
TCHETCHENIE, BRISER LE MUR DU SILENCE,
AUJOURD’HUI, ON TUE ENCORE…

SAMEDI 10 OCTOBRE
17h  Université Champollion  ALBI
Maison du Multimedia    Amphi 1

_____

PROJECTION de 2 films video courts de Mylène Sauloy
- Interview de Natalia Estemirova, de Memorial, association 
russe des Droits de l’Homme, 3 mois avant son assassinat.
- Rayana et l’enfance brisée, documentaire sur l’ONG de
Zarema Saloudaeva, assassinée le 10 août 2009.

_____

CONFERENCE-DEBAT 
La Tchétchénie aujourd’hui
avec Aude Merlin, spécialiste du Caucase du Nord
de l’Université libre de Bruxelles

_____

INTERVENTION du collectif tarnais de soutien
aux familles tchétchènes.
Où en sont les familles réfugiées ?

_____

Organisation : Collectif de soutien aux familles tchétchènes
(c/o MRAP, 25 ter rue de la Madeleine, Albi) et AJET

Imp spé du collectif Ne pas jeter sur la voie publique

TCHETCHENIE,
QUE SE CACHE-T-IL DERRIERE LA « NORMALISATION » ?

La Russie a annoncé le retrait de ses troupes du territoire tchétchène en 
avril 2009. Des images de Grozny reconstruite, d’habitants vaquant à des 
occupations habituelles semblent montrer un retour à la normale.

Or les assassinats cet été de Natalia Estemirova, de Zarema Saloudaeva 
et de son mari, montrent que cette « normalisation » n’est qu’une façade.

 Natalia Estemirova a été assassinée le 15 juillet 2009. Elle travaillait à 
Grozny, à l’association russe des Droits de l’Homme Memorial. Elle 
dénonçait depuis plusieurs années les crimes commis par le régime 
tchétchène pro-russe de Ramzan Kadyrov et l’impunité dont jouissent 
leurs auteurs. Proche de Anna Politovskaïa , journaliste russe assassinée 
en 2006, elle l’accompagnait lors de ses reportages en Tchétchénie.

 Zarema Sadoulaeva avait créé une ONG, « Sauvons la génération », 
qui venait en aide aux enfants mutilés pendant la guerre. Elle et son mari 
ont été emmenés de force le 10 août sur les lieux de leur travail par des 
hommes armés, et retrouvés morts le lendemain dans le coffre d’une 
voiture dans la banlieue de Grozny.

Ces 2 cas concernent des personnalités connues, les médias 
internationaux en ont rendu compte. Mais selon Memorial, ce sort est 
aussi réservé à de nombreux autres Tchétchènes anonymes dont nous 
n’entendrons jamais parler. L’ONG précise que le nombre d’enlèvements 
qui était en diminution depuis deux ans est revenu au niveau de celui de 
2001 en pleine guerre. 

_________

Aude Merlin, après un rapide retour sur les 2 guerres en Tchétchénie, 
dressera un tableau précis de la situation réelle depuis l’accession au 
pouvoir de Ramzan Kadyrov jusqu’à l’automne 2009. Elle analysera aussi 
les évolutions en Tchétchénie en lien avec les évolutions macro politiques 
en Russie.

Aude Merlin, Spécialiste du Caucase Nord, est membre du Centre 
d’Etudes et de la Vie Politique à l’Université libre de Bruxelles. Elle a  
séjourné plusieurs fois en Tchétchénie. Elle prépare actuellement avec 
Sylvia Serrano un ouvrage sur les conflits du Caucase Nord.

_________

Depuis décembre 2009 le Collectif de soutien aux familles tchétchènes 
dans le Tarn aide 3 familles réfugiées. Le Collectif fera le point sur leur 
situation.
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