
 
 
 
 
 
Appel à une lecture mondiale solidaire dédiée à Mik hail Khodorkovski, Platon 
Lebedev et tous les prisonniers politiques de Russi e. 
 
Le Festival International de Littérature de Berlin (ILB) lance un appel général aux 
artistes et intellectuels, écoles et universités, stations radios et chaînes de télévision, 
théâtres et autres institutions culturelles afin de se rassembler pour une lecture 
mondiale solidaire dédiée à Mikhail Khodorkovski, Platon Lebedev et tous les autres 
prisonniers politiques de Russie . La lecture se tiendra le vendredi 25 octobre , jour 
qui marquera la dixième année d´emprisonnement de Mikhail Khodorkovski.  
 
Ancien patron du groupe pétrolier „Jukos“, Mikhail Khodorkovski et son associé 
Platon Lebedev ont été condamnés à de longues années d´emprisonnement à 
l´issue de deux procès douteux.. En 2011, ils ont été reconnus „prisonniers 
politiques“par Amnesty International. La portée de ce cas va bien au-delá des destins 
de ces deux hommes: leur incarcération en 2003 devient le symbole même de 
l´attitude du régime de Poutin face aux dissidents et affirme son non-respect du 
principe de l´état de droit , de la Constitution russe et des Droits de l´Homme. 
 
Aux protestations liées au scandale des votes truqués lors des élections de la 
Douma en décembre 2011 et aux élections présidentielles d´avril 2012, l´état répond 
par une répression violente contre la société civile. Lois despotiques, incarcérations 
injustifiées et procès aléatoires répandent un sentiment de peur constant et toujours 
croissant au sein du peuple russe.  
 
Le 25 octobre 2013, en solidarité avec Khodorkovski, Lebedev et tous les prisonniers 
politiques de Russie, nous lirons donc des extraits du dernier plaidoyer du deuxième 
procès de Mikhail Khodorkovski, certains passages de ses correspondances avec 
Lioudmila Oulitskaia et Boris Akounine ainsi que plusieurs articles écrits par 
Khodorkovsky relatant les conditions de vie dans le camp de détention et la 
cohabitation avec les autres détenus. Vous pourrez consulter ces textes ainsi que 
leurs traductions (allemand, anglais, francais, russe et autres langues) sur notre site 
internet: www.literaturfestival.com. 
 
Nous prions tous ceux qui veulent prendre part à cette lecture mondiale de bien 
vouloir nous contacter afin de nous informer des détails de leurs projets de 
lecture avant le 30.09.13 à l´adresse suivante:  
worldwidereading@literaturfestival.com. 
 
Merci de faire circuler cet appel à d´autres institutions, amis ou encore 
connaissances susceptibles d´être interéssés.  
 
Cordialement, 
 
Ulrich Schreiber 


