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Prologue 
 
Dix ans de coopération ont lié notre organisation à Anna Politkovskaïa. Tout a commencé en 
août 1996 pendant l'assaut de Grozny, un des épisodes les plus tragiques de la première 
campagne en Tchétchénie. Quand nous étions en train de chercher tous les moyens possibles 
d'aider les personnes qui fuyaient la guerre, j'ai soudain reçu un coup de téléphone d'Anna 
Politkovskaïa. 
 
Publier dans le journal un portrait du premier jour de classe d'un garçon tchétchène qui allait à 
l'école à Moscou avec un bouquet de fleurs, telle fut l'idée romantique que la célèbre journaliste 
me présenta. J'ai été forcée de la décevoir. À la place de joyeux enfants qui entraient en première 
année, nous voyions tous les jours des enfants tchétchènes qui n'iraient pas à l'école le 
1er septembre. À ce moment-là, les autorités de la ville de Moscou adoptaient une résolution pour 
que seuls les enfants dont les parents étaient enregistrés à Moscou – ou, qui avaient une 
«propiska» (permis de résidence), comme on l'appelait – puissent fréquenter les écoles de la 
capitale. Pendant ce temps, les parents non seulement n'avaient pas de permis pour résider à 
Moscou, mais ils ne savaient même pas ce qu'ils allaient donner à leurs enfants pour souper. Le 
lendemain, Anna Politkovskaïa vint dans nos bureaux avec de l'argent provenant de ses 
publications et elle s'assit avec nous, du matin jusqu'au soir, pendant une journée entière, pour 
accueillir les réfugiés. Ce fut le début de sa Tchétchénie, notre Tchétchénie, qui dura jusqu'à la 
fin de sa vie.  
 
Ses articles sur la seconde campagne tchétchène, sur ce qui se passait en Tchétchénie et dans les 
environs, devinrent pour beaucoup la seule opportunité de découvrir la vérité.  
 
Anna Politkovskaïa «était une critique acerbe du régime russe au pouvoir», comme le dit le 
président Poutine à Dresde le 10 octobre. Et il avait sans nul doute raison. Mais ses articles n'ont 
pas «infligé de pertes à la Russie». Là, il avait tort, ils faisaient honneur à notre pays.  
 
Et sa sphère d'influence sur la vie politique du pays n'était pas «très insignifiante». La voix 
d'Anna Politkovskaïa retentit et fut bien entendue tout autour de la planète. Elle ne permit pas au 
monde d'oublier ceux qui avaient besoin d'aide urgente, contre lesquels des crimes étaient 
commis. Anna Politkovskaïa exigeait d'être entendue, pour que les gens puissent réfléchir et 
savoir, et elle avait donc une grande influence sur des centaines de milliers de personnes en 
Russie et dans d'autres pays. Des milliers de personnes vinrent à elle pleins d'espoir et reçurent 
son soutien.  
Cette modeste étude sur les droits de l'homme en Russie est dédiée à la mémoire d'Anna 
Politkovskaïa. 
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Situation générale 
 
La situation des droits de l'homme en Russie est clairement en train de se détériorer. Une des 
principales causes en est, à notre avis, la destruction complète de l'indépendance des différentes 
composantes du pouvoir. Peu de choses sont restées du pouvoir législatif. La Chambre haute du 
Parlement – le Conseil de la Fédération – est formée pour la moitié depuis 2000 de députés 
nommés par les chefs locaux, tandis que l'autre moitié des députés est élue par les organes 
législatifs locaux de la Fédération de Russie. Les citoyens ne prennent donc plus part à ce 
processus. 
 
La Chambre basse – la Douma d'État de la Fédération de Russie – a été élue grâce à tant de 
«ressources administratives», comme on les appelle, qu'elle manque tout à fait d'une aile droite, 
tandis que son aile gauche a été réduite à des décombres. Russie unie est montée sur le trône, et 
son programme se base entièrement sur le soutien au président de la Fédération de Russie. 
 
 
En 2004, on mit fin à l'élection des gouverneurs, qui sont à présent nommés par le président, ce 
qui peut être caractéristique de la fin du fédéralisme en Russie. Simultanément, les autorités 
fédérales octroient à certaines régions des droits exclusifs pour ignorer les lois russes et les 
principes les plus importants de la Constitution de la Fédération de Russie qui garantissent la 
liberté de circulation (art. 27), la liberté de conscience (art. 28), l'inviolabilité du domicile 
(art. 25), la liberté de rassemblement (art. 31) et interdisent l'incitation à la haine sociale, raciale, 
nationale et religieuse (art. 29). 
 
Le pouvoir judiciaire est entièrement dépendant du pouvoir exécutif. Cela a clairement été 
prouvé par toute une série d'affaires «d'espionnage», la fabrication de procès contre des 
extrémistes tchétchènes et musulmans, contre des pseudo-terroristes, Khodorkovski, Lebedev et 
beaucoup d'autres. 
 
Simultanément, le territoire de la Russie manque d'une pratique judiciaire uniforme. Par 
exemple, on a interdit à des juges du kraï de Krasnodar d'accepter des demandes qui pourraient 
certifier une résidence permanente dans la Fédération de Russie. Cela a conduit à rendre illégale 
la résidence dans la région de nombre de groupes ethniques: des Turcs Meskhet, des Yézides, 
des Kumanch et d'autres minorités qui habitent le kraï. Si le fait qu'ils habitaient en Russie au 
moment où l'URSS s'est effondrée avait été établi, cela leur aurait valu d'avoir la citoyenneté 
russe et leur aurait donné la possibilité d'obtenir un passeport russe. Ce mécanisme fonctionne 
effectivement dans d'autres régions; cette procédure a été spécifiquement expliquée aux juges par 
le vice-président de la Cour suprême de la Fédération de Russie. À Krasnodar, ces explications 
sont appelées «une opinion personnelle» et ne sont pas prises en compte.  
 
