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Habitants du village d’Alkhan Khala

________________________________________________________________________________________________________
Londres, le 23 juillet 2001
Les forces russes ont encerclé le village d’Alkhan Khala, près de la capitale tchétchène Grozny, le 20 juillet et, selon le bureau de
l’organisation russe de défense des droits humains Memorial en Ingouchie, le village est toujours coupé de l’extérieur. Amnesty
International est préoccupée par la sécurité de la population civile qui risque d’être victime d’actes de torture et de « disparitions ».
Le village fait l’objet d’une « opération de nettoyage » (« zatchistka » en russe) qui a pour objectif, officiellement, d’obtenir des
informations sur les activités de groupes armés tchétchènes clandestins.
Au cours des dernières semaines, des informations ont circulé selon lesquelles les forces russes se livreraient lors de telles
opérations à des pillages et à des actes de torture et qu’elles auraient fait « disparaître » des villageois. Le commandant des forces
fédérales déployées dans le Caucase du Nord a reconnu publiquement le 11 juillet : des « crimes à grande échelle ont été commis
lors des rafles de civils opérées à Sernovodsk et Assinovskaïa ».
Le 10 juillet, le procureur général de la Fédération de Russie, Vladimir Oustinov, a envoyé deux équipes chargées d’enquêter sur
les activités de l’armée en Tchétchénie. Les « opérations de nettoyage » se poursuivent cependant.
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Plusieurs « opérations de nettoyage » auraient eu lieu dans des localités de la République tchétchène au cours des dernières
semaines. Les soldats ont pénétré dans les habitations à Assinovskaïa, Sernovodsk, Tchernoretchïe, Koutchaloï, Serjen-Iourt et
ailleurs. Les maisons ont été livrées au pillage, et dans certains cas détruites, et les hommes ont été raflés.
Le 3 juillet, à Assinovskaïa, tous les hommes âgés de seize ans et plus ont été rassemblés dans un champ pour y être interrogés.
Ils auraient alors été frappés avec violence et torturés à l’électricité. Le sort de quatre villageois demeure inconnu. Les mêmes
événements s’étaient produits la veille à Sernovodsk. La majorité des hommes de cette localité ont été rapidement libérés, mais
une centaine de personnes auraient été emmenées dans un centre de détention temporaire à Atchkoï-Martan, où elles ont continué
de recevoir des coups. Deux jours plus tard, la plupart d’entre elles ont été libérées mais au moins six sont portées disparues.
Selon certaines informations, le 28 juin, des soldats ont conduit les hommes de la localité de Tchernorechye dans un bâtiment situé
près du réservoir d’eau à Grozny, où ils ont été torturés et maltraités. Un homme qui aurait osé faire des reproches aux soldats
aurait été blessé par balle à la jambe et sorti du bâtiment au moment ou il perdait connaissance. On ignore où il se trouve
désormais.
Un nombre inconnu d’habitants de Tchernoretchïe, Koutchaloï et Serjen-Iourt sont toujours portés disparus.
ACTION RECOMMANDÉE : dans les appels que vous ferez parvenir le plus vite possible aux destinataires mentionnés
ci-après (en russe ou dans votre propre langue) :
– exhortez le gouvernement russe à protéger les habitants d’Alkhan Khala et des autres localités tchétchènes contre les coups et
les actes de torture ;
– demandez aux autorités d’établir immédiatement où se trouvent les personnes portées disparues dans les localités mentionnées
et de les libérer immédiatement si elles ne sont pas inculpées sans délai d’une infraction pénale prévue par la loi ;

– insistez pour que des enquêtes soient menées rapidement sur toutes les allégations de torture, d’arrestation arbitraire et de
mauvais traitements commis lors des « opérations de nettoyage » perpétrées en Tchétchénie.
APPELS À :
Président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine :
Vladimir Vladimirovich Putin
Kreml
Moskva,
Fédération de Russie
Télégrammes : PUTIN V., Kreml, Moskva, Russie
Fax : + 7 095 206 6277 ; 7 095 206 8510 ; 7 095 206 51 73 ;
+7 095 230 2408
Courrier électronique : president@gov.ru

Procureur général de la Fédération de Russie, Vladimir
Oustinov :
Vladimir USTINOV
Ul. B. Dimitrovka, d.15a,
103793 g. Moskva K-31
Fédération de Russie
Fax : + 7 095 292 88 48

COPIES À :
Représentant spécial du président russe chargé des droits humains en Tchétchénie, Vladimir Kalamanov :

Vladimir Kalamanov
Administratsiya Prezidenta Rossiyskoy Federatsii
Staraya ploshad pod. 6
103132 g. Moskva,
Fédération de Russie
Fax : + 7 095 206 73 44
ainsi qu'aux représentants diplomatiques de la Fédération de Russie dans votre pays.
PRIÈRE D'INTERVENIR IMMÉDIATEMENT.
APRÈS LE 3 SEPTEMBRE 2001, VÉRIFIEZ AUPRÈS DE VOTRE SECTION S'IL FAUT ENCORE INTERVENIR. MERCI.
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