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Résumé : Cette note relative aux assassinats et tentatives de meurtres visant les
opposants tchétchènes dans les pays européens depuis 2009 abordent les menaces
publiques proférées à leur encontre, d’une manière générale, par le chef de la Tchétchénie
Ramzan KADYROV et ses acolytes, et le rôle joué par les autorités fédérales russes, à
travers le Service fédéral de Sécurité (FSB). La note aborde l’assassinat d’Oumar ISRAILOV
en Autriche en 2009, l’assassinat de Zelimkhan KHANGOCHVILI en Allemagne en août
2019, l’assassinat du blogueur Imran ALIEV alias Mansour STARYÏ en France en janvier
2020, les menaces répétées contre le blogueur Minkail MALYSHEV alias Minkail MALIZAEV
en Allemagne, en Belgique et en France, et la tentative de meurtre contre le blogueur
Toumso ABDOURAKHMANOV en Suède en février 2020.
Abstract : This note on the assassinations and attempted murders targeting Chechen
opponents in European countries since 2009 addresses the public threats made against
them, in general, by the head of Chechnya Ramzan KADYROV and his acolytes, and the
role played by the Russian federal authorities, through the Federal Security Service (FSB).
The note addresses the assassination of Umar ISRAILOV in Austria in 2009, the
assassination of Zelimkhan KHANGOSHVILI in Germany in August 2019, the assassination
of blogger Imran ALYEV alias Mansur STARYÏ in France in January 2020, repeated threats
against blogger Minkail MALYSHEV alias Minkail MALIZAEV in Germany, Belgium and
France, and the attempted murder against blogger Tumso ABDURAKHMANOV in Sweden
in February 2020.

Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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Introduction
En 2016, le chef de la Tchétchénie Ramzan KADYROV profère à l’adresse de ses
compatriotes vivant à l’étranger la menace suivante : « Un jour, peut-être dans 5 ou 10
ans quand vous serez un peu plus malins et quand vos parents vous diront que vous devez
rentrer à la maison, dans votre patrie, ou quand vous serez expulsés de l’Europe et que
vous n’aurez nulle part où aller, alors vous aurez à répondre auprès de moi pour chacune
de vos paroles ! » 1. Il déclare également le même jour : « Je connais tous les sites, je
connais chacun des comptes de ceux qui habitent en Europe, que ce soit sur Instagram,
Facebook ou les autres medias sociaux. J’ai noté chacun de vos propos, nous avons des
infos sur chacun de vous et nous savons qui vous êtes. Nous vivons aujourd’hui à l’époque
de la technologie et nous savons d’où vous écrivez et vous êtes à notre merci » 2. Il apparaît
ainsi explicitement que Ramzan KADYROV et ses services utilisent les réseaux sociaux et
les messageries sur smartphones, tels qu’Instagram ou WhatsApp, afin de retrouver les
personnes ayant quitté le territoire tchétchène, et notamment les opposants qui continuent
à s’exprimer publiquement contre le pouvoir tchétchène 3. De telles pratiques sont en outre
attestées par le témoignage d’un exilé dont le compte WhatsApp a été piraté et qui reçoit
par ce canal des menaces du président du Parlement tchétchène Magomed DAOUDOV 4.
Le 4 novembre 2019, dans un discours prononcé en tchétchène devant une réunion élargie
du gouvernement tchétchène, et diffusé en soirée aux actualités de la chaîne de télévision
« Grozny » et sur le site Internet de la chaîne de télévision d’Etat de Tchétchénie
(TchGuTRK, selon l’acronyme russe), Ramzan KADYROV dénonce « les provocateurs créant
un climat d'information négatif autour de la république » et appelle à un châtiment sévère
contre ceux qui le critiquent sur Internet 5. Il poursuit : « Quiconque propage des troubles,
des commérages - s’ils ne sont pas tués, emprisonnés, arrêtés, rien n’en sortira » 6. Le
porte-parole du président russe Dmitri PESKOV refuse de commenter cette déclaration
publique de menace de Ramzan KADYROV 7. Ce dernier revient sur ces déclarations le 14
novembre 2019 en affirmant que « ses mots ne doivent pas être pris littéralement » 8 et
que « des provocateurs ont mal interprété ses déclarations », tout en les justifiant,
puisque, selon lui « les menaces de battre et de tuer correspondent à l'Adat » 9, le code de
l’honneur coutumier tchétchène. L’organisation non gouvernementale (ONG) russe de
défense des droits de l’Homme « Mémorial » interpelle les autorités fédérales quant aux
menaces publiques prononcées par Ramzan KADYROV, dont la Direction pour la
Tchétchénie du Comité d’enquêtes de la Fédération de Russie. « Mémorial » reçoit le 26
février 2020 une réponse formelle de ladite Direction pour la Tchétchénie du Comité
d’enquêtes de la Russie refusant d’examiner les propos tenus par Ramzan KADYROV et de
donner suite à la requête et informant que celle-ci est transférée au Comité d’enquêtes de
la Républiques de Tchétchénie 10.
Le 27 mai 2020, Ramzan KADYROV qu’il est prêt à pardonner les partisans de
l’indépendance de la Tchétchénie (Itchkérie) réfugiés en Europe, s’ils reconnaissent
publiquement l’erreur de leur choix 11.

1
Sciences Po Paris (Clinique de l’Ecole de Droit) et Habitat Cité, Louise BOULET,
GACAROVA, 04/2019, p.41, url
2
Sciences Po Paris (Clinique de l’Ecole de Droit) et Habitat Cité, Louise BOULET,
GACAROVA, 04/2019, p.41, url ; NewsRu, 06/02/2020, url
3
Sciences Po Paris (Clinique de l’Ecole de Droit) et Habitat Cité, Louise BOULET,
GACAROVA, 04/2019, p.41, url
4
Sciences Po Paris (Clinique de l’Ecole de Droit) et Habitat Cité, Louise BOULET,
GACAROVA, 04/2019, p.41, url
5
Le Monde, Benoît VITKINE, 18/11/2019, url ; Kavkazsky Uzel, 22/11/2019, url
6
Kavkazsky Uzel, 22/11/2019, url
7
Kavkazsky Uzel, 22/11/2019, url
8
Kavkazsky Uzel, 22/11/2019, url
9
Kavkazsky Uzel, 22/11/2019, url
10
Kavkazsky Uzel, 27/02/2020, url
11
Kavkazsky Uzel, 28/05/2020, url ; Kavkazsky Uzel, 30/05/2020, url
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Les assassinats et tentatives d’assassinats en Europe d’opposants tchétchènes à Ramzan
KADYROV en 2019 et 2020 s’inscrivent dans la « prolongation de cette ligne d’intimidation
de la diaspora tchétchène » et de « propagation d’une atmosphère de terreur parmi ses
membres » commencée en 2009 12.

1. Les premiers assassinats d’opposants tchétchènes hors Russie
entre 2009 à 2017
1.1.

L’assassinat d’Oumar ISRAILOV à Vienne (Autriche) en 2009

Les assassinats de Tchétchènes opposants à la Russie et à Ramzan KADYROV dans les pays
de l’Union européenne remonte au meurtre, dans le centre de Vienne (Autriche), le 13
janvier 2009, d’Oumar ISRAILOV 13, âgé de 26 14 ou 27 15 ans, qui est abattu par des
personnes cachées dans une automobile 16. Oumar ISRAILOV est un ancien combattant de
la guérilla contre les forces russes 17, fréquentant à partir de 1999 le camp d’entraînement
de Kourtchaloï qui héberge un réseau d’écoles djihadistes tenues par les rebelles
tchétchènes armés Chamil BASSAIEV et Ibn AL-KHATTAB 18. Oumar ISRAILOV est aussi un
ancien garde du corps de Ramzan KADYROV 19 ayant eu accès aux cercles étroits du
pouvoir 20 puis ayant fui la Russie en 2004 21. En janvier 2009, lorsqu’il est assassiné, Oumar
ISRAILOV est alors, ainsi que son père Charpouddi ISRAILOV 22, en instance de plaintes
déposées, en 2006 et 2007, auprès de la Cour européenne des droits de l’Homme
(CEDH) 23. Oumar ISRAILOV porte plainte contre des actes de torture à l’électricité
perpétrés par Ramzan KADYROV en personne, en 2003 24. Il est aussi témoin d’autres cas
de sévices corporels et violences sexuelles commis contre des détenus par le chef
tchétchène et ses affidés dont Adam DELIMKHANOV 25. Ce dernier est député de la Douma
d’Etat russe, cousin et principal conseiller de Ramzan KADYROV 26.
Le 13 janvier 2009, Oumar ISRALOV assassiné laisse derrière lui une veuve enceinte et
trois enfants 27.
L’auteur des tirs mortels contre Oumar ISRAILOV, Lecha BOGATIROV 28, réussit à s’enfuir
en Russie et à renter en Tchétchénie 29. Toutefois, des complices sont arrêtés et jugés :
Otto KALTENBRUNNER (née Ramzan EDILOV) est condamné à la prison à vie et ses
acolytes Souleïman DADAIEV et Tourpal Ali ETCHERKAEV à respectivement 19 et 16 ans
de privation de liberté, lors de leur procès fin 2010 30.
Témoin lors du procès fin 2010 contre la cellule terroriste responsable de l’assassinat
d’Oumar ISRAILOV, Vaha BAZAIEV, ancien combattant de la première guerre de
Tchétchénie, réfugié politique à Vienne depuis 2004, affirme être victime lui aussi de
plusieurs agressions ciblées au cours des deux années écoulées : rixe au couteau, fusillade,

