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Résumé : Depuis 2017, le mouvement écologiste « Pour un ciel clair » organise des
manifestations à Krasnoïarsk (Fédération de Russie) afin de contraindre les autorités
régionales à prendre des mesures pour réduire la pollution atmosphérique de la ville.
Abstract: Since 2017, the environmental movement "For a clear sky" has been organizing
demonstrations in Krasnoyarsk (Russian Federation) in order to force the regional
authorities to take measures to reduce air pollution in the city.

Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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1. L’organisation du mouvement
A partir de 2017, plusieurs actions de protestations dénonçant la mauvaise qualité de l’air
sont organisées à Krasnoïarsk par le mouvement « Pour un ciel clair » (En russe, « За
чистое небо » / Za tchistoe nebo). En effet, en 2016, les autorités de Krasnoïarsk ont
placé la ville en régime de « conditions météorologiques défavorables » durant plus de 60
jours. Ce régime, plus couramment appelé « ciel noir », indique le dépassement des seuils
de pollution atmosphérique liée à l’industrie locale, à la production électrique, aux
transports et aux incendies de forêts 1.
Le mouvement « pour un ciel clair » réclame aux autorités de Krasnoïarsk :
•

La conversion au gaz de toutes les centrales électriques à charbon

•

La réduction des quotas d’émissions accordés à l’industrie de l’aluminium

•

Un renforcement des contrôles et des amendes pour le dépassement des taux
d’émissions autorisés

•

La modernisation des entreprises afin de limiter les émissions de gaz polluants

•

La réalisation d’études indépendantes sur les effets des principaux polluants sur la
santé

•

L’adoption d’une réglementation locale sur l’impact environnemental des chantiers
de construction

•

L’arrêt de la destruction des forêts et des espaces verts

•

La limitation des émissions de gaz par les transports

•

La réduction générale de la formation de poussières dans la ville de Krasnoïarsk 2

« Pour un ciel clair » est coordonné à partir d’une page sur le réseau social russe V
Kontakte, suivie par 7 981 personnes à la date de la présente note 3, et animé par plusieurs
figures de l’écologie locale, notamment :
•

Le président du mouvement écologiste « une région propre » [En russe, Чистый
край / Tchistyï kraï], Evgueniï KHODOS 4,

•

Le musicien rock, Andreï SKOVORODNIKOV-ERLIKH 5.

•

Sergueï LEBEDEV 6,

•

la militante écologiste Anastasia ZASTUPENKO 7,

•

la médecin, Irina GOLOVINA 8,

NGS24, 18/03/2017, url ; Fédération de Russie, Territoire de Krasnoïarsk, ministère de l'Ecologie et de la Gestion
Rationnelle de l'Environnement, url ; Regnum, 01/02/2018, url ; #Pour un ciel clair - Krasnoïarsk, V kontakte,
url ; Zapad24, 09/01/2018, url ; Zapad 24, 25/07/2019, url ;
2
AV. SKORODNIKOV-ERLICH et E. KHODOS, 05/08/2019, url ; NGS24, 18/03/2017, url ; Taïga Info, 02/04/2018,
url ; Regnum, 10/01/2018, url ; Regnum, 11/12/2017, url ;
3
#Pour un ciel clair - Krasnoïarsk, V kontakte, url ;
4
Regnum, 11/12/2017, url ; Babr24, 11/01/2018, url ; Regnum, 11/12/2017, url ; NGS24, 18/03/2017, url ;
Fédération de Russie, Territoire de Krasnoïarsk, 30/08/2017, url ; Atomnaia Energuia, 25/06/2018, url ; Regnum,
29/11/2018, url ;
5
NGS24, 18/02/2020, url ; Regnum, 01/02/2018, url ; Babr24, 11/01/2018, url ; NGS24, 18/03/2017, url ;
Fédération de Russie, Territoire de Krasnoïarsk, 30/08/2017, url ;
6
Babr24, 11/01/2018, url ; Fédération de Russie, Territoire de Krasnoïarsk, 30/08/2017, url ; Atomnaia Energuia,
25/06/2018, url ;
7
NGS24, 18/03/2017, url ;
8
NGS24, 18/03/2017, url ;
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•

Nikolaï ALPATOV 9,

•

Sergueï SHAKHMATOV, dirigeant du parti « les Verts » à Krasnoïarsk 10,

•

Ekaterina ZAKHAPOVA 11.

