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Résumé : Si la Constitution russe garantit la liberté de conscience et de culte, en Tchétchénie le
gouvernement dispose d’une grande autonomie de fait et a mis en œuvre, en dehors de toute base
juridique ou légale, des codes vestimentaires islamiques ainsi que des règles morales imposées par la
violence. Des témoignages d’individus se déclarant athées font état de « rééducation » religieuse, de
menaces, tortures et détentions arbitraires.
Abstract : If the Russian Constitution guarantees freedom of conscience and worship, in Chechnya the
government has a great de facto autonomy and has implemented, without any legal basis, islamic dress
codes and is imposing moral rules by violence. Testimonies from individuals claiming to be atheists
speak of religious "re-education", threats, torture and arbitrary detention.
Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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1. La législation encadrant la liberté religieuse en Russie
Selon sa Constitution, la Fédération de Russie est un Etat laïc qui assure et garantit la liberté religieuse
en son article 28 : « A chacun est garantie la liberté de conscience, la liberté de croyance, y compris le
droit de professer et pratiquer individuellement ou avec d'autres toute religion ou de n'en professer et
pratiquer aucune, de choisir, d'avoir et de diffuser librement des convictions religieuses et autres ou
d'agir conformément à celles-ci ». L’Etat garantit l’égalité de droits entre citoyens « indépendamment
[…] de l’attitude à l’égard de la religion, des convictions » (Art. 19.2) 1.
En 2013, le Parlement russe a adopté une loi permettant de sanctionner les propos ou
comportements « offensant les sentiments religieux 2 » (article 148 du Code pénal 3) par des
amendes et peines de prison pouvant aller jusqu’à trois ans si l’acte a eu lieu dans un lieu de culte 4.
Cette loi a permis la condamnation à une peine de prison avec sursis de 3 ans et demi d’un bloggeur
athée, Ruslan Sokolovski, accusé d’avoir insulté les sentiments religieux « en niant l’existence de Dieu,
en niant l’existence des fondateurs du christianisme et de l’islam, Jésus Christ et le prophète
Mahomet 5 ». Ce dernier s’était notamment filmé en train de jouer à Pokémon Go dans une église
d’Ekaterinburg. La condamnation de Ruslan Sokolovski a fait craindre la possibilité d’une répression
de l’athéisme dans le pays 6. Avant la promulgation de l’article 148 du Code pénal, c’est son article
282 (contre l’extrémisme) qui a été utilisé à plusieurs reprises pour poursuivre des individus
ayant attaqué des symboles religieux, notamment orthodoxes 7.

2. Imposition en Tchétchénie de règles islamiques strictes par les autorités
Le chef de la République tchétchène a encouragé ou facilité l’imposition de règles islamiques,
notamment dans le cadre de sa « campagne de moralisation », débutée en 2006, comme l’obligation
pour les femmes de porter le voile afin de travailler dans l’administration, puis dans les lieux publics et
dans les établissements scolaires. Ces règles vestimentaires sont appliquées en dehors de toute
législation et mises en œuvre par le biais de méthodes d’intimidation de la population et
d’agressions par des membres des forces de sécurité 8. Selon le rapport de l’ONG Human Rights
Watch dédié à ces règles vestimentaires, une lettre de l’administration du chef et du gouvernement de
la République tchétchène à toutes les agences gouvernementales locales datée du 25 janvier 2011
contraint également les hommes à s’habiller les vendredis en « tenue traditionnelle islamique ».
Selon la chercheuse Marlène Laruelle, « l’islam est central dans le discours et l’idéologie
kadyrovistes. Il s’agit là aussi d’une synthèse, qui mêle une pratique de l’islam traditionnel tchétchène,
inspiré du soufisme, et une dose très importante de puritanisme antioccidental, jouant du rejet d’un
Occident décadent, résumé à ses homosexuels et ses femmes aux mœurs légères » 9.
Selon un rapport de 2018 de la Commission américaine sur la liberté religieuse internationale (United
States Commission on International Religious Freedom, USCRIF) : « Kadyrov applique également sa
propre vision de l'Islam, selon laquelle les femmes doivent porter des vêtements islamiques et peuvent
être contraintes à des mariages polygames illégaux ». Selon cette même source, « la législation antiextrémiste de la Russie est moins souvent utilisée dans le Caucase du Nord simplement parce qu’un
état de loi martiale virtuelle existe là-bas » 10. Dans un article de 2018, le journal Le Monde Diplomatique
rapporte à son tour que « bien qu’interdite par la législation russe, la polygamie est autorisée sur le
territoire tchétchène ; les femmes ont l’obligation de porter le foulard dans les administrations, en
contravention avec le principe de laïcité théoriquement inscrit dans la Constitution fédérale » 11. Les
auteurs de l’article estiment également que « l’islam officiel reprend les rites soufis […] en leur ajoutant,
dans le domaine des mœurs, un rigorisme qui n’a pas d’équivalent dans les autres régions
musulmanes de Russie ». Le journal libanais L’Orient Le jour rapporte pour sa part : « selon les
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organisations de défense des droits de l'homme, la police applique la vision de l'islam de Ramzan
Kadyrov dans le pays : la vente d'alcool est strictement encadrée, les femmes doivent porter le voile
et la polygamie est encouragée par les autorités. Kadyrov, de son côté, affirme que la police ne fait que
maintenir l'ordre ». 12

3. La situation des personnes athées en Tchétchénie
Très peu d’informations ont pu être trouvées dans les sources publiques sur la situation des personnes
athées en Tchétchénie, à l’exception de quelques cas individuels qui seront présentés ci-dessous.