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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passage à tabac. La dernière a lieu le 27 septembre 2010 pour l’intimer de rester en dehors
du procès des meurtriers d’Oumar ISRAILOV 31.

1.2.

Autres assassinats hors Union européenne

D’autres assassinats de rebelles ou opposants tchétchènes ont lieu aussi hors du continent
européen. L’ancien président tchétchène par intérim Zelimkhan IANDARBIEV est assassiné
le 13 février 2004 au Qatar 32. En avril 2009, Dubaï suspecte Adam DELIMKHANOV qui
dénonce publiquement l’activité des opposants à l’étranger, d’être le commanditaire du
meurtre de l’ancien chef militaire tchétchène de la rébellion Soulim IAMADAIEV tué fin
mars 2009 près de sa résidence à Dubaï 33.
De nombreux assassinats de tchétchènes ont lieu en Turquie à partir de 2008 34 : Gadji
EDILSOULTANOV et Islam DJANIBEKOV en 2008, Ali (Mousa) ASSAEV en 2009, Berg-Khaj
MOUSSAEV, Roustam ALTEMIROV et Zaourbek AMRIEV en 2011, Medet OUNLIOU en mai
2013, Abdoulvakhid EDILGUERIEV en novembre 2015, Rouslan ISPARILOV en mai 2016 35.
A l’automne 2017, deux meurtres ont lieu à Kiev en lien avec le conflit du Donbass qui
oppose l’Ukraine aux séparatistes pro-russes 36. Le 8 septembre 2017 au soir, dans le
centre de la capitale ukrainienne, près du Marché de Bessarabie, est tué, lors de l’explosion
d’une automobile Toyota avec une plaque d’immatriculation géorgienne, le citoyen
géorgien d’origine tchétchène Timour MAKHAOURI 37. Celui-ci est lié aux combattants
tchétchènes engagés contre la Russie dans le Donbass 38. Le 30 octobre 2017 au soir, est
abattue par des tirs visant la voiture de son époux, Amina OKOUIEVA, épouse d’Adam
OSMAIEV, le commandant du bataillon « Djokhar DOUDAIEV » engagé lui aussi dans l’Est
de l’Ukraine contre les séparatistes pro-russes 39.

2. L’assassinat de Zelimkhan KHANGOCHVILI à Berlin (Allemagne)
le 23 août 2019
Le 23 août 2019, Zelimkhan KHANGOCHVILI, citoyen géorgien d’origine tchéchène,
dissimulé sous la fausse identité de « Torniké K » 40, est abattu près du Tiergarten en plein
cœur de Berlin 41, alors qu’il revient à pied de la mosquée en traversant le parc boisé 42.

2.1.

Le profil de Zelimkhan KHANGOCHVILI

Né en Géorgie à la fin des années 1970, Zelimkhan KHANGOCHVILI appartient à la minorité
kiste (tchétchène de Géorgie) installée dans la vallée de Pankissi, une région géorgienne
enclavée près de la frontière avec la République de Tchétchénie en Fédération de Russie 43.
Il rejoint la rébellion tchétchène durant les combats de la seconde guerre de Tchétchénie,
entre 1999 et 2000, à l’occasion desquels il se lie avec le combattant djihadiste Chamil
BASSAIEV puis devient l’un des commandants d’Aslan MASKHADOV troisième président de
la République tchétchène d’Itchkérie autoproclamée 44. Après la prise de Grozny par l’armée

Le Figaro, Maurin PICARD, 17/11/2010, url
Kavkazsky Uzel, 06/02/2020, url ; NewsRu, 04/02/2020, url
33
Le Monde, Marie JEGO, 06/04/2009, url ; Kavkazsky Uzel, 06/02/2020, url ; Le Monde, 21/02/2020, url
34
Kavkazsky Uzel, 06/02/2020, url ; NewsRu, 04/02/2020, url
35
NewsRu, 04/02/2020, url
36
NewsRu, 04/02/2020, url
37
NewsRu, 04/02/2020, url
38
NewsRu, 04/02/2020, url
39
NewsRu, 04/02/2020, url
40
Le Point (avec AFP), 04/12/2019, url
41
Meduza, 30/08/2019, url ; Nouvel Obs (avec AFP), 28/08/2019, url ; Novaya gazeta, 04/12/2019, url ; La
Croix, Olivier TALLES, 13/12/2019, url
42
Kavkazsky Uzel, 06/02/2020, url
43
Novaya gazeta, 04/12/2019, url ; La Croix, Olivier TALLES, 13/12/2019, url
44
Meduza, 30/08/2019, url ; Novaya gazeta, 04/12/2019, url ; La Croix, Olivier TALLES, 13/12/2019, url
31
32
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fédérale russe, il continue la lutte clandestine dans le Caucase 45. Il participe à un assaut
contre des forces de sécurité russes en république d’Ingouchie qui entraîne la mort de 98
personnes dont des membres du Service fédéral de Sécurité (FSB, selon l’acronyme en
russe). Dans la nuit du 21 au 22 juin 2004, il participe au pillage avec des rebelles
ingouches et tchétchènes d’un important dépôt d’armement, entraînant la colère de
Vladimir POUTINE qui, depuis, demande la liquidation des coupables 46. Depuis les années
2000, il est recherché par les autorités russes 47.
Zelimkhan KHANGOCHVILI retourne en Géorgie 48 en 2005 où il se lance dans les affaires
tout en collaborant avec les services de renseignements géorgiens d’une part, et en
gardant des liens avec les milieux islamistes d’autre part 49. Il reçoit un passeport géorgien
au nom de « Torniké KAVTARACHVILI », en reprenant le nom de famille de sa mère 50. Il
est la cible de tentatives d’assassinats par les services spéciaux russes en territoire
géorgien, à partir d’une première tentative en 2006 51.
Lors de la guerre russo-géorgienne d’août 2008, il réunit un groupe de 200 volontaires
tchétchènes de la Vallée de Pankissi pour combattre du côté géorgien 52. Il rejoint
Tskhinvali, le chef-lieu de l’Ossétie du Sud, pour faire la jonction avec les troupes de
l’armée géorgienne gouvernementale mais arrive au moment où celles-ci battent en
retraite 53.
En 2012, il est chargé par les autorités géorgiennes de négocier le désarmement d’une
vingtaine de combattants tchétchènes de la diaspora qui cherchent à rejoindre la
Tchétchénie dans les gorges de Lopota 54. Des populations civiles sont prises en otages 55.
Les négociations ayant échoué, l’opération finit en bain de sang 56.
Selon ses proches, Zelimkhan KHANGOCHVILI (Torniké KAVTARACHVILI) échappe en tout
à quatre attentats sur le sol géorgien, notamment le dernier, le 28 mai 2015 au cœur de
Tbilissi 57. Son père échappe aussi à des tentatives d’assassinat. Ne pouvant obtenir une
réelle protection des autorités géorgiennes, il s’exile en Ukraine, puis en Allemagne 58 avec
sa famille, initialement sous sa fausse identité 59. Lui et sa famille sont admis au statut de
réfugiés en Allemagne 60.

2.2.

