
I l s  veu lent  la  guerre  ?  I l s  l ’auront  !  
 

POUR LA LIBÉRATION DE NOS CAMARADES RUSSES 
 

Le groupe VOINA (« guerre » en russe) est un collectif d'art 
politique né en 2007, indépendamment de tout parti ou syndicat. Ce 
sont des artistes et des activistes, regroupés par l'idée de réunir l'art et 
la politique.  

Ils critiquent la société russe et le pouvoir de Poutine en 
organisant des performances originales et provocatrices au sein des 
espaces publics : supermarchés, musées, rues, métro, fast-foods et 
même les postes de police. Leurs actions, filmées et mises sur You-Tube, 
comptent des milliers de visionnages.  

Toute personne qui ose exprimer son mécontentement est 
considéré par le pouvoir russe comme extrémiste, et est soumis à une 
lourde surveillance policière. Arrêtés le 15 novembre 2010 par le FSB 
(ex-KGB), deux membres de VOINA  risquent de 7 à 10 ans de prison 
pour avoir renversé plusieurs voitures de police lors d’une performance 
pour protester contre les abus de pouvoir et la violence policière. Le 
FSB possède de nombreuses informations sur le collectif et les 
arrestations risquent de se multiplier. 

 

Face à cette répression féroce et injuste, pour s’être seulement exprimés 
librement, nous demandons la libération d’Oleg et Léo ! 

Rejoignez-nous ! 
 

Projection-Débat des actions de VOINA 
Jeudi 2 décembre à 17 h à Censier, 

17 rue de Santeuil, métro Censier-Daubenton. 
 
 

Le comité de soutien de VOINA. 
 

Contact : artgroupe.voina.liberation@gmail.com 
Pour en savoir plus sur le groupe Voina, pour lire les articles sur le groupe, pour voir 
les vidéos, blog officiel du groupe en français : http://fr.free-voina.org 
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