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ACTION URGENTE
RUSSIE. DES HOMMES PERÇUS COMME HOMOSEXUELS ONT
ETE ENLEVES, TORTURES OU TUES
Des hommes perçus comme homosexuels sont enlevés, torturés voire même tués en toute
impunité en Tchétchénie dans le cadre d’une campagne coordonnée.
Le 1er avril, le quotidien indépendant russe Novaya Gazeta a révélé que plus d’une centaine d’hommes, perçus comme
étant homosexuels, avaient été enlevés dans les jours précédents, dans le cadre d’une campagne coordonnée. Ces
hommes auraient subi des actes de torture ou d’autres mauvais traitements, et auraient été contraints à divulguer
l’identité d’autres personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres de leur connaissance. Novaya Gazeta affirme
détenir des informations vérifiées concernant au moins trois hommes qui ont été tués par leurs ravisseurs, mais les
sources du journal affirment qu’un plus grand nombre de personnes auraient été tuées.
D’après des informations, certains des hommes enlevés auraient depuis été rendus à leur famille, probablement car leur
orientation sexuelle n’a pas été confirmée par leurs ravisseurs. Ils restent cependant en grand danger en raison de
l’intolérance homophobe locale. Des membres de l’ONG Russian LGBT network ont confirmé ces informations, et ont
ouvert une ligne téléphonique d’urgence pour aider les personnes qui auraient besoin de se mettre en sécurité en dehors
de la région.
Les réactions des autorités tchétchènes à ces informations ont varié du déni (par exemple, d’Alvi Karimov, l’attaché de
presse du président de la République), au refus de les prendre au sérieux, en passant par des menaces supplémentaires
à peine voilées. Le 3 avril, Dimitri Peskov, l’attaché de presse du gouvernement russe, a annoncé que le ministère de
l’Intérieur était en train de « vérifier les informations relatives à la persécution présumée d’hommes d’orientation nontraditionnelle ».
DANS LES APPELS QUE VOUS FEREZ PARVENIR LE PLUS VITE POSSIBLE AUX DESTINATAIRES
MENTIONNÉS CI-APRÈS, en russe ou dans votre propre langue :
 appelez les autorités à mener sans délai des enquêtes approfondies et efficaces sur les allégations d’enlèvements et
d’homicides d’hommes perçus comme homosexuels en Tchétchénie et à garantir que toute personne reconnue coupable
ou complice de ces crimes sera traduite en justice conformément à la législation de la Fédération de Russie ;
 demandez-leur de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité de quiconque risque de se
trouver en danger en Tchétchénie en raison de son orientation sexuelle et de condamner le plus fermement possible
toute remarque discriminatoire de la part de représentants de l’État ;
 rappelez aux autorités russes et tchétchènes qu’en vertu des normes internationales relatives aux droits humains,
elles ont l’obligation d’interdire la discrimination et d’enquêter et engager des poursuites pour les crimes motivés par la
haine, l’une des formes de discrimination les plus injustes.
ENVOYEZ VOS APPELS AVANT LE 16 MAI 2017 À :
Responsable du Comité d’enquête
Aleksandr Ivanovich Bastrykin
Investigation Committee of the Russian
Federation
Tekhnicheskii pereulok, dom 2
105005 Moscow, Russie
Fax : +7 495 966 97 76
Requêtes en ligne (en russe) :
http://sledcom.ru/references/Organizacija_pri
ema_grazhdan#reception
Formule d’appel : Dear Chairman, /
Monsieur,

Directeur par intérim du Comité d’enquête de
la République tchétchène
Sergei Vasilievich Sokolov
Ul. Altaiskaya d.3,
Grozny,
364000, Chechen Republic, Russie
Fax : +7 8712 62 41 01
Courriel : ip-chechen@sledcom.ru
Requêtes en ligne :
http://chr.sledcom.ru/references
Formule d’appel : Dear Acting Head /
Monsieur,

Copies à :
Médiatrice des droits humains de la
Fédération de Russie
Tatiana Nikolaevna Moskalkova
Ul. Miasnitskaia, 47
107084, Moscow
Russie
Fax : +7 495 607 7470 / +7 495 607 3977
(pour vérifier si le fax a été reçu : +7 495 607
1854)

Veuillez également adresser des copies aux représentants diplomatiques de la Russie dans votre pays. Insérez les adresses cidessous :
Name, Address 1, Address 2, Address 3, Fax numberEmail addressSalutation .
Vérifiez auprès de votre section s’il faut encore intervenir après la date indiquée ci-dessus. Merci.

ACTION URGENTE
RUSSIE. DES HOMMES PERÇUS COMME HOMOSEXUELS
ONT ETE ENLEVES, TORTURES OU TUES
COMPLÉMENT D’INFORMATION
Les crimes d'« honneur » continuent d’être commis dans le Caucase du Nord, et particulièrement en Tchétchénie. Les hommes
considérés comme ayant « sali l’honneur » de leur famille en étant gays ou perçus comme étant gays, risquent réellement
d’être tués par des membres de leur propre famille. Les responsables des crimes d'« honneur » restent souvent impunis pour
leurs crimes. Récemment, de nombreuses vidéos violentes menaçant des militants gays ont été publiées sur Internet.
Kheda Saratova, membre du Conseil des droits de l'homme sous l’égide du président de Tchétchénie, avait déclaré dans un
premier temps que la société tchétchène et « l’intégralité du système judiciaire » tchétchène traiteraient quiconque aurait tué un
proche homosexuel « avec compréhension ». Elle a par la suite affirmé qu’elle avait été mal comprise et que la révélation de
l’existence d’hommes gays en Tchétchénie l’avait choquée au point de ne pas pouvoir penser clairement.
Les autorités tchétchènes dirigées par Ramzan Kadyrov contrôlent de fait pratiquement toutes les sphères de la société dans
cette république russe du Caucase du Nord. Toute forme de dissidence est violemment réprimée et les défenseurs des droits
humains, les professionnels des médias et les militants politiques, notamment ceux n'étant pas originaires de Tchétchénie, font
l'objet de menaces, de harcèlement et souvent de violences physiques. Des membres du grand public ayant critiqué d'une
quelconque manière les dirigeants tchétchènes et leurs politiques sont, en de rares occasions, également victimes des mêmes
manœuvres (voir le document en anglais : https://www.amnesty.org/en/documents/eur46/3255/2016/en). L'assassinat de la
journaliste Anna Politkovskaïa en 2006 et l'enlèvement et le meurtre de la défenseure des droits humains tchétchène Natalia
Estemirova en 2009 avaient été précédés de menaces similaires.

Nom : personnes LGBTI
Hommes

AU 80/17, EUR 46/6023/2017, 4 avril 2017