Le profil du meurtrier présumé

Le 23 août 2019, Zelimkhan KHANGOCHVILI est abattu de balles dans le dos et dans la
tête 61 par un homme à vélocipède utilisant un pistolet Glock 62.
Le principal suspect est appréhendé près des lieux du crime 63, dans sa tentative de fuite 64.
C’est un citoyen russe de 49 ans qui est immédiatement placé en détention provisoire pour
assassinat 65. L’affaire initialement suivie par le Parquet de Berlin 66 est transmise au

45
46
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55
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Parquet fédéral allemand chargé de toutes les affaires liées à l’espionnage 67. Le suspect
s’identifie comme « Vadim SOKOLOV » 68, né le 20 août 1970 69. Il apparaît qu’il est en
détention de faux papiers d’identité, parce qu’aucune personne n’existe sous ce nom dans
le registre des passeports de la Fédération de Russie 70. Trois mois après l’assassinat, les
autorités allemandes communiquent qu’elles réussissent à identifier le détenu en tant que
« Vadim K » 71. Il s’agirait en fait, selon une enquête commune des journaux « Der
Spiegel », « The Insider » et « Bellingcat » de Vadim Nikolaievitch KRASSIKOV, né au
Kazakhstan, en 1965 72 et donc alors âgé de 54 ans lors des faits 73. Le 6 décembre 2019,
le journal russe « Novaya gazeta » établit lui aussi l’identité du meurtrier présumé en tant
que Vadim KRASSIKOV et avance qu’il est non seulement lié au Service fédéral de sécurité
(FSB) de la Fédération de Russie mais aussi plus précisément au groupe, réputé
« légendaire », des « Vympel » 74, les forces spéciales du FSB 75. Le groupe « Vympel » est
fondé le 19 août 1981 au sein la direction du Renseignement illégal de la Première Direction
générale du Comité de la Sécurité d’Etat (le KGB) de l’Union soviétique 76, pour mener des
opérations à l’étranger 77. Après la chute de l’Union soviétique, le groupe Vympel se voit
attribuer en 1992 des fonctions de diversion contre-terroriste sur le territoire russe. En
1993, il est rebaptisé groupe « Véga » et transféré au ministère de l’Intérieur mais revient
dans le giron du nouvel organisme de la Sécurité d’Etat de la Fédération de Russie, le FSB,
en 1995 78. Le groupe est par la suite de nouveau rebaptisé en « département V », son
appellation actuelle, toujours au sein du FSB 79. Il est notamment impliqué dans les
opérations dites antiterroristes du FSB dans le Nord-Caucase 80.
Selon une enquête du journal « Novaya Gazeta », Vadim KRASSIKOV est impliqué en tant
que membre du groupe « Vympel » dans l’assassinat, en 2007, d’un homme d’affaires,
conseiller municipal, en république de Carélie 81. Une partie des protagonistes est identifiée
en novembre 2014 par le Comité d’enquêtes de ladite république qui transmet en 2015 le
dossier au Comité d’enquêtes du niveau fédéral 82. En outre, Vadim KRASSIKOV fait
officiellement l’objet d’un mandat d’arrêt national et international 83 pour le meurtre
présumé d’un homme d’affaires russe, Albert NAZRANOV 84, à Moscou 85, le 19 janvier
2013 86. Pour des raisons non explicitées, il n’est jamais arrêté en Russie 87. Son nom
disparaît, sans davantage de motifs, de la base des informations sur les mandats d’arrêts
de la Russie, le 30 juin 2014 88.
Selon le Parquet allemand, le 3 septembre 2015, un passeport extérieur est émis par les
autorités russes au nom de « Vadim SOKOLOV » 89. Celui-ci renouvelle son passeport
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extérieur en juillet 2019 et, onze jours après, le 29 juillet 2019, il dépose un dossier de
demande de visa Schengen, sous sa fausse identité, au Consulat de France, en Russie 90.
Ce dernier lui octroie un visa Schengen à entrées multiples 91. « Vadim SOKOLOV » prétend,
lors de sa demande de visa, être un ingénieur-constructeur de la société « Sarl ROuST »
enregistrée à Saint-Pétersbourg et percevoir un salaire mensuel de 80 000 roubles russes
(RUS) 92. Selon le journal russe « Novaya Gazeta » se référant au registre du commerce de
Russie, la société RoUST » ne compte en 2018 qu’un seul collaborateur et se trouve depuis
avril 2019 en procédure de réorganisation 93. De plus, l’un des numéros de téléphone de la
société renvoie vers celui de deux filiales industrielles du ministère russe de la Défense 94.
Vadim KRASSIKOV, alias Vadim SOKOLOV, s’envole pour Paris le 17 août 2019 95 et
séjourne en France plusieurs jours 96 avant de s’envoler le 20 août 2019 à Varsovie où il
s’installe dans une chambre d’hôtel réservée jusqu’au 26 août 2019 mais d’où il part sans
jamais revenir, le 22 août 2019 à 8 heures du matin, veille de l’assassinat de Zelimkhan
KHANGOCHVILI à Berlin 97.
Vadim KRASSIKOV est formellement inculpé pour meurtre le mardi 11 février 2020 98.

2.3.

Crise diplomatique entre Berlin et Moscou en décembre 2019

Le modus operandi, notamment le recours à un soutien technique sophistiqué, convainc
les autorités allemandes que le tueur, de nationalité russe, arrêté au moment des faits, a
bénéficié de l’aide d’un Etat doté de puissants services secrets 99.
Dès l’assassinat de Berlin du 23 août 2019, les médias allemands pointent du doigt les
autorités russes comme étant impliquées 100. L’ex-épouse de Sergueï SKRIPAL, ex-agent
double russe empoisonné au Royaume-Uni en 2018, met également en cause la Russie, en
estimant que l’affaire porte l’empreinte de la Russie 101. Le 28 août 2019, le Kremlin dément
toute implication dans cet assassinat 102. Vladimir Poutine commente toutefois l’assassinat
de Berlin en qualifiant Zelimkhan KHANGOCHVILI de « combattant très cruel et
sanguinaire » et de « bandit » 103.
Les autorités allemandes incriminent la Russie 104. Elles laissent toutefois initialement
ouvertes plusieurs hypothèses quant à l’assassinat, qu’il soit commis « pour le compte
d’entités étatiques de la Fédération de Russie ou pour celui de la République
tchétchène » 105. Le 30 août 2019 le frère du défunt, Zourab KHANGOCHVILI, avance que
son frère a été tué sur ordre du FSB, en raison de sa résistance à l’occupation russe de la
république tchétchène d’Itchkérie 106. Les autorités tchétchènes démentent tout lien avec
l’assassinat 107.
L’exécution et les investigations menées en Allemagne entraînent une crise diplomatique
entre Berlin et Moscou en décembre 2019 108. Le 4 décembre 2019, des diplomates russes
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en poste en Allemagne sont renvoyés en Russie 109 qui, à son tour, renvoie deux diplomates
allemands de Russie le 12 décembre 2019 110.
Un complément de l’enquête journalistique conjointe des media « Bellingcat », « The
Insider » et « Der Spiegel », révélé le 17 février 2020, apporte des éléments sur les
possibles commanditaires et organisateurs de l’opération d’élimination d’août 2019 à
Berlin 111. Se fondant sur l’étude des données de deux téléphones portables utilisés par
Vadim KRASSIKOV et montrant des liens étroits entre celui-ci et le responsable de
l’Association des vétérans du groupe « Vympel » et de son fonds caritatif, cette enquête
exclut l’hypothèse d’une opération menée par des tueurs à la solde de Ramzan KADYROV
ou par des éléments incontrôlés et ne retient que le scenario d’une implication directe du
FSB et de son groupe opérationnel « Vympel » 112.

3. L’assassinat du blogueur Imran ALIEV à Lille (France) le 29
janvier 2020
Le jeudi 30 janvier 2020 à 11 heures 30 du matin 113, Imran ALIEV, blogueur tchétchène 114
est retrouvé mort dans un hôtel de Lille 115 ; une arme blanche est retrouvée à côté de son
corps 116.

3.1.

