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Résumé : Les 17 et 18 décembre 2016, de jeunes Tchétchènes ont attaqué et tué des
policiers. Ces assaillants ont été tués les jours mêmes ou plus tard. Ces attaques ont été
revendiquées par l’organisation de l’Etat islamique. Après ces événements, les membres
des familles des assaillants ont été abusivement arrêtés, licenciés et ont dû quitter leurs
villages en raison de l’appel à la vengeance lancé par les familles des policiers
assassinés.

Abstract: On 17th and 18th December 2016, young Chechens attacked and killed police
officers. These attackers were killed on these days or later. These attacks were claimed
by the Islamic State. After these events, families of the police officers’ killers were
abusively arrested, fired from their employment, and had to leave their villages as police
officers’ families called to blood revenge.

Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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1. Déroulement des événements des 17 et 18 décembre 2016
1.1.

Un groupe d’assaillants mené par Saïd Ibraguim Ismaïlov

Dans la nuit du 17 décembre 2016, un groupe mené par Saïd Ibraguim Ismaïlov, a
assassiné le policier Vakha Khatsigov 1 (ou V. Khazigov selon les sources consultées 2)
dans le quartier Octobre de la ville de Grozny 3. Après s’être emparés de son véhicule de
fonction et de ses armes, ils ont été bloqués par une patrouille de la police de la route
dans les environs de la rue Lorsanov situé dans le centre-ville de la capitale tchétchène 4.
Lors des échanges de tirs qui ont débuté vers 23h00 et se sont calmés vers 23h30 avant
de reprendre à environ minuit 5, trois 6 ou quatre 7 assaillants ont été tués 8 tandis que
deux 9 ou trois autres, dont une jeune fille de 18 ans, ont été blessés et arrêtés 10. Un
policier, Amin Yandarbaev, a aussi été blessé lors des échanges de tir 11.
Parmi les assaillants, se trouvaient Saïd Ibraguim Ismaïlov, Islam Altemirov et Magomed
Ilyasov qui ont été tués lors des échanges de tirs 12. Trois autres ont été blessés : Askhab
Yusupov (né en 1987), Ismaïl Bergaev (né en 1987) 13 et Madina Shakhbieva (née en
1998) et emmenés à l’hôpital n°9. Cette jeune fille a été amputée de la jambe suite à ses
blessures 14. Par ailleurs, certains medias ont rapporté la détention d’une quatrième
personne dont le nom de famille serait Shakhbiev en émettant la supposition qu’elle
serait un membre de la famille de Madina Shakhbieva 15.
Selon les sources de l’ONG de défense des droits de l’homme Mémorial, le 20 décembre
2016 16, Madina Shakhbieva a été sortie vivante de l’hopital n°9, tuée et enterrée sans
aucun rite funéraire 17 dans son village natal, Shalaji (district d’Ourous-Martanovsky) 18.
Selon une source du ministère de la Santé consultée par le journal Caucasian knot, le 25
décembre 2016, la lumière a été coupée dans l’hopital n°9, l’un des trois blessés a été
emmené dehors, maltraité et tué, et les deux autres, un homme et une femme, ont aussi
été tués 19. L’information au sujet de la mort de ces trois assaillants hospitalisés s’est
répandue en Tchétchénie dès le soir du 26 décembre sans que personne ne l’évoque sur

1

Memorial Human Rights Center, 07/04/2017, p. 19, Кавказский Узел, 20/12/2016; Кавказский Узел,
29/08/2017
2
Onkavkaz, 19/12/2016; Meduza, 18/12/2016
3
Кавказский Узел, 29/08/2017; Memorial Human Rights Center, 07/04/2017, p. 19, Кавказский Узел,
20/12/2016
4
Memorial Human Rights Center, 07/04/2017, p. 19, Кавказский Узел, 20/12/2016; Onkavkaz, 19/12/2016;
Ekho Kavkaza, 18/12/2016
5
Ekho Kavkaza, 18/12/2016
6
Memorial Human Rights Center, 07/04/2017, p. 19, Кавказский Узел, 20/12/2016
7
Кавказский Узел, 20/12/2016; Кавказский Узел, 19/12/2016; Onkavkaz, 19/12/2016 ; Ekho Kavkaza,
18/12/2016
8
Memorial Human Rights Center, 07/04/2017, p. 19
9
Кавказский Узел, 19/12/2016; Onkavkaz, 19/12/2016; Ekho Kavkaza, 18/12/2016
10
Memorial Human Rights Center, 07/04/2017, p. 19, Кавказский Узел, 20/12/2016
11
Кавказский Узел, 29/08/2017
12
Кавказский Узел, 19/12/2016; Кавказский Узел, 29/08/2017; Кавказ.Реалии [Radio free Europe/Radio
Liberty], 30/12/2016; Onkavkaz, 19/12/2016
13
Кавказский Узел, 28/12/2016
14
Memorial Human Rights Center, 07/04/2017, p. 20; Onkavkaz, 19/12/2016; Кавказский Узел , « Силовики
сообщили о четырех убитых в Грозном полицейских », 18/12/2016
15
Кавказ.Реалии [Radio free Europe/Radio Liberty], 31/07/2017; Memorial Human Rights Center, 07/04/2017,
p. 20; Onkavkaz, 19/12/2016
16
Memorial Human Rights Center, 13/01/2017
17
Кавказский Узел, 29/08/2017; Кавказ.Реалии [Radio free Europe/Radio Liberty], 31/07/2017
18
Memorial Human Rights Center, 30/03/2017
19
Кавказский Узел, 29/12/2016; Кавказ.Реалии [Radio free Europe/Radio Liberty], 24/07/2017
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les réseaux sociaux par crainte de persécutions. Quant au destin de la quatrième
personne qui aurait été arrêtée au cours de ces opérations, aucune information n’a
filtré 20.

