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Министру юстиции РФ
А.В. Коновалову
К вниманию А.К. Орлова,
Чрезвычайного и Полномочного посла РФ во Франции
Уважаемый Александр Владимирович,
Мы узнали о том, что Министерство юстиции РФ обратилось в Верховный суд РФ с иском о ликвидации
Российского историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества «Мемориал».
На протяжении последних трех лет Российское общество «Мемориал» и входящие в него организации
неоднократно подвергались давлению и угрозам. Эта ситуация вызывает у нас большую тревогу, ведь
«Мемориал» занимает совершенно особое место в прошлом и настоящем современной России – страны,
помнящей о своей истории и вместе с тем способной к глубоким трансформациям. «Мемориал»
помогает ей в этом, выполняя уникальную работу, в которой переплетаются история, историческая
память и защита прав человека.
За двадцать пять лет своего существования этой ассоциации удалось спасти от забвения сотни тысяч
имен, пролить свет на истории тысяч сломанных жизней. Эта кропотливая и самоотверженная работа
позволила многим россиянам найти следы своих близких и восстановить разорванные связи с прошлым
своих семей, своей страны. Восстанавливая справедливость, способствуя лучшему знанию и пониманию
истории России, «Мемориал» помогал российскому обществу в важнейшие моменты его недавнего
прошлого вновь обрести волю, достоинство и самоуважение, необходимые, чтобы идти вперед. И то,
каким образом была построена эта ассоциация: снизу, благодаря инициативе и самоотверженности
множества людей – отражает эту потребность помнить, передавать индивидуальную, семейную,
общенациональную память и чувствовать свою ответственность за прошлое, настоящее и будущее
страны.
Но «Мемориал» – это больше, чем организация, занимающаяся сохранением памяти и защитой прав
человека. «Мемориал» играет огромную роль в интеллектуальной жизни современной России. Его
влияние чрезвычайно велико, как внутри страны, так и за рубежом. Мы, французские историки,
социологи, философы, представители интеллигенции очень многим обязаны этой организации:
публикуемым ею книгам, проводимым по ее инициативе или с ее участием конференциям, круглым
столам, выставкам и фестивалям. Эта организация является одной из важнейших интеллектуальных,
духовных, эмоциональных нитей, которые связывают нас с Россией. Мы не можем представить себе
Россию без «Мемориала» или с «Мемориалом», поставленным в невозможные для работы условия. Это
привело бы к исчезновению целого фрагмента общечеловеческой культуры, нашей общей истории.
Современный мир полон источников напряженности, противоречий, насилия. В этих условиях такие
организации, как «Мемориал», делают возможными диалог и поиск взаимопонимания. Они помогают
сохранять надежду и взаимное доверие.
Уважаемый Александр Владимирович, мы убеждены, что Вы осознаете важность Российского общества
«Мемориал» и осуществляемой им на протяжении многих лет работы, и потому надеемся, что Вы
сделаете всё, чтобы сохранить эту уникальную организацию, вызывающую огромную симпатию и
уважение во всем мире.
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Michelle Zancarini-Fournel, professeur émérite, université Lyon1 (Laboratoire de recherches historiques RhôneAlpes)
Patrick Zylberman, professeur titulaire de la chaire d'histoire de la sante (Ecole des hautes études en sante
publique)
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Текст на французском языке
Monsieur le Ministre de la Justice de la Fédération de Russie
Aux bons soins de Monsieur l’Ambassadeur de Russie en France
Le 20 octobre 2014
Monsieur le Ministre,
Nous avons appris que l’association Mémorial de Russie était convoquée par la justice de la Fédération de Russie
le 13 novembre 2014 et menacée de fermeture. Cela fait suite à plusieurs menaces et pressions qui ont marqué la
vie de Mémorial et certaines des organisations qui la composent ces trois dernières années. Nous tenons par cette
lettre à exprimer notre très grande préoccupation, tant l’association Mémorial fait partie du passé et du présent
de la Russie contemporaine, de cette Russie attachée à son histoire et à ses transformations récentes. Mémorial y
réalise un travail unique qui assemble mémoire, histoire et défense des droits de l’homme.
L’association Mémorial a pris et prend une part active, sans doute la plus active qui soit, pour mener un travail de
mémoire. Depuis les années 1980, elle a ainsi rassemblé des milliers de noms et d’histoires de vies plongés dans
le silence, menacés d’effacement. Ce travail de collecte d’informations rigoureux et persévérant a permis à de très
nombreux Russes de retrouver les traces de leurs proches et de reconstituer les liens avec le passé de leurs
familles, de leur pays. En rétablissant la vérité et en contribuant à la connaissance de l’histoire nationale,
Mémorial a aidé toute la société russe, à des moments cruciaux de son histoire, à retrouver une volonté et une
dignité nécessaires pour aller de l’avant et se transformer. La façon dont l’association Mémorial s’est construite,
d’en bas, grâce aux initiatives et à l’engagement de milliers de personnes, correspond à ce besoin de se souvenir,
de transmettre la mémoire individuelle, familiale, nationale, de se sentir responsable du passé, et par là-même du
présent et de l’avenir de son pays.
Mémorial est plus encore qu’une association au service de la mémoire et des droits de l’homme. Elle anime la vie
intellectuelle contemporaine de la Russie. Son impact est immense, tant à l’intérieur du pays que dans le monde.
Universitaires et intellectuels français, nous avons vécu toutes ces dernières années avec Mémorial, avons utilisé
ses travaux, avons participé aux séminaires, rencontres, autres activités que cette association a menés et où elle
était invitée. Cette association est une composante essentielle de notre lien à tous avec la Russie, une composante
pour laquelle nous avons un immense respect et une immense admiration. Nous ne pouvons imaginer la Russie
sans Mémorial, ou avec une association Mémorial bouleversée. C'est une partie de notre humanité, une partie de
la conscience à l'échelle du monde qui disparaîtrait.
Le monde contemporain est traversé aujourd’hui de multiples tensions, contradictoires. Dans ce monde exposé
aux violences, des organisations comme Mémorial permettent que se poursuivent des échanges, à la recherche de
la compréhension mutuelle. Elles sont facteurs de paix.
Monsieur le Ministre, nous sommes certains que vous êtes conscient de l’importance de Mémorial et du travail
qu’il mène depuis vingt-cinq ans et nous espérons que vous ferez tout pour sauvegarder cette belle association
qui suscite dans le monde entier une très haute appréciation et un grand souffle d’espoir.