Le profil d’Imran ALIEV

Imran ALIEV, âgé de 44 ans au moment des faits, est réfugié politique en Belgique depuis
quatre ans 117. En Tchétchénie, il participe aux combats des deux guerres avec son frère
qui y trouve la mort 118. Fragilisé psychiquement pour avoir subi des tortures 119 et souffrant
de douleurs articulaires qui l’obligent à cesser de participer aux hostilités 120, il s’installe
quelques temps à Khassaviourt 121, et est depuis toujours accompagné par son fils aîné
Islam ALIEV, qui craint pour son état de santé 122, tandis que sa mère et sa sœur vivent
toujours en Russie 123.
Imran ALIEV est connu pour être un blogueur anti-KADYROV sous le pseudonyme de
« Mansour Stariï » ou « Mansour Staryi » 124. Il s’exprime sur sa chaîne YouTube pour
dénoncer de manière virulente le régime KADYROV et d’autres causes 125. Selon le site
« Kavkazsky Uzel », Imran ALIEV, alias Mansour STARYÏ, n’est pas très populaire en
Tchétchénie en tant que blogueur 126. Il est moins populaire que d’autres figures publiques
s’exprimant depuis l’étranger, telles que Toumso ABDOURAKHMANOV (voir 5.), Minkail
MALIZAEV (voir 4.), Akhmed ALIKHADJIEV ou Aslan ARTSOUEV 127.
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Le blogueur tchétchène Toumso ABDOURAKHMANOV (voir 5.) estime qu’Imran ALIEV
souffre de « problèmes mentaux » et qu’il s’exprime dans ses vidéo-clips avec des « cris
purement émotionnels, sans apporter de critiques de fond » 128. Selon lui, Mansour STARYÏ
peut insulter violemment Ramzan KADYROV avec de l’argot trivial, comme il peut tout
autant s’adresser à lui de façon respectueuse 129. En effet, sa vidéo intitulée « Mansour
Staryï au sujet de la famille Kadyrov » et diffusée sur la chaîne Youtube « Mansour Staryï »
contient, selon le site « Kavkazsky Uzel », de nombreuses expressions obscènes en langue
tchétchène à l’adresse de Ramzan KADYROV et de sa famille 130. Moussa TAIPOV, un
journaliste tchétchène d’opposition 131 réfugié en France 132 et vivant à Strasbourg 133, qui
dit en février 2020 connaître Imran ALIEV depuis au moins quatre ans et qui se présente
comme plus âgé que celui-ci, explique son comportement par le fait qu’il marche avec une
béquille et que ses douleurs articulaires l’obligent à prendre des analgésiques à effets
psychotropes 134. Il affirme lui avoir à plusieurs reprises fait des remontrances pour des
« déclarations inappropriées », en lui demandant de ne pas apparaître sur Youtube lorsqu’il
est sous l’effet de ses médicaments et affirme avoir réussi à le convaincre de retirer
certaines vidéos 135. Imran ALIEV exprime des positions en des termes jugés aussi
scandaleux, sur le réseau social Facebook 136.
Selon les autorités belges, Imran ALIEV fait une première demande d’asile à la Belgique
qui fait l’objet d’une décision de rejet, les services de sécurité belges voulant faire la
lumière sur d’éventuels liens avec les milieux islamistes 137. Son profil est en effet qualifié
de « violent » par la police belge 138. Il fait alors l’objet de surveillance de la part de la
sûreté d’Etat belge. Il est finalement identifié comme un opposant politique et admis au
statut de réfugié 139.
Il arrive également à Imran ALIEV de susciter de l’animosité entre Tchétchènes et
Daghestanais et entre Tchétchènes et Ingouches, notamment lors des débats sur le tracé
de la frontière entre Tchétchénie et Ingouchie 140 fin 2018, du fait de ses prises de
positions 141. Selon Moussa TAIPOV, Imran ALIEV reçoit alors des menaces de la part de
personnes originaires d’Ingouchie 142. Son compte Youtube est alors fermé et il doit en
ouvrir un autre qui rencontre au demeurant l’adhésion d’un plus grand nombre
d’abonnés 143. Selon l’avocat basé en Allemagne Aslan ARTSOUEV, dirigeant pour
l’Allemagne d’une association internationale dénommée « Paix et Droits de l’homme », à
une date non précisée, Mansour STARYÏ diffuse sur sa chaîne-vidéo partagée sur le site
Youtube, une communication dans laquelle Imran ALIEV s’adresse vulgairement à certains
Ingouches 144. Aslan ARTSOUEV fait alors le déplacement accompagné d’une connaissance
venant de Hambourg, jusqu’à Gand en Belgique où résident les Ingouches visés, afin de
servir d’arbitres et régler le différend entre ces Ingouches et Mansour STARYÏ. L’affaire
paraît alors ainsi réglée 145.
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Durant l’été 2019, Imran ALIEV échappe à une tentative d’assassinat, selon des propos
qu’il tient sur l’une des vidéos qu’il poste sur sa chaîne de vidéo-blog Youtube 146.
Le 25 décembre 2019, sur la chaîne de partage de vidéo Youtube « Hot Dancing », est
publiée une vidéo dans laquelle, alias Mansour STARYÏ, il prête allégeance à Ramzan
KADYROV, déclarant : « Je suis l’un des membres de son armée. Je le servirai jusqu’à la
fin de ma vie » 147. Moussa TAIPOV qualifie quant à lui cette prestation de serment de
« moquerie », de « blague » 148. Cette vidéo est postérieure à celle intitulée « Mansour
Staryï au sujet de la famille Kadyrov » évoquée précédemment 149.
Selon la réfugiée tchétchène en Allemagne Roubati MITSAEVA, certains comportements
d’Imran ALIEV sont dictés par la peur de représailles contre sa mère ou sa sœur qui vivent
toujours, selon elle, en Russie 150.
Selon une source officielle belge citée par Le Monde, après le 20 janvier 2020 151, Imran
ALIEV héberge chez lui à Bruxelles pendant une semaine un certain Ousman S.M. – ou
Ousman MAMADIEV 152. Le 29 janvier 2020, les deux hommes se rendent en autobus avec
Islam ALIEV, le fils aîné 153 d’Imran ALIEV, jusqu’à Menin, une ville belge frontalière avec
la France. Les trois hommes franchissent la frontière française à pied, passent dans une
pharmacie et s’arrêtent dans un café 154. Selon des propos ultérieurs d’Islam ALIEV,
Ousman S. MAMADIEV insiste alors à parler seul avec Imran ALIEV pendant un certain
temps. Lorsqu’Islam ALIEV revient sur les lieux une heure plus tard, les deux hommes n’y
sont plus et son père ne répond plus au téléphone 155. Islam ALIEV repart alors vers
Bruxelles 156.
De leur côté, Imran ALIEV et Ousman S. MAMADIEV poursuivent leur chemin jusqu’à
Lille 157, où ils s’arrêtent le 29 janvier 2020 au soir, au « Coq Hardi », un hôtel modeste de
la Place de la Gare à Lille 158. Dans la nuit, Imran ALIEV envoie à son épouse une
photographie de l’hôtel où il se trouve 159. Il est assassiné à Lille dans la nuit du 29 janvier 160
au 30 janvier 2020 161. Selon le rapport d’autopsie, son corps reçoit 137 coups de
couteau 162.
Le jour de l’assassinat d’Imran ALIEV, des publications du blog de celui-ci disparaissaient.
Son ami Moussa TAIPOV, informé par un tiers de la disparition de ces publications, cherche
à joindre Imran ALIEV par téléphone et lui envoie un message SMS sur sa messagerie
WhatsApps, sans avoir de réponse 163. Il vérifie alors sur Internet l’état de son blog : celuici existe encore mais il disparaît finalement totalement de la toile numérique 15 à 20
minutes plus tard, comme il peut le constater 164. Selon Moussa TAIPOV, le message qu’il
laisse sur la messagerie WhatsApp d’Imran ALIEV est lu sur le téléphone de celui-ci à 5
heures 22 du matin mais il suppose que c’est alors son assassin en fuite, en possession du
téléphone, qui en fait alors la lecture 165.
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Le jeudi 30 janvier au soir, le journal local français « La Voix du Nord » révèle l’existence
de l’assassinat à Lille découvert le matin, sans révéler l’identité de la victime 166. Le
lendemain matin, la police appelle la famille ALIEV à Bruxelles afin qu’elle vienne identifier
le corps 167. Selon Novaya Gazeta, la première mention écrite du nom de la victime, ALIEV,
a lieu le 1er février 2020, après identification par sa famille, sur le canal d’information
« Tchetchenskie Novosti » (les Nouvelles tchétchènes) hébergé sur la messagerie
Telegram 168.
Le 2 février 2020, le blogueur d’opposition tchétchène Toumso ABDOURAKHMANOV (voir
5.), cité le jour même par le site « Kavkazski Uzel », reprend l’information sur l’assassinat
d’Imran ALIEV et révèle le profil du principal suspect, tchétchène originaire de Goudermès,
et le fait qu’il se retrouve à cette date déjà en Tchétchénie 169, sans révéler la source de
son information 170. Le même jour, le site « Kavkazsky Uzel » constate que le canal Youtube
d’Imran ALIEV est bloqué « pour violation des principes de la communauté Youtube » 171.
Toujours selon Novaya Gazeta, la première mention écrite en France du nom de la victime
dans une source publique a lieu le 3 février 2020 172. L’information est diffusée le même
jour par l’Agence France Presse (AFP) et d’autres medias français 173.
Le 3 février 2020, une information judiciaire est ouverte pour fait de meurtre 174 par le
parquet de Lille 175 et confiée à la juge d’instruction Dalia BALCIUNAITYTE 176, dans le cadre
d’une affaire criminelle avec « plainte contre X » 177. L’enquête donne lieu à des échanges
entre le renseignement français et les services secrets belge et allemand 178.