Il y a beaucoup de cas de collusions ouvertes entre les tribunaux et le pouvoir exécutif dans une 
certaine catégorie de procès. Un de ces procès qui vient de se conclure sera présenté plus loin en 
guise d’exemple.  
 
Avec comme toile de fond l'autoritarisme croissant, la corruption florissante et les règles 
arbitraires, les tendances nationalistes et fascistes prennent de l'importance et débouchent sur une 
violence ouverte. Les autorités ne prennent pas des mesures adéquates et les organisations 
fascistes s'unissent pour intimider et exploiter les immigrants privés de droit de vote. Les 
négriers de la construction et d'autres sociétés exploitent largement et impitoyablement ces 
travailleurs; les autorités qui doivent faire respecter la loi vivent des pots-de-vin, reçus tant des 
employeurs que des travailleurs; des groupes fascistes maintiennent ces derniers constamment 
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dans la peur. De cette manière, des lois strictes et inapplicables dans la pratique sur le 
recrutement de travailleurs étrangers ont créé un système d'anarchie globale dans ce secteur où 
les droits de l'homme sont gravement violés.  
 
Les organisations civiques, qui constituent à présent le dernier refuge, ou l'opposition et 
l'indépendance réelles, sont soumises à de fortes pressions de la part des autorités. Certaines 
d'entre elles sont «apprivoisées» en étant invitées à prendre part à des structures semi-officielles 
de l'État, comme la Chambre publique, ou en recevant de petites aides financières. Pour en 
remplacer certaines autres, on prépare des organisations pseudo-indépendantes, qui agissent 
comme des doubles des organisations originales. Les organisations particulièrement 
désobéissantes sont étouffées par de nouvelles lois ou simplement détruites, et on dissimule des 
armes ou de la drogue chez leurs activistes ou ceux-ci sont accusés de terrorisme.  
 
La situation reste difficile en République de Tchétchénie, où la population a été livrée à la merci 
de ceux qui ne se sont battus que depuis peu contre les autorités russes et qui sont maintenant 
préparés à causer des ravages dans les rangs des structures fédérales elles-mêmes. Ramzan 
Kadyrov est devenu le souverain sans partage de la Tchétchénie. Ses hommes collectent des 
tributs chez tous ceux qui ont une petite entreprise ou un emploi public. Cela se passe presque 
officiellement et de manière complètement ouverte, sous prétexte de récolter des fonds pour une 
association caritative.  
 
Pendant ce temps, les représailles extrajudiciaires continuent, les personnes arrêtées par les 
forces de sécurité officielles pendant des «opérations spéciales» disparaissent sans laisser de 
trace. C'est ainsi que Bulat Chilaïev, le chauffeur de 27 ans d'un programme médical du Comité 
d'assistance civique, a été arrêté lors d'une opération spéciale à Sernovodsk le 9 avril 2006 et a 
disparu depuis.  
 
Les Tchétchènes sont toujours dans l'impossibilité de trouver un logement et un travail dans 
d'autres régions de Russie, où on leur refuse l'enregistrement et le travail, et ils sont arrêtés et 
insultés dans les rues par des forces de police qui ne les protègent pas des nationalistes. Au 
contraire, une grande partie des forces de police est elle-même xénophobe et est prête à appuyer 
les fascistes lorsqu'ils attaquent les Tchétchènes ou d'autres personnes originaires du Caucase. 
 
Dans ce contexte, la persécution des Musulmans ou de simples immigrés provenant d'Asie 
centrale, particulièrement d'Ouzbékistan, devient largement répandue. L'arrestation des Ouzbeks 
se fait avec la participation des services secrets ouzbeks. Étant donné que l'extradition reste une 
procédure légale assez compliquée, elle est remplacée par une simple expulsion pour les plus 
petites violations des règles de séjour. En même temps, on ne laisse pas aux personnes expulsées 
la possibilité de simplement quitter le territoire de la Russie mais on les remet directement aux 
services secrets ouzbeks. 
 
À plus grande échelle, depuis le début du mois d'octobre 2006, la campagne contre les Géorgiens 
a commencé, basée de bout en bout sur le non-respect des lois. 
 
Il est facile d'établir un lien dans cette campagne avec des interprétations spécifiques de 
déclarations faites par le chef de l'État à propos des problèmes dans les relations entre la Russie 
et la Géorgie et de la défense de la population indigène, comme on l'appelle. Ces paroles ont été 
acceptées sur-le-champ comme des instructions pour organiser la persécution des Géorgiens.  
 
Cette campagne touche non seulement les Géorgiens et les personnes qui n'ont pas le statut de 
citoyen, mais aussi les citoyens de Russie qui sont d'ethnie géorgienne. Il y a de nombreux cas 
d'expulsion hors des limites de la Fédération de Russie, de retrait de citoyenneté ou d'entreprises 
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ruinées. D'anciens habitants d'Abkhazie qui sont arrivés en Russie suite au conflit armé de 1992-
93 ont été laissés dans un état particulièrement précaire. Ils ne peuvent pas retourner en 
Abkhazie et n'ont pas d'autres possibilités que s'établir en Géorgie. 
 
Tandis que la police est occupée à faire la chasse aux Géorgiens, les crimes commis restent 
impunis et les décisions des tribunaux ne sont pas appliquées. Anna Politkovskaïa est morte. 
Malgré le refus du procureur général d'octroyer l'extradition, malgré l'interdiction de l'expulsion 
imposée par la Cour européenne et malgré la décision de la Cour de Moscou d'annuler un ordre 
d'expulsion de la Cour du district, le cuisinier Rustam Muminov a été remis aux autorités 
d'Ouzbékistan après avoir été diffamé sans aucune base par le service de presse du Service 
fédéral de sécurité (FSB). Les fascistes menacent les défenseurs des droits de l'homme tandis que 
le FSB ne voit aucun signe de délit criminel dans ces menaces. Nous examinerons de plus près 
certains des délits cités.  
 
