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Dik Altemirov, 67 ans

________________________________________________________________________________________________________
Londres, le 16 juillet 2001
Selon les informations recueillies par Amnesty International, Dik Altemirov, qui avait été arrêté par des soldats russes le 2 4 mai
2001, a été remis en liberté quelques jours plus tard. Il a déclaré qu’il avait été bien traité, et qu’il pensait avoir été épargné grâce
aux questions et aux lettres de soutien adressées aux autorités russes après son interpellation.
L’ancien vice-président de la république tchétchène autoproclamée, dite « République d'Itchkérie », avait été appréhendé par des
membres des forces fédérales russes dans la capitale tchétchène, Grozny. Conduit dans un premier temps dans un centre
militaire de Grozny, il a ensuite été transféré dans un lieu de détention administré par les services du ministère de l’Intérieur.
Des mouvements de défense des droits humains et des organisations intergouvernementales s’étant enquis du sort de Dik
Altemirov, le porte-parole du président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, a soutenu le 19 juin 2001 que cet homme
n’avait jamais été interpellé et qu’il se trouvait à son domicile, à Grozny.
L’accès à la capitale tchétchène étant particulièrement difficile, il nous avait été impossible jusqu’ici d’obtenir confirmat ion de la
libération de Dik Altemirov. Un membre du Centre russe "Mémorial" de défense des droits humains s’est entretenu avec lui la
semaine dernière et a confirmé qu’il avait été maintenu en détention pendant deux jours environ.
Aucune action complémentaire n'est requise de la part des membres du Réseau d'Actions urgentes.
Un grand merci à tous ceux qui sont intervenus en faveur de cet homme.
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