3.2.

Le profil du suspect

Ousman S. MAMADIEV, âgé de 34 ans et originaire de la ville de Goudermes, en
Tchétchénie, apparaît comme le principal suspect 179. Il porterait le surnom « Nouchka » 180.
Selon une hypothèse ressortant de l’enquête sur le meurtre d’Imran ALIEV, afin d’obtenir
un visa d’entrée en zone Schengen 181, Ousman S. MAMADIEV, qui connaîtrait la victime
depuis plusieurs années selon Moussa TAIPOV 182, contacte Imran ALIEV via les réseaux
sociaux et le convainc, de même que d’autres membres de la communauté tchétchène en
Europe, qu’il a un besoin de soins médicaux et doit se faire soigner en urgence en
Allemagne 183. Cette version est confirmée par l’avocat Aslan ARTSOUEV 184, selon lequel
Ousman S. MAMADIEV affirme alors souffrir d’un cancer de l’estomac 185. Toujours selon
Aslan ARTSOUEV, qui rencontre début février 2020 en Belgique le fils et l’épouse d’Imran
ALIEV, Ousman S. MAMADIEV, abonné à la chaîne Youtube d’Imran ALIEV convainc ce
dernier, réputé être d’un caractère confiant, qu’il souffre d’un cancer de l’intestin, justifiant
sa venue en Europe 186.
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Selon le blogueur Toumso ABDOURAKHMANOV exilé en Europe (voir plus loin), deux
femmes dénommées Louiza ZVONKOVAÏA et Amina KHAMIDOVA (nièce de la première)
aident Ousman S. MAMADIEV à préparer ses documents pour l’obtention de son visa 187. Le
blogueur n’exclut pas que les deux femmes agissent ainsi après avoir reçu des « garanties
de sécurité » de la part des hommes de Ramzan KADYROV 188. Ousman S. MAMADIEV, est
accompagné de deux personnes tchétchènes : Amina KHAMIDOVA et Khassan
BAGDINOVITCH 189. Il entre le 18 janvier 2020 dans l’espace Schengen, en prenant un vol
de Moscou à Valence 190 en Espagne, en compagnie d’Amina KHAMIDOVA 191. Il se rend
ensuite à Berlin 192, toujours en compagnie d’Amina KHAMIDOVA qui lui achète un billet de
retour pour Moscou mais qui rentre elle-même à Moscou le lendemain 193. Ousman S.
MAMADIEV séjourne deux jours à Berlin 194.
Ousman S. MAMADIEV rejoint en train Bruxelles où il reste une semaine chez Imran
ALIEV 195. Il lui règle une partie de ses consommations d’eau et d’électricité et donne 110
euros (EUR) à un ami de son fils pour qu’il aille lui acheter en secret des médicaments
apparaissant suspects 196. Le fils d’Imran ALIEV et son ami dénoncent alors Ousman S.
MAMADIEV à la police belge et il est gardé à vue dans la municipalité mitoyenne du lieu
d’habitation de la famille ALIEV 197. Imran ALIEV n’acceptant pas la démarche de son fils et
considérant Ousman S MAMADIEV comme son invité dont il se porte garant, va le chercher
au poste de police en signifiant qu’il n’a aucune plainte contre lui 198. Osman S MAMADIEV
vit donc encore sous le toit d’Imran ALIEV du 26 au 28 janvier 2020 avant le départ pour
la France 199. Sur le lieu de l’assassinat à l’Hôtel « Le Coq hardi », de nombreuses
empreintes et des traces de sa présence sont relevées par les enquêteurs, et notamment
sur l’arme du crime 200.
Ousman S. MAMADIEV repart de l’Hôtel « Le Coq hardi » le lendemain de l’assassinat, le
30 janvier 201. Ce jour-là, sans chercher à dissimuler son identité, il retourne à Berlin 202.
Ainsi, le tueur ne repart pas de l’aéroport le plus proche du lieu de l’assassinat mais repasse
par la capitale allemande où l’attendent d’autres Tchétchènes 203. En effet, selon le blogueur
Toumso ABDOURAKHMANOV, qui dit, trois jours après 204, être contacté directement par
des Tchétchènes de Berlin disant être utilisés à leur insu sans savoir à qui ils ont affaire 205,
ces mêmes Tchétchènes remettent à Ousman S. MAMADIEV une somme de 2 000 euros
(EUR), lui achètent de nouveaux vêtements, ainsi qu’un billet d’avion pour Moscou partant
le jour même et l’accompagnent à l’avion 206. Ousman S. MAMADIEV s’envole de Berlin vers
la Russie 207, à Moscou, avant d’atterrir ensuite à Grozny en Tchétchénie 208, dès le 2 février
2020 209. Il reçoit aussitôt une récompense, selon le Moscow Times et Toumso
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ABDOURAKHMANOV 210. Ce dernier conseille alors à ses informateurs du groupe de Berlin
qui disent avoir été utilisés à leur insu, de s’adresser aux autorités allemandes 211. Le 3
mars 2020, le Parquet de Lille corrobore le profil du suspect principal ainsi que les éléments
de sa fuite de France pour Berlin le jour du meurtre et de son retour à Moscou par avion
le lendemain. Toutefois, selon Radio Liberty relatant cette déclaration, le suspect s’envole
alors de Moscou pour l’aéroport de Mineralnye Vody situé à cent kilomètres de la frontière
tchétchène et non directement à Grozny 212.

3.3.
Des mises en causes politiques de l’assassinat évoquées mais
non immédiatement formellement établies
Le blogueur Toumso ABDOURAKHMANOV invoque un lien entre le meurtre d’Imran ALIEV
et le régime tchétchène de Ramzan KADYROV comme commanditaire, dès ses premières
interventions sur l’affaire des 2 et 3 février 2020 213. Cet avis est partagé par de nombreux
commentateurs de son blog 214. Le 4 février 2020, l’avocat Aslan ARTSOUEV, repris par le
media « Kavkazsky Uzel », suppose également que l’assassinat d’Imran ALIEV est
politiquement motivé du fait que celui-ci critiquait Ramzan KADYROV et le pouvoir
tchétchène avec « des expressions verbales peu choisies » 215.
Selon un article du journal Le Monde du 21 février 2020, l’assassinat d’Imran ALIEV
pourrait faire partie d’une chasse menée en Europe par le régime autoritaire du chef de la
République tchétchène, Ramzan KADYROV 216.
Selon le blogueur tchétchène Toumso ABDOURAKHMANOV (Cf. 5.), exilé en Europe,
Ousman S. MAMADIEV est lié à Adam DELIMKHANOV 217. Il ne fournit pour autant aucun
élément de preuve 218.
Toutefois, l’enquête de la police judiciaire lilloise se fondant sur la façon dont Imran ALIEV
est « sauvagement » tué dans sa chambre d’hôtel, comprenant des « éléments de nature
sexuelle » s’interroge également, courant février 2020, sur l’hypothèse d’un déchaînement
de violence non prémédité 219.
Il apparaît aussi qu’Imran ALIEV, alias Mansour STARYÏ, ne serait pas la cible initiale visée
par le pouvoir tchétchène et qu’il soit la victime collatérale d’une opération visant plutôt à
éliminer un autre opposant plus en vue, Minkail MALYSHEV/MALIZAEV 220 (Cf. 4.), dans
laquelle il devait jouer un rôle d’intermédiaire 221. L’audience sur les réseaux sociaux
d’Imran ALIEV en tant que blogueur apparaît, en effet, plus restreinte que celle de Minkail
MALYSHEV 222.
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4. Les menaces contre Minkail MALYSHEV / Minkail MALIZAEV
(Allemagne, Belgique et France)
Minkail MALYSHEV (ou MALISHEV ou MALIZAEV 223) est un blogueur d’origine tchétchène.
Sa chaîne de vidéo-blog au nom de « Minkail Malizaev », sur le site de partage Youtube,
compte 6 150 abonnés 224.

