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“Regards croisés

En présence de :

Hélène Blanc, chercheuse au CNRS, 
spécialiste de la Russie

André Glucksmann, philosophe

Marie Jego, journaliste au Monde

Maïerbeck Vatchagaiev, historien tchétchène

 

Débat introduit par Joseph Dato, responsable 
de la mission Tchétchénie à Médecins du Monde 
et animé par Samuel Marie-Fanon, 
responsable du Groupe Europe de l'Est à 
Médecins du Monde. 

 

 

 

 

 

 

L'assassinat de Maskhadov présage-t-il d'une nouvelle donne en Tchétchénie ? 

Assiste-on à la fin de l'ère et du rêve indépendantiste tchétchène avec la mort du président modéré, partisan du 
dialogue avec la Russie pour mettre fin à la guerre qui oppose Kremlin et partisans tchétchènes depuis 10 ans ?

Le Kremlin a choisi la guerre comme seule politique, initiée lors de la tragique aventure militaire de décembre 
1994, censée rétablir l'ordre constitutionnel. Depuis, le Caucase est plongé dans le chaos, et de sanglants 
attentats terroristes ont éclaté en plusieurs points de la région, signe d'une radicalisation imprégnée d'un discours 
fondamentaliste islamiste (prise d'otages à Beslan, etc).

 

Françoise Jeanson, Présidente de Médecins du Monde, introduit le débat ainsi posé, débat qu'elle souhaite avant 
tout ouvert et très participatif, sur le principe des "regards croisés" proposés régulièrement par Médecins du 
Monde où universitaires, journalistes et experts sont invités à échanger leurs compétences, points de vue et 
analyses tant géopolitiques, philosophiques qu'humanitaires sur des thèmes d'actualité. 
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"Ce débat aborde le thème malheureux de la situation actuelle en Tchétchénie et plus généralement de la 
question caucasienne, un sujet qui préoccupe beaucoup MdM, avec en toile de fond, pour tenter d'analyser des 
stratégies de sortie de crise, une actualité très dense, autant d'aspects à partager et discuter avec nos invités : 

 

Sur le terrain, un marasme quotidien vécu par les équipes de Médecins du Monde, les violations des 
droits de l’homme permanentes.

l'Union européenne et ses tentatives hasardeuses comme la table ronde s'étant tenue à Strasbourg, 
une sorte de pré-négociation de sortie de crise, avec les résultats que l'on sait.

La mort de Maskhadov, dans des circonstances non élucidées, comme c'est souvent le cas en 
Tchétchénie.

La visite récente de Poutine, reçu à Paris par trois chefs d’État dans la plus grande cordialité et 
l'harmonie parfaite. 

Enfin, le Salon du Livre russe à Paris il y a deux semaines".

 

 

 

Exposés sur la situation actuelle 

et les stratégies de sortie de crise
 

 

Hélène Blanc, chercheuse au CNRS, spécialiste de la Russie, spécialiste également du groupe slave, politologue, 
criminologue travaillant sur le monde soviéto-russe depuis 25 ans, "russophile mais néanmoins lucide" évoque 
une situation actuelle comme un nœud gordien et recadre d'emblée la question tchétchène dans l'analyse de 
l'évolution politique de l’ex-URSS à la Russie, couplée avec l’évolution de la criminalité et les services secrets. 

"Il existe un véritable nœud gordien entre ces trois entités, car aujourd’hui le FSB (l’ancien KGB) est toujours 
l’armature indéfectible de l’État russe. Depuis l'arrivée de Vladimir Poutine, il est revenu en force, à tel point que 
l'on sait que l’élite politique russe est infiltrée aujourd’hui à plus de 77 % par des militaires et des gens du FSB. 
Le crime organisé, ses ramifications en Russie, dans l’ex-Urss, dans l’ancien bloc de l’Est, sont au cœur du débat. 
Je vous rappelle que huit pays viennent d’adhérer l’année dernière à l’Union européenne. Ces pays ont emporté 
involontairement dans leurs bagages de bonnes choses mais aussi de moins bonnes, ce qui n'est pas sans 
conséquence par rapport à la position de l'U.E face à la Russie.

On ne peut pas être russologue, s’intéresser à la Russie d’aujourd’hui, en passant à côté du dossier Tchétchène. 
L'analyse du bourbier tchétchène ne peut se faire sans prendre en compte tous les changements survenus dans 
l'ex-Urss.
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Le dossier tchétchène est révélateur à bien des égards, puisqu'il a servi de marche pied à Poutine pour se faire 
élire en 2000. Il faut comprendre qui est l’homme, d’où il est issu, pour éclairer son attitude depuis son élection 
face au conflit tchétchène et la poudrière des pays avoisinants. En effet, lorsque Poutine a été présenté par 
Eltsine le 9 août 1999 comme Premier ministre, il faut rappeler que les Russes ne savaient absolument rien de cet 
homme. À côté de Eltsine, qui lui paraissait un géant, Poutine semblait vraiment un petit homme bien fluet. 
Poutine va donc se servir d’une série de marchepieds, à la fois pour se faire connaître et se présenter comme 
l’antithèse d’Eltsine, comme l’homme à poigne. 

En 1998-99, l'image du pouvoir russe est ternie (on rappelle entre autre que celui-ci s’oppose aux frappes du 
Kosovo) et la famille Eltsine est engluée dans une série d'affaires politico-financières ; la guerre de Tchétchénie va 
alors servir à dévier l’attention du peuple russe et masquer cette corruption gigantesque, arrivée au sommet de 
l’état. Car le bilan de Eltsine est effarant. À l'époque, la Russie court à sa ruine, il lui faut un nouveau leader. 

Avant Eltsine, la Perestroïka de Gorbatchev, de 1985 à 1991 a commencé à ébranler l’édifice du soviétisme. La 
période Eltsine, de 1991 à 1999, a détruit certes complètement l’ancien système mais sans vraiment construire 
quoi que ce soit et a cédé à la dérive : on sait que des tranches entières du FMI ont été détournées par les 
proches d’Eltsine. 

Cette guerre tchétchène a donc avant tout une fonction première assez claire, dans la plus pure tradition de 
l'adage romain "Les jeux et le cirque" : elle distrait l’attention. 

La Tchétchénie est une guerre coloniale, tous ici je pense partageons cet avis. C'est une guerre de dissuasion, 
menée pour éviter que d’autres petits pays du Caucase demandent également leur indépendance. Une guerre de 
diversion, détournant l'opinion de certains sujets qui fâchent autrement la population russe. Poutine surfe donc 
très habilement sur la vague patriotique : après les attentats de septembre 1999 - qui ont légitimé en somme 
l’entrée des troupes russes en Tchétchénie - nous l'avons vu, tous les Russes étaient derrière Poutine. La Russie 
avait été attaquée, il fallait, et il était légitime, de la venger. 

On est allé en Tchétchénie, on y est entré et on y est encore. 

Depuis 2002-2003, on entend parler ici et là à propos de la Tchétchénie de dossier classé, de normalisation, de 
"Tchétchénisation de la Tchétchénie", hors tout cela est faux. Il ne faut pas se laisser manipuler et désinformer 
par ce que le Kremlin sait très bien faire : la propagande et la désinformation. Car dans ce pays plus qu’un autre, 
il demeure très difficile d'accéder au-delà des apparences pour cerner la vérité. Aujourd'hui par exemple, depuis 
bientôt six ans que des gens cherchent, personne n’a vraiment réussi à démontrer que les fameux attentats qui 
ont donc légitimé l’entrée des troupes russes en Tchétchénie étaient bien l’œuvre de tchétchènes. Ces deux 
guerres sont très opaques. Elles ne correspondent absolument pas -comme d’autres- aux conventions de Genève. 
Et l'on finit par se demander si l’intention de Poutine n’est pas bel et bien de détruire la Tchéchénie et de ne 
garder que les "bons " tchétchènes c'est à dire, pour résumer, les tchétchènes pro-russes. D’un autre coté, on sait 
que la tradition soviétique veut toujours qu’on ait besoin d’un ennemi, à l’extérieur ou à l'intérieur. Nous ne 
sommes plus dans une période de guerre froide mais de paix froide, et le moindre incident suffirait à rallumer - 
on l’a vu à l’occasion de crise ukrainienne - les vieux antagonismes qui se sont un peu endormis. 