•

Igor CHPEKHT, fondateur du projet « Krasnoïarsk.Nebo », qui produit des mesures
indépendantes de la qualité de l’air dans la ville de Krasnoïarsk 12.

2. Une série de manifestations
Le 18 mars 2017, près de 2 000 personnes manifestent légalement sur la Place rouge dans
le centre de Krasnoïarsk à l’appel du mouvement « Pour un ciel clair » afin de dénoncer la
pollution atmosphérique 13.
Le 9 décembre 2017, près de 700 personnes manifestent légalement dans le parc
Serebryany à Krasnoïarsk à l’appel du mouvement « Pour un ciel clair » 14. Le ministre de
l’Ecologie du territoire de Krasnoïarsk, Vladimir TCHASOVITIN, se rend au
rassemblement 15.
Le 12 février 2018, une manifestation non-déclarée, nommée « Pour un ciel clair », est
organisée à partir des réseaux sociaux par une dénommée Tatiana PROTSYKOVA et réunit
130 personnes sur la Place de la révolution devant les locaux de l’administration du
territoire de Krasnoïarsk afin de dénoncer la pollution atmosphérique 16. Tatiana
PROTSYKOVA dénonce plusieurs tentatives d’intimidation des forces de l’ordre en amont
de la manifestation, notamment une visite de la police chez ses beaux-parents et le blocage
de son compte Instagram 17. Le ministre de l’Ecologie du territoire de Krasnoïarsk, Vladimir
TCHASOVITIN, se rend auprès des manifestants mais est rapidement insulté par les
manifestants 18. Plusieurs condamnations sont prononcées à l’issue de cette manifestation :
•

Le 12 avril 2018, Tatiana PROTSYKOVA est condamnée à une amende de 10 000
roubles (environ 110 euros) pour « violations des procédures établies pour
l’organisation d’une manifestation » (Article 20.2 du Code des infractions
administratives de la Fédération de Russie) 19.

•

Le 2 août 2018, Gerasim ARTEMYEV, arrêté lors de la manifestation pour avoir
insulté le ministre de l’Ecologie, est condamné à une amende de 5 000 roubles
(environ 55 euros) pour « outrage d’un représentant de l’autorité » (Article 319 du
Code pénal de la Fédération de Russie) 20.