1.2.

Un groupe d’assaillants mené par Ibraguim Mazhaev

Le 17 décembre 2016, les membres d’un groupe mené par Ibraguim Mazhaev se sont
rendus dans la ville de Mayakovsky (district de Staropromyslovsky, ville de Grozny) au
domicile d’un policier, Ramzan Inderbiyev, où, après avoir ligoté la mère de celui-ci, ils
ont frappé son frère cadet et se sont emparés d’une arme de service 21. Certains
membres de ce groupe connaissaient ce policier qu’ils ont ensuite appelé par le téléphone
de son frère cadet, puis tué de 17 coups de couteau 22. Après avoir dissimulé le corps, ils
se sont rendus au domicile d’un autre policier qu’ils ont vainement tenté d’attirer à
l’extérieur afin de l’assassiner. Ce dernier était le père d’un ancien camarade de classe
d’Ibraguim Mazhaev 23. Mémorial situe cet événement le dimanche 18 décembre 24.
Le lendemain, dimanche 18 décembre, dans l’après-midi 25, ce même groupe a tué par
balles un employé du ministère de l’Intérieur alors qu’il sortait de la mosquée dans le
village de Tashkala 26 (district de Staropromyslovsky, ville de Grozny) 27.
Les informations divergent quant au lieu et aux modalités de l’encerclement de ce groupe
par les forces de l’ordre. Il aurait été été bloqué à Andreevskaya dolina 28 (district de
Zavodksy, ville de Grozny 29), tandis que d’autres médias évoquent le fait que ces
assaillants ont été acculés près d’un cimetière situé dans le district de
Staropromyslovsky 30, ou que six assaillants 31 se sont retranchés dans une maison
privée 32.
Quatre des assaillants ont été tués 33 : Khamatkhan Mintaev, Istamul Mamaev, Akhmad
Akrashev et Ibraguim Mazhaev 34, âgé de 18 ans 35. Ce dernier, selon d’autres sources,
aurait réussi à prendre la fuite avant d’être arrêté et tué quelques jours plus tard 36. Selon
le président de la république de Tchétchénie, Ramzan Kadyrov, 5 personnes auraient été
abattues le 18 décembre 2016. Cependant les sources consultées ne mentionnent pas
l’identité de cette cinquième personne 37 et une autre personne aurait été arrêtée
vivante 38.

20

Кавказский Узел, 29/12/2016
Кавказский Узел, 29/08/2017. Memorial Human Rights Center, 07/04/2017, p. 19, Кавказский Узел,
20/12/2016
22
Memorial Human Rights Center, 07/04/2017, p. 19, Кавказский Узел, 20/12/2016
23
Кавказский Узел, 20/12/2016
24
Memorial Human Rights Center, 07/04/2017, p. 19
25
Кавказский Узел, 19/12/2016.
26
Memorial Human Rights Center, 07/04/2017, p. 19
27
Кавказский Узел, 20/12/2016.
28
Memorial Human Rights Center, 07/04/2017, p. 19
29
Кавказский Узел, 20/12/2016.
30
Meduza, 18/12/2016; Gazeta.ru, 18/12/2016.
31
Ekho Kavkaza, 18/12/2016
32
Кавказский Узел, 19/12/2016; Кавказский Узел, 18/12/2016
33
Кавказский Узел, 20/12/2016
34
Кавказский Узел, 29/08/2017; Кавказ.Реалии [Radio free Europe/Radio Liberty], 30/12/2016; Кавказский
Узел, 28/12/2016; Кавказский Узел, 19/12/2016
35
Кавказский Узел, « Кадыров заявил о девяти убитых в Грозном за два дня боевиках », 18/12/2016;
36
Memorial Human Rights Center, 07/04/2017, p. 19, Кавказский Узел, 20/12/2016
37
Кавказский Узел, 29/08/2017; Кавказский Узел, « Кадыров заявил о девяти убитых в Грозном за два дня
боевиках », 18/12/2016
38
Кавказский Узел, « Кадыров заявил о девяти убитых в Грозном за два дня боевиках », 18/12/2016.
21
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1.3.

