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Interview de Semyon Simonov :
“Des puissances comme l’Europe ou les Etats Unis doivent faire très attention aux problèmes de 
droit de l’homme en Russie. Je sais que beaucoup d’entre eux ont menacé de boycotter les Jeux 
Olympiques. je ne pense pas que cela soit une bonne décision. Ils devraient plutôt en profiter pour 
venir ici et attirer l’attention vers ces violations quotidiennes des droits de l’homme. Ils doivent 
forcer nos dirigeants à respecter les droits de l’homme.” 
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