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La formation politique de Salman Radouev
« Le Chemin de Djokhar »
Résumé : Création de la formation politique "Le Chemin de Djokhar (put' Djokhara) en
1997 par Salman Radouev. Formation politique membre de l'opposition radicale
tchétchène menée par Chamil Bassaev.
Abstract: The political movement « Djokhar path » (put' Djokhara) was created in 1997
by Salman Raduyev. This political movement was part of the Chechen radical opposition
leaded by Shamil Bassaev.
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Le Chemin de Djokhar

1.
Contexte de la création du « Chemin de Djokhar » et des
organisations affiliées
Les auteurs du Tribunal international pour la Tchétchénie rattachent la formation
politique « Le chemin de Djokhar » 1 à une mouvance de l’opposition tchétchène née au
printemps 1997 et qualifiée d’ultraradicale en raison de ses prises de position. En effet,
cette mouvance politique prônait l’islamisation de l’appareil gouvernemental et de la vie
publique, ainsi que le recours à des actes terroristes pour obtenir l’indépendance de la
Tchétchénie même en temps de paix 2.
«Le Chemin de Djokhar » a été fondé en 1997 par le général Salman Radouev et placé
sous sa direction 3 ; une unité militaire « L’armée du général Doudaev » y était associée 4.
Selon le journal russe Lenta, ce mouvement politique aurait servi de base à la formation
d’unités mobiles de sabotage 5. Quant au quotidien Kommersant, il considère que Salman
Doudaev a toujours été isolé au sein de son parti 6.
Par ailleurs, à partir du mois de mars 1997, cette formation politique a aussi diffusé un
hebdomadaire du même nom dont la rédactrice-en-chef était Raïssa Dadaeva 7.
«Le Chemin de Djokhar » est aussi identifié comme étant le socle de l’union militaire et
patriotique « Les Soldats de la liberté », créé par Salman Radouev le 2 août 1997 lors
d’un congrès extraordinaire et avec pour président d’honneur, Degui Doudaev 8.

2.

Alliances et prises de position du « Chemin de Djokhar »

Cette formation politique a participé le 6 octobre 1997 à un rassemblement de
protestation sur la place Sheikh Mansour de Grozny contre les tentatives d’assassinat de
son leader depuis avril 1997. Les représentants de« La Confédération du Caucase », de
« l’Association de l’intelligentsia démocratique » et d’autres organisations se sont joints à
ce rassemblement, organisé une semaine après la dernière tentative d’assassinat à la
voiture piégée à l’encontre de Salman Radouev 9.
Lors du congrès de son parti, le 18 ou 19 avril 1998 selon les sources consultées, Salman
Radouev a baptisé la journée du 21 avril, date anniversaire du décès de Djokhar
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Djokhar est un prénom masculin tchétchène et le nom de la ville de Grozny en tchétchène.
ДМИТРИЕВСКОГО С. М. (dir.), Международный трибунал для Чечни, Том I
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Doudaev tué deux ans auparavant par les forces spéciales russes, « la journée du
châtiment national » et a promis de venger la mort de celui-ci 10. Ce dernier a été élu
président de la république de Tchétchénie le 27 octobre 1991 et a déclaré l’indépendance
de cette république le 1er novembre 1991 11. Il était aussi un membre de la famille élargie
de Salman Radouev par alliance car ce dernier a épousé la fille de l’un de ses cousins
germains 12.
En octobre 1998, «Le Chemin de Djokhar » a rejoint l’alliance politique « Centre des
partis et mouvements sociopolitiques » marquée par une opposition virulente au
président tchétchène, Aslan Mashkhadov. Cette alliance politique exigeait l’évincement de
ce dernier et la fin des pourparlers avec les autorités russes. Fondée par Chamil Bassaev,
elle affirme avoir réuni 35 mouvements politiques dont «Le Chemin de Djokhar », le parti
« Marchonan toba » et «Le Congrès des peuples d’Itchkérie et du Daghestan » à la tête
desquels se trouvait Chamil Bassaev, « L’Organisation de l’unité islamique du Caucase »
et « La Confédération caucasienne » dirigées par Zelimkhan Iandarbiev 13.
Aucune information sur les actions du « Chemin de Djokhar » après l’année 1998 n’a été
trouvée dans les sources consultées en langue russe.
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Kommersant, « Чечены объявили день возмездия », 21/04/1998; images filmées de ce congrès:
https://www.youtube.com/watch?v=_QFPb4QeEEA
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Mémorial, « Хроника вооруженного конфликта », s.d.
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Известия, « Кого обвиняет прокурор Устинов », 16/11/2001.
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ДМИТРИЕВСКОГО М. (dir.), op. cit., p.124.
p.124; МУЗАЕВ Тимур, « Чеченская Республика Ичкерия в октябре 1998 года », Institute for humanities and
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