Ce dossier tchétchène est très difficile car ce qui passe dans ce pays, c’est l’impensable, c’est l’innommable. 
Certains Russes le disent eux-mêmes, et c’est important de le rappeler, tout comme rappeler qu’après Beslan, 
68% des Russes étaient pour des négociations de paix. Mais malheureusement, l’opinion publique n’est pas 
écoutée en Russie. 

Ce qui m’intéresse et m'intrigue dans la deuxième guerre, bien différente de la première, c'est comprendre qui a 
intérêt à la faire durer. Qu’en est-il des jeux troubles des services secrets et du poids des mafias, pourquoi la 
communauté internationale est-elle si amorphe ? 

Cette guerre, qui ne sert ni la cause tchétchène bien entendu, ni les Russes, ni l’Union européenne, est aux 
marches de l’Europe. Si le Caucase s’embrasait, ce serait terrible. Le calcul du Kremlin, s'il y en a un, est aussi 
improbable que dangereux, et les intentions de chacun pour le moins opaques".

 

Marie Jego, journaliste au Monde, spécialiste de la Russie, souhaite quant à elle attirer l’attention sur trois points 

file:///C|/WINDOWS/Bureau/Actes%20Tchet%20avril%202005.htm (4 sur 18) [02/06/05 17:55:41]



“Regards croisés

: prendre conscience d'abord combien cette guerre diffuse à travers tout le Caucase et bien au-delà puisque ses 
effets se font ressentir dans bien des régions de la Fédération de Russie; ensuite que l'on assiste en général à un 
rétrécissement des libertés en Russie; enfin qu'un sale "recyclage" s'opère dans l'appareil d'Etat où tous les 
hommes qui sont en Tchétchénie, se paient sur le dos de la population, tuent, violent en toute impunité se 
retrouvent sans être inquiétés une place, un poste dans les organes officiels. 

"Aujourd'hui on perçoit clairement une Russie à deux vitesses : d'un côté la Russie "vitrine", celle des grandes 
capitales, où se rendent chefs d'Etat et personnalités étrangères, où la liberté semble plus grande, et, d'un autre, 
la Russie en guerre, la Russie chaos. Mais en fait, en grattant un peu ce vernis de surface des grandes villes, on 
constate vite qu'il n'en est rien et que l'on assiste absolument partout à une recrudescence inquiétante de la 
violence et d'une main mise de la pègre. On l’a vu quand Poutine a dit, empruntant directement au vocabulaire de 
la pègre russe, qu’il allait "buter les Tchétchènes jusque dans les chiottes". Vocabulaire de pègre et méthodes de 
pègre qui gangrènent non seulement le Caucase Nord mais aussi l'Ingouchie où les mêmes méthodes sont 
employées, où des gens disparaissent, kidnappés, tués par des types masqués, des gens que l'on n’arrive pas 
vraiment à cibler, identifier ni comprendre - ce qui est vraiment inquiétant - pour qui ils agissent. On voit que 
dans les petites républiques du Nord Caucase, au Daghestan par exemple, Il règne une grande brutalité envers 
les populations civiles. On ne comprend pas d’ailleurs pourquoi les autorités russes ne sont pas plus inquiètes. Un 
chef de l’administration présidentielle reconnaissait dans un magazine russe qu'il existe actuellement une grande 
menace de désintégration de la Fédération et qu’il faut absolument que les élites se consolident.

Dans les grandes villes peut-être moins suspectées d'être des terrains d'exactions, à Petersbourg par exemple, se 
produisent pourtant énormément de crimes racistes. La criminalité n'est certes pas l'apanage de la Russie, mais le 
crime raciste a là-bas un caractère mortel dans la plupart des cas. On peut alors imaginer l'horreur ailleurs, 
puisque à Petersbourg l'information est plus accessible grâce au relais des organisations présentes sur place. On 
sait aussi que rien n’est vraiment entrepris pour lutter contre ce phénomène : ainsi la municipalité de Petersbourg 
propose des cours pour "agressé potentiel", où l'on apprend à échapper à l'agresseur ! Personne ne cherche à 
affronter ce problème en amont. 

On voit que le Kremlin n’a pas de projet politique, pas de vue à long terme. La réaction après l’affaire Beslan est 
en cela emblématique : Poutine s'est empressé de dire que quelque chose n'allait pas, ne fonctionnait pas. Et 
c'est ainsi qu'il a décidé qu'il il ne fallait plus qu’on élise les gouverneurs au suffrage universel… Mais même la 
plupart des Russes n’ont pas vu le rapport entre cette décision et la prise d'otage de Beslan. Sa réaction fut aussi 
de nommer un super-préfet dans le nord du Caucase, Dimitri Kozak, une personne ne connaissant absolument 
rien au Caucase, un néophyte complet restant la plupart du temps à Moscou, et dont la première décision a été de 
nommer comme responsable pour la sécurité de tout le Nord Caucase le fils de A.Kadyrov, Ramzan Kadyrov, 
personnage bien connu en Tchétchénie pour posséder ses propres camps de détention. Ce même Kadyrov a été 
nommé ensuite responsable des paiements des compensations qui sont censées être versés aux Tchétchènes 
pouvant fournir la preuve de destructions de leurs biens. C'est ainsi que Poutine et son clan verrouillent les postes 
clés de la région.

Un autre point concerne l’inaction de la scène internationale où l’on fait mine de ne pas voir.

La Tchétchénie ne représente pas un enjeu stratégique sur la scène mondiale, qui plus est personne n’est 
mécontent de voir les Russes se fixer sur cet abcès tchétchène. 

Voilà l’état moral de l’état russe en pleine transformation. Beaucoup de questions, pas beaucoup de réponses et, 
sur le terrain, une situation qui ne s’arrange pas". 

 

André Glucksmann, philosophe, essayiste, qui s'est entre autre rendu en Tchétchénie en 2000, va plus loin dans 
ce constat : pour lui, la situation n'a pas changé, mais empiré. 

"La Tchétchénie, c'est le pire du pire, le pire de toutes les guerres. Quantitativement d'abord : on compte les 
morts par centaine de mille en dix ans de guerre, or les Tchétchènes sont moins d'un million, ce qui représente 
une "saignée" qui en France donnerait en pertes humaines à peu près dix millions d'habitants ! Mais c'est aussi 
une question qualitative, il y a là une brutalité sans nom, le phénomène croissant des "fagots humains" est là 
pour l'attester. On fait exploser des rassemblements d'humains à coup de mines ou à coups de grenades, on les 
fait exploser de telle façon que les corps soient méconnaissables, en mille morceaux, de façon à ce que les 
Tchétchènes, qui tiennent à enterrer les leurs, c'est à la fois une règle de clan et une règle musulmane, ne 
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puissent pas le faire, un exemple parmi mille d'atrocité. 

Mais c'est un fait complètement connu de l'opinion publique, du Los Angeles Time au Washington Post, du Figaro 
au Monde à Libération, tout ça est écrit, tout ça se sait !

Donc quantitativement, qualitativement, c'est le pire du pire mais je pense aussi que c'est, du point de vue de 
l'avenir, prophétiquement le pire du pire. Je m'en explique.

La conclusion que je tire aujourd'hui est que pour sortir du communisme, il y a deux voies :

La voie de la démocratie, extrêmement compliquée, qui est la voie de la compromission, de l'hésitation, car 
passer d'une économie étatique à une économie privée comporte bien sur le risque corruption. C'est la voie d'un 
Havel, c'est la voie de la Tchécoslovaquie qui a pu se séparer en Tchéquie et en Slovaquie sans guerre. Deux pays 
qui aujourd'hui sont déjà dans l'Europe. Et puis il y a la voie de Milosevic. La voie non pas de l'idéologie 
communiste, parce qu'elle a disparu de fait, mais de la pratique de l'opération communiste, celle qui unifie, blinde 
les appareils de Police, les anciens du Parti, la Nomenklatura mais aussi des spadassins d'extrême droit etc. etc. 
On l'a vu en Yougoslavie, à Belgrade, où se côtoyaient tant les ultra nationalistes, ultra racistes mais aussi les 
ultra marxistes comme Mme Milosevic en personne. 