Atomnaia Energuia, 25/06/2018, url ;
Kislorod, 09/02/2018, url ; Regnum, 11/12/2017, url ; Regnum, 20/07/2018, url ;
11
Atomnaia Energuia, 25/06/2018, url ;
12
Dela, 21/03/2020, url ; Babr24, 11/01/2018, url ;
13
NGS24, 18/03/2017, url ; Minchenko Consulting, 04/2018, url ; Rassemblement « Pour un ciel clair » | 18.03
| Krasnoïarsk, V Kontakte, 18/03/2017, url ; AV. SKORODNIKOV-ERLICH et E. KHODOS, 05/08/2019, url ;
Regnum, 10/01/2018, url ; Zapad24, 09/01/2018, url ; Regnum, 01/02/2018, url ;
14
Regnum, 10/01/2018, url ; Regnum, 01/02/2018, url ; Regnum, 11/12/2017, url ;
15
Regnum, 01/02/2018, url ; Regnum, 11/12/2017, url ;
16
NGS24, 12/02/2018 [2], url ; Krasnaïa Vesna, 12/02/2018, url ; Zapad24, 12/02/2018 [2], url ; Zapad24,
12/02/2018 [1], url ; NGS24, 06/02/2018, url ;
17
NGS24, 12/02/2018 [2], url ;
18
NGS24, 12/02/2018 [2], url ; Zapad24, 12/02/2018 [1], url ;
19
Sibir Realii (Groupe Radio Free Europe/ Radio Svoboda), 12/04/2018, url ; Prospekt Mira, 21/09/2018, url ;
Activatica, 15/02/2018, url ; Babr24, 15/02/2018, url ; OVD-Info, 12/04/2018, url ;
20
7 kanal Krasnoïarsk, 12/02/2018, url ; Radio Krasnoïarsk Glavnyï, 12/02/2018, url ; Prospekt Mira,
21/09/2018, url ; OVD-Info, 12/02/2018, url ;
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Le 7 avril 2018, pour la journée mondiale de la santé, entre 500 et 1 000 personnes se
réunissent légalement dans le parc central de Krasnoïarsk à l’appel du mouvement « Pour
un ciel clair ». Le ministre de l’Ecologie du territoire de Krasnoïarsk, Vladimir
TCHASOVITIN, se rend au rassemblement et annonce aux manifestants les mesures
adoptées par le gouvernement local 21.
Début 2019, la mairie de Krasnoïarsk rejette plusieurs demandes d’autorisation de
manifestations du mouvement « Pour un ciel clair » prévues le 30 mars et le 13 avril 2019,
en avançant comme justification que d’autres manifestations sont organisées les mêmes
jours. Evgueniï KHODOS intente plusieurs recours devant la justice et dénonce des
manifestations fantômes inventées par les autorités pour empêcher les rassemblements
« Pour un ciel clair » 22.
Le 3 juillet 2019, après un nouveau refus de la mairie et un recours fructueux devant la
justice, le mouvement « Pour un ciel clair » organise une manifestation qui réunit 1 500
personnes sur la Place rouge à Krasnoïarsk à l’occasion de la journée de mobilisation
nationale « La Russie n’est pas un dépotoir » 23. Le nouveau ministre de l’Ecologie du
territoire de Krasnoïarsk, Pavel KORTCHACHKIN, participe au rassemblement 24.
Le 25 juillet 2019, les organisateurs du mouvement « Pour un ciel clair » invitent toute la
population de Krasnoïarsk à porter des masques, tandis qu’ils se réunissent devant les
locaux de l’administration du territoire de Krasnoïarsk pour dénoncer le dépassement des
seuils de polluants atmosphériques 25.
Le 29 février 2020, une manifestation des Patriotes de Russie, un parti politique socialiste
et nationaliste, réunit 400 personnes sur la Place des cosmonautes à Krasnoïarsk afin de
réclamer la démission du gouverneur et l’amélioration de la situation écologique, sans
concertation avec le mouvement « Pour un ciel clair » 26.
Un rassemblement prévu le 29 mars 2020 par le mouvement « Pour un ciel clair » est
reporté à une date indéterminée à cause de l’épidémie de coronavirus 27.

Taïga Info, 02/04/2018, url ; Vesti Krasnoyarsk, 07/04/2018, url ; Novaya Gazeta, 07/04/2018, url ; Dela.ru,
07/04/2018, url ; TBK, 07/04/2018, url ; Sibir.Realii (Groupe Radio Free Europe/ Radio Liberty), 07/04/2018,
url ; Radio Svoboda (Groupe Radio Free Europe/ Radio Liberty), 07/04/2018, url ; Minchenko Consulting,
04/2018, url ; Taïga Info, 12/02/2018, url ;
22
Regnum, 29/11/2018, url ; NGS24, 29/04/2019, url ; OVD-Info, 22/03/2020, url ; Kasparov, 22/03/2019, url
; NGS24, 29/04/2019, url ;
23
Activatica, 28/06/2019, url ; Taïga Info, 25/06/2019, url ; Taïga Info, 04/07/2019, url ; Sibir Realii (Groupe
Radio Free Europe/ Radio Liberty), 04/07/2019, url ; 7 kanal Krasnoïarsk, 03/07/2019, url ; Gor Novosti,
04/07/2019, url ; AV. SKORODNIKOV-ERLICH et E. KHODOS, 05/08/2019, url ;
24
Sibir Realii (Groupe Radio Free Europe/ Radio Liberty), 04/07/2019, url ;
25
Zapad 24, 25/07/2019, url ;
26
Moskovskiï Komsomolets, 29/02/2020, url ; 19 rus, 01/03/2020, url ; Les Patriotes de Russie, 20/05/2014, url
27
TBK, 20/03/2020, url ; Argoumenty i Fakty, 21/03/2020, url ; Prospekt Mira, 20/03/2020, url ; Regnum,
21/03/2020, url ; NGS24, 18/02/2020, url ;
21
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