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Poursuites, violence et assassinats – contre la société civile en Russie.
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Ces derniers temps, les répressions et les attaques contre les représentants de la société 
civile  augmentent  brutalement  en  Russie.  Des  assassinats,  des  intimidations,  des 
fabrications d'enquêtes pénales et administratives peuvent être évoqués. On peut diviser 
les auteurs de ces attaques en quatre catégories :
- Les structures gouvernementales des forces de l’ordre  (police, Service Fédéral de 
la sécurité, parquet, contrôle des drogues) ;
- Les membres des organisations de jeunesse pro-kremlin qui sont utilisées en tant 
que provocateurs et/ou brigades d’attaque ;
- Les  structures  officieuses :  unions  des  représentants  des  forces  de  l’ordre 
gouvernementales  en retraite  ou au travail,  unions  non officielles  qui  se  posent  pour 
objectif  une  poursuite  des  « ennemis »  du  régime  (ou  des  ennemis  des  ministères  et 
fonctionnaires particuliers) ;
- Les organisations criminelles ou néo-nazies, qui reçoivent des « commandes » de 
la part de fonctionnaires et de managers des entreprises privées.

Depuis l’arrivée de Poutine à la présidence en 2000, les autorités politiques mettent en 
place  une  politique  de  répression  non  seulement  de  l’opposition  politique,  mais 
également de toute forme d'expression d’une position civile indépendante. Cette ligne a 
été particulièrement accentuée après la victoire des révolutions colorées en Géorgie et en 
Ukraine.

Depuis ce moment-là, les pouvoirs en place craignent des manifestations d’opposition de 
masse, malgré le fait que la société russe n’a pas exprimé et n’exprime toujours pas une 
activité civile quelconque.  Néanmoins,  les  autorités ont pris la décision de mener ces 
actes « préventifs ».

Le cadre réglementaire pour ces répressions a été mis en place en 2002, quand on pouvait 
supposer  que  la  guerre  en  Tchétchénie  était  le  seul  problème  de  ce  régime.  Le  10 
septembre 2002, le ministre des affaires intérieures d’alors (aujourd’hui le porte-parole de 
la  Douma  d’Etat)  Gryzlov  a  publié  le  scandaleux  Décret  du  Ministère  des  affaires 
intérieures  de  la  Fédération  de  Russie  №870-дсп du  10.09.2002,  et  notamment  son 
annexe № 1 concernant les actions à entreprendre dans des conditions extraordinaires. 
Les défenseurs des droits de l’homme l’ont qualifié d’anticonstitutionnel car ce décret 
sanctionnait l’usage des armes à feu contre les participants des manifestations de masse, 
ainsi que  la détention des citoyens dans les « lieux de filtrage » (après les protestations, 
ils ont été renommés en « lieux de vérification provisoire »).

Les défenseurs des droits de l’homme ont pris connaissance de ces documents durant 
l'enquête publique concernant le massacre de masse, par les membres du personnels du 
CRS, des habitants de la ville de Blagoveschensk en République de Bachkirie (décembre 
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2004). Après cette enquête, ces militants ont appris l’existence d'instructions et de décrets 
internes, édités par le Ministère des affaires intérieurs et le Service fédéral de la sécurité. 
Sous le prétexte de la lutte contre les « extrémistes » et les « terroristes », ils ont légitimé 
la pratique de la filature des activistes des organisations démocratiques et de gauche. Ils 
ont aussi favorisé les provocations et contribué à empêcher la participation à des forums 
sociaux.

Les défenseurs des droits de l’homme n’ont plus aucun doute quant à la surveillance 
permanente des militants des droits civiques participant aux actions de masse. Depuis le 
deuxième forum social de la Russie en 2006 à Saint-Pétersbourg, des conférences et des 
manifestations  de  la  coalition  « Autre  Russie »,  des  organisations  écologiques  et  des 
organisation de gauche ont lieu dans différentes villes.

