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Attentat de Nazran, 17 août 2009 
Source : AFP 
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Dmitri Medvedev, président de la 

Fédération de Russie, a récemment admis que le 

Caucase du Nord (Daguestan, Tchétchénie, 

Ingouchie, Ossétie du Nord, Kabardino-Balkarie, 

Karatchaïevo-Tcherkessie, Adyguee) connaissait 

une grave instabilité (Le Monde, 11 septembre 

2009). Ceci constitue un timide revirement par 

rapport au discours officiel qui niait la persistance 

des violences en Tchétchénie, et leur diffusion 

aux Républiques voisines, en particulier au 

Daguestan et en Ingouchie. Selon une étude du 

Centre pour les études stratégiques et 

internationales, 436 personnes ont été tuées 

depuis le début de l’été, soit deux fois plus que 

l’année passée (Barry, 2009). La recrudescence 

des violences et la résurgence des attentats-

suicides viennent démontrer que le contrôle 

revendiqué par Moscou sur une région fragile 

tend à se déliter.  

Ces violences sont aussi bien le fait de 

groupes insurgés, de nature diverse et aux 

objectifs variés, que des forces armées fédérales 

et des milices du président tchétchène pro-russe, 

Ramzan Kadyrov. Elles peuvent être classifiées 

en quatre grandes catégories. La première 

rassemble les actes de guérilla et de terrorisme 

commis par les insurgés. Les attaques visant les 

forces armées sont quotidiennes au Daguestan, en 

Tchétchénie et en Ingouchie. On observe 

parallèlement un retour des attentats-suicides. Le 

plus meurtrier a été perpétré le 17 août à Nazran, 

en Ingouchie, tuant 20 personnes et en blessant 

gravement 138 (The Moscow Times, 18 août 

2009). D’autres ont eu lieu depuis, certains 

commis par des kamikazes à bicyclette. Certains 

groupes insurgés islamistes s’en prennent 

également à des individus qui transgressent, selon 

eux, la loi islamiste qu’ils voudraient instaurer. 

Ainsi, au mois d’août, une voyante et sept 

prostitués ont été tués (The Moscow Times, 17 

août 2009). Ces attaques maintiennent une 

pression constante sur les autorités locales, sur les 
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forces armées fédérales, mais également sur une 

population éreintée après plus de quinze ans de 

conflit.  

La seconde catégorie de violences 

appartient à la catégorie des violences dites de 

répression. Orchestrées par les forces armées 

fédérales, et en Tchétchénie par les forces 

tchétchènes pro-russes, elles visent en premier 

lieu les familles de ceux qui sont soupçonnés de 

participer aux mouvements insurgés (Eurasia 

Daily Monitor, 5 juin 2009). Elles touchent 

cependant bien souvent de manière indiscriminée 

la population civile. Les disparitions forcées, les 

détentions arbitraires, les exécutions 

extrajudiciaires comme la torture restent des 

pratiques courantes. L’absence de séparation 

entre les pouvoirs exécutif et judiciaire, et la 

corruption, fait régner un climat de totale 

impunité. La centaine d’affaires jugées devant la 

Cour européenne des droits de l’homme, qui a vu 

la Russie systématiquement condamnée pour 

violations des droits de l’homme, ne semble en 

rien faire évoluer la situation sur le terrain 

(Eurasia Daily Monitor, 5 juin 2009).  

La troisième catégorie s’apparente à des 

violences d’intimidation. Elle cible les opposants 

au régime, et plus particulièrement des 

journalistes et des représentants d’organisations 

non gouvernementales (ONG). Les meurtres de 

journalistes ne sont malheureusement pas rares en 

Russie, comme en attestent les assassinats récents 

d’Anna Politkovskaya, de Stanislav Markelov, et 

d’Anastasia Baburova. Toutefois, la situation 

semble devenir critique au Caucase du Nord. La 

mort de Natalya Estemirova a suscité le plus de 

réactions. Ancienne journaliste, membre de 

l’ONG Mémorial dont elle dirigeait les bureaux 

en Tchétchénie, Natalya Estemirova a été enlevée 

à Groznyj le 15 juillet et retrouvée morte le 

lendemain non loin de la capitale ingouche. Elle 

travaillait, selon les dires de ses collègues, sur les 

exactions commises par les milices de Kadyrov. 

La pression sur les ONG est également forte. En 

août, le bureau abritant l’ONG les Mères du 

Daguestan, unique organisme régional à recueillir 

des témoignages sur les disparitions forcées, 

tortures, assassinats, a été incendié. Enfin, 

Zarema Sadullaeva et son mari Alik Jabrailov, 

deux Tchétchènes dirigeant l’ONG Sauver les 

Générations, qui prodiguaient des soins médicaux 

et une assistance psychologique aux enfants, ont 

été assassinés. Le président tchétchène a été 

accusé d’être le responsable direct ou indirect des 

assassinats perpétrés à l’endroit de représentants 

de la société civile en Tchétchénie (RFE/RL, 16 

juillet 2009). Des accusations semblables sont 

formulées à l’encontre des autorités des 

Républiques voisines, qui s’empressent de 

désigner à l’unisson les insurgés comme les seuls 

coupables.  

