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CRAINTES POUR LA SÉCURITÉ / CRAINTES DE TORTURE /  

PRISONNIER D'OPINION 
 

FÉDÉRATION DE RUSSIE 
(TCHÉTCHÉNIE) 

Dik Altemirov, 67 ans 

________________________________________________________________________________________________________ 

Londres, le 1er juin 2001 

 

Dik Altemirov, militant respecté des droits humains, ex-ministre et ancien vice-président de la république tchétchène 

autoproclamée, dite « République d'Itchkérie », a été arrêté. On pense qu'il est retenu captif, privé de tout contact avec le monde 

extérieur, dans un lieu de détention secret, où il risque fort d'être soumis à la torture et à d'autres formes de mauvais traitements. 

Amnesty International considère cet homme comme un prisonnier d'opinion. 

Le 24 mai, à Grozny, les forces fédérales russes ont appréhendé Dik Altemirov, ex-ministre tchétchène du Tourisme et des Sports 

et ancien vice-président de la république tchétchène chargé des affaires sociales et humanitaires. On ignore où il est détenu. 

Officiellement, cet homme a été arrêté en raison de son implication présumée dans les activités de groupes armés tchétchènes. 

Amnesty International pense néanmoins que le seul motif de sa détention réside dans l'exercice pacifique de son droit à la liberté 

d'expression, et dans son engagement en faveur de victimes d'atteintes aux droits humains au cours du conflit armé en 

Tchétchénie. 

Pendant la précédente guerre qui avait ravagé cette république autoproclamée de 1994 à 1996, Dik Altemirov était le président du 

Rassemblement de partis politiques et d'organisations publics de la république de Tchétchénie, une organisation non 

gouvernementale (ONG) qui menait campagne par des moyens pacifiques afin que soit préservée l'indépendance de la 

Tchétchénie, et qu'il soit mis fin au conflit armé. Cette ONG a organisé des mouvements de protestation non violents en faveur de 

la paix au nom des civils tchétchènes. Dik Altemirov a soutenu dans son action le Groupe d'assistance de l'Organisation pour la 

sécurité et la coopération en Europe (OSCE) en Tchétchénie, à Grozny. Il a également fourni des informations et apporté son aide 

à des membres du Centre russe "Mémorial" de défense des droits humains, dans le cadre du conflit actuel. 

Dik Altemirov est connu pour son opposition à la tactique adoptée par les groupes armés tchétchènes, et a précédemment critiqué 

les activités de groupes fondamentalistes islamiques dans la république autoproclamée. 

La torture et les autres formes de mauvais traitements sont des pratiques bien connues en Tchétchénie, et il est fréquent que des 

civils « disparaissent » après avoir été appréhendés par les forces russes. Amnesty International est donc préoccupée par la 

sécurité et le bien-être de Dik Altemirov, qui se trouve vraisemblablement aux mains des forces fédérales russes et de spetsnaz 

(détachements spéciaux) de la police, et contre lequel ont été portées des accusations, apparemment dénuées de tout fondement, 

laissant entendre que cet homme est un combattant tchétchène. L'organisation appelle les autorités russes à le libérer 

immédiatement et à révéler où il se trouve. 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Les nombreux documents publiés par des organisations russes et internationales de défense des droits humains ont amplement 

permis d'établir que les « disparitions », les actes de torture, les exécutions extrajudiciaires et sommaires de détenus ainsi que 

l'utilisation de lieux de détention secrets et non officiels constituaient des pratiques généralisées en Tchétchénie. Les corps mutilés 

de certains « disparus » et de nombreuses autres personnes non identifiées ont été découverts dans plus d'une dizaine de fosses 

sur tout ce territoire. Les autorités fédérales russes n'ont pas pris les mesures nécessaires pour que les responsables de ces 

agissements soient amenés à en rendre compte. Les enquêtes judiciaires ouvertes sur des violations des droits humains commises 

par des membres de l'armée et de la police en Tchétchénie ont été bâclées, inefficaces et n'ont pas été menées à leur terme.  

Dans le cadre des opérations de « nettoyage » (« zatchistka » en russe) menées dans des villes et des villages, les forces russes 

continuent d'arrêter arbitrairement des civils et de recourir abusivement à la force à leur encontre. Selon le ministère de l'Intérieur 

(MVD), à la fin de l'été dernier, 15 000 personnes avaient été appréhendées en Tchétchénie dans le cadre du conflit. D'après les 

informations recueillies, la plupart d'entre elles ont été battues ou torturées pendant qu'elles étaient détenues au secret, souvent 

dans des fosses creusées dans le sol aux endroits où sont stationnées des unités des forces armées russes, ou près de poste de 

contrôle militaires russes. En outre, les proches des détenus se voient presque invariablement extorquer des fonds en échange de 

leur libération. 

