RUSSIE : « CRIMES CONTRE L’HISTOIRE »

L’EXPRESSION « CRIMES CONTRE L’HISTOIRE » RENVOIE
AUX ATTEINTES FLAGRANTES DES DROITS HUMAINS
COMMIS CONTRE LES PRODUCTEURS D’HISTOIRE
PAR DES RÉGIMES AUTORITAIRES OU TOTALITAIRES

CONTEXTE
Ces dernières années, l’État russe
s’est employé à construire et à faire
respecter un récit historique officiel
centré sur la glorification des exploits
de l’ère soviétique, en particulier la
victoire dans la Seconde guerre
mondiale, tout en minimisant, voire en
justifiant les atrocités de masse
commises par le régime soviétique,
notamment durant la période de la «
Grande Terreur » stalinienne. La
politique mémorielle agressive que
poursuivent aujourd'hui les autorités
laisse non seulement à la marge les
points de vue alternatifs, mais porte
également atteinte aux droits des
historiens indépendants, publicistes,
journalistes, militants de la société
civile et ONG qui travaillent sur le sujet
de la mémoire historique en Russie.
LE RAPPORT
Dans ce rapport, nous analysons la
situation
des
historiens,
ONG,
militants,
journalistes
et
autres
producteurs d’histoire travaillant sur la
mémoire
historique
du
passé
soviétique en Russie au regard des
droits humains. Nous menons cette
analyse au travers du prisme des «
crimes contre l’histoire », expression
désignant
une
série
d’atteintes
flagrantes à l’histoire commises par
des régimes autoritaires et totalitaires.
Cette expression est particulièrement
pertinente dans le cas de la Russie, où
les autorités étatiques ont accordé un
rôle de plus en plus central à la
mémoire
historique
du
passé
soviétique,
dans
un
effort
d’autolégitimation et de construction
de l’identité nationale, tout en foulant
au pied les droits humains.
Sur la base de recherches empiriques,
dont 16 entretiens, le rapport
répertorie de manière exhaustive les
actes répressifs liés à la mémoire
historique
qui
constituent
des
violations des droits humains :
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l’élaboration et la mise en œuvre de lois
qui entravent le travail de la société civile,
comme la tristement célèbre loi des «
agents étrangers », ainsi que les lois
mémorielles qui restreignent la liberté
d’expression, notamment l’interdiction de
critiquer les agissements de l’Union
soviétique durant la Seconde guerre
mondiale, et d’insulter les symboles de
l’État ;
le recours à des pratiques de censure,
telles que l’impossibilité de publier des
travaux de recherche sur certains sujets
sensibles, comme la collaboration avec
l’Allemagne nazie, ou de collaborer avec
des homologues étrangers, en particulier
s’ils sont originaires des États baltes, de
Pologne ou d’Ukraine ;
la propagande en faveur d’un métarécit
par la création d’institutions patriotiques,
notamment la Société russe d’histoire
militaire et la Société de l’histoire de la
Russie,
la
diffusion
de
manuels
d’histoires communs qui affirment, entre
autres, que l’entrée en guerre de l’Union
soviétique date de juin 1941, et enfin la
transmission d’une vision patriotique du
passé, en créant un climat d’intolérance
et de peur parmi les historiens
indépendants ;
l’interdiction d’accéder aux archives, qui
entrave tout particulièrement le travail
des historiens. Sur 16 personnes
interrogées, 10 ont identifié des
restrictions d’accès aux archives comme
un obstacle majeur au travail mémoriel
en Russie, alors que d’autres ont
rapporté que le culte du secret s’est
considérablement accentué depuis le
début des années 2000 ;
la multiplication des restrictions entourant
les
commémorations
et
autres
événements publics, ce qui revient à
décourager les organisateurs, tout en
faisant preuve d’une grande tolérance
face aux attaques d’acteurs privés ;
l’incapacité à accorder des recours et des
réparations effectives aux victimes de
crimes de l’ère soviétique et à leurs
familles ou établir la responsabilité des
auteurs de crimes ; et
les campagnes de dénigrement et
d’intimidation à l’encontre des acteurs
indépendants de la société civile comme
Memorial International, et les poursuites
malveillantes d’historiens, notamment de
Iouri Dmitriev.

Dans ce rapport, nous abordons également
les « crimes contre l’histoire » sous l’angle
du droit international en matière de droits
humains et du droit constitutionnel russe. Il
en ressort principalement que les violations
des droits humains des producteurs
d’histoire s’intéressant à l’héritage des
crimes commis pendant la période
soviétique sont aujourd’hui perpétrées de
façon systématique et généralisée en
Russie. Elles ont dès lors atteint le niveau
de « crimes contre l’histoire » et touchent
non seulement les producteurs d’histoire,
mais également la société russe dans son
ensemble, ainsi que la communauté
internationale au sens large.
Dans le but de réduire les atteintes à la
liberté d’expression et à d’autres droits
humains au vu de la politique actuelle en
matière de mémoire historique en Russie,
la FIDH a formulé toute une série de
recommandations à l’attention des autorités
russes
et
des
organisations
intergouvernementales.
PRINCIPALES
RECOMMANDATIONS
AUX AUTORITÉS RUSSES
Liberté d’expression
(a) Supprimer les références à la « vérité
historique » de la Constitution ;
(b) abroger la loi sur la réhabilitation du
nazisme ;
(c) clore les affaires pénales en cours
d’être jugées à l’encontre d’accusés ayant
exprimé des opinions sur des faits
historiques ;
(d) lever le secret sur tous les documents
d’archives des services de sécurité
soviétiques et autoriser l’accès total au
public ;
(e) modifier les règlements concernant
l’accès aux dossiers des affaires pénales et
des affaires connexes intentées contre les
victimes de persécutions sous l’ère
soviétique, et permettre au public d’y avoir
pleinement
accès,
y
compris
aux
informations sur les fonctionnaires d’État
impliqués dans les persécutions ;
Liberté d’association
(f) abroger la loi sur les agents étrangers,
et faire en sorte que les ONG
indépendantes puissent recevoir en toute
liberté des financements de n’importe
quelle origine, qu’ils soient nationaux,
étrangers ou internationaux ;