4.1.

Parcours d’exil de Minkail MALYSHEV/MALIZAEV

En avril 2018, Minkail MALYSHEV publie un appel aux Tchétchènes vivant en Europe à
s’unir et à organiser des meetings « contre le pouvoir sans limites » en Tchétchénie 225.
Cette même année 2018, il reçoit l’accompagnement d’Ekkehard MAAS, le responsable de
la « Société germano-caucasienne », dans ses démarches de demande d’asile 226.
Il fait l’objet en avril 2018, en Allemagne, d’une agression, un passage à tabac 227, en lien
avec ses activités d’opposant au régime de Ramzan KADYROV 228. Il doit alors être
hospitalisé 229. Les autorités allemandes refusent de lui accorder une protection
particulière 230. Son épouse et ses enfants sont ensuite reconduits à la frontière à une date
non précisée 231. Ekkehard MAAS déclare par la suite qu’il y a de plus en plus d’altercations
entre des véritables réfugiés tchétchènes et des pro-KADYROV et qu’il connaît un autre
réfugié tchétchène d’Allemagne dont il ne précise pas le nom, qui, passé à tabac, ne porte
toutefois pas plainte auprès de la police 232.
Au cours de l’été 2018, selon Aslan ARSTOUEV, Minkail MALYSHEV/MALIZAEV, craignant
pour sa sécurité en Allemagne, déménage en Belgique et s’installe au domicile d’Imran
ALIEV 233. A une date non précisée, un individu passe dans la cour de chez Imran ALIEV et
s’enquiert de ses relations avec d’autres Tchétchènes puis repars après quelques tirs
d’arme à feu en l’air 234. Minkail MALYSHEV/MALIZAEV joint alors Aslan ARTSOUEV et lui
confie qu’il craint pour sa sécurité en Belgique 235. Ne se sentant pas protégé 236, Minkail
MALYSHEV se décide à déménager et s’installer en France où il trouve refuge 237.
L’épouse de Minkail MALYSHEV s’exprime en avril 2019 dans une communication vidéo
dans laquelle elle déclare divorcer de Minkail MALIZAEV, vidéo que ce dernier estime
réalisée sous la contrainte 238. Toutefois, les membres de sa famille déclarent être rentrés
à la maison volontairement et appellent publiquement le blogueur à cesser de critiquer le
pouvoir de Tchétchénie 239.
L’avocat Aslan ARTSOUEV, responsable de la filiale allemande de l’association
internationale « Monde et Droits de l’Homme », qui s’occupe alors de la défense de Minkail
MALIZAEV en Allemagne, reçoit d’une source qu’il ne nomme pas l’information selon
laquelle sont planifiées les éliminations physiques de son client et de Mansour STARYÏ (Cf.
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3.) et que la tête de Toumso ABDOURAKHMANOV (Cf. 5.) est mise à prix 240. En tant
qu’avocat de Minkail MALIZAEV, Aslan ARTSOUEV déclare qu’il craint aussi pour sa vie et
qu’il s’est à ce titre adressé à la police allemande 241.

4.2.
tueur

Liens avec l’assassinat d’Imran ALIEV et cible potentielle du

Selon Aslan ARTSOUEV, Ousman S. MAMADIEV, futur tueur présumé d’Imran ALIEV, prend
contact avec Minkail MALIZAEV avant sa venue en Europe et cherche à le voir. Un jour non
précisé, il lui fait part de difficultés à obtenir un visa à la suite d’un premier refus et à la
réitération de sa demande, sans préciser auprès de quelle autorité consulaire il effectue
ses démarches 242. Le lendemain, il recontacte Minkail MALIZAEV pour lui faire part de
l’achat de son billet d’avion. Le blogueur lui rétorque alors avec incrédulité qu’il a
finalement obtenu un visa rapidement, lui signifiant que, de ce fait, il ne lui fait pas
confiance et coupe court à la communication 243.
De plus, la famille d’Imran ALIEV (Cf. 3.) déclare qu’Imran ALIEV lui-même entretient avec
son futur meurtrier présumé des échanges au sujet de Minkail MALYSHEV 244. Dans l’affaire
du meurtre d’Imran ALIEV, les services de renseignements chargés de l’enquête se
demandent en effet si M. MALYSHEV ne serait pas la véritable cible du principal suspect 245.
Selon cette hypothèse relayée par le blogueur Minkail MALYSHEV, Ousman S. MAMADIEV
(Cf. 3) cherche avant tout, lors de son passage de deux jours à Berlin avant de rejoindre
la Belgique, à y rencontrer celui-ci, via des représentants de la diaspora tchétchène 246.
Le dirigeant de l’association « Bart – Marcho » Djamboulat SOULEÏMANOV avance lui aussi
que la cible du meurtrier d’Imran ALIEV est en fait Minkail MALIZAEV 247. Il se réfère à des
enregistrements audios retrouvés et envoyés sur la chaîne-vidéo du site de partage
Youtube du blogueur 248. Ces enregistrements retraceraient une conservation entre Imran
ALIEV, la veille de son assassinat 249, avec son futur meurtrier présumé Ousman S.
MAMADIEV, dans laquelle ce dernier cherche à connaître l’adresse de Minkail MALIZAEV 250.
Ils semblent indiquer qu’Imran ALIEV (Mansour STARYÏ) accompagné de son fils et de son
futur meurtrier se préparent ensemble à retrouver en France ce même Minkail MALIZAEV,
avant que le premier ne soit finalement assassiné 251.
Minkail MALIZAEV demande aux autorités françaises une protection policière personnelle
mais celle-ci ne lui est pas accordée, selon l’intéressé parce que les autorités françaises
n’accordent une telle protection qu’avec l’accord des services spéciaux 252. La situation de
Minkail MALIZAEV fait l’objet d’une communication de Daniel MIHAILOVIC, président de
l’association « Comité Tchétchénie » reprise par le site russe NEWSru.com, dans une
publication en date du 6 février 2020 et par la suite sur le site en anglais « 24-my info » 253.
Daniel MIHAILOVIC estime alors, en commentant le cas de Minkail MALIZAEV, que l’Office
français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ne prend pas en compte les
rapports des associations « Mémorial » et « Assistance civique » 254 et n’admet au statut
de réfugiés que majoritairement des femmes tchétchènes ou des personnes alléguant
ouvertement avoir servi dans les structures de forces de Ramzan KADYROV mais étant
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menacées par des islamistes tchétchènes 255. Daniel MIHAILOVIC relate également le cas
de l’expulsion par les autorités françaises d’un Tchétchène, dont le nom n’est pas
mentionné, convaincu de collaboration avec les autorités fédérales russes et dont le but de
la présence en France était d’infiltrer les mieux de la diaspora 256. Il conclut à l’existence
d’un danger réel pour les Tchétchènes exilés en France qui s’expriment ouvertement contre
le régime de KADYROV 257.

5. L’attentat contre Toumso ABDOURAKHMANOV (Suède) de
février 2020
Toumso ABDOURAKHMANOV est né à Grozny en 1985 258. Ancien chef adjoint de
l’entreprise publique fédérale « Elektrosviaz », il est un blogueur tchétchène critique de
Ramzan KADYROV, connu sur les medias en ligne et les réseaux sociaux par son seul
prénom « TOUMSO » 259.

5.1.

Le plus populaire des blogueurs tchétchènes

Selon le blogueur tchétchène Adam DERVICHEV installé en France,
ABDOURAKHMANOV est le plus populaire des blogueurs tchétchènes 260.

Toumso

Son vidéo-blog « Abu-Saddam Shishani », crée le 9 juin 2013 261 sur le réseau de partage
vidéo Youtube, compte 277 000 abonnés 262. Sa deuxième chaîne de vidéo-blog, « AbuSaddan Shishani [LIVE], créée le 1er avril 2017 263, compte 79 800 abonnés 264. Depuis l’été
2017, ses publications-vidéo comptent plusieurs centaines de milliers de vues 265. Toumso
ABDOURAKHMANOV se fait connaître notamment en mettant en scène une conversation
virtuelle avec le chef du Parlement de Tchétchénie Magomed DAOUDOV, surnommé « le
Lord », avec des sous-titres en russe 266. Une autre de ses publications vidéo consacrée à
la visite de Ramzan KADYROV aux centres de détention provisoire (SIZO) de Grozny et de
Tchernokozovo recueille plus d’1,5 millions de vues 267. En tant que blogueur, il bénéficie
d’une forte popularité depuis ses déclarations publiques critiquant les dirigeants et
fonctionnaires tchétchènes 268.
Toumso ABDOURAKHMANOV est désigné par les lecteurs du site « Kavkazsky Uzel »
premier au concours « Héros du Caucase - 2018 » 269. En effet, il commente de façon
critique sur ce site Internet les interventions publiques de Ramzan KADYROV, notamment
le discours de ce dernier devant le gouvernement convoqué en réunion élargi le 4
novembre 2019 par lequel il met en cause les « provocateurs créant un climat d’information
négatif autour de la république » 270.

