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ACTION URGENTE
RUSSIE. MENACES DE MORT CONTRE UNE
JOURNALISTE RUSSE
Elena Milachina, spécialiste de la Tchétchénie au journal indépendant Novaya Gazeta, a
été menacée de mort au travers d’un article publié sur le site de l’agence de presse en
ligne du gouvernement tchétchène, Grozny-Inform.
Un article contenant des menaces de mort à l’encontre d’Elena Milachina a été publié le 19 mai sur le site de l’agence
de presse gouvernementale Grozny-Inform, créée par le ministère tchétchène de la Politique nationale. Il est apparu peu
de temps après que la journaliste a indiqué qu’une adolescente tchétchène de 17 ans avait été mariée de force à un
policier haut gradé, qui avait trois fois son âge et était déjà marié, semble-t-il. Cette histoire a fait l’objet d’une importante
couverture médiatique et a soulevé un tollé dans l’opinion publique russe. Ramzan Kadyrov, le président tchétchène, a
manifesté publiquement son soutien au policier concerné et, par l’intermédiaire de son compte Instagram, il a accusé
Elena Milachina de mensonge et d’ingérence dans la vie privée des Tchétchènes.
L’article publié sur le site Grozny-Inform compare Elena Milachina à une autre journaliste de Novaya Gazeta, Anna
Politkovskaïa, assassinée en 2006. Parmi les personnes reconnues coupables de cet homicide figurent deux
Tchétchènes ainsi que d’anciens agents des forces de sécurité russes. L’auteur de l’article affirme qu’Elena Milachina, à
l’instar d’Anna Politkovskaïa, est instrumentalisée par « l’Occident » afin de « salir son propre pays ». Selon lui,
l’assassinat d’Anna Politkovskaïa a été orchestré par des ennemis étrangers de la Russie au « moment opportun » et
Elena Milachina fera bientôt l’objet d’un « sacrifice » similaire.
Le 2 juin, soit deux semaines après la publication de l’article, les autorités tchétchènes ont annoncé une réunion visant à
lutter contre la « guerre de propagande contre la Tchétchénie et la Russie » déclarée, selon elles, par les défenseurs des
droits humains et des médias, comme les journaux Novaya Gazeta et Kommersant, la station de radio Écho de Moscou
et OpenRussia. Cette initiative, finalement annulée, ajoute un certain poids aux menaces de mort à peine voilées qui ont
été proférées à l’encontre d’Elena Milachina, alors que celle-ci continue de travailler en Tchétchénie.
DANS LES APPELS QUE VOUS FEREZ PARVENIR LE PLUS VITE POSSIBLE AUX DESTINATAIRES MENTIONNÉS CIAPRÈS, en russe ou dans votre propre langue :
 exhortez les autorités russes à protéger efficacement Elena Milachina et tous les autres journalistes indépendants qui
travaillent dans le Caucase du Nord ou d’autres régions de Russie, dans le respect de leurs souhaits ;
 demandez-leur de condamner publiquement toutes les menaces visant des journalistes et des défenseurs des droits
humains, notamment celles proférées à l’encontre d’Elena Milachina dans l’article publié sur le site Grozny-Inform ;
 appelez-les à diligenter sans délai des enquêtes approfondies sur les menaces et les attaques dont sont victimes des
journalistes et des défenseurs des droits humains dans le Caucase du Nord et d’autres régions de Russie, et à faire en sorte
que tous les responsables présumés de ces agissements soient traduits en justice dans le cadre de procédures équitables.
VEUILLEZ ENVOYER VOS APPELS AVANT LE 23 JUILLET 2015 :
Président du Comité d’enquête
Aleksandr Ivanovich Bastrykin
Investigation Committee of the Russian
Federation
Tekhnicheskii pereulok, dom 2
105005 Moscow, Russie
Fax : + 7 499 265 90 77
+7 499 265 97 75
Twitter : @sledcom_rf
Formule d'appel : Dear Chairman, /
Monsieur,

Président de la Fédération de Russie
Vladimir Vladimirovich Putin
ul. Ilyinka, 23
103132 Moscow
Russie
Fax : + 7 495 910 21 34
Twitter : @KremlinRussia ou
@KremlinRussia_E (en anglais)
Formule d'appel : Dear President, /
Monsieur le Président,

Copies à :
Ministre de l’Intérieur
Colonel-General Vladimir Aleksandrovich
Kolokoltsev
Ministry of the Interior of the Russian
Federation, Ul. Zhitnaya 16
119094 Moscow, Russie
Courriel : via le site Internet
https://mvd.ru/request_main (en russe)
Fax : + 7 495 667 7908
Formule d'appel : Dear Minister, /
Monsieur le Ministre,

Veuillez également adresser des copies aux représentants diplomatiques de la Russie dans votre pays (adresse/s à compléter) :
nom(s), adresse(s), n° de fax, adresse électronique, formule d’appel.
Vérifiez auprès de votre section s’il faut encore intervenir après la date indiquée ci-dessus. Merci.
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COMPLÉMENT D'INFORMATION
Elena Milachina travaille depuis plusieurs années sur la Tchétchénie et a sillonné la région pour le journal Novaya Gazeta
afin de dénoncer la situation des droits humains dans le Caucase du Nord.
Deux jours avant le mariage de l’adolescente de 17 ans et du policier, qui a eu lieu le 16 mai, elle a été arrêtée par la
police alors qu’elle se rendait dans le village de la future mariée. Les agents lui ont dit qu’ils craignaient pour sa sécurité.
Tout au long de sa carrière journalistique, Elena Milachina a souvent été victime de menaces et de harcèlement en raison
de son travail courageux. Le 4 avril 2012, elle a été agressée dans une banlieue de Moscou par trois inconnus, qui lui ont
asséné de nombreux coups de poing et de pied. Trois hommes ont été déclarés coupables dans le courant de l’année
2012 mais Elena Milachina a émis publiquement des doutes quant à leur implication dans l’agression et à l’équité de leur
procès, à l’issue duquel deux d’entre eux ont été condamnés.
En 2013, elle s’est vu décerner le prix Femme de courage par le Secrétaire d’État américain. L’article de Grozny-Inform,
intitulé « Les États-Unis avancent leurs pions », se termine par une référence à cette récompense : « Espérons que [ce
prix] ne sera pas posthume ». Son ton et son contenu, le contexte dans lequel il est apparu et le fait qu’il ait été publié par
un média d’État laissent fortement craindre que les menaces de mort proférées à l’encontre d’Elena Milachina ne soient
sérieuses.
Elena Milachina collabore souvent avec le Groupe commun mobile, une initiative lancée par des avocats de différentes
régions de Russie qui travaillent par roulement en Tchétchénie afin d’aider les victimes locales de violations des droits
humains. Le 3 juin, les locaux (bureau et appartement) du Groupe ont été mis à sac (voir l’AU qui s’y rapporte à l’adresse
http://www.amnesty.org/fr/documents/EUR46/1802/2015/fr/).
Début juin 2015, Novaya Gazeta a saisi le Comité d’enquête de la Fédération de Russie afin qu’il détermine si l’article
publié sur le site Grozny-Inform est conforme au droit russe et a demandé que les forces de sécurité protègent Elena
Milachina.
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