(g) veiller à ce que les ONG
indépendantes ne soient pas soumises à
des inspections et des sanctions
arbitraires, ou d’autres formes de pression
administrative ;
Liberté de réunion
(h) modifier les lois relatives aux
assemblées publiques, et veillez à ce que
les assemblées pacifiques portant autour
des questions de mémoire historique, ou
autres,
ne
fassent
pas
l’objet
d’interdictions
et
de
dispersions
arbitraires;
Le droit à un procès équitable et le
droit à la liberté
(i) réexaminer les affaires pénales
intentées
contre
les
historiens
indépendants, notamment Iouri Dmitriev,
et les militants de la société civile qui
travaillent sur la mémoire historique
autour des questions de poursuites pour
motifs
politiques,
puis
libérer
immédiatement Iouri Dmitriev et les autres
prisonniers politiques ;
Le droit au travail, le droit à un recours
effectif et le droit à la vérité
(j) garantir le respect de la liberté
académique dans les universités et les
autres institutions de recherche et
d’enseignement ; s’abstenir de toute
ingérence dans le domaine de la
recherche,
y
compris
dans
les
programmes d’enseignement ;
(k) garantir le respect et promouvoir la
diversité dans l’enseignement de l’histoire
dans les écoles et les universités ;
abroger la norme unifiée en matière
d’histoire et de culture ;
(l) veiller à ce que les historiens ne soient
pas limogés ou autrement sanctionnés par
leurs employeurs pour avoir exprimé leurs
opinions sur des faits historiques ou pour
avoir collaboré avec des historiens
étrangers ;
(m) entreprendre des enquêtes efficaces
sur tous les crimes reconnus commis par
l’État soviétique ; identifier tous les
responsables et, si possible, les traduire
en justice ;
(n) augmenter le montant des indemnités
versées aux victimes des persécutions de
l’ère soviétique pour privation arbitraire de
liberté et confiscation de biens ;
(o) accélérer la création d’une base de
données officielle regroupant toutes les
victimes des persécutions de l’ère
soviétique.
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RECOMMENDATIONS AUX
ORGANISATIONS
INTERGOUVERNEMENTALES
(a) fournir un soutien financier, logistique
et
professionnel
aux
historiens
indépendants, ONG, militants de la
société civile et autres producteurs
d’histoire travaillant sur des questions de
mémoire historique en Russie ;
(b) accorder la priorité
aux demandes,
plaintes ou
autres

(d) entamer des discussions avec les
autorités russes en vue de réduire les
atteintes à la liberté d’expression et aux
autres droits humains des historiens
indépendants, des ONG et des autres
militants de la société civile travaillant sur
des questions de mémoire historique ;
(e) réitérer les appels lancés aux
autorités russes pour qu’elles
commémorent les victimes
du totalitarisme communiste,
pour qu’elles mettent
un terme aux
persécutions

right to work

right to privacy

freedom of expression

right to a fair trial

freedom of association

right to truth

RIGHTS VIOLATED

AS PART OF A STATE POLICY
right to libertyTO

TARGET HISTORY PRODUCERS

freedom of assembly right to truth
to a fair trial
right to be free from torture right
right to liberty

freedom of expression

right to work

des producteurs
requêtes
right to an effective remedy
d’histoire, au
déposées auprès
right to truth
blanchiment des crimes
des organismes
internationaux, au révisionnisme,
internationaux, notamment
à la censure et aux violations graves des
la Cour européenne des droits
droits humains qui relèvent des « crimes
de l’homme, le Comité des droits de
contre l’histoire » ;
l’homme, le Groupe de travail des
(f) inclure les historiens et les
Nations unies sur la détention arbitraire
producteurs
d’histoire
dans
la
et autres procédures spéciales du
classification des défenseurs des droits
Conseil des droits de l’homme des
humains lorsque la poursuite de leur
Nations unies, par des historiens
travail est lourde de conséquences,
indépendants, des ONG et d’autres
comme spécifié dans le présent rapport ;
militants de la société civile travaillant sur
et
des questions de mémoire historique en
(g) promouvoir l’organisation d’une «
Russie ;
Journée des historiens » placée sous
(c) exhorter les autorités russes à
l’égide de l’UNESCO, ainsi que d’autres
respecter les droits des historiens
initiatives
similaires
reconnaissant
indépendants, des ONG et des autres
l’importance de la profession d’historiens
militants de la société civile travaillant sur
et de la recherche de la vérité historique.
des questions de mémoire historique ;
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