5.2.

Parcours d’exil de Toumso ABDOURAKHMANOV depuis 2015

Selon ses dires, Toumso ABDOURAKHMANOV est enlevé le 4 novembre 2015 dans le centre
de Grozny par des hommes de mains et gardes du corps du maire de Grozny Islam
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KADYROV 271, sur ordre de celui-ci 272. Islam KADYROV est l’un des petits-neveux de Ramzan
KADYROV 273. Il est initialement reproché à Toumso ABDOURAKHMANOV d’avoir
endommagé la voiture d’Islam KADYROV, en conduisant la sienne 274. Il est alors interrogé
dans une résidence privée par Islam KADYROV, sur ses convictions politiques et religieuses,
et accusé d’être un « wahhabite » du fait de sa pilosité faciale 275. Islam KADYROV et ses
hommes le relâchent en lui donnant trois jours pour quitter la république et en le menaçant
de mort en cas contraire 276. Toumso ABDOURAKHMANOV fuit alors la Russie 277. Selon ses
déclarations, à partir du 8 novembre 2015 il se trouve en Géorgie pour y demander l’asile
politique, mais sa demande fait l’objet d’un rejet par les autorités géorgiennes en date du
31 octobre 2016 278. Il intente alors un recours contre cette décision devant le Tribunal de
la ville de Tbilissi 279 qui écarte définitivement sa demande d’asile le 23 avril 2017 280 comme
« contradictoire avec les intérêts du pays » 281.
Après sa fuite vers la Géorgie, le Bureau du procureur de Tchétchénie accuse Toumso
ABDOURAKHMANOV d’être allé combattre en Syrie du côté de Daesh, ce qu’il nie avec
insistance 282. Selon lui, le rejet de sa demande par les autorités géorgiennes est fondé par
ces dernières sur un « risque de menace pour la sécurité nationale » 283. En juillet 2017,
Toumso ABDOURAKHMANOV communique se trouver dans un pays de transit qu’il ne
nomme pas et y être maintenu en rétention 284. Après le rejet de sa demande en Géorgie,
il essaie de se voir admettre au statut de réfugié en Pologne 285. Le 27 décembre 2017, il
formule une demande d’asile aux autorités polonaises pour lui et sa famille, depuis un
centre de rétention avant extradition et fait un recours contre sa possible expulsion vers
la Russie 286. L’organisation non gouvernementale Vayfond de la diaspora tchétchène en
Europe relaie début janvier 2018 une campagne sous forme de lettre ouverte pour
dénoncer les risques d’extradition de Toumso ABDOURAKHMANOV 287 vers la Russie 288.
Le 28 septembre 2018, Toumso ABDOURAKHMANOV annonce sur son canal d’information
sur la messagerie Telegram que sa demande d’asile en Pologne, soutenue par l’association
non-gouvernementale « Rule of Law Institute Foundation », est rejetée parce que l’Agence
de sécurité intérieure de la Pologne le considère comme une menace à la sûreté de l’Etat,
sans expliciter cette décision 289. Au même moment son épouse et ses enfants se voient
reconnaître la Protection subsidiaire par les autorités polonaises 290. L’intéressé fait appel
devant le Conseil pour les réfugiées du ministère de l’Intérieur invoquant des craintes de
persécutions en cas de retour contraint vers la Russie. Mais selon « Rule of Law Institute
Foundation » l’appel est bloqué par l’Agence de sécurité intérieure, sur le fondement
d’informations « classifiées » non rendues publiques et non transmises au demandeur luimême 291. Toumso ABDOURAKHMANOV craint alors de connaître le même sort que celui de
l’activiste politique tchétchène Azamat BAÏDOUIEV, expulsé de Pologne vers la Russie en
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août 2018 sur la base de documents dits classifiés », et ensuite arrêté et détenu à son
retour, selon une communication du ministère de l’Intérieur de Tchétchénie du 3 septembre
2018 292. Il dit avoir épuisé toutes les voies administratives et se tourner vers la justice, en
invoquant, a minima, un droit de séjour de tolérance, sur le fondement de la Convention
européenne des droits de l’Homme 293.
Le 27 décembre 2018, Toumso ABDOURAKHMANOV rend public le refus définitif des
autorités polonaises de l’admettre au statut de réfugié, l’Agence de sécurité nationale de
la Pologne motivant toujours sa décision pour des questions de menace à la sûreté de
l’Etat 294. L’organisation non gouvernementale Amnesty International dénonce cette
décision des autorités polonaises, estimant que Toumso ABDOURAKHMANOV serait placé
face à un « risque réel de torture » en cas de réadmission en Russie 295.
Le 27 février 2020, le media « Kavkazsky Uzel » parle à son sujet sans révéler où il se
trouve 296. Toutefois, Toumso ABDOURAKHMANOV déclare avoir déposé à une date non
précisée une demande d’asile en Suède qui a également fait l’objet d’une décision de rejet
en première instance par les autorités suédoises 297.

5.3.

Un blogueur toujours menacé à l’étranger

Le 10 avril 2018, TOUMSO communique sur la détention des quatre frères de ses parents
en Tchétchénie. Le 1er mai, des membres de sa parentèle l’interpellent sur la chaîne de
télévision d’Etat de Tchétchénie pour lui dire de mettre fin à ses critiques envers le pouvoir
tchétchène et de rentrer en Russie 298 mais il déclare ne pas céder à ces pressions 299.
En août 2018, TOUMSO ABDOUKAHMANOV publie l’enregistrement d’une longue
conversation téléphonique dans laquelle il identifie ostensiblement le président du
parlement de Tchétchénie Magomed DAOUDOV qui, après avoir récupéré le contact de son
compte personnel sur sa messagerie WhatsApp 300, cherche à le persuader de rentrer en
Tchétchénie 301. Il considère cette intrusion sur sa messagerie personnelle comme une
tentative d’intimidation pour le faire taire 302.
En mars 2019, le président du Parlement de Tchétchénie Magomed DAOUDOV proclame
une vengeance de sang contre Toumso ABDOURAKHMANOV 303. Comme les autorités
tchétchènes accusent TOUMSO de liens avec le groupe terroriste « Etat islamique », une
affaire criminelle est ouverte contre lui 304. TOUMSO tente de faire entendre ses droits et
de contester cette accusation en s’adressant par lettre au Bureau du Procureur de la
Fédération de Russie mais ce dernier renvoie la requête au Bureau du Procureur de la
République de Tchétchénie 305.
Depuis avril 2019 et les déclarations publiques de ses parents le reniant et assurant qu’ils
ne vengeraient pas sa mort si elle advenait, Toumso ABDOURAKHMANOV est considéré
comme en danger de mort par les organisations de droits de l’homme spécialisées sur le
Caucase 306.
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Avant février 2020, il reçoit plusieurs menaces, selon ses déclarations et celles de son
frère 307. Début février 2020, il révèle des informations importantes au sujet de l’assassinat
d’Imran ALIEV (cf. 3.) 308.

5.4.

La tentative d’assassinat à son domicile du 26 février 2020

5.4.1.