 
Situation des habitants de la République de Tchétchénie 
 
Nous entendons constamment de la part des autorités officielles que la situation se stabilise en 
Tchétchénie et que la République avance avec assurance sur le chemin de la renaissance. C'est 
vrai. On n'attend plus pour construire des logements à Grozny: les immeubles se dressent 
lentement et ce ne sont plus seulement leurs façades qui sont rénovées, comme c'était encore le 
cas récemment. Chaque famille essaie du mieux qu'elle peut de recouvrer des conditions de vie 
normales pour son foyer et son ménage. 
Les gens essaient de mettre en place leurs petits commerces: des cafés, des étals et des magasins 
s'ouvrent. Les bibliothèques sont recréées; l'université et d'autres établissements d'enseignement 
sont ouverts. 
Cependant, nous ne pouvons parler d'une situation stabilisée que d'un seul point de vue: on a fait 
naître en République de Tchétchénie l'oppression, une crainte qui habite constamment les esprits, 
un vœu de silence qui enveloppe les peines et souffrances des gens. L'année 2006 n'a pas apporté 
des nouvelles encourageantes.  
 
Les autorités fédérales ont réussi à entraîner ce qui est appelé la «tchétchénisation du conflit». 
Les bataillons de l'Est (Yamadayev) et de l'ouest (Kakiyev), avec des éléments qui ont fait 
allégeance à Ramzan Kadyrov (transformés en bataillons du Sud et du Nord), appartiennent 
formellement aux forces fédérales de sécurité et continuent à terroriser la population non moins 
qu'avant. 
 
Les enlèvements continuent. Dans le meilleur des cas, la famille paie une rançon pour récupérer 
les siens, morts ou vivants. Dans le pire des cas, ceux-ci disparaissent sans laisser de trace.  
 
On n'enquête pas sur les crimes, même dans les cas évidents où les ravisseurs sont connus. Ce fut 
le cas au village de Borozinovskaïa en juin 2005, lorsque des combattants du bataillon de l'Est 
enlevèrent 11 villageois et incendièrent quatre habitations, en brûlant vif le propriétaire de 70 ans 
de l'une d'entre elles. Les habitants découvrirent qui étaient les ravisseurs, mais l'affaire a été 
classée sans suite en utilisant une phrase du stock qui sert dans de tels cas: «étant donné 
l'impossibilité de déterminer la personne à traduire en justice». 
 
Le chef de l'organisation «Sauvons la génération», Murad Muradov, et un membre de son 
personnel, Ismail Kadayev, ont été enlevés par des membres d'une unité de sécurité non 
identifiée au cours d'une opération spéciale dans le micro-district Ippodromniy de Grozny le 
15 avril 2005. 
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Aucun des services de sécurité ne reconnaît la responsabilité de leur enlèvement. Muradov et 
Kadayev sont portés disparus, sans qu'on connaisse leur sort. Au même moment, le service du 
procureur général de la République a ouvert un dossier pénal contre Murad Muradov, accusé 
d'activités terroristes. Sur cette base, il a également confisqué l'équipement technique et les 
documents de «Sauvons la génération». 
 
À la fin février 2006, les familles de Muradov et de Kadayev ont été informées qu'elles 
pouvaient récupérer les corps de leurs êtres chers. L'autorisation du procureur général tchétchène 
de remettre le corps de Muradov stipulait que «le département du FSB de la Fédération de Russie 
pour la République tchétchène ne disposait pas de matériel compromettant concernant Muradov 
M. Kh., y compris sa participation à des formations armées illégales. Il n'avait pas d'informations 
impliquant Muradov M. Kh. dans des crimes de nature terroriste, selon la loi fédérale N° 1340 du 
25.07.1998 sur la lutte contre le terrorisme».  
 
Un membre du personnel du Comité d'assistance civique, Bulat Chilayev, a été enlevé à 
Sernovodsk le 9 avril 2006 au cours d'une opération spéciale. Une médaille d'un combattant du 
bataillon de l'ouest a été trouvée sur les lieux du rapt. Les ravisseurs n'ont pas été interrogés 
pendant très longtemps. En septembre, le propriétaire de la médaille a été tué dans une autre 
opération et on n'a pas enquêté davantage sur l'affaire. 
 
Une histoire incroyable est arrivée à Khamzat Tushayev. En juillet 2006, un appel téléphonique 
passé sur le téléphone portable de sa femme l'invite à se rendre chez le procureur. Le lendemain, 
il pénètre dans les lieux sécurisés des bâtiments du gouvernement à Grozny, passe le poste de 
contrôle et disparaît sans laisser de trace. La demande faite au procureur reste sans réponse, ce 
qui suggère qu'il n'y a pas non plus d'enquête sur cette affaire. 
 
Tous les enlèvements repris ci-dessus ont été commis par des structures de sécurité officielles. 
Sans doute, certains cas d'enlèvements pèsent sur la conscience de groupes armés illégaux. 
Cependant, les autorités officielles ne peuvent pas se dégager de toutes les responsabilités pour 
ce qui se passe en Tchétchénie, où, selon leurs propres paroles, la paix et l'ordre règnent à 
présent.   
 
La corruption s'est changée en une loi tacite avec laquelle tout le monde vit et que seules peut-
être les organisations des droits de l'homme refusent d'accepter. Son ampleur est monstrueuse.   
 
Des zones de logement temporaire sont détruites en Tchétchénie; des villages compacts 
d'hébergement ferment en Ingouchie; des centres d'hébergement temporaires ferment dans 
d'autres régions de Russie. Les habitants de Tchétchénie sont rejetés de partout, ce qui ne leur 
laisse aucune chance d'obtenir un logement ou une compensation pour les pertes subies pendant 
le tapis de bombes infligé par l'État.  
 
