
 
 
#UnhappyBirthdayMrPutin 
L’opération de RSF à Paris, Berlin, Londres et 
Moscou le 7 octobre, jour de l’assassinat 
d'Anna Politkovskaïa et de l'anniversaire de 
Vladimir Poutine. 

 
 
7 octobre 
ASSASSINAT D’ANNA POLITKOVSKAÏA 

ANNIVERSAIRE DE VLADIMIR POUTINE  
 
Triste coïncidence. 
Le 7 octobre 2021 marquera le 15ème anniversaire de l’assassinat de la journaliste 
d’investigation Anna Politkovskaïa, et le 69ème anniversaire de la naissance du 
président russe Vladimir Poutine. 
Se poser la question de l'étrange coïncidence entre ces deux dates, c'est bien sûr 
continuer le combat de RSF, qui était celui d'Anna, à un moment crucial : depuis la fin 
de l’URSS, il y a trente ans, la liberté de la presse n’a jamais été autant attaquée en 
Russie que ces derniers mois. 
 
Alors cette année, nous appelons la communauté internationale à ne pas souhaiter 
un joyeux anniversaire à M. Poutine, mais plutôt un #UnhappyBirthdayMrPutin 
Pour commémorer la mort d’Anna, pour exiger que toute la lumière soit enfin faite 
sur son assassinat, alors que le délai de prescription touche à son terme ce 7 octobre 
et que les commanditaires n’ont pas été retrouvés, et pour faire pression sur le 



président russe afin que toutes les exactions et menaces contre les journalistes en 
Russie cessent enfin. 
 
 
Ce jeudi 7 octobre, Reporters sans frontières (RSF) lance une grande opération dans 
la presse et sur les réseaux sociaux. RSF sera présent pour une action coup de poing 
devant les ambassades de Russie à Paris, Londres et Berlin, ainsi que devant la 
rédaction de Novaïa Gazeta à Moscou, pour un lâcher symbolique de 1000 ballons 
noirs #UnhappyBirthdayMrPutin. 
 

 
 
 
La Russie figure à la 150ème place sur 180 pays au Classement mondial de la liberté 
de la presse publié par RSF en 2021. 
 
Contact presse :  
RSF Isabelle Rahe : irahe@rsf.org / 06 15 08 12 12 
BETC Camille Chang : camille.chang@betc.com / 06 64 58 87 26 
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BETC 
A propos de Reporters sans frontières (RSF) 
Fondée en 1985, Reporters sans frontières (RSF) est une organisation non-gouvernementale à but non lucratif, qui défend et 

promeut la liberté, l’indépendance et le pluralisme du journalisme. RSF soutient concrètement les journalistes grâce à des 

campagnes de mobilisation, des actions de plaidoyer, une aide légale et matérielle. RSF a également lancé des initiatives pour 

le droit à l’information, notamment dans l’espace numérique. 

Reconnue d’intérêt public, RSF est dotée d’un statut consultatif à l’ONU, à l’Unesco, au Conseil de l’Europe, à l’Organisation 

internationale de la Francophonie (OIF) et à la Commission africaine des droits de l’Homme et des peuples. L’organisation est un 

interlocuteur de premier plan pour les gouvernements ainsi que les institutions internationales. Le Classement mondial de la 

liberté de la presse qu’elle publie chaque année est une référence. 

En 2005, l’organisation a reçu le prix Sakharov pour la liberté de l'esprit décerné par le Parlement européen.   
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