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Née en Russie en 1948, Galia Ackerman vit en France
depuis 1984. Essayiste, historienne, journaliste et
traductrice d'Anna Politkovskaïa entre autres, elle
est spécialiste du monde russe et soviétique. Elle a
été journaliste à Radio France Internationale (RFI),
à la Revue Politique Internationale et collabore
également au Huffington Post. Historienne de
formation (Docteure en Histoire à la Sorbonne),
Galia Ackerman est également chercheure associée
au laboratoire LASAR de l'Université de Caen, qui
étudie les aspects sociaux de la catastrophe de
Tchernobyl.
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Le régiment immortel - La guerre
sacrée de Poutine (Premier
Parallèle, 2019)
Depuis quelques années, la Russie
orchestre des célébrations de plus
en plus grandioses de la “Grande
Victoire” de la Seconde Guerre
mondiale. Pourquoi ces
célébrations monumentales, alors
que la guerre est terminée depuis
plus de soixante-dix ans ? Après la
chute de l'URSS, la Russie était
devenue une puissance régionale
pauvre et mal aimée de ses
voisins. Le génie de Poutine a été
d'utiliser la victoire contre le nazisme pour rendre
aux Russes la fierté de leur passé soviétique, en
occultant ses côtés sombres. Le peuple russe, qui a
gagné la guerre contre le Mal, devient naturellement
l'incarnation du Bien. Ainsi, il n'est pas difficile de
convaincre le peuple que tous les agissements du
régime, quels qu'ils soient (agressions contre
l'Ukraine et la Géorgie, abolition de la liberté
d'expression et de réunion, assassinats politiques),
sont légitimes : le Régiment Immortel ne doit-il pas
rester prêt à défendre la Patrie et à écraser ses
ennemis ? Ce livre nous alerte sur la folie ultranationaliste d'un pays qui embrigade ses enfants et
militarise la société.