L’agression du 26 février 2020

Le 26 février 2020, qui s’avère être le jour anniversaire de Magomed DAOUDOV 309, un
homme s’introduit dans l’appartement de Toumso ABDOURAKHMANOV et attaque ce
dernier dans son sommeil avec un marteau 310. TOUMSO réussit à se saisir du marteau de
son assaillant pour le désarmer et appelle la police 311. L’organisation non-gouvernementale
de défense des droits humains des Tchétchènes « Vayfond », basée en Suède, donne
l’alerte le jour même. Par ailleurs, TOUMSO enregistre à son domicile aussitôt après son
agression une vidéo transmise par son frère au media « Kavkazsky Uzel » qui la diffuse le
lendemain 312, où on le voit et on l’entend parler à un homme allongé sur le dos, marqué
par le sang : l’homme y avoue s’appeler « Rouslan », être arrivé par avion de Moscou et
qu’une personne dénommée « Abdourakhman » 313 lui a donné l’adresse de TOUMSO,
adresse que ce dernier cache pourtant lui-même à ses plus proches 314. Selon Mokhmad
(Moukhammad) ABDOURAKHMANOV 315, frère de Toumso ABDOURAKHMANOV, celui-ci est
à l’hôpital 316, privé de moyens de communication et son agresseur est aussi dans un état
grave 317. L’homme soupçonné d’agression contre le blogueur fait l’objet d’une arrestation
le dimanche 1er mars 2020 318.
Le 27 février 2020, le journal britannique « The Guardian » communique initialement que
l’agression contre Toumso ABDOURAKHMANOV a eu lieu en Pologne 319 mais le 3 mars
2020, le service russe de la BBC communique que l’agression a eu lieu dans la ville suédoise
de Gävle 320. Le 9 mars 2020, « The Guardian » corrige son article en ligne pour mentionner
la ville de Gävle comme lieu des faits 321.
L’association « Vayfond » révèle que l’assaillant est identifié comme « Rouslan MAMAIEV »,
à travers des photographies publiées sur son compte enregistré sur le réseau social
Facebook, que sa date de naissance est le 24 août 1990, qu’il a vécu dans la ville de Taraz
au Kazakhstan puis à Omsk en Russie, avant de s’installer à Moscou et qu’il ne parle que
le russe 322. L’association Vayfond communique également que le Parquet de la ville
suédoise de Gävle ouvre une procédure d’arrestation à l’encontre du citoyen de Russie
Rouslan MAMAIEV pour tentative d’assassinat 323.
5.4.2.

Les réactions à l’agression

Le 27 février 2020, le porte-parole du Kremlin Dmitry PESKOV nie toute implication dans
l’attaque contre Toumso ABDOURAKHMANOV avec la formule : « Nous ne pensons pas que
ce soit un incident important pour l’agenda de la Russie » 324.
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Le même 27 février 2020, l’organisation de défense des droits humains « Centre
Mémorial » publie une déclaration dans laquelle elle relie la tentative d’assassinat contre
Toumso ABDOURAKHMANOV aux menaces publiques faites par Ramzan KADYROV à
l’adresse des personnes qui le critiquent 325. Dans sa déclaration, le « Centre Mémorial »
rappelle aussi les « nombreux assassinats et tentatives d’assassinats perpétrés à Moscou,
dans les autres régions russes, en Turquie, en Ukraine, dans les pays d’Europe occidentale
et centrale, par des tueurs envoyés de Tchétchénie » 326. Le blogueur Adam DERVICHEV
comme le réfugié tchétchène Moussa TAIPOV intervenant sur le « site Ichkeria.info », tous
deux installés en France, réagissent chacun en reliant aussi l’agression contre Toumso
ABDOURAKHMANOV aux meurtres de « Mansour STARYÏ » et de Zelimkhan
KHANGOCHVILI 327. Le 28 février 2020, la défenseuse des droits humains travaillant à Paris
Sacha KOULAIEVA constate que les autorités de Tchétchénie réussissent réellement à
répandre une atmosphère de terreur parmi les Tchétchènes d’Europe 328. Elle observe que
parmi les réfugiés tchétchènes de la diaspora, la peur prédomine désormais, qu’ils
n’organisent plus de manifestations publiques et qu’ils ne commentent plus l’actualité que
sous pseudonymes 329.
Selon Toumso ABDOURAKHMANOV lui-même, le 3 mars 2020, l’attentat contre lui peut
impliquer à la fois les autorités tchétchènes et les services spéciaux russes 330. En
Tchétchénie, dans les jours qui suivent l’attaque et jusque début mars 2020, Tchinguiz
ARKHADOV, le responsable du media pro-KADYROV « Tchétchnia Segodnia »
(« Tchétchénie aujourd’hui »), ironise sur l’attaque au marteau alléguée par Toumso
ABDOURAKHMANOV, laissant entendre que si l’attaque avait réellement eu lieu, il ne serait
plus vivant aujourd’hui et que ce ne serait qu’une mise en scène pour obtenir le statut de
réfugié 331.
Le 4 mars 2020, l’avocat suédois de Toumso ABDOURAKHMANOV communique à la presse
suédoise sur l’affaire pour la première fois et met avant la vengeance de sang déclarée
contre lui par le président du parlement tchétchène, en lien avec ses critiques contre le
régime 332. La presse suédoise évoque elle aussi le contexte des récents assassinats des
personnes critiques du pouvoir tchétchène en Allemagne et en France 333. L’avocat regrette
aussi que les autorités suédoises n’admettent pas son client au statut de réfugié, celui-ci
se trouvant en phase de recours devant les instances judiciaires 334.
5.4.3.

Procédures d’enquêtes de police

Le 6 mars 2020, le Parquet de Suède communique sur la détention d’une femme possible
complice de l’agresseur contre TOUMSO, une citoyenne russe de 30 ans 335.
Les représentants suédois de la police, des services spéciaux et du bureau du procureur
communiquent qu’ils collaborent activement à la résolution de l’affaire, sans révéler de
détails confidentiels 336. Le 9 mars 2020, l’enquête de police est conduite par le Service de
sécurité nationale (Säkerhetspolisen) de la Suède, pour menace à la sûreté de l’Etat, dans
le cadre d’une possible « commande depuis la Russie », selon le site Kavkazski Uzel qui
précise que cette enquête ne fait l’objet d’aucune publication sur le site même des services
impliqués 337. Le 12 mars 2020, l’ambassade de Russie en Suède demande auprès des
autorités suédoises à pouvoir parler au téléphone avec les citoyens russes maintenus en
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centre de détention provisoire dans l’affaire de l’agression contre TOUMSO à Gävle, pour
s’assurer qu’ils bénéficient d’avocats et d’interprètes 338.
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Kavkazsky Uzel, « Тумсо озвучил подробности о соучастниках убийства блогера
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diplomatique) », 04/12/2019
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Kavkazsky Uzel, « "Мы не людоеды": что на самом деле сказал Кадыров » (« Nous ne
sommes pas des cannibales : ce que Kadyrov a réellement dit)
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Géorgien à Berlin », 28/08/2019
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https://www.lefigaro.fr/international/2010/11/16/01003-20101116ARTFIG00817-viennejuge-le-meurtrier-d-oumar-israilov.php
Le Monde, Marie JEGO, « Dubaï suspecte d'assassinat un élu tchétchène à la Douma »,
https://www.lemonde.fr/europe/article/2009/04/06/dubai-suspecte-d06/04/2009
assassinat-un-elu-tchetchene-a-la-douma_1177241_3214.html
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Blog
24-my.info, Blogger Minkail MALYSHEV/Minkail MALIZAEV, « Chechen killer stabbed Aliyev
in Lille, pretended to be a cancer patient to get into the EU. But he was another critic of
Kadyrov – Malishev », 11/02/2020
https://www.24-my.info/chechen-killer-stabbed-aliyev-in-lille-pretended-to-be-a-cancerpatient-to-get-into-the-eu-but-he-was-another-critic-of-kadyrov-malishev/

Réseaux sociaux
Kavkazsky Uzel/Youtube, « Атака на Тумсо: критик Кадырова пережил покушение »
(Une attaque contre Toumso : l’opposant critique de Kadyrov a survécu à un attentat),
27/02/2020 https://www.youtube.com/watch?v=tatPIbnmtzU#action=share
Radio Marcho (service en tchétchène de Radio Liberty)/Youtube, « Германино Мализаев
Микаил Кадыровн каралахь… » (Minkail Malizaev a été attaqué en Allemagne par les
hommes de Kadyrov), 30/04/2018 https://www.youtube.com/watch?v=NrARg63rmCg
Chaîne Youtube « Abu-Saddam Shishani » (video-blog de Toumis Abourakhmanov), s. d.,
https://www.youtube.com/channel/UCgggK05bEJ1BAQ2NTUn4igA
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Chaîne Youtube « Abu-Saddam Shishani [LIVE] » (video-blog en direct de Toumso
Abourakhmanov), s. d.,
https://www.youtube.com/channel/UC1QxQNYxWqsxFq6flsk9itw
Chaîne Youtube « Minkail Malizaev », s.d.
https://www.youtube.com/channel/UCjNGvBo-nxiWhv5lbUldaOg
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