Ce sont ces deux voies qui gouvernent la sortie du communisme et je peux vous dire, à propos de la Tchétchénie, 
le plus inquiétant, pas seulement pour les tchétchènes, pas seulement pour les Russes mais aussi pour nous, c'est 
que c'est une voie "milosevicienne" qui se dessine. Ce que j'ai vu en Tchétchénie c'est une armée qui n'était 
contrôlée par personne et où chacun, évidemment sans aucune idéologie marxiste, léniniste ou autre mais où 
chacun était là pour faire du de l'argent: les soldats sur le dos de l'habitant en piquant jeunes gens, femmes, 
vieillards et en les revendant – si vous arrivez assez vite avec vos dollars vous arrivez à les récupérer, si vous 
arrivez plus tard vous pouvez encore le récupérer mais brisé, violé, cassé, égorgé, et puis si vous arrivez trop 
tard, vous pouvez toujours racheter le cadavre. C'est ça qui se passe, au niveau du soldat, et du commissariat, 
qu'on appelle d'ailleurs Kommandantur. Au niveau des Officiers c'est différent, ils sont beaucoup plus organisés, 
j'ai pour ma part voyagé dans les voitures du FSB contre des dollars, sans que l'on me demande mon identité. 
Eux organisent le trafic, en particulier le trafic des armes. Ce sont donc des Officiers du FSB : ils montrent leur 
carte et passent tous les check points. Et puis au sommet, il y a les Généraux, qui eux s'occupent de la 
"reconstruction" de la Tchétchénie. Des chèques arrivent de Moscou pour reconstruire la Tchétchénie et sont 
empochés à Moscou pour ensuite venir fleurir différents paradis fiscaux…

Quand Poutine a visité pour la première fois Grozny il y a un an, c'est à dire qu'il l'a survolée en hélicoptère, à sa 
descente, il s'est exclamé "Mais c'est terrible !" comme s'il n'en savait rien. N'importe quel téléspectateur en 
Occident sait que Grozny, c'est un tas de ruines, et n'importe lequel peut savoir, pour peu qu'il réfléchisse, que 
c'est la première capitale rasée depuis Varsovie en 1944. Poutine fait semblant de ne pas savoir ou ne sait pas – 
après tout, il est même possible qu'il ne le sache pas. Tout comme son Ministre de l'économie qui lui aussi s'est 
fendu du même type de commentaire : "C'est terrible, c'est comme un décor construit à Hollywood pour filmer la 
seconde guerre mondiale." 

Officiellement donc on ignore tout, tout va bien, ça se "tchétchénise", c'est à dire qu'on dresse des crapules à tuer 
le reste de population. C'est ça le pire du pire. 

Deux conséquences : d'abord, ce que j'ai remarqué depuis trente ans, c'est l'aveuglement total de l'Occident et 
en particulier du côté du gouvernement français. La guerre en Afghanistan, pour Giscard, ce n'était pas un 
problème. Il a reçu Brejnev à Paris mais là, à cette époque, les intellectuels, les Ionesco, Aron, Sartre, Deleuze, 
Foucault, ont organisé une contre-réception avec tous les dissidents russes, tchèques etc. Mais l'aveuglement des 
officiels était total. Je me souviens aussi que Mitterrand, quand il est parti en Pologne en 1986 ou 1987, a 
téléphoné un jour avant son départ à Médecins du Monde en nous demandant les noms des dissidents qu'il 
faudrait voir pendant son séjour à Varsovie, époque donc où régnait la dictature du Jaruzelski. Il ne connaissait 
même pas le nom des dissidents ! Même chose durant les dix ans où Milosevic a sévi en faisant 200 000 morts, 
les officiels français pensaient qu'avec des chèques tout allait se régler, ils louaient des hôtels à Genève ou à Paris 
pour recevoir Milosevic et discuter d'une solution finale, évidemment pacifique… 

Et ça continue. Rappelez-vous qu'il y a un mois, juste après le meurtre de Maskhadov, on a reçu en grandes 
pompes Poutine. Jamais aucune remarque n'a été formulée. Or celui qu'on a assassiné, c'était justement le plus 
modéré. L'indifférence occidentale est proche de la complaisance voire de la complicité. 
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C'est un problème pour les humanitaires parce que c'est un tournant dangereux. La Tchétchénie, c'est une boule 
de cristal. Rappelez-vous qu'après la première guerre il y eut trois ans de chaos instable, les Russes encerclaient, 
manipulaient les hommes en versant de l'argent, corrompaient à tout vent et pendant ce temps, on tuait les gens 
de la Croix-Rouge, les ingénieurs anglais qui venaient installer téléphone et électricité. Il y a eu ce phénomène en 
Tchétchénie, il y a maintenant ce même phénomène en Irak, quand on fait exploser les délégations de l'ONU. 
Nous sommes à un tournant, l'humanitaire devient la cible parce que les terroristes – et en l'occurrence on peut-
être terroriste tout en étant soldat en uniforme - ont très bien compris que ce sont des gêneurs. 

Ce qui a commencé en Tchétchénie, c'est de faire admettre un huis clos total qui exclut les journalistes et les 
humanitaires, et évidement les touristes.

Ce qui est terrifiant, c'est que nous sommes à un tournant mondial, pas seulement un tournant pour la 
Tchétchénie, dans la façon de faire la guerre. Ce que les Russes introduisent, soit directement en massacrant la 
population, soit indirectement en excitant les pires du camp d'en face en les payant, en les protégeant, c'est une 
façon nouvelle d'instaurer le pire des guerres que nous ayons connues. Alors évidemment certains diront que ce 
n'est pas le pire, le monde ne va pas exploser à cause de la Tchétchénie. Mais on n'en sait rien. Car ce type de 
stratégie, à savoir prendre les civils et créer dans le camp d'en face des gens qui sont soit gangsters ou 
fanatiques, ce type de guerre qui a été inauguré en Tchétchénie donc par les Russes, est cultivé aujourd'hui en 
Irak par qui l'on sait. Et c'est là qu'il faut absolument réagir. 

En dernier lieu ne soyons pas désespérés, et pour reprendre les mots d'un Pape qui n'a jamais dit un mot du 
génocide au Rwanda, jamais dit un mot de la Tchétchénie, "N'ayez pas peur". Car ce "N'ayez pas peur" a amené à 
la chute du mur de Berlin. Et là je pense que c'est la même chose, il ne faut pas se figer dans la peur. Car cette 
guerre de Tchétchénie, ainsi perçue comme toute puissante, fait dire aux hommes du Quai d'Orsay que l'on ne 
peut pas résister à Poutine, qu'il vaut mieux que Poutine gagne sa guerre le plus rapidement possible, sur des 
cadavres d'accord, mais qu'il la gagne car sans Poutine c'est le chaos. Or c'est cette guerre qui installe le chaos, 
là est le problème. Alors pourquoi je dis qu'il ne faut pas désespérer : parce la position de Poutine est en réalité 
totalement instable, totalement déséquilibrée. Il ne veut pas reconnaître ni prendre conscience que ce qui a 
amené la fin de l'Empire soviétique c'est un mouvement profond, séculaire, qui a commencé soit à Berlin en 1953 
par l'insurrection des maçons de StalinAllee, soit à Prague ou à Budapest, qui a souvent connu des défaites - 
Budapest a été écrasée, Prague a été écrasée - mais qui finalement, avec le mouvement des dissidents russes, 
des dissidents à l'Est a abouti à Solidarnosc, à la chute du mur de Berlin, au fait que les Balkans sont aujourd'hui 
plus ou moins "pacifiés". L'Ukraine s'est libérée, la Géorgie s'est libérée, le Kirghizstan a quelque chance de 
respirer un peu plus librement, c'est un mouvement qui s'étend même dans les pays arabes, au Liban par 
exemple. C'est un mouvement pour la démocratie et contre le despotisme. Il y a un climat qui fait que même les 
petites protestations peuvent aboutir.

Et ça, Poutine ne veut pas le reconnaître, ne veut pas en tenir compte et à la fois le pressent. Il a parlé, à propos 
de l'Ukraine, de la Géorgie, de "révolution permanente". Nous sommes bel et bien en face d'un mouvement 
d'émancipation, même si ce chemin est très long. Le problème des Tchétchènes est qu'ils ont pris eux aussi ce 
train mais se sont retrouvés coincés dans un coin. Et le problème de Poutine, et pourquoi il a peut-être tué 
Maskhadov, c'est qu'il l'a fait par réaction. Une réaction au fait qu'il s'est retrouvé en état de défaite. En état de 
défaite en Ukraine, en état de défaite en Géorgie, en état de défaite à Bratislava, où, quand il a rencontré Bush, 
c'est Bush qui a mené la réunion sur la place publique, écrasant complètement Poutine. S'il a tué, fait tuer ou 
laisser tuer Maskhadov et n'a même pas tenté de se dédouaner en disant qu'il n'était pas responsable, s'il est si 
content de l'avoir tué, c'est qu'il est convaincu d'avoir ainsi brûlé la politesse à d'éventuelles pressions de 
l'occident qui auraient pu le pousser à négocier". 

