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25 octobre 2013 : 10ème anniversaire de l'arrestation de Mikhaïl Khodorkovski 
A cette occasion, des événements en son hommage ont lieu dans le monde, y compris en France :  

concerts, rencontres, soirées organisées par des ONG, lectures de textes (dont certains extraits du livre)... 

Pavel et Anastasia Khodorkovski, qui vivent respectivement à New-York et Moscou, ainsi que Boris Durande - 

porte-parole de Mikhaïl Khodorkovski en France -, peuvent se rendre disponibles pour des interviews. 

 

 

« À travers ces récits, c’est une vision de la Russie d’aujourd’hui qui apparait en filigrane : un État fondamentalement 

corrompu, des fonctionnaires véreux. […] Une verticale de la corruption économique mais aussi de la corruption des 

esprits ». 

Anastasia et Pavel Khodorkovski 
 

L'auteur 
Mikhaïl Borissovitch Khodorkovski, cinquante ans, est emprisonné en Russie depuis dix ans. En 2003, il dirigeait 

l’entreprise Ioukos, la première société privée du pays, et manifestait des ambitions politiques. Sa dénonciation 

publique de la corruption dans l’entourage du président Poutine a conduit à son arrestation. Amnesty 

International le considère comme un prisonnier d’opinion. Son premier procès, en 2005, a été jugé inéquitable 

par la Cour européenne des Droits de l’Homme. Son second procès (pour les mêmes supposés faits) en 2010, a 

achevé de convaincre la communauté internationale de l’absence d’État de droit en Russie. 

Il a été sélectionné pour le Prix Sakharov et s'est vu attribuer le Prix Lech Walesa, à Gdansk, le 29 septembre 2013. 

 

Le livre  
Informé en 2003 de son arrestation imminente, Mikhaïl Khodorkovski n’a pas choisi de s’exiler mais au contraire 

d’affronter les juges. Dans un pays où la justice n’est pas indépendante, il savait qu’il ne gagnerait pas son procès 

mais voyait l’opportunité d’une tribune pour exprimer ses idées. N’imaginant sans doute pas être emprisonné 

durant autant d’années, il n’a cependant jamais fléchi dans ses positions. 

Cet ouvrage reprend les textes qu’il a rédigés sur des carnets, d’une écriture serrée et raturée, lors de ses rares 

moments de disponibilité en prison. Khodorkovski y dresse le portrait de ses codétenus, les prisonniers de droit 

commun de la Russie d’aujourd’hui, et en tire des enseignements qui vont bien au-delà d’une simple description 

du système carcéral. 

« Après tant d’années derrière les barreaux, je suis loin d’idéaliser ceux que j’ai pu y rencontrer. Toutefois, de 

nombreux détenus ont des principes. Sont-ils justes du point de vue de la société ? Cela reste à voir. Mais ce sont 

de véritables principes au nom desquels les gens sont prêts à souffrir. Et pour de vrai. »  

Mikhaïl Khodorkovski 

Un prisonnier russe  
 

 

 

 

 

Mikhaïl Khodorkovski 
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