En dehors des limites de la république, les Tchétchènes, que le président de Russie a appelé à 
plusieurs reprises des «citoyens à part entière», sont dans la pratique écartés du travail, 
constamment en danger ou soupçonnés d'avoir commis des crimes, ou deviennent simplement 
les victimes de procès pénaux fabriqués sur les ordres de quelqu'un. On leur refuse toujours 
l'enregistrement dans des résidences louées. Le refrain de la police «Je ne veux pas de 
Tchétchènes dans ma ronde!» est constamment répété sous diverses formes dans les différentes 
régions.  
 
Les paiements compensatoires pour les pertes de logement et de propriété ont cessé pratiquement 
partout. Le pays, qui a consacré 10 milliards de roubles pour organiser un sommet du G8 

6 



pendant quelques jours, a dépensé 20 milliards de roubles pour compenser la destruction des 
maisons de ses propres citoyens pendant toute la durée de la campagne.  
 
On persécute sans cesse ceux qui font appel à la Cour européenne, on fait pression sur les 
témoins, on torture les détenus, on obtient des confessions forcées qui mènent à l'incrimination 
de la victime elle-même ou d'autres personnes, et on condamne à de lourdes peines des gens qui 
n'ont commis aucun crime.  
 
Les dénigrements et les insultes à la dignité humaine font partie depuis longtemps de la vie des 
Tchétchènes.  
 
Récemment, le rajeunissement des mouvements fascistes a atteint des proportions menaçantes. 
Leurs représentants se sont rendus au Kremlin et à Kondapoga, où ont éclaté des combats 
interethniques qui ont fait des morts. Sous leur influence, le conflit s'est transformé en un appel 
populaire à chasser les Tchétchènes, à détruire les propriétés des Tchétchènes et à brûler leurs 
maisons. Une vague de déclarations pour soutenir «le glorieux peuple de Kondapoga» a déferlé 
sur le pays. Les fascistes avertissent: «Ce sera partout comme ça!». 
 
Que peuvent réaliser les organisations des droits de l'homme dans ces conditions? Depuis le 
début des opérations militaires en République de Tchétchénie jusqu'à ce jour, le centre des droits 
de l'homme Memorial, la Société de l'Amitié russo-tchétchène, le Projet de justice Tchétchénie, 
le Comité d'assistance civique et d'autres organisations civiques aident les civils en Tchétchénie 
et hors de ses frontières. 
 
Cette aide modeste peut se montrer efficace dans certains cas spécifiques, mais elle n'a sans 
doute pas un effet décisif sur l'état général d'anarchie et d'impunité en Tchétchénie même, ni sur 
ce à quoi sont confrontés ses habitants dans d'autres unités administratives de la Fédération de 
Russie. Plusieurs organisations non gouvernementales qui, comme le centre des droits de 
l'homme Memorial, font tout ce qu'elles peuvent pour mettre fin à l'oppression n'obtiennent en 
réalité qu'une seule chose: la vérité sur la Tchétchénie peut être découverte par quiconque fait 
l'effort de se familiariser avec nos rapports de surveillance, nos déclarations, nos communiqués 
de presse, nos comptes rendus et nos articles réguliers. 
 
Nous sommes forcés de tirer deux conclusions de notre analyse de la situation. Un niveau 
minimum de sécurité pour les civils n'a pas été établi en République de Tchétchénie.  
 
Une autre possibilité d'établissement en Russie existe à présent pour les habitants de 
Tchétchénie. 
 
Campagne d'affaires criminelles d'«extrémisme islamique» fabriquées  
 
La majorité des affaires criminelles sur lesquelles nous avons fait des recherches en Russie 
centrale, dans la région de la Volga et en Sibérie sont basées sur une ordonnance de la Cour 
suprême de la Fédération de Russie adoptée le 14 février 2003 et reconnaissant une série 
d'organisations islamiques comme étant de nature terroriste. La décision a été prise à huis clos 
sans que des représentants des partis et mouvements interdits soient présents. La motivation pour 
inclure un tas d'organisations dans cette liste tenait en quelques lignes qui ne démontrent pas les 
méthodes terroristes des organisations. Comme base pour les déclarer terroristes, de vagues 
phrases d'une teneur générale ont été utilisées, comme «propagande islamique militante», 
«intolérance à l'égard d'autres religions», «recrutement actif de partisans», etc. La décision ne 
résiste à aucune critique légale.  
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La liste des groupes interdits comprend entre autres le Parti de libération islamique (Hizb ut-
Tahrir al-Islami). 
 
L'idéal d'instauration d'un état régi par la Charia défendu par Hizb ut-Tahrir contredit sans aucun 
doute les valeurs démocratiques, mais, à notre avis, il ne devrait pas servir de chef d'accusation 
pour poursuivre ses adeptes.  
 
Depuis l'été-automne 2004, des affaires pénales d'implication présumée dans une organisation 
terroriste, basées sur la décision de la Cour suprême mentionnée plus haut, ont été ouvertes 
contre des douzaines de membres présumés de Hizb ut-Tahrir dans plusieurs régions de Russie.  
 
Dans ces affaires, les preuves matérielles font mention du terme «possession de littérature 
interdite», malgré le fait qu'un tel concept n'existe pas dans la loi russe.  
 
Dans plusieurs cas, discuter d'une littérature «interdite» et la distribuer à ses disciples équivaut à 
perpétrer des crimes graves et particulièrement graves, c'est-à-dire l'implication dans une activité 
terroriste et la création d'une organisation criminelle (art. 205-1 et art. 210 du code pénal de la 
Fédération de Russie), qui entraînent des peines de prison de 8 et 15 ans maximum 
respectivement.  
 
D'après nos données, 49 personnes à ce jour ont été condamnées en Russie parce qu'elles 
appartenaient à Hizb ut-Tahrir, dont 33 ont été incarcérées, y compris pour de longues périodes 
(jusqu'à huit ans et demi selon un régime strict). Aucune de ces personnes n'a participé à une 
activité terroriste, à son exécution ou ne l'a commise d'aucune manière.  
 