Samuel Marie-Fanon

Cette vision d'ensemble, cet exposé sur la situation et les turbulences montre bien que la Russie actuellement 
n'est pas quelque chose de figé, le Kremlin n'est pas une entité unie, il y a énormément de mouvements internes, 
de tendances opposées et que l'opinion publique est aussi de plus en plus critique par rapport à Poutine. Il y a des 
mouvements de fond qui ne trouvent pas encore de relais dans les médias parce que les médias sont verrouillés 
mais on peut espérer d'ici quelque temps une amélioration vers la démocratie comme on a pu assister en Géorgie 
ou en Ukraine ou encore au Kirghizstan. 
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Maïerbeck Vatchagaiev, historien tchétchène et ex-représentant de la république tchétchène à Moscou quand 
celle ci était indépendante de fait, aujourd'hui immigré en France parce que sa vie était en danger en Russie, 
résume en quelques mots forts l'origine du chaos, la quête impossible de véritables négociations, et rejoint les 
analyses précédentes sur l'évolution de l'ex-Urss à la Fédération d'aujourd'hui : 

"Ce n'est pas la Tchétchénie qui a engendré la Russie, c'est la Russie qui a engendrée la Tchétchénie". 

"A propos des tentatives de négociations entre la Tchétchénie et la Russie, il faut rappeler qu'en 1992, la 
Tchétchénie a tenté une série de trois propositions à la Russie, par le biais de son président de l'époque Djokhar 
Doudaïev, qui concernait les frontières, les banques et finances, et la défense. Trois propositions refusées par 
Moscou. Ce refus scelle le début des désaccords entre les deux parties. Ce n'est pas avec la deuxième guerre en 
Tchétchénie que commence la politique de Tchétchénisation : cette politique commence au début de 1992, 
moment où la Russie commence à soutenir les opposants à la Tchétchénie.

Durant sa présidence, Mashkadov toujours cherché à proposer une solution pacifique, mais Moscou de son côté le 
présente comme un bandit et comme quelqu'un ne contrôlant pas la situation, alors que la dernière fois qu'il a 
donné un ordre avant d'être tué, celui d'une trêve, tout le monde l'a suivi, son peuple, ses troupes bien sûr, mais 
même Bassaiev : il avait réussi à imposer cette trêve (le cessez feu de février 2005), belle démonstration de force 
politique.

Avec l'assassinat de Maskhadov, la Russie a marqué la politique qu'elle compte adopter dans les années qui vont 
suivre : l'exclusion de tout compromis, de toute négociation avec les mouvements ou partis indépendantistes, le 
retour à une politique de dépendance, celle de l'époque de l'Union soviétique.

Maskhadov disait que le conflit tchétchène risquait de dépasser les frontières de la Tchétchénie, on se moquait de 
ses propositions. Or qu'a-t-on aujourd'hui ? les problèmes au Daghestan ou en Ingouchie, république dont le 
président Ziazikov s'avère incapable de contrôler les tensions et s'enfuit à Moscou dès qu'elles surgissent. Il y a 
aussi aujourd'hui les problèmes d'instabilité en Ossétie, dont a pu constater les conséquences en début d'année. 
On le voit, Maskhadov disait juste. Les conflits tchétchènes ont formé des gens à la guerre, et aujourd'hui partout 
dans le Caucase on retrouve ces gens qui savent faire la guerre. 

La solution qu'on pourrait trouver aujourd'hui passe par les voix des pays occidentaux, des états étrangers. Ces 
voix doivent s'élever pour faire changer les choses. Mais aujourd'hui règne le mutisme".

 

Samuel Marie-Fanon

Ces préliminaires de nos invités mettent en lumière la non-réaction des pays européens, même si des hommes 
politiques, à l'instar de Jack Lang, s'impliquent publiquement dans la question Tchétchène. Depuis les débuts des 
"aventures" tchétchènes, Jack Lang a été aux côtés de nombreuses initiatives civiles et civiques à travers 
différents soutiens et financements, sans oublier sa présence ici il y a trois ans. Invité à participer au forum de ce 
soir mais hélas empêché, il nous a envoyé une lettre, sous forme de contribution à ces "regards croisés", que 
nous lit Joseph Dato. 

"Cela fait déjà dix ans que la Tchétchénie est victime des horreurs de la guerre et que les droits de l'homme les 
plus élémentaires sont foulés au pied mais qu'aussi une sale guerre empêche la Russie d'être une démocratie 
réelle, un état de droit sans tâche. Cela fait également dix ans que la Tchétchénie est victime de notre silence, de 
notre indifférence, dix ans que le silence tue en Tchétchénie. Le gouvernement français reste dramatiquement 
muet face aux crimes commis par l'armée russe. On laisse se transformer sa capitale en champ de ruines à coups 
de nettoyage et d'actions punitives. Pire, le dix-huit mars dernier, Vladimir Poutine était reçu en grandes pompes 
par Jacques Chirac à l'Élysée. Le sommet quadripartite auquel avaient été conviées l'Espagne et l'Allemagne a fait 
assaut d'amabilités mais la question Tchétchène est restée à la porte de l'Élysée. Pas un mot prononcé pour dire 
notre honte, notre colère aussi, pour tout simplement obliger la Russie à changer sa politique. Même Georges 
Bush avait fait des remontrances publiques à Poutine. Il n'y eut rien de tel de notre part, il y eut juste le silence. 
Par cynisme on prône la patience, on a tant besoin de cet allié que l'on est prêt à l'amnésie complète. Le 
président indépendantiste A.Maskhadov a été assassiné, le président de la République n'a exprimé aucune 
émotion publique de peur peut-être de blesser un trop précieux allié. Le gouvernement a tout juste osé demander 
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une solution politique, doux euphémisme pour demander la fin des crimes. A. Maskhadov avait condamné avec 
fermeté les actes terroristes perpétrés au nom de la Tchétchénie; on a fait taire à jamais sa voix. Je reprends ses 
derniers mots : "Seule la paix et la démocratie peuvent conjurer le terrorisme".

Cet appel reste plus que jamais d'actualité : le gouvernement russe et le gouvernement tchétchène doivent 
entamer de véritables négociations de paix, il y a urgence à agir. Puisque la France ne joue pas son rôle, que 
l'Union européenne la supplée activement et qu'elle s'engage à affronter de toutes ses forces la tragédie 
tchétchène. Il y va peut-être aussi de notre honneur". 

Jack Lang

 

Samuel Marie-Fanon

Les exposés de chacun des invités font tous état, d'une même voix, de la situation actuelle en Tchétchénie et en 
Nord Caucase comme terriblement chaotique, des plus préoccupantes et incertaine. Les "stratégies" ou analyses 
de sortie de crise formulent plus d'interrogations que d'affirmations, étant donnée la complexité de la situation. 
Un demande récurrente cependant : l'exigence de véritables négociations de paix et non de faux-semblants, et la 
mobilisation de la volonté internationale pour imposer à Vladimir Poutine un changement radical dans sa politique 
belliqueuse envers le dossier tchétchène. 

 

Questions
 

Quatre grands groupes de questions et préoccupations 
ressortent de la discussion avec la salle : 

1.  Comment et pourquoi Maskhadov a-t-il été assassiné maintenant ? 

pourquoi le choix de Saïdoullaïev ? 

le risque d'une dérive islamiste de djihad en Tchétchénie ?

2.  Des précisions sur les récentes tentatives avortées de l'UE ?

les enjeux économiques ? 

l'apathie internationale ?

3.  Une Russie "liberticide" ?

4.  Le rôle des humanitaires ?

les conditions des réfugiés politiques tchétchènes en Europe ?
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quid du rôle la Commission des droits de l'homme ?

 

 

1-A Pourquoi et Comment Maskhadov a-t-il été assassiné ?

Réponse de Maierbeck Vatchgaiev

Maskhadov a toujours cherché la voie de la négociation et de la paix, ce qui semblait en gêner plus d'un. Il y a eu, 
dès 2001, une tentative de le capturer vivant. Une arrestation tentée suite à la localisation d'un appel sur son 
téléphone portable. Une seconde tentative eut lieu le 26 octobre de la même année. Mashkadov y échappa, mais 
de nombreuses personnes furent tuées, dont ses gardes du corps. Il était déguisé en simple berger et put ainsi 
s'en sortir. Mais depuis, Mashkadov était très prudent, il se savait surveillé et n'a plus jamais passé de coups de 
fils, il les faisait passer par des tierces personnes. Il a refusé, à cette même époque, d'avoir des gardes du corps, 
et réduit les personnes qui l'accompagnaient au nombre de cinq ou six. Ce qui explique que lors de son 
assassinat, il n'y avait que trois personnes autour de lui. 

