
« LE POISON DE POUTINE » : UN PODCAST DOCUMENTAIRE DE L’AFP SUR 
L’AFFAIRE NAVALNY

Il est « le poison de Poutine », l’opposant au président russe le plus déterminé 
et le plus connu. Mais il a failli lui-même mourir empoisonné en août 2020 
en Sibérie, et il survit aujourd’hui dans une prison de haute sécurité. L’AFP 
vous fait revivre les rebondissements dignes d’un roman d’espionnage qui 
se succèdent depuis plus d’un an autour d’Alexeï Navalny, dans un podcast 
documentaire en cinq épisodes.  

Quatre journalistes de l’AFP (Antoine Boyer et Sarah-Lou Lepers à Paris, 
Jonathan Brown et Andrea Palasciano à Moscou) se sont plongés dans cette 
saga qui en dit tant sur la Russie, le grand voisin avec lequel l’Europe n’a pas su 
trouver l’apaisement.  Un pan de l’Histoire russe nourri de témoignages exclusifs 
de premier plan : de l’ancienne rapporteure de l’ONU sur l’empoisonnement 
Agnès Callamard, en passant par le vice-président de la Douma (chambre basse 
du Parlement russe) Piotr Tolstoï, l’opposant empoisonné Vladimir Kara-Murza, 
des militants et des universitaires. 

Reste-t-il une opposition en Russie ? Que sait-on sur l’empoisonnement ? Qui est Alexeï Navalny, star des réseaux sociaux, 
héros pour certains, nationaliste aux relents racistes pour d’autres, suppôt de l’Occident selon les autorités russes ? Pourquoi 
ses enquêtes dérangent-elles autant ? Et doit-on craindre la Russie ? Des éléments de réponse sont à trouver dans cette série 
haletante produite en français et en anglais où se mêlent des témoignages à la première personne, des reportages et dix 
ans de précieuses archives sonores tirées de la production vidéo de l’AFPTV. Les quatre premiers épisodes de la série seront 
diffusés les 18 et 19 septembre à l’occasion des élections parlementaires en Russie. Ils seront notamment disponibles en 
hors série sur notre flux de podcasts Sur le Fil. Cette série sera disponible en anglais sous le titre « The Poisoning ». Le premier 
épisode a été diffusé jeudi 16 septembre. Un cinquième volet, tourné vers l’avenir, sera diffusé en octobre. Abonnez-vous dès 
aujourd’hui sur la plateforme de podcast de votre choix. 
« Le Poison de Poutine » sera également diffusé sur le site de l’European Data News Hub (www.ednh.news), consortium de 
médias européens consacré aux grands sujets faisant débat dans l’UE.

Episode 1 : « La répression ». L’année de la descente aux enfers pour l’opposition russe.
Episode 2 : « Novichok ». Un «baiser de la mort», c’est ce qu’Alexeï Navalny a ressenti à bord d’un avion au-dessus de la 
Sibérie. Comment a-t-il été empoisonné et par qui ?
Episode 3 : « Le revenant ». Promis à une incarcération certaine, Navalny décide malgré tout de rentrer en Russie. L’AFPTV 
était avec lui dans l’avion. Mais qui est donc cet homme dont certains vantent le courage et d’autres dénoncent le «racisme» ?
Episode 4 : « Le palais ». Comment Navalny est devenu l’opposant le plus gênant de Vladimir Poutine en dénonçant ce qu’il 
estime être la corruption systémique de l’oligarchie russe.
Episode 5 : Et maintenant ? Quel avenir pour la Russie ?  

Depuis mars 2021, l’AFP diffuse du lundi au vendredi Sur le fil, un podcast natif d’actualité présenté par Antoine Boyer et 
Sarah-Lou Lepers. Un format court, de trois à cinq minutes, à la fois intime et rigoureux, puisant ses infos à la source grâce 
au réseau unique de journalistes de l’AFP déployés dans 151 pays. 
Sur le fil est à retrouver dans la playlist Mon Daily de Spotify et sur toutes les plateformes d’écoute.
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A propos de l’AFP
L’AFP est une agence d’information globale, assurant une couverture rapide, complète et vérifiée des événements de l’actualité 
comme des thèmes qui façonnent notre quotidien. Avec un réseau de journalistes sans égal, déployé sur 151 pays, l’AFP est en outre 
un leader mondial de l’investigation numérique. Nos 2 400 collaborateurs, de 100 nationalités différentes, couvrent le monde en six 
langues, avec une qualité unique de production multimédia en vidéo, texte, photo et  infographie.
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