Il est difficile de considérer ces affaires pénales, pour les raisons susmentionnées, autrement que 
comme une persécution idéologique.  
 
Edouard Khusainov de la ville de Nijnevartovsk s'est vu condamné à une peine de quatre ans et 
cinq mois avec sursis pour avoir exprimé ouvertement au président de la Cour suprême et au 
service du procureur général russe son désaccord avec l'interdiction du parti et avoir demandé de 
voir les termes de cette ordonnance. 
 
Un groupe distinct est constitué d’oppresseurs contre des fidèles musulmans qui refusent de 
donner un faux témoignage contre les accusés, ou qui leur accordent, à eux ou à leurs familles, 
une aide humanitaire. Les plus actives à cet égard sont les autorités du Tatarstan et du 
Bashkortostan. 
 
Il faut noter que, pendant les enquêtes d'affaires criminelles fabriquées contre l'extrémisme 
islamique, la torture est utilisée dans pas moins de 40 % des cas. 
 
Il y a aussi des preuves de menaces utilisées par les services de sécurité contre des citoyens qui 
signent des pétitions pour protester contre les répressions dont sont victimes les Musulmans. 
Cela s'est passé dans plusieurs régions de Russie, avec en tête le Tatarstan, le Bashkortostan, 
l'Oudmourtie et la région de Samara. 
 
Un autre élément de la campagne des affaires criminelles fabriquées de cette catégorie est la 
coopération qui dépasse les limites des lois existantes entre les services secrets de Russie et 
d'Ouzbékistan, qui s'est fortement intensifiée suite aux événements d'Andijan.  
 
En octobre 2005, Marsel Isaïev, qui était sur le point d'obtenir le statut de réfugié, a été expulsé 
illégalement depuis la ville de Kazan vers l'Ouzbékistan. La décision de son expulsion a été prise 
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après qu'il avait refusé de faire un faux témoignage sous la pression des services secrets dans une 
audition d'un procès d'Hizb ut-Tahrir. L'intimidation des témoins et les menaces d'expulsion hors 
de Russie de citoyens originaires d'autres états de la Communauté des états indépendants (CEI) 
qui pratiquent également des persécutions religieuses sont devenues monnaie courante dans les 
affaires criminelles fabriquées (nous pouvons citer beaucoup d'autres exemples similaires). 
 
Un danger visible est constitué par la pratique de plus en plus courante d'enlèvement et 
d'expulsion illégale hors de Russie de personnes originaires d'Ouzbékistan et recherchées par les 
services secrets ouzbeks pour des accusations fabriquées d'implication dans un mouvement 
d'extrémistes islamiques. Le rôle des services secrets russes dans l'enlèvement et le transfert 
illégal vers l'Ouzbékistan d'Alisher Usmanov, dont l'extradition n'a jamais été officiellement 
examinée à cause de sa citoyenneté russe (qui lui fut plus tard illégalement retirée) a été 
pratiquement prouvé: le service national de sécurité ouzbek (SNB) a publié un communiqué de 
presse affirmant que l'opération de son «mouvement progressif» vers Tachkent avait été menée 
conjointement avec le FSB russe. Les organisations des droits de l'homme ont des preuves 
fiables d'autres cas similaires pendant ces dernières années. 
 
Pour passer outre aux obstacles légaux par rapport à des revendications des autorités ouzbèkes 
contre des citoyens russes originaires d'Asie centrale, il existe aussi la pratique illégale de 
reconnaître que des personnes ont «échoué dans l'obtention de la citoyenneté russe».  
 
 
Ce jugement, basé sur des documents falsifiés en Ouzbékistan, a été rendu par la cour de la 
région autonome de Khantis-Mansis contre Khatam Khadzhimatov, qui a été arrêté en juin 2005 
dans la ville d'Ivanovo avec 13 autres Ouzbeks pour être extradés suite à des accusations 
fabriquées d'avoir participé aux événements d'Andijan. Craignant d'être remis à l'Ouzbékistan, 
Khadzhimatov s'est enfui en Ukraine, d'où, avec l'aide du HCR, il a été envoyé en Suède qui lui 
offre l'asile. Les 12 citoyens ouzbeks et le Kirghize avec lesquels il avait été arrêté sont restés 
enfermés dans le centre de détention de la ville d'Ivanovo, SIZO-1. La Russie leur a refusé le 
statut de réfugiés, et le service du procureur général russe a depuis lors autorisé leur transfert 
vers l'Ouzbékistan, malgré un appel du HCR pour leur défense internationale. Cette décision n'a 
été postposée que suite à un jugement rendu par la Cour européenne des droits de l'homme, qui a 
fait respecter l'article 39 des statuts de la Cour après avoir entendu le témoignage d'un avocat du 
centre des droits de l'homme Memorial.  
 
Il y a une tendance évidente, dans les affaires impliquant une extradition de citoyens ouzbeks, à 
ce que, suite à leur détention en Russie, le côté ouzbek change les chefs d'accusation et les 
amende pour qu'ils soient conformes aux lois pénales russes, tandis que les services du procureur 
général russe ignorent ces falsifications claires. Cela nous incite à conclure qu'il existe un intérêt 
mutuel des autorités ouzbèkes et russes d'adopter et d'utiliser des décisions d'extradition contre 
des personnes qui sont poursuivies par les services secrets ouzbeks pour des questions 
religieuses.  
 