La question sur le comment cela a pu se produire trouve son origine dans le piège que lui a tendu Moscou. 
Moscou avait compris que le seul moyen de faire sortir Mashkadov de sa cachette était de lui proposer de 
négocier. 

Le 12 février dernier, Maskhadov fait distribuer des K7 vidéos à des représentants d'organisations des Droits de 
l'homme, où il explique qu'il a eu des contacts avec des personnalités officielles de Moscou évoquant l'ouverture 
de négociations. Il avait déjà eu ce genre de propositions, mais qui n'aboutissaient jamais. Cette fois-ci 
Mashkadov a accepté de négocier à condition d'avoir des garanties de tierces parties, rôle qui aurait été tenu par 
les pays occidentaux, représentés par deux ministères des affaires étrangères de ces dits pays. On a su après que 
ces pays appelés à participer étaient censés être la Suisse et l'Allemagne.

Mashkadov a un peu relâché sa vigilance et a fait envoyer des sms par des gens de son entourage proche, 
facilitant ainsi leur localisation. Mais ce qui s'est passé exactement, qui l'a trahi, on ne le saura que si au moins 
une des trois personnes qui accompagnait Mashkadov est relâchée, du moins s'ils survivent à la prison, ce dont je 

doute. La télévision anglaise a pu filmer la maison où il a été tué et la femme de son propriétaire. Cette maison a 
été rasée le lendemain. Quant au corps de Maskhadov, il y a peu de chance qu'on le récupère pour l'enterrer, une 
vieille pratique de l'empire soviétique russe œuvrant systématiquement depuis longtemps à ce qu'aucun corps de 
leaders tchétchènes assassinés ne soit retrouvé.

 

 

1-B Comment peut s'effectuer la transition après Maskhadov, que penser de la nomination de 
Saïdoullaïev ? 

On a présenté la résistance comme très divisée entre différentes tendances, est-ce que la nomination de 
Saïdoullaïev s'inscrit dans cette continuité, a-t-il une réelle indépendance par rapport aux commandants ? Sur 
quoi va s'appuyer sa légitimité ? N'y a-t-il pas des prémices assez positives dans cette succession dans la mesure 
où il ne s'est jamais opposé à Maskhadov dans l'entre-deux guerres ?

Réponse de Maierbeck Vatchgaiev :

Il faut préciser qu'en juin-juillet 2002, Maskhadov réussit pour la première fois à réunir tous les généraux de la 
résistance tchéctchène. Cette réunion a eu lieu dans la région de Nojay-Yourt, et c'est à ce moment là qu'a été 
organisé un comité étatique de défense. Saïdoullaïev a été désigné par Maskhadov en personne comme étant son 
premier adjoint. Pourquoi Saïdoullaïev ? Je le connais, on vient de la même ville, on a travaillé ensemble à la 
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télévision, il était responsable de la propagande islamiste.

Il est difficile de trouver quelqu'un de plus cultivé et de plus intelligent dans les milieux islamistes. C'était le 
leader du diamaat d'Argoun. Le seul diamaat non militarisé. Saïdoullaïev est le seul qui n'accepte pas la violence, 
il est perçu comme quelqu'un de modéré, seule personne capable de faire face à des extrémismes. Un épisode de 
sa vie a parfois été occulté : en 1999, il avait été désigné par Maskhadov comme adjoint sur les questions 
religieuses. C'est un des personnages le plus acceptable dans le mouvement de la résistance tchétchène; il pourra 
peut-être faire plus que Maskhadov car à la différence de Maskhadov, il est membre du mouvement diamaat et 
jouit de plus respect et de soutien. Au diamaat Maskhadov était toujours considéré comme quelqu'un de 
l'extérieur, même sil ils le reconnaissaient en tant que président.

A l'heure actuelle, les Tchétchènes vont soutenir Saïdoullaïev autant comme leader que comme président. 

 

1.C Y-a-il un risque d'islamisation du conflit, d'un djihad tchétchène ?

Après la mort du président Maskhadov, à la lecture des sites censés divulguer la pensée islamiste, passées les 
déclarations de deuil de rigueur on avait l'impression que quelque part, certains islamistes se réjouissaient de sa 
mort. Pour faire bref, cela les arrangerait de se mettre à dos tranquillement les Russes sans avoir à gérer la 
légitimité démocratique qu'incarnait Maskhadov. 

Est-ce que sa mort n'arrange pas une frange islamiste internationaliste ?

Réponse de Joseph Dato :

Vous savez, on glose beaucoup autour de cette question de l'Islam, et à force on est souvent dépassé par sa 
propre rhétorique. Je pense qu'il y a une sorte de légende concernant la question de l'islamisme. Il faut être 
précis sur les termes. L'islamisme, c'est quand même un programme social, politique et idéologique. On lit 
aujourd'hui énormément de choses comme quoi la Tchétchénie serait le djihad reterritorialisé. Ainsi Youssef Al 
Kardaoui a dit sur Al Jazeera que oui, ceux qui disent que c'est une fatwa et que la Tchétchénie est un djihad ont 
raison. Mais ce n'est pas la réalité. On peut se déguiser en barbu, commettre des actes de terrorisme 
extrêmement spectaculaires comme l'ont commenté nos invités, de la Doubrovka à Beslan, sans pour autant que 
ces actes soient sous-tendus par un projet réel. Lequel projet réel, s'il avait dû prendre en Tchétchénie, le 
wahhabisme donc, aurait déjà pris depuis longtemps, ce qui n'est pas le cas.

Alors cela arrange peut-être des gens - on dit l'internationale islamiste - qui croient et qui financent probablement 
une partie de groupes qui sont des groupes atomisés à l'intérieur de la Tchétchénie, mais sans programme 
politique pour la Tchétchénie. De là à ce que ce fait précis devienne une réalité menaçante…Je crois qu'on en est 
loin. Au fond, il y a des questions intéressantes sur qui est ce Saïdoullaïev et M.Vatchgaiev nous a donné de 
nombreuses pistes. Il vient donc de la mouvance religieuse, il a cette aura, aujourd'hui cette fonction. Mais il n'est 
pas élu : il est désigné, c'est un dauphin, Maskhadov meurt, et voilà Saïdoullaïev surgissant dans le paysage. 
Difficile de tirer des plans sur la comète sur qui et que sera Saïdoullaïev dans un prochain paysage de 
négociations. 

Pour le moment, la réalité sociale, économique et sécuritaire est la suivante. Pour résumer, on a trois groupes de 
forces. Le premier groupe, dans l'ordre de nuisance décroissante, ce sont les fédéraux, les pires. Ensuite, les 
Kadirovtsi, c'est-à-dire les gens qui sont dans les milices pro-russes et qui se livrent à des exactions. Des 
mouvements qui sont censés être normalement des acteurs de la sécurité, mais dont la première des fonctions 
concrètes, en réalité, est de secréter de l'insécurité, et là, les témoignages directs, visuels, ne manquent pas. 
Enfin, la troisième composante qui est en Tchétchénie un facteur d'insécurité sont ces groupes de résistance plus 
ou moins islamistes. 

Au milieu, on a une population au sein de laquelle on constate un double phénomène. Le premier phénomène est 
que les Tchétchènes sortent, puisqu'ils arrivent en France ou en Pologne, et ont donc envie de quitter ce pays, 
leur territoire. Le second est qu'il est très difficile d'y rentrer, en tant qu'humanitaires bien sûr, on en sait tous ici 
quelque chose, et en tant que journaliste : tout le journalisme et tout l'humanitaire qui peut se faire sur ce petit 
territoire se fait de facto a minima. Et, malgré cela, cette guerre est tout de même très documentée : les 
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membres de la FIDH qui se sont rendus à Genève on tout raconté à des gens qui savent déjà tout. Donc il y a un 
mécanisme infernal qui est mis en marche et il est légitime de se demander où, quand et qui peut l'arrêter. 

Alors certes ce ne sont pas les initiatives hasardeuses de type de celle de M. Gross et de sa table ronde, où on ne 
met en présence que des gens d'accord entre eux, qui vont changer quelque chose. Si ce genre de réunions 
constitue la seule Exit stratégie du moment, on n'ira pas très loin. On se demande jusqu'où une pression doit 
monter pour que les gens déterminés à ce qu'une guerre s'arrête aient plus de détermination que ceux qui sont 
déterminés à ce qu'elle continue. 

