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 MARS 2022, APPEL URGENT    FÉDÉRATION DE RUSSIE  

  L’affaire des adolescents de Kansk et «Les innocents seront coupables«  

  (Essai de Zoia SVETOVA, Ed. F. Bourin 2012) 

À l’heure où les regards sont rivés sur l’Ukraine, l’oppression de la société 
russe atteint des sommets. La promulgation de la loi anti-étrangers, la 
fermeture de "Mémorial" ou du site d’assistance aux victimes OVD-info ne sont 
qu’illustrations parmi tant d’autres de la lancée totalitaire du régime. Les 
dissidents sont conduits à l‘exil. Même les activités ludiques de mineurs sont transformées en 
actes terroristes, alors qu’en Tchétchénie, le président Kadyrov persécute en toute impunité les 
opposants et leurs proches, bien au-delà des frontières de la Fédération de Russie. Pas moins de 
40 membres de la famille Yangulbaev sont ainsi visés.  

Quand jouer sur Minecraft équivaut à un acte terroriste  

2019-2020 : trois adolescents de 14 ans de la région de Krasnoyarsk s’ingénient à fabriquer des 
explosifs, les expérimentant sur des terrains et bâtisses en déréliction, ou sur des chantiers. Détenus 
depuis juin 2020 après avoir placardé un tract d’Azat Miftakhov, mathématicien-militant-anarchiste, 
sur un bâtiment du Service fédéral de sécurité (FSB), ils sont arrêtés en juin 2020, accusés d’avoir 
détenu des explosifs, distribué des tracts, s’être entraînés dans la perspective d'un acte terroriste. 
Des messages retrouvés sur leur GSM attestent d’un projet d’attentat sur Minecraft. Si la 
correspondance Minecraft n'a pas été retenue et le grief de participation à une organisation 
terroriste abandonné, le Comité d'enquête régional a greffé quatre chefs d’accusation à l'affaire, 
dont fabrication et détention d'explosifs. Ainsi, à l’issue d’un procès à huis-clos, le tribunal militaire 
de Kansk a condamné Nikita Uvarov, âgé de 16 ans, à cinq ans de colonie pénitentiaire pour avoir 
comploté l’explosion virtuelle, sur Minecraft, d’un bâtiment du FSB. Ce verdict fait l'objet d'un 
appel. Attendant la conclusion du pourvoi qui suspend l'exécution de la sentence, Nikita demeure en 
détention provisoire au SIZO-5 de Kansk. Se défendant de toute intention criminelle, Nikita évoque 
des pressions pendant le procès.  
La propension du régime à enfermer « préventivement » des jeunes gens pour terrorisme est en plein 
essor. En août 2020, trois anarchistes de "Nouvelle grandeur" écopaient de 7 ans pour complot contre 
l’État; quatre autres, de peines avec sursis pour une affaire fabriquée par le FSB.	Les responsables de 
l’organisation« Réseau», composée de jeunes nés entre 1988 et 1996 et qui auraient été torturés 
avec des électrodes et battus pour obtenir des aveux, ont écopé de peines allant jusqu’à 18 ans de 
colonie pénitentiaire. 