L'intérêt évident des services secrets russes de répondre par tous les moyens possibles aux 
demandes d'extradition de l'Ouzbékistan apparaît dans le cas du citoyen ouzbek Rustam 
Muminov. Il a été libéré dans la ville de Lipetsk en septembre 2006 suite à un refus de son 
extradition par les services du procureur général russe. Immédiatement après, Muminov quitte la 
ville pour Moscou, pour faire appel à la protection du HCR et du Comité d'assistance civile. 
Cependant, les services secrets suivaient ses mouvements. Il a été arrêté dans les bureaux du 
Comité d'assistance civile le 17 octobre et a été immédiatement transféré au tribunal, où on lui a 
refusé l'aide d'un avocat ou d'un travailleur du secteur des droits de l'homme, ou de pouvoir 
exposer son cas. La Cour a décidé de l'expulser de Russie. Pendant deux jours, les services de 
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sécurité ont menti au personnel du Comité d'assistance civile et ont refusé de dévoiler où se 
trouvait Muminov. Le troisième jour, nous avons pu trouver Muminov dans un centre réservé 
aux étrangers devant être expulsés, en nous munissant d'une copie d'un appel documenté contre 
la décision d'extradition de la Cour. Nous avons reçu des assurances que Muminov ne serait pas 
expulsé jusqu’à ce que le jugement de la Cour entre en vigueur. En outre, nous avons introduit 
un appel auprès de la Cour européenne.  
 
Cependant, le 24 octobre, sur les ordres du FSB et du service de migration de la Fédération de 
Russie (FMS), Muminov était remis aux autorités ouzbèkes seulement cinq heures après que la 
Cour européenne des droits de l'homme avait informé le représentant russe de sa décision 
d'invoquer l'article 39 dans cette affaire, pour demander un arrêt du retour forcé de Muminov 
vers l'Ouzbékistan.  
 
Notre appel a été entendu et maintenu par la Cour de la ville de Moscou le 2 novembre. La 
décision de l'extradition de Muminov n'est donc jamais officiellement entrée en vigueur.  
 
Le cas de Muminov semble sans précédent, mais nous avons des preuves d'autres cas similaires 
d'extraditions illégales, qui sont présentées légalement comme des expulsions.  
 
Une campagne contre les Géorgiens est déployée sur le territoire russe  
 
Depuis début octobre 2006, de nombreuses régions de Russie ont été le témoin d'une campagne 
contre les Géorgiens.  
 
Des témoignages et des documents que nous avons reçus de gens qui font appel à nous pour 
demander de l'aide, ainsi que d'organisations civiques et de services de l'État, prouvent que la 
campagne résulte d'une interprétation spécifique de déclarations faites par nos dirigeants 
nationaux concernant les problèmes de relations entre la Russie et la Géorgie et des questions 
d'affaires politiques internes.  
 
Ces déclarations ont été interprétées sur-le-champ comme un appel aux armes pour une 
persécution organisée des ressortissants géorgiens.  
 
Des vérifications massives des documents requis pour séjourner en Russie, y travailler et y avoir 
une petite ou moyenne (et même grande) entreprise sont effectuées à tort contre des citoyens 
géorgiens et même des personnes simplement d’ethnie géorgienne. À la suite de ce ciblage 
sélectif d'une catégorie définie de personnes, même si cela répond à la loi sur le statut légal des 
citoyens étrangers, ces événements acquièrent une connotation de persécution basée sur l'identité 
nationale, ce qui est inadmissible.   
 
Cependant, ces vérifications sont effectuées en règle générale en violant gravement la loi. De 
petites et moyennes entreprises sont fermées si on découvre qu'elles emploient des personnes 
d'ethnie géorgienne, des visas d'entrée légitimement délivrés à des citoyens géorgiens sont 
annulés, des enregistrements de visa nécessaires, basés sur le lieu de résidence, ne sont pas 
renouvelés.  
 
Des gens sont arrêtés directement dans les rues et, après avoir été rassemblés en grands groupes, 
ils sont amenés devant la justice, où, sur un arrangement préétabli, ils sont tous déclarés 
coupables en quelques minutes de violations administratives, sans avocats ou audiences pour 
exposer les circonstances de l’affaire, et ils sont expulsés hors des frontières de la Russie. 
Souvent, ces personnes ne sont même pas admises devant la Cour et elles attendent dans le 
corridor ou dans le véhicule qui les a amenées. Les tribunaux n'examinent pas les détails des 
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procès devant elles, ne prennent pas en compte les mariages avec des citoyens russes, les 
familles ou enfants élevés en Russie et qui ont la citoyenneté russe, ni ne tiennent compte du fait 
que ceux qui sont expulsés n'ont commis aucun crime.  
 
Des anciens habitants d'Abkhazie qui sont arrivés en Russie suite au conflit armé de 1992-93 ont 
été laissés dans une situation particulièrement précaire. Ils ne peuvent pas retourner en Abkhazie 
et n'ont pas d'autres possibilités que s'établir en Géorgie.  
 
Nous sommes contactés par d'anciens habitants de Géorgie qui ont reçu la citoyenneté russe 
devant le tribunal, lorsque les autorités responsables des passeports ont parlé aux juges en leur 
nom. À présent, ces mêmes autorités demandent aux tribunaux de rétablir les dates pour un appel 
potentiel. Les cours acceptent leurs appels, les Géorgiens perdent leur citoyenneté et leurs 
passeports sont annulés. 
 
La peur s'est emparée des Géorgiens vivant en Russie. Elle est attisée par les thèmes anti-
Géorgiens qui sont diffusés par les médias de masse, particulièrement à la télévision. Par ordre 
de police, certaines écoles et universités préparent des listes d'étudiants aux noms géorgiens ou à 
consonance géorgienne, des enquêtes sont menées auprès des étudiants pour connaître la 
profession de leurs parents. Il y a eu des cas de livres d'auteurs géorgiens qui ont été retirés du 
circuit.  
 
Les centres de détention temporaire d'étrangers qui doivent être expulsés sont surpeuplés. Les 
conditions de vie ne peuvent pas être considérées comme satisfaisantes: il y a peu de nourriture, 
les installations sont bondées, les conditions sanitaires nécessaires et l'assistance médicale font 
défaut, l'aide juridique est inaccessible. Selon les normes internationales, de telles conditions 
peuvent être comparées à l'usage de la torture contre les détenus.  
 
