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Le salon du livre célèbre cette semaine l’année de la Russie. Parce que
nous admirons la culture russe, sa littérature, sa peinture, sa musique et
son cinéma qui ont tant apporté à la culture européenne, nous, artistes ou
écrivains de France et d’ailleurs, nous saisissons cette occasion pour affirmer
notre soutien à la liberté d’expression et à la liberté de création en Russie.

Ces libertés sont aujourd’hui menacées par un retour à des dogmes et des
pratiques que nous espérions disparus.

En juin 2002, les « Jeunesses Poutiniennes » lançaient leur campagne
contre la « chiottorature » en installant de gigantesques cuvettes de WC
devant le théâtre Bolchoï à Moscou. Le public était invité à y jeter les livres
de Vladimir Sorokine. L’anathème des « purificateurs » frappa aussi les
œuvres de Pelevine, Erofeev, Chirianov et même, à l’occasion, de l’impur
Karl Marx. « Quand on brûle les livres, on finit par brûler les hommes »
écrivait, prophétique, le poète Heinrich Heine. Qu’arrive-t-il quand on les
jette aux « chiottes » ?

Comment ne pas nous inquiéter lorsque de jeunes « patriotes orthodoxes »
détruisent les œuvres d’artistes « sataniques » dans l’enceinte du Musée
Sakharov ? Comment surtout ne pas nous étonner que les organisateurs de
l’exposition passent en jugement en lieu et place des vandales ? Ils sont
accusés d’« incitation à la haine religieuse et raciale », l’expertise judiciaire
proclamant que les œuvres présentées « insultaient » l’orthodoxie et l’Etat.

D’autres artistes sont poursuivis pour les installations « subversives »
qu’ils ont présentées lors de la toute récente biennale d’art contemporain
de Moscou. Quelle place reste-t-il à la création et à la contestation dans
la Russie de Vladimir Poutine ? La culture russe libre est-elle à nouveau
condamnée à la dissidence ?

Dans cette « nouvelle Russie », la haine de l’autre, de sa religion et de
sa culture, est un cancer qui ronge la société comme l’Etat. Des députés de
la Douma viennent de signer une lettre appelant à l’interdiction des organi-
sations culturelles et religieuses juives. La chasse aux Caucasiens devient un
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sport national. Un mouvement d’unification de la nation autour du tradi-
tionnel triptyque « Etat - Eglise - Patrie » menace la liberté d’expression en
général et artistique en particulier.

Pareille dérive culmine dans l’entreprise de destruction systématique du
peuple tchétchène et de sa culture, poursuivis « jusque dans les chiottes »
par les troupes du Kremlin depuis 1999.

De Pouchkine et Lermontov à Soljenitsyne en passant par Tolstoï, de
grands écrivains russes voyaient dans l’insoumission des peuples du Cau-
case un horizon de liberté pour les Russes eux-mêmes. « L’Archipel du
Goulag » célèbre la culture de la résistance des Tchétchènes : « Il est une

nation sur laquelle la psychologie de la soumission resta sans aucun effet ;

pas des individus isolés, des rebelles, non : la nation tout entière. Ce sont

les Tchétchènes. » Cette insubordination atavique est régulièrement punie
par ce même pouvoir qui emprisonne les artistes « rebelles ».

Ses cinémas, ses théâtres, ses musées et son esprit frondeur faisaient
surnommer Grozny « le Paris du Caucase ». Grozny a été rayée de la carte.
En toute impunité et dans l’indifférence quasi générale. La Tchétchénie est
devenue un ghetto. Dans cette prison, la culture tchétchène est menacée
d’anéantissement. Or, un peuple sans culture risque de disparaître et de-
vient la cible de tous les fanatismes, ces ennemis éternels de l’art et de la
création.

Nous, artistes et écrivains de France et d’ailleurs, nous profitons de l’année
de la Russie au salon du livre pour dire qu’une Europe qui admet la destruc-
tion totale d’une culture à ses portes et qui tolère la persécution des artistes
à ses frontières n’est pas l’Europe dont nous rêvons, l’Europe dans laquelle
nous voulons écrire, créer ou, tout simplement, vivre.

A l’initiative de cet appel, « Etudes Sans Frontières », associa-

tion d’aide aux étudiants de Tchétchénie et d’autres pays en conflit,

vous convie à une grande journée en faveur des cultures russes et

tchétchènes le dimanche 20 mars 2005 de 12 heures à minuit à

l’Espace W aux Abbesses, 44 rue Lepic 75018 Paris.
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