Si calcul du Kremlin il y a, il est plutôt mauvais jusqu'à présent, parce rien ne s'arrange, ni la reconstruction, ni le 
sort des populations, ni le travail, ni la santé…Si calculs il y a, ils sont catastrophiques, et si complicité il y a 
autour de cette politique russe qui utilise la guerre comme politique, le calcul est tout aussi mauvais.

Je pose simplement ici que le syndrome de la goutte d'eau qui tombe sur la tête de façon obsessionnelle pour 
rappeler quelle est la réalité continue de tomber de façon obsessionnelle sur la tête, et ça, c'est le rôle que l'on a 
décidé nous-mêmes d'avoir, une décision déterminée et collective de continuer à raconter des histoires sur ce qui 
se passe là-bas, chacun avec ses moyens et sa manière.

 

 

2.A les tentatives recentes de l'U.E ?

Par rapport à ce qui s'est passé avec l'Union européenne, on a peu parlé de la décision de M. Gross d'abandonner 
complètement le plan de paix de Maskhadov pour proposer cette réunion aberrante et stupide, un temps évoquée 
à Grozny un autre à Strasbourg et qui s'est tenue finalement à Strasbourg. M.Gross a, en pleine séance de 
l'Union, déclaré que lui ne négocierait pas avec les terroristes. N'était-ce pas une sorte de feu vert que l'Union 
donnait à Poutine de supprimer Maskhadov et de liquider tout le travail qui avait été fait auparavant ?

Réponse de marie Jego

Pour vous répondre sur la table ronde qui a été organisée à Strasbourg, où la condition imposée aux Tchétchènes 
pour pouvoir y participer était de reconnaître l'intégrité de la Fédération de Russie et de déclarer qu'ils n'étaient 
pas terroristes, je pense que M. Gross s'était un peu avancé sur les participants. On s'est retrouvé uniquement 
avec des gens du même bord, très contents de se réunir, jugeant la rencontre constructive. Ils sont donc rentrés 
ravis à Moscou. Mais Gross s'est fait embobiner, même s'il est vrai qu'on ne peut pas non plus le soupçonner de 
chercher la voie du dialogue, puisqu'il a refusé en octobre, lors de la réunion européenne, de recevoir U. 
Khambiev, le représentant spécial de la Tchétchénie en Europe, après lui avoir donné rendez-vous. Mais devant 
les Tchétchènes, Gross n'a cesse de dire que c'est très difficile car aucun d'entre eux ne parle le même langage. 

 

2.B. Des précisions sur les enjeux économiques : que signifie aujourd'hui la Russie en terme de poids 
? 

C'est un secret de Polichinelle ; on sait que la Russie pèse très lourd aujourd'hui financièrement. Si on laisse faire, 
n'est-ce pas aussi pour ces raisons ? Les déclarations et les témoignages de violations massives des droits de 
l'homme, d'actes de barbarie commis ne manquent pas : cette "matière" existe et suffirait à montrer du doigt les 
coupables ; Alors ces enjeux économiques, pour l'Europe et le monde, ne sont-ils pas le véritable écran et 
obstacle à tout changement ? Que peut-on faire au niveau individuel ? 

Réponse de Marie Jego

Pour en revenir sur la question de l'économie et les moyens éventuels de boycott au niveau individuel, ce n'est 
pas tellement ce que l'on a dans notre panier à provision qui peut rentrer en ligne de compte puisque la Russie ne 
produit pas, ou du moins n"exporte pas de biens de consommation. La seule chose qu'elle exporte sont les 
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matières premières - en France 30% du gaz que nous consommons provient de Russie - et c'est encore plus vrai 
en Allemagne, très liée à Gazprom, et où le directeur de la Dresdner Bank est en fait un ancien espion de la Stasi, 
ayant fréquenté Poutine quand il était en poste pour le KGB. Il y a effectivement des enjeux économiques qui 
pèsent très lourds. 

 

réponse D'Hélène Blanc 

Les gros intérêts économiques pour l'Union européenne face à la Russie sont essentiellement comme vous le 
savez le gaz et le pétrole. Ce qui est intéressant pour l'occident, c'est que la Russie ne fait pas partie de l'OPEP, 
elle est libre de fixer à la fois ses cours et la production, ce qui est extrêmement important. Mais c'est une vision 
à très court terme, dans la mesure où tout le monde sait que d'ici 20 à 25 ans maximum, les réserves de pétrole 
n'étant pas illimitées, il va falloir trouver des énergies alternatives, donc c'est une vision à court terme. D'autre 
part, Poutine a échoué dans différents domaines et notamment dans la diversification de l'économie. On lui 
demande depuis des années, en lui expliquant que l'économie russe ne peut pas vivre éternellement sur le cours 
du pétrole et des matières premières, de diversifier l'économie russe, or à ma connaissance il ne l'a pas fait. 
D'autre part le peuple russe ne profite absolument pas des entrées dues notamment à la manne pétrolière. On le 
voit bien : on leur promet une retraite décente en… 2027. Mais comme vous le savez, il y a eu beaucoup de 
manifestations en début janvier février d'une partie de la population russe, les plus démunis, parmi eux les 
retraités, les anciens combattants, les handicapés, les militaires. On a l'impression tout de même qu'il existe un 
début de société civile, cela me paraît important; parce que jusqu'à présent la société civile russe, on ne l'a pas 
beaucoup entendue. Au cœur de la Fédération, l'économie est un sujet qui fâche plutôt qu'il ne renforce la 
popularité de Poutine.

 

2.C. dans quelle mesure une guerre aussi violente et débordant les frontières de la Tchétchénie peut– 
elle effrayer les occidentaux et les pousser à prendre une attitude un peu plus ferme et raisonnable ? 

reponse d'hélène blanc

Je n'ai de conseil à donner à quiconque mais je connais bien les Russes et je pense que nous avons tort de faire 
preuve devant eux de faiblesse. Ils ne respectent que la force et la fermeté. Voilà. On pourrait très bien avoir un 
dialogue "équilibré", nous avons besoin de la Russie, bien sûr, mais la Russie a tout autant besoin de nous, des 
investissements étrangers, de nos technologies, de notre savoir-faire et de nos touristes. Donc je ne vois pas 
pourquoi ce serait toujours à Poutine de diriger le bal. C'est un chef d'orchestre mais une Europe à 25 peut quand 
même se positionner face à lui. Nous avons des intérêts communs et on l'a vu, sur le plan politique, Poutine 
alterne très bien le feu et la glace, souffle le chaud et le froid selon les dossiers et selon les problématiques. Il est 
tantôt du côté des américains, tantôt de notre côté, il le fait avec brio mais il ne faut pas être dupe. C'est 
important, il joue un jeu. Son jeu. Il donne l'illusion d'avoir une politique européenne, en fait ce n'est pas du tout 
son souci, son souci pour l'instant est de recréer une espèce de "petite union soviétique", avec les deux autres 
états slaves, la Biélorussie et l'Ukraine, qui est en train de lui échapper.

 

 

3.A. la liberté d'expression en Russie ne se reduit elle pas de plus en plus actuellement a une peau de 
chagrin ?

reponse d'hélène blanc

Ce que nous avons dit sur la Tchétchénie a évidemment des retombées sur la société russe. Toutes les mesures 
prises par un état en guerre sont justifiées par cette guerre même. Comme on le disait tout à l'heure, on ne voit 
pas très bien le rapport entre la décision de Poutine d'abolir le scrutin concernant l'élection des gouverneurs et la 
guerre en Tchétchénie, c'est un exemple très intéressant. Le problème est que se basant sur cette guerre, peu à 
peu les libertés en Russie se restreignent : il y va de la liberté d'expression, de la liberté de se réunir, des libertés 
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basiques et fondamentales. L'élite est aujourd'hui militaro-tchékiste (Poutine lui-même ne parlant jamais du KGB 
mais de la Tcheka, qui est l'ancêtre noble du KGB). Poutine développe une idéologie tchékiste: l'état est tout, et 
toi, en face, tu n'es rien. Si tu n'es par pour l'état tu es contre l'état. Et donc tu es l'ennemi du peuple et de l'état. 
Le problème de Poutine c'est aussi qu'il a réussi à supprimer la plupart des contre-pouvoirs aujourd'hui en Russie. 
Je m'étonne encore que certains arrivent à parler de démocratie russe, mais après tout on a commencé à parler 
de la Russie démocratique des l'arrivée d'Eltsine en janvier 1992 alors que la fin de l'URSS date de décembre 
1991 ! Il faut arrêter de dire n'importe quoi, tous ces clichés, la Russie c'est un pays qui cherche une identité, qui 
va avoir une trajectoire chaotique. Aujourd'hui toutes les libertés sont en train d'être rognées parce que le fait de 
réfléchir, communiquer, est un véritable danger pour Moscou. La pensée et les idées semblent plus dangereuses 
que les armes pour cet état-là. 