Au cours des mois de mars et avril 2020, plusieurs jeunes Tchétchènes, au nombre de 27 selon un
article du journal russe Novaïa Gazeta 13, ont été arrêtés et détenus en raison de leur appartenance à
un groupe sur l’application de messagerie instantanée Telegram, intitulé « Osal Nakh 95 » et hostile
envers le pouvoir tchétchène et la religion musulmane 14.Selon Novaïa Gazeta, « le groupe Osal nakh
95 était constitué d’individus jeunes, entre 17 et 20 ans, se présentant comme athées. Dans le
groupe, par endroit, ils se moquaient des traditions islamiques et tchétchènes avec des dessins
dans le genre de Charlie Hebdo » 15.
Selon les médias russes, les arrestations ont eu lieu les 8 et 30 mars 16 et le 4 avril 2020 17, pour la
plupart en Tchétchénie. L’un des jeunes accusés d’être l’un des administrateurs du groupe, Ismail
Issaev, alias « Noctis », qui avait quitté la Tchétchénie l’année précédente après avoir été détenu en
raison de son homosexualité, a été arrêté à Saint-Pétersbourg puis transféré en Tchétchénie 18.
Alors qu’ils étaient encore en détention, neuf vidéos ont été publiées sur les réseaux sociaux, mettant
en scène huit jeunes hommes et une jeune femme présentant des excuses publiques en langue
tchétchène et se repentant d’avoir critiqué les autorités ainsi que les traditions 19. L’un d’entre eux
est encouragé par une voix off à admettre qu’il « n’est pas un homme ». Le site d’informations
Kavkaz.Realii rapporte que le nom du groupe sur Telegram a ensuite été modifié et qu’un utilisateur,
sous le pseudonyme « Dra Kula », se présentant comme un proche de deux des adolescents arrêtés,
a proféré des menaces à l’encontre des utilisateurs : « si j’avais su ce qu’ils écrivaient à propos de
l’islam, je les aurais frappés moi-même et je leur aurais brisé les doigts 20 ». Par la suite, deux membres
du groupe, Ismail Issaev et un autre jeune homme, parfois présenté comme son frère 21, Salekh
Magamadov, âgés respectivement de 17 ans et 20 ans, ont rapporté au réseau associatif Russian LGBT
Network avoir été forcés d’admettre l’existence de Dieu sous la torture, avoir dû apprendre le
Coran par cœur ainsi qu’une biographie d’Akhmat Kadyrov et les hymnes nationaux russe et
tchétchène. Cette « rééducation » aurait été filmée par un dignitaire religieux qui assurait les
enseignements islamiques 22.
Selon Novaïa Gazeta, les membres du groupe ont été finalement libérés début mai 2020. Leur libération
a été soumise à la signature d’un accord de coopération avec les autorités selon lequel ils devaient
continuer à administrer leur groupe sur Telegram pour « attirer et remettre d’autres athées
tchétchènes à la police 23 ».
Par la suite, Russian LGBT Network aurait aidé Salekh Magamadov et Ismail Issaev à fuir tous deux la
Tchétchénie en juin 2020 et à s’installer à Nijni-Novgorod. Le 4 février 2021, ils y ont été de nouveau
arrêtés et transférés en Tchétchénie, à Goudermes. Ils sont désormais accusés de « soutien à des
activités terroristes » et de liens avec des groupes djihadistes tchétchènes, dans le cadre d’une enquête
que la journaliste Elena Milachina qualifie de « douteuse » dans un article paru le 8 février 2021 dans
Novaïa Gazeta 24. Les deux jeunes hommes y sont présentés comme étant « l’un transgenre sous
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traitement hormonal et l’autre gay ». Selon le Russian LGBT Network, ils sont en danger de mort en
Tchétchénie 25.
Un autre témoignage, celui d’Aminat Lorsanova recueilli dans un article publié sur le journal
britannique Sky News, rapporte que cette dernière, se présentant comme « bisexuelle », « a été battue
par un guérisseur islamique, détenue dans une clinique psychiatrique contre sa volonté et
droguée là-bas ainsi que par sa propre famille en raison de son athéisme et de son orientation
sexuelle » 26.
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