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Sylvie Berruet :
La répression russe s'abat aussi sur les ONG.
Adrien Delgrange :
Amnesty international dénonce la fermeture de son site internet en langue russe. Dernier
épisode de la campagne de censure mise en place par le Kremlin suite à l'invasion de
l'Ukraine. Après la mise au pas des correspondants de la presse étrangère, l'arrestation ou
la fuite des journalistes locaux, le pouvoir russe s'en prend aux dernières informations
encore accessibles à la population russe.
Sylvie Berruet :
Écoutons le témoignage de Katia Roux, d'Amnesty International France.
Katia Roux :
« Depuis le début de l'invasion en Ukraine, on voit très clairement que les médias
indépendants sont bloqués. On a pu constater que plus de 150 journalistes avaient dû
cesser leur travail et fuir le pays. Facebook et Twitter sont interdits. Il y a aussi une nouvelle
loi qui vient punir la couverture indépendante des événements d'une peine pouvant aller
jusqu'à 15 ans d'emprisonnement. On a vu que les termes de guerre, d'invasion, étaient
effectivement interdits, donc aujourd'hui en Russie, il est extrêmement difficile d'avoir accès
à ces informations objectives, impartiales, et c'est bien là tout l'enjeu. Le Kremlin entend
contrôler tout ce qui est dit des événements actuellement. Or, seul l'accès à une information
fiable permettra à la population russe de se faire une opinion sur la situation. Donc
aujourd'hui c'est très difficile. Il existe encore des canaux. Les journalistes depuis l'exil où via
Telegram, ou encore sur YouTube continue à partager des informations essentielles. Et la
fermeture de notre site en langue russe et d'autres sites, effectivement, envoie un signal très
négatif et il faut absolument continuer à documenter ce qui est en train de se passer. »
Adrien Delgrange :
Vous venez d'entendre Katia Roux, d'Amnesty International France.

Lexique
La censure : la répression ; s'abattre sur ; mettre au pas ; une arrestation ; s'en prendre à
quelqu'un ; bloquer ; cesser ; fuir ; punir ; la loi ; emprisonner ; contrôler ; interdire ; fermer un
site.
L'information
:
un
correspondant/une
correspondante
;
un
média
;
indépendant/indépendante ; une information ; accessible ; la couverture indépendante ; un
événement ; avoir accès à ; objectif/objective ; impartial/impartiale ; fiable ; se faire une
opinion ; un canal ; partager des informations ; documenter.
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