorisé ces 
partis à prôner de telles idées 
et un tel discours à la télévi-
sion ? Je vous remercie. »

Poutine : « Pour un pays 
comme le nôtre, la question 
que vous venez de poser est 
d’une importance particu-
lière. Ceux qui disent « La 
Russie aux Russes »—vous 
savez, il est difficile de s’em-
pêcher de juger ces gens-là,—
sont soit des gens malhon-
nêtes qui ne se rendent pas 
compte de ce qu’ils racontent 
et alors ce sont des cons, soit 
ce sont des provocateurs. 
Parce que la Russie est un 
pays multiethnique ! Qu’est-
ce que ça veut dire, « La Rus-
sie aux Russes » ? Ces gens-là, 
militent-ils pour la séparation 
de certains territoires de la 
Fédération ? Souhaitent-ils 
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qu’elle soit divisée ? Quels 
sont les objectifs de ces per-
sonnages hauts en couleur ? 
La réponse est claire : ce sont 
le plus vraisemblablement des 
provocateurs, des gens qui 
cherchent à profiter pour pas 
cher d’un contexte problé-
matique, s’imposer comme 
des radicaux puis tirer leur 
épingle du jeu. Nous avons 
des articles relatifs à ce sujet 
dans notre code pénal. Le 
pouvoir judiciaire doit réagir à 
ce genre de symptômes.

ceux qui disent 
« la RussiE 

aux RussEs »—
vous savez, 

iL est difficiLe 
de s’empêcheR 
de jugeR ces 
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qui ne se Rendent 
pas compte de ce 
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18 janvier 2003



Alexeï Tchesnokov, correspon-
dant de la station de radio 
Vesti FM, parle des résultats 
du projet « Moscou des immi-
grés », une enquête visant à 
montrer quels quartiers de 
Moscou attirent le plus grand 
nombre d’immigrés illégaux 
et à en analyser les causes.
Dans le cadre de ce projet 
interactif étendu sur plus de 
deux semaines, les corres-
pondants et l’audience de la 
station de radio Vesti FM ont 
pu indiquer les endroits dans 
la capitale où, selon eux, 
les immigrés sans papiers 
résident en grand nombre et 
de manière illégale. Pour des 
raisons de sécurité, aucune 
adresse précise n’a été don-
née. Seulement les quartiers 
sensibles ont été identifiés. 
Ainsi, une vingtaine de zones 
sur le plan de la ville ont été 
coloriés en orange.

Les habitants de Moscou, 
une ville considérée depuis 
toujours comme cosmopo-
lite, vivent aujourd’hui dans 
une « certaine crainte » des 
immigrés illégaux, de plus en 
plus nombreux à arriver des 
pays limitrophes au sud de la 
Russie et de l’Asie centrale. 
Exacerbée par le sentiment 
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d’insécurité, l’exaspération 
graduelle vis-à-vis des « dif-
férences dans la mentalité », 
des traditions et des modes 
de vie l’emporte peu à peu sur 
la tolérance, observe Alexeï 
Tchesnokov.

Certains militants se sont 
mobilisés sur la toile avec une 
pétition pour la fermeture du 
projet sous prétexte que la 
couverture médiatique de la 
problématique empiète sur les 
droits des immigrés, indique 
le journaliste.

En effet, les enquêteurs n’ont 
pas manqué d’évoquer égale-
ment les difficultés auxquelles 
sont confrontés les immigrés 
pour se faire régulariser. Par 
exemple, obtenir un permis 
de travail s’avère une mission 
quasi-impossible, puisqu’il n’y 
a dans tout Moscou qu’une 
seule antenne du Service Fé-
déral de Migration qui délivre 
les autorisations de travail et 
où les files d’attente s’étalent 
sur des jours.

La preuve que « certains 
quartiers sont plus prisés que 
d’autres » par des travail-
leurs immigrés sans papiers : 
la mise au grand jour d’un 

manifestement, 
Les autoRités 
pubLiques et

Les foRces
de L’oRdRe

ont contRibué 
eux aussi

au coLoRiage

Alexeï Tchesnokov. 
Vesti FM —

5 novembre 2013



texte 5 certain nombre d’« apparte-
ments en caoutchouc » [des 
squats où s’entassent des di-
zaines de sans-papiers. A no-
ter qu’en Russie il n’existe pas 
de normes strictes quant à la 
surface habitable minimale 
par habitant. Notamment, 
l’État a du mal a répondre 
aux besoins en logement des 
familles nombreuses.—RL].

« Ils y buvaient tous les 
soirs. Et même quand ils ne 
buvaient pas, ils parlaient 
très fort. L’aération était très 
mauvaise chez nous, il sen-
tait fort l’ail, l’oignon, tout 
ça. C’était juste impossible 
à vivre », se plaint une des 
interviewées.

Ce projet a été conçu dans la 
foulée de l’incident à Biriou-
liovo. Ainsi, deux milles « ap-
partements en caoutchouc » 
ont été repérés par les poli-
ciers aux alentours d’un mar-
ché au nord-est de Moscou et 
indiqués sur le plan de la ville. 
« Manifestement, les auto-
rités publiques et les forces 
de l’ordre ont contribué eux 
aussi au coloriage », constate 
le journaliste. Par ailleurs, de 
nouvelles mesures relatives 
aux travailleurs immigrés 
ont été validées : le renvoi 
dans leur pays d’origine se 
fera dorénavant par groupes, 
tandis que bientôt un centre 
commercial remplacera le 
marché Sadovod (« un des 
plus grands employeurs 
des immigrés illégaux »), a 
déclaré Serguéi Sobianine, le 
maire de Moscou. A croire que 
le plan de Moscou changera 
sous peu de couleur. « Le pro-
jet de Vesti FM est arrivé à son 
terme, mais la question de 
l’immigration reste ouverte », 
résume le reporteur.

http://radiovesti.ru/special/show/nelegal