Une famille qui s'est rendue au Comité d'assistance civile a vu fermer ses boutiques. L'homme 
disposait de tous les papiers, la propriétaire des deux petits magasins était sa femme, et leurs 
deux enfants étaient Moscovites. La raison de la sévérité de la police était, dans leur cas, le nom 
du mari, dont les affaires de la famille dépendaient. Cette famille a été laissée sans ressources 
financières, étant donné que toutes leurs économies avaient été dépensées pour garantir que leur 
entreprise ne soit pas complètement anéantie. 
 
Le fils d'une citoyenne russe, étudiant à Moscou et citoyen ukrainien, a été arrêté chez elle. La 
raison de son arrestation était son nom géorgien. Il n'a pas été expulsé parce que la famille, 
effrayée par les agissements de la police, a envoyé son fils hors de Russie.  
 
La famille d'un homme d'affaires plutôt prospère et citoyen russe a également dû quitter la 
Russie. Après une série de vérifications à caractère insultant et clairement tendancieux qui 
s'abattirent soudain sur eux de tous côtés, l'homme liquida ses affaires en Russie en une semaine 
et se relocalisa à l'ouest.  
 
Un tel harcèlement sélectif d'un groupe spécifique de personnes est une forme inadmissible de 
discrimination, qui ne peut en aucun cas être considérée comme une méthode légale de lutter 
contre l'immigration illégale et qui est particulièrement inadaptée pour tenter d'apporter de l'ordre 
dans cette région, étant donné que son seul résultat est d’alimenter la corruption.  
 
Le personnel de notre organisation dans plusieurs régions de Russie fait état d'un nombre 
croissant de directives officielles qui régissent la campagne contre les Géorgiens. D'après 
certains éléments, ces directives viennent d'en haut, mais d'après d'autres sources, elles sont 
établies au niveau local et formulées de manière indépendante.  
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À Saint-Pétersbourg et dans la région de Leningrad particulièrement, un «nettoyage» massif de 
personnes d'ethnie géorgienne a été mené sur l'ordre secret n° 0215 émis le 30 septembre 2006 
par le département principal de l'intérieur.  
 
Le département principal de l'intérieur de Saint-Pétersbourg et de la région de Leningrad a 
envoyé un ordre à ses responsables de quartier pour leur demander de faire un rapport sur le 
nombre quotidien de citoyens géorgiens pris en train de commettre certaines infractions. Celles-
ci devaient être renseignées sur un formulaire spécial, qui leur demande notamment de faire la 
liste «du nombre de munitions, unités d'armement et drogues saisies sur des citoyens géorgiens».  
 
Il exige également que les responsables de quartier «mènent ... des opérations à grande échelle 
qui ont pour but de rendre maximales la détection et la déportation de citoyens de la République 
de Géorgie qui résident illégalement sur le territoire de la Russie». «Il faut également engager 
devant les tribunaux, durant les audiences relatives à des violations des règles sur le séjour des 
citoyens étrangers, des décisions de justice UNIQUEMENT sur l'expulsion de cette catégorie de 
citoyens, avec une détention» dans un centre avant l'expulsion. «La conduite de ces opérations a 
été convenue avec le département du service fédéral des migrations pour Saint-Pétersbourg et la 
région de Leningrad, tandis que les décisions ont été prises en accord avec la Cour de la ville de 
Saint-Pétersbourg et la Cour de la région de Leningrad».  
 
Parmi les exigences de cette liste, l'affirmation d'un accord préliminaire conclu avec les autorités 
judiciaires à propos de l'expulsion des citoyens géorgiens est particulièrement monstrueuse. De 
tels accords privent de tout sens les audiences juridiques et ont un effet désastreux sur le système 
judiciaire.  
 
Loi sur les organisations non commerciales (ONC) et la situation des 
travailleurs du secteur des droits de l'homme 
 
Le projet de loi sur les ONC est apparu à la fin de 2005 et n'avait pas encore été présenté à la 
Douma pour ratification que les premières réactions se firent déjà sentir. Le signal était donné, 
dans plusieurs régions les autorités d'enregistrement intentaient des centaines de procès dans le 
but de faire cesser les activités d'organisations non gouvernementales. Simultanément, il y a eu 
une vague de vérifications tatillonnes de leurs activités par les autorités fiscales. Des ONC aussi 
importantes que le Forum des organisations de migrants et le Comité des mères de soldats ont été 
forcées de défendre leur droit à l'existence devant les procureurs et les tribunaux.  
 
L'organisation Memorial, le Centre international de protection et de nombreux autres groupes ont 
soudain été déclarés fraudeurs fiscaux et ont dû payer des dizaines de milliers de dollars 
d'amende.  
 
Les avocats de Memorial ont consacré plus d'un an aux audiences judiciaires avec les autorités 
fiscales. Ces dernières se plaignaient principalement que l'organisation dépensait ses ressources 
de manière inadéquate et n'avait pas payé de taxes sur les revenus provenant des dons. Un 
exemple de dépense inadéquate consistait en l'achat d'une couronne à déposer sur la tombe des 
victimes des répressions de Staline à l'anniversaire de leur exécution. Ils ont prétendu que cette 
dépense était un revenu personnel des directeurs de Memorial. Après être passée par toute une 
série de procédures tortueuses, Memorial a été capable de prouver qu'elle n'avait pas de 
paiements fiscaux en souffrance.  
 

12 



Mais toutes les audiences sont loin de se terminer aussi bien. La Société pour l'amitié russo-
tchétchène (ORChD) de Nijni Novgorod a été capable de se défendre fin 2005, lorsque les 
autorités d'enregistrement déposèrent une pétition au tribunal pour faire cesser les activités de 
l'association. Mais, le 3 février 2006, le président de l'organisation Stanislav Dmitrievsky était 
condamné à deux ans de prison avec sursis avec une liberté conditionnelle de quatre ans selon 
l'art. 282 du code pénal de la Fédération de Russie (incitation à la haine nationale, raciale ou 
religieuse) pour avoir publié dans son journal de défense des droits un appel à des négociations 
pacifiques dans le conflit tchétchène rédigé par Aslan Maskhadov et Akhmed Zakaïev. 
 