La loi de la lutte contre l’extrémisme, adoptée dans l'urgence durant  l'été 2002, inclue les 
cas  des  actes  de  désobéissance  civile.  Elle  fait  également  porter  la  responsabilité 
collective des prises de parole d'un leader de mouvement sur l'ensemble des membres de 
son organisation. Ceci a été mise en œuvre par la condamnation du journaliste Stanislav 
Dmitrievski, ayant publié les appels de Maskhadov et Zakaev. L’organisation de défense 
des  droits  de l’homme qu’il  dirigeait,  Association  de l’amitié  russo-tchétchène,  a  été 
interdite. Deux procès en justice ont été engagés en 2004 et 2007 contre le directeur du 
Musée d’Andreï Sakharov, Juri Samodourov, pour avoir « alimenter la haine religieuse 
et nationale » par les expositions artistiques qu’il avait organisées. A l’heure actuelle, Juri 
Samodourov et Andreï Eroféev sont en procès à la cour de Taganski de Moscou.       

L’enregistrement  du parti  National-Bolchevik d’Edouard Limonov a été  refusé car ce 
dernier à appeler à défendre les intérêts des russes et des russisants dans les pays du CEI. 
Le parti a été déclaré comme une organisation extrémiste.

La nouvelle version de la loi en 2006 a sensiblement élargi la notion d’« extrémisme ». 
Actuellement, des actions de tout homme public ou journaliste, critiquant les pouvoirs 
politiques,  ou  même  un  utilisateur  de  l’Internet  s’exprimant  d’une  manière 
« compromettante » peuvent être qualifiées d’ « extrémistes ».

La « prévention », qui consiste en des menaces de la part des membres du personnel du 
Service Fédéral  de la sécurité et  du Ministère des Affaires Etrangères,  est  une forme 
répandue de répressions contre les activistes politiques et civils. Cela a utilisé notamment 
dans le cas de la député du conseil de la ville de Neftejugansk, Larissa Ossina, à qui un 
représentant du service fédéral de la sécurité a exigé qu'elle refuse d’aller au 2ème Forum 
social de la Russie organisé à Saint-Pétersbourg.

En  janvier  2009,  Olga  Nessinova,  membre  du  mouvement  « Solidarité »  dans  la 
République Komi, a été l'objet d'une filature ouverte. Elle a été arrêtée à deux reprises : 
au  moment  de prendre  le  train  pour  Moscou et  à  son arrivée.  On lui  a  expliqué,  au 
parquet,  qu’elle  était  sous  le  « contrôle  permanent »,  ce  qui  ne  peut  se  faire  qu’à la 
demande spéciale des forces de l’ordre. 



Le 5 mai, Roman Dobrokhotov a été détenu dans un poste de police, avant de prendre le 
train Moscou-Volgograd.  Sa détention a été caractérisée par les policiers  de « mesure 
préventive pour (lui) faire refuser des projets illégaux et empêcher sa participation à la 
violation collective de l’ordre public » (cité selon le rapport  du capitaine de la police 
E.V.Boulgakova). L’information sur l’achat du billet avait été transmise aux forces de 
l’ordre car il était « sous le contrôle de veille ».

Si l’activiste n’écoutait pas ces « avertissements », il (elle) était arrêté(e) au moment de 
prendre l’avion ou le train. L’arsenal des « mesures préventives » comporte également la 
détention dans des pensionnats de campagne, à la suite d'arrestation selon des accusations 
fabriquées  (violation  de l’ordre public  ou organisation  des  actions  non autorisées).  A 
plusieurs reprises, des drogues ou des armes ont été dissimulées par les forces de l’ordre 
dans les affaires des militants, à leur insu et pour justifier l'arrestation.

Après une chasse aux organisations de défense des droits de l’homme, inspirée par le 
Kremlin,  les  lois  concernant  le  fonctionnement  des  organisations  civiles  et  non-
commerciales  se sont  considérablement  durcies.  De nombreuses  organisations  ont  été 
fermées à la demande du Ministère de la justice, sous des prétextes inventés.

