
Section d’Hénin-Beaumont

Hénin-Beaumont, le 15 août 2012

David NOËL
Secrétaire de section
Membre du Secrétariat Fédéral du PCF 62

à M. Vladimir POUTINE
Président de la Fédération de Russie

23 rue Ilyinka 
103132 Moscou
Russie

Monsieur le Président,

Le procès intenté aux trois jeunes femmes du groupe punk féministe russe Pussy 
Riot nous inquiète profondément comme démocrates, militants des droits de l'homme et amis de 
la culture et de la littérature russes. 

Les trois jeunes femmes du groupe punk féministe russe Pussy Riot ont participé le 21 février 
2012, dans la Cathédrale du Christ Sauveur à Moscou, à une prière punk intitulée «Sainte Vierge 
chasse Poutine». Aucune dégradation du lieu de culte n’a été constatée et aucune insulte envers  
les croyants n’a été prononcée. Elles ont pourtant été rapidement arrêtées et sont accusées de  
«vandalisme aggravé, d’incitation à la haine religieuse et de sabotage des valeurs et du fondement  
spirituel du pays».

Les jeunes femmes plaident «non coupable», rejettent l’acte d’accusation formulé contre elles et 
affirment que leur action n'avait pas un caractère religieux, mais politique. Par cette entreprise, 
elles tenaient à dénoncer l’utilisation politique de l'Église orthodoxe par le régime. Ce spectacle  
s’inscrivait dans un cadre de protestation plus large contre les élections frauduleuses en Russie.

Pourtant, le procureur a requis contre ces trois jeunes femmes 3 ans de camp, pour 3 minutes de  
chanson. 

L’affaire  des  Pussy  Riot  est  symbolique  de  la  répression  grandissante  de  toute  forme  de 
contestation en Russie. Elle met en lumière les dérives inquiétantes d’autorités prêtes à utiliser la 
justice comme arme politique pour combattre ses opposants pacifiques. Le procès des Pussy Riot a 
été incontestablement  d’une grande iniquité.  La peine requise par  le  procureur est  clairement 
disproportionnée par rapport à la performance politique et artistique des trois jeunes femmes, qui 
n’ont fait qu’utiliser leur droit internationalement reconnu à la liberté d’expression. 

Inquiète  pour  l'avenir  de  la  Russie,  la  section  d'Hénin-Beaumont  du  PCF  vous  demande  la 
libération immédiate des membres du groupe Pussy Riot. 

Vous en remerciant par avance, recevez, Monsieur le Président, nos respectueuses, 
mais vigilantes salutations. 
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