Ne soyons pas trop naïf car l'Occident se complaît dans une naïveté et un aveuglement navrants depuis très 
longtemps, il faut comprendre une chose, c'est que Poutine est avant tout un homme du KGB, formé au KGB, et 
qu'apprend-on au KGB ? Non pas à construire une démocratie mais à réprimer, à détruire, et c'est ce qu'il est en 
train de faire. Il veut faire une grande Russie, mais pas une Russie pour tous. Il veut prendre les meilleurs selon 
lui, les gens de l'armée, les services secrets et laisser les autres au bord de la route, comme c'est le cas pour les 
retraités. Voilà la société que propose Poutine, la démocratie façon Poutine. Les Russes, qui analysent et 
réfléchissent beaucoup croyez-moi, parlent de Démokratur, de dictature camouflée en démocratie. Un jour il 
faudra ouvrir les yeux. On n'en est peut être pas tout à fait à la dictature, mais on n'en est pas très loin. Poutine 
est un soviétique, hybride d'un Brejnev à l'époque où l'URSS était forte et d'un Andropov, son idole, ex-patron du 
KGB pendant quinze ans, qui était d'ailleurs en poste en 1981 quand on a tiré sur le pape. 

On n'a pas le droit d'avoir de téléphone portable sans l'autorisation du FSB. Les mails sont lus, Internet est 
surveillé, chaque mail est lu par le FSB et chaque provider en Russie est tenu d'installer une ligne reliée 
directement aux organes de surveillance de communication du FSB à ses frais, et c'est officiel. 

 

 

4.A Caucase, Tchétchénie : l'humanitaire occidental peut-il jouer un rôle symbolique dans ces pays ? 
Comment envisagez-vous la suite ?

Réponse d'un représentant du CICR

Je ne suis sûrement pas la bonne personne pour répondre, puisque justement le CICR ne témoigne pas de ce qui 
se passe et ne dit pas précisément ce qu'il voit. Mais la Tchétchénie est un dossier clé pour le CICR dans le 
monde, c'est un des contextes les plus difficiles dans lequel on opère pour des raisons sécuritaires, le CICR a déjà 
payé un très lourd tribu en Tchétchénie, avec six délégués qui ont été assassinés et en ce moment même un de 
nos employés tchétchènes est porté disparu depuis août 2003. Nous nous trouvons donc face à une situation 
extrêmement difficile pour travailler et cette situation ne s'est vraiment pas améliorée, bien au contraire. Le CICR 
comme vous le savez visite les personnes qui sont détenues en relation avec des situations conflictuelles partout 
dans le monde. Depuis le début du deuxième conflit, le CICR est parvenu à conclure un accord avec les autorités 
russes, le président Poutine avait donné son feu vert au président du CICR en mai 2000 et depuis, nous avions 
réussi à visiter de façon plus ou moins satisfaisante les lieux de détention et les personnes qui y sont détenues.

Malheureusement l'été passé, avec les évènements en Ingouchie et les autres attentats, la situation s'est 
terriblement durcie et depuis septembre 2004 les délégués du CICR ne sont plus autorisés à visiter les détenus 
dans la région. Nous sommes en train de négocier pour essayer de débloquer cette situation mais les choses 
traînent terriblement et cela fait de nombreux mois que l'on ne peut plus visiter les prisons, et l'on sait, Ô 
combien, que les besoins existent et que les arrestations perdurent en Tchétchénie, mais aussi en dehors de la 
Tchétchénie, en Ingouchie ou au Daghestan où elles sont de plus en plus nombreuses. Les besoins sont là mais 
nous ne pouvons pas remplir notre mission en ce moment. Heureusement les associations humanitaires sont là, 
elles ne sont pas très nombreuses, étant donné les difficultés opérationnelles pour les humanitaires. Il faut dire 
que rien n'est fait pour nous simplifier la tâche. On est donc certainement des témoins gênants, et c'est pourquoi 
il faut tout faire pour rester le plus longtemps possible en Tchétchénie.

Réponse de Samuel Marie-Fanon
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Je me permets d'ajouter à propos de l'humanitaire que pour une population tchétchène à peu près similaire en 
nombre à celle du Kosovo, 1,1M avant les massacres, on a eu au maximum une trentaine d'ONG alors que pour le 
Kosovo on en comptait 350 environ. On a toujours compté en Tchétchénie un nombre réduit d'humanitaires 
étrangers, parce que la pratique humanitaire est très difficile pour des raisons de sécurité notamment ; très peu 
d'ONG n'ont pas été touchées par les enlèvements. La Tchétchénie est toujours aujourd'hui en phase 5 sur 
l'échelle des Nations Unies qui qualifie l'insécurité, la phase 5 étant la phase de retrait ou d'évacuation immédiate. 
La Tchétchénie est qualifiée depuis 1999 dans cette phase. 

Les ONG ont toujours étés tout juste tolérées, subissant des pressions directes et indirectes : des visas qui 
cessent d'être délivrés aux responsables d'une ONG anglaise par exemple, et bien sûr, les kidnappings ou les 
rackets.

La situation est donc ingérable, tout comme pour les journalistes étrangers. La Russie a édité en 1999 un oukase 
interdisant aux journalistes de se rendre seuls, en indépendant, en Tchétchénie. Il faut demander une 
autorisation au chargé de communication du Président Poutine. Des journalistes ont travaillé de façon 
indépendante, mais à leurs risques et périls. De même, de nombreuses histoires de kidnapping sont liées à des 
recueils de témoignages par les ONG.

Réponse de Marie jego

Dans un des ses récents rapports, Human Rights Watch fait état d'un phénomène préoccupant : les rapporteurs 
disent que, pour la première fois, en automne 2004, les enquêteurs ont eu beaucoup de mal à recueillir des 
témoignages des populations parce que les gens maintenant se demandent à quoi bon parler. La méfiance et le 
soupçon dominent, mais surtout le sentiment de l'inutilité de témoigner pour l'énième fois puisque cela ne 
débouche sur aucune amélioration sur le terrain. 

Réponse d'André Glucksmann

Quelqu'un a demandé à quoi sert l'humanitaire dans ces conditions. 

Je crois que cela sert plus que jamais, plus que tout, parce que c'est le pire du pire qui se passe en Tchétchénie. 
L'humanitaire sauve des vies et chaque vie sauvée c'est magnifique, il s'agit là-bas de sauver les vies une par 
une. Ensuite, l'humanitaire sauve les consciences. L'exemple du programme "Études sans frontières", qui a 
accueilli dix étudiants de Grozny il y a un an, est révélateur : l'information a fait le tour de Grozny, donné une 
lueur d'espoir…Une goutte d'eau certes, mais qui leur fait dire que quelque part, on pense à eux. Car sous les 
coups et les tortures, en guerre, on devient fou, fou de solitude, de douleur, et on est capable de tout.

L'acte anti-terroriste par excellence est d'accueillir les Tchétchènes quand ils veulent venir.

Il faut aussi sauver l'avenir : accueillir les réfugiés c'est accueillir l'avenir de la Tchétchénie, ça compte 
énormément, car c'est justement la notion d'avenir qui disparaît en Tchétchénie. Être humanitaire, c'est accueillir 
les gens. 

 

4.B concernant les demandeurs d'asile tchétchènes, comment interpréter et réagir aux dernières 
directives de l'Ofpra ? 

On assiste en France à un phénomène nouveau et inquiétant qui ne se sait pas encore beaucoup. 