Ainsi, à petit pas, le pouvoir a mis en place un système de contrôle total des activistes 
civils, des membres des partis d’opposition, des organisations et des mouvements civils 
non-commerciaux. Le contrôle des militants, effectué au départ par le Service fédéral de 
la sécurité, a été relancé par le Ministère des affaires intérieures, plus particulièrement par 
la Direction de la lutte contre l’extrémisme (Direction « E »). Cela s’accompagnait de 
discours sur le danger d’une déstabilisation sociale et politique dans le contexte de la 
crise  économique.  La  filature  des  membres  des  organisations  considérées  comme 
« extrémistes » est activée. Selon certaines informations, ce groupe comporte la plupart 
des  mouvements  d’opposition  et  de défense des  droits  de l’homme :  « Le front  civil 
uni », « Solidarité », « Autre Russie », mouvement « Pour les droits de l’homme », « Le 
front de gauche », les groupes antifascistes, les anarchistes et bien d’autres organisations. 
Ces listes sont dressées de manière secrète. Il n’y a pas d’information officielle, d’autant 
plus qu’aucune de ces organisations n’est publiquement qualifiée comme « extrémiste ». 

L’exemple  le  plus  récent :  en  avril  2009,  8  militants  des  organisations  de  gauche, 
participant au forum « Semaine du socialisme » à Orenbourg, ont subi des poursuites, des 
filatures et des arrestations illégales. Des tentatives d’embrigadement ont eu lieu.

De nombreuses organisations  de jeunesse ont été  crées à l’initiative du Kremlin pour 
combattre le « danger orange ». Leur objectif principal consiste en la lutte idéologique et 
même physique, comprenant la provocation et la violence, contre l’opposition. Autrement 
dit,  la  jeunesse  est  utilisée,  de  manière  cynique,  en  tant  qu’instrument.  Le  siège  de 
l’ambassade  d'Estonie  a  fait  l'objet  d'une  importante  résonance  dans  la  presse.  Des 
représentants des groupes « Les nôtres », « Jeune garde de la Russie unie », « La jeune 
Russie », « Les locaux » (pour les environs de Moscou). On a les preuves d'une attitude 
compréhensive  des  services  de sécurité  envers « Le Mouvement  contre  l’immigration 
illégale ».  Il  est  important  de  noter  que  les  journalistes  subissent  également  des 



répressions, surtout quand ils parlent de l’activité de l’opposition, des actions publiques 
de masse comme les « marches de ceux qui ne sont pas d’accord », ou encore l’activité 
illégale des organes gouvernementaux. 

Depuis  les  deux dernières  années,  plusieurs  dizaines  de journalistes  ont  été  battus  et 
rendus  invalides.  Par  exemple,  les  journalistes  battus  suite  à  la  mise  en  lumière  des 
actions  de protestation  à  Vladivostok  et  des  marches  à  Moscou.  Les  journalistes,  les 
hommes  publics,  les  opposants  et  les  militants  civils  reçoivent  systématiquement  des 
menaces de la part des forces de l’ordre. Pour beaucoup d’entre eux, elles sont devenues 
habituelles.  Parfois  ces menaces  sont suivies d'effets,  et  depuis la deuxième partie  de 
l’année 2008 ce nombre a  brusquement  augmenté.  Une liste  de victimes  est  citée  ci-
dessus.  

Le 31 août 2008, Magomed Evloev, propriétaire du site « Ingouchie.Ru » a été fusillé 
pendant sa détention par les membres du personnel du Ministère des affaires étrangères 
de la République d’Ingouchie. L’arrestation a été reconnue plus tard comme illégale.

Le 13 novembre 2008,  le  rédacteur  en chef  du journal  « Pravda de Himki »  Mikhaïl 
Békétov a été violemment battu et rendu handicapé. Durant de nombreuses années, il 
s’était  opposé contre  le chef actuel  de la ville de Himki et  avait  reçu des menaces à 
plusieurs reprises.  Le jour même le militant du syndicat « Ford Vsevolozhsk » Alekseï 
Etmanov a été battu et la directrice de l’Institut « Action Collective » Carine Clément a 
été attaquée. Il faut indiquer que Ivanov et Etmanov étaient des militants d'entreprises 
avec  la  participation  d'un  capital  étranger.   Ils  s’inspiraient  de  l’expérience  du 
mouvement  syndical  occidental  pour  créer  en Russie  d’aujourd’hui  des  syndicats  qui 
défendent  réellement  les  intérêts  des  travailleurs  contrairement  aux  autres  syndicats, 
collaborant avec le pouvoir et n’exerçant pas de fait leurs fonctions initiales. Ivanov et 
Etmanov avaient reçu de nombreuses menaces et ont été battus.