Par ailleurs, les personnes détenues dans les « camps de filtration » – hommes, femmes et enfants – y sont systématiquement 

torturées : elles sont victimes de viols, frappées à coups de marteau et de matraque, torturées à l’électricité ou au moyen de gaz 



lacrymogène ; leurs geôliers leur scient les dents et, dans certains cas, les frappent simultanément sur les deux oreilles jusqu'à ce 

que leurs tympans se perforent. Plus d'un millier de personnes ont « disparu » en détention. Les corps de certains « disparus » sont 

parfois vendus ultérieurement à leur famille, tandis que d'autres sont découverts dans des charniers. Dernièrement, les cadavres 

de quatre hommes ont été retrouvés dans une fosse, non loin de la base militaire russe située dans la ville de Khankala. Ils avaient 

tous été tués par balle. Ils ont été identifiés par des proches comme faisant partie d'un groupe de 11 civils, qui avaient été arrêtés 

en mars par les forces russes dans la ville d'Argun. On ignore tout du sort des sept autres personnes appréhendées en même 

temps qu'eux. 

 

 

ACTION RECOMMANDÉE : télégramme / aérogramme / lettre par avion / fax (en russe ou dans votre propre langue) : 

– exhortez le gouvernement russe à révéler immédiatement où se trouve Dik Altemirov et quel est son état de santé ; 

– demandez aux autorités de le libérer sans délai, et d'abandonner toutes les charges retenues contre lui ; 

– appelez le gouvernement russe à rendre immédiatement publics l'identité, le lieu de détention, l'état de santé actuel et la situation 

au regard de la loi de toutes les personnes retenues captives dans les divers lieux de détention qui se trouvent en Tchétchénie, 

notamment dans les « camps de filtration ». 

 

 

APPELS À : 

Président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine : 

g. Moskva, Kreml 

Prezidentu Rossiyskoy Federatsii 

Fédération de Russie 

Télégrammes : Putinu V., Kreml, Moskva, Russie 

Fax : + 7 095 206 6277 

Formule d'appel : Dear President, / Monsieur le Président, 

Directeur général du Service fédéral de sécurité (FSB), 

Nikolaï Patrouchev : 

101000 g. Moskva 

Bolshaya Lubyanka 1/3 

Federalnaya Sluzhba bezopasnosti Rossiykoy Federatsii 

Fédération de Russie 

Télégrammes : Generalnomu direktoru FSB, Patrushevu N., 

Moskva, Russie 

Fax : + 7 095 975 2470 

Formule d'appel : Dear Director General, / Monsieur le 

Directeur général, 

 

Procureur général de la Fédération de Russie, Vladimir Oustinov : 

103793 g. Moskva K-31, Ul. B. Dimitrovka, d15a, 

Generalnaya Prokuratura Rossiyskoy Federatsii 

Fédération de Russie 

Télégrammes : Generalnomu prokuroru, Ustinovu V., Moskva, Russie 

Fax : + 7 095 292 88 48 

Formule d'appel : Dear Procurator General, / Monsieur le Procureur général, 

 

COPIES À : 

Ministre des Affaires étrangères de la Fédération de 

Russie, Igor Ivanov : 

g. Moskva 121200  

Smolenskaya-Sennaya pl., 32/34 

Ministerstvo inostrannykh del RF 

Ministru Ivanovu I. 

Fédération de Russie 

Fax : + 7 095 230 21 30 

 

Représentant spécial du président russe chargé des 

droits humains en Tchétchénie, Vladimir Kalamanov : 

103132 g. Moskva, Staraya ploshad pod. 6 

Administratsiya Prezidenta Rossiyskoy Federatsii 

Kalamanovu V. 

Fédération de Russie 

Fax : + 7 095 206 6277 

 

ainsi qu'aux représentants diplomatiques de la Fédération de Russie dans votre pays. 

 

PRIÈRE D'INTERVENIR IMMÉDIATEMENT. 

APRÈS LE 13 JUILLET 2001, VÉRIFIEZ AUPRÈS DE VOTRE SECTION S'IL FAUT ENCORE INTERVENIR. MERCI. 
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