Les préfets ont reçu en janvier dernier des directives disant qu'on accordait un peu trop facilement l'asile aux 
Tchétchènes. L'OFPRA a également reçu ces directives. Ce qui risque de se passer, c'est que bientôt, la 
Tchétchénie pourrait être considérée comme une région d'origine sûre, et par conséquent le statut de réfugié 
politique se verrait de plus en plus refusé aux tchétchènes. C'est réellement problématique que les Tchétchènes 
soient obligés d'arriver aujourd'hui devant la commission de recours des réfugiés dans la panique la plus totale. 
C'est catastrophique, car pour eux retourner sur les frontières russes ou tchétchènes est extrêmement 
dangereux, qui plus est quand ils ont témoigné ici, ce qui est fréquemment le cas. Ces directives viennent du 
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Ministère de l'intérieur et du Quai d'Orsay. Même les préfets qui jusque-là ont fait preuve de beaucoup de bonne 
volonté, comme le préfet de la Sarthe, risquent aujourd'hui d'être évincés s'ils n'obéissent pas çà ces nouvelles 
directives. La Commission de recours arrive encore à sauver quelques cas mais la situation est préoccupante.

Réponse d'un représentant de MSF 

Nous avons fait une évaluation en Pologne, suite à une première évaluation en France, et en effet suite aux 
nouveaux règlements européens, les réfugiés et demandeurs d'asile qui arrivent en Europe sont de plus en plus 
refoulés aux portes de l'Europe. Cela est dû certainement à des conditions imposées lors de l'adhésion de ces 
nouveaux pays à l'Europe. Énormément de réfugiés sont ainsi renvoyés en Pologne ou en Slovaquie et très peu 
obtiennent là-bas le statut de réfugiés. A titre indicatif, sur la Pologne, sur 6 000 demandes l'an dernier, seuls 
200 statuts ont étés accordés.

Reponse de Maierbeck Vatchgaiev 

Le fait que les Tchétchènes ne veulent pas aller en Pologne, en Slovaquie ou République Tchèque ne veut pas dire 
qu'ils n'aiment pas ces pays là, simplement ces pays sont assez proches de la Russie, ce qui les fait sentir en 
situation d'insécurité. La population tchétchène cherche donc plutôt refuge dans les pays occidentaux, mais il est 
vrai que ces pays ont de plus en plus tendance à les rejeter.

 

4.C Par rapport à cet état des lieux, ou l'on assiste a la demission conjointe de la commission des 
droits de l'homme, de l'ONU et du Conseil de l'Europe, la russie semble jouir de plus en plus d'une 
impunité totale devant les organisations mondiales. qu'en est-il exactement ? 

Réponse de Sacha Akoulaeva, de la FIDH, chargée des pays d'Europe de l'est et Asie centrale.

Juste avant l'arrivée de Poutine, à l'occasion de sa visite en France, nous avons sollicité les conseillers techniques 
de M. Chirac, le Ministère des affaires étrangères et plusieurs interlocuteurs hauts placés en vue d'entretiens sur 
le dossier de la Tchétchénie. Nous avons vraiment été choqués par le discours qui était tenu, ouvertement, 
comme quoi la France avait décidé de changer la teneur de ses relations avec la Russie, que l'on essayait 
d'entamer maintenant un discours constructif et non plus critique. 

Lors des discussions sur la question des droits de l'homme devant la Cour européenne, on a pu découvrir une 
sorte de marchandage inquiétant. Poutine promettait alors de condamner Boudanov -et vous verrez, il y aura 
encore un procès, il sera sûrement condamné, et la Russie se permettait de déclarer que si le projet de résolution 
était déposé, cela serait une grande erreur politique de l'Europe. 

Cette cour, qui est censée être indépendante, devient un point de "marché" entre la France et la Russie : Poutine 
promet de condamner quelqu'un - coupable ou pas, ce n'est pas le rôle d'un président - et tente au même 
moment de faire pression pour que l'Europe ne présente pas de projet de résolution, comme si tout cela fait 
partie d'un marché, d'un donnant-donnant.

Si le discours officiel de l'Europe est maintenant à instaurer "des relations stables" - tel est le mot d'ordre de 
l'Union - c'est une très grande erreur car comme il a été dit tout à l'heure, la Russie n'est pas du tout un pays 
stable !

Le MAE semblait dire aussi que pour le moment, il faut tenter cette voie "constructive", mais que si cela ne devait 
pas marcher, on essaierait alors par tous les moyens de financer l'opposition et la société civile, et que, si un 
scénario de type Ukraine se produisait, ce ne serait peut-être pas plus mal. Au-delà du cynisme de cette pensée, 
c'est un très, très mauvais calcul car si révolution il devait y avoir, elle ne serait ni orange ni rose mais plutôt 
brun-rouge : dans le cortège des manifestations auxquelles on assiste actuellement en Russie, et qui ont pour 
principal motif des raisons économiques, ce ne sont pas du tout des forces démocratiques qui sont en tête. 

Ce jeu qui consiste d'une part à considérer la Russie comme un état stable avec qui dialoguer tout en profitant du 
moindre instant d'instabilité pour un changement de pouvoir représente, éthiquement et politiquement, un 
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dangereux calcul, parce que la Russie rencontre de nombreux problèmes que Poutine n'arrive pas à gérer, et l'on 
sait très bien que dans ce cas ses tentatives de récupération ou sauvetage sont plutôt brutales et répressives et 
enchaînent par réaction d'autres situations d'instabilité et d'injustice capables de créer une situation incontrôlable. 
Si l'on peut effectivement peu faire sur le terrain, il faut dire haut et fort que la politique de la France et de 
l'Europe est choquante. 

 

 

Conclusions 
 

 

Hélène Blanc

Certaines choses ont un peu bougé autour de la Tchétchénie en 2004. Les initiatives des mères de soldats, qui ont 
essayé de négocier avec Zakaiev, la table ronde, un petit quelque chose, la condamnation de la Russie par la Cour 
des droits de l'homme en février 2005, une condamnation historique d'après les ONG : il ne faut pas 
complètement perdre confiance et espoir. Ce qui m'apparaît très clairement aujourd'hui, c'est que la riche 
actualité a commencé à faire ouvrir les yeux à certains qui ne voulaient pas voir. De mars, avec la présidentielle, 
jusqu'en décembre avec l'Ukraine, il y a eu beaucoup d'événements, Poutine a commencé à tomber le masque. Et 
une chose dont je suis convaincue, c'est que plus il verrouille, plus il resserre les boulons, plus son régime 
s'affaiblit. Je ne sais pas si le 21e siècle verra une nouvelle révolution russe, ce n'est sans doute pas souhaitable à 
moins qu'elle ne soit pacifique, en tout cas nous devons leur donner des conseils pour les mettre sur la bonne 
voie, et de temps en temps dire clairement les choses à Poutine.

 

André Glucksmann

Le danger croît, ce qui était une affaire tchétchène est devenu une affaire caucasienne, en bon pompier pyromane 
Poutine a mis le feu au Caucase, il a en même temps supprimé les contrepoids et pouvoirs critiques en Russie. La 
Russie demeure la deuxième puissance nucléaire sans aucun contrepoids, ce qui fait frémir. L'exemple de la 
Russie, membre permanent du conseil de sécurité de l'ONU, qui lâche, même sans intention génocidaire, une 
armée sans aucun contrôle sur un petit peuple, cela suppose que petit à petit ce peuple disparaît. Si dans dix ans 
on vous dit "qui se souvient des Tchétchènes", ne vous en prenez qu'à vous.

Kofi Annan a demandé une définition sur le terrorisme, mais il ne l'a pas faite. Elle pourrait aller dans ce sens : 

"Est terroriste un homme armé qui opprime, extermine, terrorise, des populations désarmées". Voilà. Un homme 
armé d'une Kalachnikov ou au volant d'un tank qui prend pour cible des populations civiles. Et dans ce cas là, ses 
idéaux, le pourquoi il tire sur des civils n'ont rien à voir, et le fait qu'il porte un uniforme ou un bandana n'a rien à 
voir. Et dans ce cas là, l'armée russe en Tchétchénie est une armée terroriste. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait 
pas des terroristes du côté des indépendantistes tchétchènes, l'action au théâtre de Moscou comme à Beslan est 
le terrorisme le plus abominable qui soit. Cela dit, à Beslan, pour tirer sur les enfants, ils étaient deux: il y avait 
les kidnappeurs et les forces spéciales russes. Voilà, c'est ça le terrorisme.

Marie Jego 

La mort de Maskhadov est la mort d'un homme qui cherchait la paix et aurait peut-être pu pardonner. Je ne suis 
pas sûre que dans les jeunes générations d'aujourd'hui quelqu'un en soit encore capable. 
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Maïerbeck Vatchgaiev 

Je suis très pessimiste. Nous sommes à la sixième année de guerre, nous n'en voyons pas la fin. Notre destin est 
très dur, chaque personne est concernée, chaque famille tchétchène parle de cette guerre à la première 
personne. 

________
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