Le  19  janvier  2009,  Stanislav  Markelov,  avocat  défenseur  des  droits  de  l'homme  et 
Anastasia Babourova, journaliste, ont été fusillés au centre de Moscou, à 1 kilomètre du 
Kremlin. Stanislav était un avocat unique qui prenait en charge les affaires pénales les 
plus dangereuses, à savoir la défense des tchétchènes, ayant souffert de la violence des 
pouvoirs russes fédéraux et du régime de Kadyrov. Il défendait en particulier la famille 
d'Elsa  Koungaéva,  capturée  et  assassinée  par  le  colonel  Juri  Boudanov.  Stanislav 
représentait également les intérêts des parents des antifascistes assassinés ou souffrants. Il 
défendait Beketov aussi. Markelov est devenu mondialement célèbre par sa défense des 
citoyens  civils  de  la  ville  de  Blagoveschensk  massacrés.  Il  convient  de  noter  que 
Markelov avait été menacé à plusieurs reprises par les organes de défense de l'ordre. Une 
filature  secrète  avait  été  menée  durant  ses  enquêtes.  Il  avait  également  été  attaqué 
plusieurs fois.

Anastassia  Babourova  l'accompagnait.  Elle  a  probablement  essayé  de  défendre 
Stanislav  attaqué,  en  conséquence  de  quoi  a  été  assassinée.  Anastassia  était  une 
anarchiste, militait dans le mouvement antifasciste «Action autonome» et travaillé en tant 
que journaliste à «Novaja gazeta».  



C'est  devenu  le  quatrième  assassinat  de  l'employé  de  ce  journal  en  huit  ans.  Iourij 
Schekotchikhine avait été tué (malgré la décision judiciaire, ses collègues et ses amis sont 
convaincus qu'il s'agit d'un empoisonnement), aussi bien que Anna Politkovskaja, Igor 
Domnikov. «Novaja gazeta» est un des hebdomadaires d'opposition les plus connus en 
Russie.  Suite  aux  assassinats  et  massacres  des  employés  du  journal  fréquemment 
observés,  les  visites des personnes appelant  au journal  se passent uniquement  sous le 
contrôle du service de sécurité. 

Le  19  janvier  également,  on  a  trouvé  le  corps  de  Anton  Stradymov,  militant  du 
mouvement «Autre Russie», mort probablement suite aux coups d'une batte de baseball. 
Ce n'est pas la première mort parmi les partisans politiques de Edouard Limonov, homme 
politique d'opposition. Ainsi, le 22 novembre 2007, Jurij Tchrévotchkine a été battu le 
même procédé. Il est mort le 10 décembre. Une heure avant l'attaque, il a fait part à ses 
camarades  qu'il  était  suivi  par  quatre  individus,  qu'il  connaissait  car  ils  avaient  déjà 
participé à la filature. Ces deux assassinats n'ont pas été suivis d'enquête.

Le  11  mars  2009,  Orkhan  Dzhemal',  journaliste,  a  été  violemment  battus  par  trois 
personnes inconnues, à côté du centre de la presse indépendante. Il avait essayé de retenir 
un houligan, ayant attaqué les participants à une conférence publique.

Le 23 mars, Boris Nemtsov, en préparation pour une réunion d'élection à Sotchi,  a été 
attaqué. Des personnes inconnues lui ont jeté de l’ammoniaque liquide dans le visage. 

Le 31 mars,  Lev Ponomarev,  leader du mouvement  «Pour les droits  de l'homme» en 
Russie et membre du mouvement « Solidarité », a été violemment battu à l’entrée de sa 
propre maison.

Le 5 avril, dans le train Tambov-Moscou, les membres de la police politique ont essayé 
d'attenter à la vie d’Elena Vassil’eva, membre du conseil politique fédéral du mouvement 
« Solidarité » et défenseur des droits de l’homme. Elle a été menacée et a reçu des coups 
dans la poitrine. Elle a passé une journée en réanimation.