Zarema Musaeva et sa famille confrontées à l’adversité 

Le 20 janvier 2022, jour du cambriolage du domicile des Yangulbaev, Zarema Musaeva est poussée 
sans ménagement à bord d’un véhicule pour une destination inconnue, sans mandat d'arrêt ; on ne 
l’autorise à emporter ni ses médicaments antidiabétiques, ni vêtements chauds, ni les résultats d’un 
test Covid. Fin janvier, ses avocats ont reçu une déclaration de Zarema déclinant leurs services. Une 
vidéo la montre s’entretenant avec le médiateur tchétchène : elle dit être traitée correctement, 
mais parle avec peine. Officiellement détenue pour « petit hooliganisme » au SIZO de Grozny, elle 
risque dix ans pour recours à la violence contre un représentant de l’autorité. De toute évidence, son 
enlèvement vient en représailles des critiques adressées par ses fils Bubakar et Ibrahim Yangulbaev 
au gouvernement. Le premier est avocat des droits humains, au sein de l'ONG Comité contre la 
torture, le second, blogueur-dissident. La famille est ciblée de longue date: fin 2015, passage à 
tabac d'Ibrahim dans la résidence de Ramzan Kadyrov; le père, alors juge fédéral, est contraint de 
démissionner : l'unité militaire spéciale menaçait de tuer son fils Ibrahim -torturé six mois durant, 
relaxé, puis détenu et torturé par la police tchétchène en 2017. Libéré pour raisons médicales en 
2019, il porte plainte auprès de la Cour européenne des droits de l'homme.  
Le 1erfévrier un député de la Douma aux aguets lance sans détour sur Instagram que les Yangulbaev 
seront traqués jour et nuit, inlassablement ... « jusqu'à ce que nous vous coupions la tête et vous 
tuions". Au lieu de réprouver ces insanités, Kadyrov somme les pays où résident des Yangulbaev de 
les livrer pour les emprisonner, ou de les « enterrer ». Le lendemain, c’est au tour du vice-Premier 
ministre de menacer de décapitation des Yangulbaev, cependant qu’une manifestation bat son plein 
à Grozny où le « clan » Yangulbaev est couvert d’opprobre, ses membres rudoyés et leurs effigies 
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brûlées. Le 3, la Cour suprême tchétchène retire à Saidi Yangulbaev son statut privilégié de juge 
fédéral émérite. De hauts responsables appellent à fermer l'ONG Comité contre la torture, Novaya 
Gazeta et Dozhd TV, et à poursuivre le défenseur des droits humains Igor Kaliapin et la journaliste 
Elena Milashina.  

Ratonnades et salves obscènes (ou la cyber-haine en 2022) 

Depuis décembre 2021, tombant dans les rets du « grand nettoyage », détracteurs du régime ou 
proches de blogueurs sont massivement enlevés par les services de sécurité tchétchènes. Parmi les 
bêtes noires du régime, on compte Toumso Abdourakhmanov qui dénonce sur You Tube depuis la 
Suède les abus du régime, ou encore le blogueur exilé en Allemagne, Minkaïl Malizaev.  
Ce dernier a reçu des photos de sa mère et de sa sœur- emmenées avec d’autres le 21 décembre-, 
totalement nues . Quant à Toumso, il est le rescapé d’une attaque au marteau. Son agresseur a été 
condamné à 12 ans de prison, le procureur suédois désignant les autorités de la République de 
Tchétchénie (partie intégrante de la Fédération de Russie) comme commanditaires de l’acte. Si 
certains des siens enlevés en Tchétchénie ont été relâchés, il reste sans nouvelles d’autres, dont ses 
belle-mère et belle-sœur enlevées à Astrakhan. Peu après les rafles, Toumso a reçu sur Telegram un 
ultimatum anonyme: « Nous allons commencer à t’envoyer les photos de tes proches. … en agonie, 
voire morts. Si tu parviens à reconnaître leurs tronches défigurées, bien sûr… Mes frères s’y 
appliquent bien avec les tiens dans notre sous-sol. À propos ta cousine, Takhmina, nous prendrons, 
particulièrement, notre pied avec elle. Tu as 24 heures pour faire ta dernière vidéo en présentant 
tes excuses à Ramzan Akhmatovitch [Kadyrov]». Le message proviendrait du GSM d’un officier de la 
SOBR, unité des forces spéciales subordonnée au président Kadyrov.  

Le silence réservé à ces rafles est total en Occident.   

(OMCT, Novaya Gazeta) 

 

Bannière du « Sauveur 
miséricordieux » 

hissée en 1552 par les 
armées du Tsar de 
toutes les Russies 
(Wikipédia) 

 

 

 
 

 

La Fédération de Russie est une République dirigée par 

Vladimir Poutine et Mikhaïl Michoustine 

 1 7125 191km2 

 146,170015millions (21) 

Moscou 
         Peine capitale : NON       Torture : OUI  

 

La Fédération de Russie a ratifié la Convention contre la torture de l’ONU ainsi que le Pacte 
relatif aux droits civils et politiques (ICCPR).  

La Tchétchénie est une république du Caucase (1,506700 hab. en 2021) constitutive de la 
Fédération, née en 1992, et dirigée par un despote : Ramzan Kadyrov.  
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