La quatrième catégorie de violences 

concerne les assassinats ciblés d’hommes 

politiques ou de personnalités influentes : le 

Ministre daghestanais de l’Intérieur, Adilgerei 

Magomedtagirov, a été tué le 5 juin ; Musost 

Khutiev, l’assistant du vice-président de la 

République de Tchétchénie le 7 juin; Aza 

Gazgireyeva, présidente de la Cour Suprême de 

l’Ingouchie, le 11 juin; Bachir Aushev, colonel de 

police et membre du gouvernement ingouche, le 

13 juin. Ces deux derniers assassinats se sont 

produits après que le Président de la République 

ingouche, Yunus-Bek Yevkurov, a informé 

Moscou du succès de l’opération conjointe menée 

par les milices tchétchènes et ingouches pour 

combattre le terrorisme (Vatchagaev, 2009). Il a 

lui-même été victime d’une attaque suicide le 22 

juin, au cours de laquelle il a été grièvement 

blessé (Minassian, 2009). La plupart de ces 

attaques et de ces attentats ont été revendiqués 

par des groupes insurgés (Eurasia Daily Monitor, 

12 juin 2009). Toutefois, certaines résultent d’une 

concurrence entre plusieurs personnalités, que ce 

soit pour le contrôle du pouvoir ou des réseaux 

mafieux, alimentés par une corruption 

endémique. D’autres répondent à une norme 

sociale encore très implantée au Caucase du 

Nord, la vendetta. Depuis l’élimination des 

ennemis de Kadyrov en Tchétchénie, et en 

particulier des frères Yamadayev, le rythme des 

assassinats politiques semble s’intensifier (AFP, 

14 avril 2009).  

 
Vladimir Poutine et Ramzan Kadyrov 

Source : http://chechnya.gov.ru/page.php?r=180&id=2&page=12 

http://chechnya.gov.ru/page.php?r=180&id=2&page=12
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Certains experts estiment que la violence des 

insurgés n’est qu’une réponse aux politiques 

répressives mises en place par l’administration 

Kadyrov en Tchétchénie et par les autorités 

locales des autres Républiques, désignées et 

adoubées par Moscou. D’autres soulignent le rôle 

de la pauvreté, d’un taux de chômage avoisinant 

les 50%, de la criminalité galopante et de la 

corruption généralisée (Lipman, 2009). Le 

président russe identifie d’ailleurs ces facteurs 

structurels comme les principaux responsables de 

la déstabilisation (Caucasus Report, 20 août 

2009). S’ils peuvent expliquer l’adhésion de 

jeunes désoeuvrés aux Jamaats dont le nombre ne 

cesse de croître, ils n’expliquent pas, à eux seuls, 

la persistance et la recrudescence des violences 

dans la région. Ces dernières sanctionnent avant 

tout l’échec des politiques mises en place par 

Vladimir Poutine et poursuivies par son 

successeur, Dmitri Medvedev. « L’option 

Kadyrov » en Tchétchénie semble avoir atteint 

depuis longtemps ses limites. Le retour 

revendiqué de la petite République sécessionniste 

dans le giron de la Fédération s’est 

paradoxalement fait au prix de concessions 

toujours plus grandes à son leader incontesté, et 

de l’instauration d’un mode de gouvernement 

populiste basé sur la peur et la violence.  

 
Source : http://www.monde-diplomatique.fr/ 

Ces violences mettent également en 

évidence l’absence de résultats sur le long terme 

des opérations de lutte anti-terroriste menées 

aussi bien en Tchétchénie que dans les 

Républiques voisines. Les autorités locales et 

fédérales accusent des djihadistes en provenance 

d’Irak et d’Azerbaïdjan d’être responsables des 

attaques et des attentats de l’été (Eurasia Daily 

Monitor, 12 juin 2009). L’usage d’une rhétorique 

de la menace extérieure n’est pas nouveau ; il vise 

avant tout à ne pas jeter l’opprobre sur les 

Caucasiens dans leur ensemble. Mais il cache mal 

les dynamiques sociales et politiques que l’on 

observe dans toute la région depuis le début des 

années 2000. Parmi elles, l’évolution de la 

religiosité, la poussée des islamistes et le retour 

d’une certaine forme d’organisation traditionnelle 

incarnée par les Jamaats illustrent la montée de la 

contestation sociale et le fossé qui ne cessent de 

se creuser entre ceux qui monopolisent les 

positions de pouvoir et une population en proie à 

des difficultés croissantes.  
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