Le 12 avril, suite au meeting en face du Centre d’exposition, Stanislav Jakovlev, leader 
du  mouvement  « Smena »  et  membre  du  conseil  politique  fédéral  du  mouvement 
« Solidarité »,  a  été  battu  par  des  personnes  inconnues,  qui  ont  expliqué  leurs  actes 
directement  par  l’activité  publique  de  Jakovlev  à  savoir  « son  rôle  à  Vladivostok  et 
participation au mouvement « Solidarité ».  

Que ce soit une coïncidence des conditions ou des actes entrepris consciemment par les 
membres  des  organes  d’Etat,  la  pratique  de  menace  et  de  violence  orientée  contre 
journalistes  d’opposition,  hommes  publics  ou  militants  civils,  est  réelle.  Les  cas  de 
massacres devient de plus en plus fréquent. Il est probable que ce soit accentué par la 
crise économique qui entraîne une perte de contrôle des organes étatiques et fait craindre 
aux  pouvoirs  des  actions  de  protestation  d’ampleur.  Une  indication  importante  des 
répressions  des  militants  civils  est  la  recherche  ciblée  des  groupes  anarchistes  et 
antifascistes,  repérables  par  leur  apparence.  Des  arrestations  illégales,  détention  et 



interrogatoires sont pratiqués dans ces cas. Ainsi, en avril 2009, les membres de OMON 
(homologue des  CRS) ont  arrêté  un groupe de jeunes  antifascistes,  selon l'accusation 
fabriquée d’avoir tenté d’organiser une manifestation. Ils ont été condamnés à payer une 
amende. 

Le  massacre  de  jeunes  anarchistes  dans  un  arrondissement  de  Moscou  Sokol’niki  a 
suscité une résonance importante en Russie. Le 4 avril 2008, cinq personnes, dont deux 
avaient moins de 18 ans, ont été battus dans un poste de police du district. Les policiers 
qui y participaient ne cachaient pas leur haine vis-à-vis des arrêtés et ont exprimé des 
propos  antisémites.  Ces  tortures  ont  duré  plusieurs  heures.  Un des  adolescents  les  a 
prévenus  de  ses  problèmes  cardiaques  mais  il  a  été  également  battu.  L’arrivée  des 
médecins a permis de libérer les jeunes gens.  

L’exemple le plus récent de la politique répressive menée par les forces de l’ordre est 
l’arrestation de  Alexeï Sokolov,  contre qui la force physique a été employée.  Il  avait 
mené des enquêtes publiques concernant des assassinats et d’autres cas de violation des 
droits des détenus par les autorités des prisons et par la police. Le 13 mai 2009, Sokolov, 
membre  de  la  commission  fédérale  de  surveillance  des  lieux  de  détention,  a  été 
brutalement  arrêté  durant  une  promenade  avec  sa  petite  fille.  Les  témoignages  des 
détenus servent de fondement pour une accusation de brigandage en 2004 !

Une des récentes attaques contre les manifestants a eu lieu le 12 mai à Moscou, où les 
manifestants  soutenant  Khodorkovski et  Lebedev ont été  attaqués par deux personnes 
armées de chaînes. Ceci s’est passé en face du bâtiment de la cour. Dans ce dernier cas, la 
police n’a pas défendu les manifestants et les agresseurs ont été arrêtés par les citoyens, 
alors que les membres du personnel de la police ont permis aux provocateurs de remettre 
les armes à leurs complices. 

Violence en Nord Caucase.

Depuis  l’été  2008,  on  dénote  une  tendance  dangereuse,  celle  des  attaques  et  des 
répressions  ciblées  contre  ceux qui  parlent  ouvertement  de  la  violation  des  droits  de 
l’homme au Nord Caucase.

