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A cette occasion, des événements en son hommage ont lieu dans le monde, y compris en France :
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Pavel et Anastasia Khodorkovski,
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vivent respectivement
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« 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
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Mikhaïl Borissovitch Khodorkovski,
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est emprisonné
Russie depuis
dix
ans.
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l’entreprise Ioukos, la première
société
privée FAB
du pays,
et manifestait
des ambitions
politiques.
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International le considère comme
un prisonnier d’opinion. Son premier procès, en 2005, a été jugé inéquitable
PF$9Lde
A*!"#$#%!&'()
) *+!*+B
$*7$*+)
FA$!)supposés
[W
9$#X'!)
#+9!'*!K#)
par la Cour européenne des Droits
l’Homme. Son second
procès
(pour !9F+!B
les mêmes
faits)
en 2010, a$*!) A!. / 0
achevé de convaincre la communauté
d’État
droit
7( &*&89internationale
4" )&*7( *: ; *de
94"l’absence
)&*( 6*<&
)/ =$*de
34"
)*$(en&*Russie.
9( " 6( &*9"%
>&*?" %*6( *$@
461*9/ 5 / %&*
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Prix
Lech
Walesa,
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2013.
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Informé en 2003 de son arrestation imminente, Mikhaïl Khodorkovski n’a pas choisi de s’exiler mais au contraire
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moments de disponibilité en !prison. Khodorkovski y dresse le portrait de ses codétenus, les prisonniers de droit
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