C'est pourquoi, le 13 octobre, le tribunal a dissous ORChD, en citant le quatrième paragraphe de 
l'art. 19 de la loi sur les ONC, qui n'autorise pas le «fondateur, personnel ou membre d'une 
organisation civique à être une personne qu'une décision de justice a désignée comme ayant 
entrepris des actions qui constituent des signes d'une activité extrémiste». Simultanément, 
l'organisation a été jugée coupable de ne pas s'être dissociée publiquement des activités de 
Stanislav Dmitrievsky, et de l'avoir gardé comme président et comme un de ses cofondateurs. 
Aucune de ces transgressions potentielles n'existait dans les versions antérieures de la loi.  
 
La nouvelle loi, à côté de ces nouveautés, contient des exigences tellement compliquées et 
doubles – même si on les compare aux autorités fiscales – en termes de comptabilité que toute 
organisation non gouvernementale sera forcée à la fin de l'année de remplir de nombreux 
formulaires et questionnaires à la formulation floue sur lesquels elle commettra sans doute des 
erreurs. De cette manière, comme conséquence de vérifications sélectives, toute organisation 
pourra être temporairement mise hors circuit alors qu'elle sera forcée à faire des efforts 
considérables pour se justifier. Ces «erreurs» pourraient aussi être considérées comme une base 
convenable pour la fermeture formelle des organisations. 
 
Comme exemple de persécution contre des travailleurs du secteur des droits de l'homme, on peut 
citer l'histoire d'Osman Boliev, qui a fait l'objet de plusieurs articles écrits par Anna 
Politkovskaïa. 
 
Osman Boliev est le président du groupe civique Romachka (marguerite). Il a fait appel à la Cour 
européenne à propos de l'enlèvement le 19 octobre 2004 par des officiers du ministère de 
l'intérieur de Khasaviourt d'un homme de la région dénommé Yaral Israilov, et il a également 
révélé la mort d'une fillette de six ans, Sumaya Abdurachitova, qui a été victime le 14 mars 2005 
des forces de sécurité pendant une opération spéciale dans le village de Solnechnoye, dans la 
région de Khasaviourt. 
 
Boliev a été confronté à l'accusation absurde d'obtention, détention et port illicites d'armes 
(art. 222, alinéa 1 du code pénal de la Fédération de Russie), qui a mené à son arrestation au 
mépris des procédures judiciaires et à la torture pour obtenir une confession forcée. Grâce au 
soutien uni et actif d'organisations des droits de l'homme et au travail professionnel de l'avocat 
Sergei Brovchenko, Osman Boliev a été acquitté. 
 
Cependant, cet échec n'a pas poussé les autorités à arrêter leurs poursuites contre Boliev. Le juge 
Ramazanov, qui avait décidé d'acquitter Boliev, a été forcé de prendre sa retraite. Et le 15 juin 
2006, Boliev a une nouvelle fois été accusé selon le même article 222 et aussi selon l'article 208 
(participation à une formation armée illégale). Anna Politkovskaïa a trouvé son nom dans une 
liste de participants supposés à la prise d'otages terroriste du théâtre Dubrovka. Nous avons été 
capables de faire sortir d'urgence Osman Boliev du Daghestan. Il a été forcé de quitter la Russie 
et a trouvé asile en Europe avec sa famille, qui avait également reçu des menaces.  
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Comment l'Union européenne peut influencer la situation des droits de 
l'homme en Russie 
 
Un dialogue ouvert est nécessaire entre la Fédération de Russie et l'Union européenne, avec la 
participation de représentants des organisations civiques. Ce dialogue peut prendre différentes 
formes, qui verront le développement de programmes de surveillance, d'analyse et de préparation 
de recommandations sur l'amélioration de la situation des droits de l'homme en Russie, ainsi que 
des programmes pédagogiques.  
 
Certaines questions relatives aux droits de l'homme sont caractéristiques de la Fédération de 
Russie mais aussi de l'Union européenne. Il y a les problèmes des droits d'asile, la défense des 
droits des migrants, les contraintes sur les droits de l'homme dans le contexte de la lutte contre le 
terrorisme, la montée de la xénophobie. Certaines approches pour résoudre ces problèmes 
doivent être développées et transformées pour répondre aux exigences modernes: les discussions 
pourraient être menées dans l'esprit du Règlement Dublin II et de son application dans une Union 
européenne en expansion.  
 
Un dialogue efficace ne pourra être réalisé que s'il est assez direct et impartial. Le 
«politiquement correct» ne doit pas devenir une couverture pour l'égoïsme. Une indifférence à la 
situation des droits de l'homme en Russie a comme conséquence une menace profonde et 
sérieuse, pas seulement pour la population locale, mais aussi pour le développement futur de la 
situation dans le monde, et en tout premier en Europe.   
L'Union européenne doit donc clairement définir ses priorités, placer les valeurs démocratiques 
au premier plan et exprimer qu'elle est prête à oublier dans une certaine mesure ses propres 
intérêts économiques.  
 
Si la Communauté européenne ne fait pas sienne l'idée de sacrifier une part de son confort 
personnel, influencer la situation en Russie deviendra une tâche irréalisable.  
 
Il y a des moyens qui ne dépendent pas de la Russie pour adopter une attitude envers ce qui 
arrive aux citoyens des groupes discriminés. Dans ce but, en partie, il pourrait y avoir une 
décision d'étendre le droit d'asile aux membres de ces groupes.  
 
Les consultations sur les droits de l'homme entre l'Union européenne et la Russie doivent 
s'étendre, s'approfondir et aborder des groupes civiques et des sujets plus répandus. De cette 
manière, leur influence pourrait devenir très tangible.  
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