Le 25 juillet 2008 en Ingouchie, Zourab Tsétchoév, rédacteur du site de l’organisation de 
défense des droits de l’homme « Machr », a été enlevé par des membres inconnus de la 
police politique. Six heures plus tard, il a été jeté sur une route, violemment battu. Il a dû 
suivre un traitement médical. Le 3 août 2008,  Mohmadsalakh Massaév a été enlevé à 
Grozny. Cet homme avait déjà été enlevé en 2006 en Tchétchénie où il avait passé quatre 
mois dans une prison illégale.  Le 10 juillet  2008, il  avait  accordé une interview à la 
« Novaja  gazeta »  où  il  avait  accusé  ouvertement  Ramzan  Kadyrov  d’être  lié  à  sa 
détention  illégale  dans  une  prison  secrète.  Actuellement,  le  destin  de  M.Massaév  est 
inconnu. Le 13 août 2008 dans la ville Karaboulak de la République Ingouche, le chef de 
l’organisation de défense des droits de l’homme, Magomed Moutsol’gov, a été l'objet de 
tirs à l'armes pneumatiques, probablement par les policiers. 



Le  31  août  dans  l’aéroport  Magas  (Ingouchie),  Magomed  Evloév,  avocat,  leader  de 
l’opposition non-violente en Ingouchie et propriétaire du site « Ingouchie.ru » a été arrêté 
par  les  policiers,  membres  du  cortège  de  l’ex-président  de  la  République  Zyazukov. 
Moins d'une demi-heure plus tard, dans la voiture de police, il a été tuéd'un coup de 
feu tiré dans la tempe. Cet assassinat est devenu le plus scandaleux et provocateur parmi 
les  crimes  du  pouvoir  politique,  ces  derniers  temps.  Il a amené  à  la démission de 
Zyazikov. 

Depuis le printemps 2008, une campagne de discréditation de l’activité du Mouvement 
des  « Mères  du  Daghestan  pour  les  droits  de  l’homme » a  été  déployée.  Cette 
organisation  dénonce  les  cas  d’enlèvement,  de tortures  et  de falsification  des  affaires 
pénales.  Elle  exige  l’enquête  et  la  responsabilité  des  coupables  auprès  des  pouvoirs 
politiques.  Les  journaux,  se  référant  aux  sources  anonymes  des  forces  de 
l’ordre, affirmaient que cette organisation maintenait des liens avec les combattants. Les 
informations fausses concernant les membres de l’organisation ont été citées.

Les représentants du pouvoir et de la police politique avaient à plusieurs reprises menacé 
les militants de cette organisation, en avertissant que les affaires pénales contre eux et 
leurs  parents  pouvaient  être  engagées.  Ces  menaces  n’étant  pas  gratuites,  plusieurs 
parents et connaissances des membres ont encouru les poursuites pénales. Nous sommes 
au courant des faits de falsification et de tortures dans ces affaires. Une d’entre elles s’est 
révélée  fausse :  Ilias  Dibirov,  accusé de crimes terroristes,  a été  acquitté  par  la  Cour 
suprême de la république de Daghestan. Malgré cela, une recherche secrète a été mise en 
place en septembre 2008. Il convient de souligner que durant l’enquête pénale de Ilias 
Dibirov, les membres du personnel du ministère des affaires intérieurs avaient affirmés 
qu'en  cas  d'acquittement,  il  serait  envoyé  en  Tchétchénie  où  il  serait  soumis  à  une 
exécution extrajudiciaire.

En  été  2008,  les  représailles  contre  le  journal  « Tchernovik »,  ayant  mis  à  jour  les 
mesures  illégales  du  contre-terrorisme  au  Daghestan,  ont  été  lancées.  Dans  une  des 
publications,  les  auteurs  de  l’article  « Terroristes  numéro  1 »  ont  cité  les  actions 
démesurément violentes que les pouvoirs appliquent à la jeunesse religieuse, contribuant 
ainsi  à faire prendre de l'ampleur au terrorisme clandestin.  En juillet,  le journal a été 
averti qu’une telle activité extrémiste était inadmissible et la rédactrice en chef, Nadira 
Isaéva, a été engagée dans une procédure pénale (selon les articles « appels publics au 
changement violent de l’ordre constitutionnel de la Fédération de Russie en utilisant les 
Mass Média » et « alimentation de la haine raciale, nationale ou religieuse »). Le prétexte 
indiqué était qu'un article rendez compte du témoignage d'un « combattant terroriste ». s


