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Les « passeurs de livres » témoignent d’un temps pas si 
lointain où l’Europe était coupée en deux et où le mur de 
Berlin semblait indestructible. 

Vous lirez par quel cheminement dans les années 70 ces jeunes 
se sont retrouvés derrière le « rideau de fer », transportant à 
leurs risques et périls des documents et des livres interdits. 
À l’accueil que leur firent les dissidents soviétiques, vous 
mesurerez la distance qu’il y avait entre l’insouciance du 
monde libre et la pesanteur du monde dans lequel survivaient 
les dissidents. 

Certes, leurs actions ne furent qu’une poussière au regard 
de la géopolitique qui conduisit à l’effondrement du pouvoir 
soviétique. Elles n’en montrent pas moins qu’il est des 
moments où la Petite histoire croise le chemin de la Grande.

Karine Leverger a étudié le russe à l’INALCO (Institut National des  
Langues Orientales). Elle participe à la création de la Société Internationale 
pour les Droits de l’Homme et de l’Association pour la Russie libre 
dans les années 1980. Après quelques années au sein d’une fédération 
professionnelle, elle est actuellement médiatrice d’entreprise. 

Laurent Dubois, avocat, exerce au Japon depuis 1980. Il fut au début des 
années 1970 président de L’Association pour la Défense des Droits de 
l’Homme. C’est à ce titre qu’il se rendit à Moscou pour plaider en faveur 
des dissidents soviétiques. À cette occasion, il rencontra Andreï Sakharov.
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