Profil des assaillants et revendication par l’organisation de
l’Etat islamique

Toutes les personnes qui ont participé aux événements des 17 et 18 décembre étaient
tchétchènes 39, et ont attaqué des policiers pour se procurer des armes, ce que le
quotidien Onkavkaz a considéré comme une impréparation 40. Aucune des personnes
identifiées n’appartenaient à des groupes de combattants clandestins 41.
Islam Altemirov, étudiant à l’académie de médecine de Saratov, serait arrivé à Grozny le
14 décembre avec Madina Shakhbieva 42.
Akhmad Akrashev a été identifié comme étant le fils d’un membre du bataillon zapad des
forces spéciales du GRU, décédé au cours d’une opération contre des militants en 2005 43.
En 2014, Istamul Mamaev et Ibraguim Mazhaev ont été maltraités et torturés par la
police au cours de leurs périodes de détention. Le premier avait été arrêté pour avoir
évoqué le djihad en Syrie, tandis que le frère aîné du second était parti combattre en
Syrie 44. Tous les deux étaient fichés par la police 45.
Ces attaques ont été revendiquées par l’organisation de l’Etat islamique 46 le 19 décembre
2016 47. Selon les représentants des forces de l’ordre et les autorités, Ibraguim Mazhaev
et Istamul Mamaev ont prêté allégeance à cette organisation 48. D’autres médias
affirment que Saïd Ibraguim Ismaïlov a été recruté par l’Etat islamique et qu’il a obéi à
un certain Al Bari, identifié comme Zelimkhan Bakhartchiev 49, qui lui a transmis ses
ordres par Internet 50.
Les corps des assaillants tués les 17 et 18 décembre n’ont pas été rendus aux familles,
comme cela est permis par la loi fédérale « sur le terrorisme » selon un officier du
ministère de l’Intérieur 51. Le père d’Ibraguim Mazhaev n’aurait pas identifié son fils parmi
les assaillants tués 52.

2. Conséquences pour les familles des terroristes
2.1.

Interrogatoires et arrestations

Les parents, frères et membres de la famille proche et éloignée du côté paternel 53 ont
été arrêtés dès le 17 décembre. Certains d’entre eux ont été libérés dès le 18
39

Memorial Human Rights Center, 07/04/2017, p. 19
Onkavkaz, 19/12/2016
41
Novaya gazeta, 20/12/2016
42
Memorial Human Rights Center, 07/04/2017, p. 20; Кавказский Узел, 20/12/2016
43
Memorial Human Rights Center, 07/04/2017, p. 19; Кавказский Узел, 20/12/2016
44
Кавказский Узел, 07/01/2017
45
Memorial Human Rights Center, 07/04/2017, p. 19; Кавказский Узел, 20/12/2016
46
Кавказский Узел, 29/08/2017
47
Novaya gazeta, 20/12/2016; Onkavkaz, 19/12/2016
48
Кавказский Узел, « Силовики сообщили о четырех убитых в Грозном полицейских », 18/12/2016
49
Memorial Human Rights Center, 07/04/2017, p.23
50
Novaya gazeta, 20/12/2016; Кавказский Узел, 19/12/2016
51
Кавказский Узел, « Не все родственники убитых в Грозном отпущены из полиции », 19/12/2016
52
Кавказ.Реалии [Radio free Europe/Radio Liberty], 24/07/2017
53
Memorial Human Rights center, 07/04/2017, pp. 22-23; Кавказ.Реалии [Radio free Europe/Radio Liberty],
24/07/2017. Кавказский Узел, « Не все родственники убитых в Грозном отпущены из полиции »,
19/12/2016; Onkavkaz, 19/12/2016
40

5

DIDR – OFPRA
28/11/2017

Attaques contre des policiers, 17 et 18 décembre 2016, Grozny

décembre 54. Le 19 décembre 2016, le journal Caucasian knot a publié le témoignage d’un
habitant de Grozny au sujet de ces arrestations :
« Environ une dizaine de personnes ont été arrêtées dans notre famille, dont les
parents et les oncles paternels. Elles ont toutes été emmenées au poste de police.
[…] Certaines ont été relâchées, mais la majorité d’entre elles est toujours
détenue » 55.
Une centaine de personnes a été arrêtée et détenue arbitrairement pendant plus d’une
semaine au sein des locaux du FSB et du ministère de l’Intérieur de la Fédération de
Russie en Tchétchénie 56. Parmi les personnes arrêtées se trouvaient aussi des
connaissances des terroristes 57, comme des femmes dont les coordonnées se trouvaient
sur les téléphones de ceux-ci 58.
La plupart des personnes a été libérée le 30 décembre 2016 avec l’interdiction de quitter
leur lieu de résidence, tandis qu’un cousin germain de l’un des terroristes est resté en
détention 59 jusqu’au 5 janvier 2017 60. Certains membres des forces de l’ordre ont justifié
ces arrestations massives comme une mise à l’abri en raison du risque de représailles de
la part des familles des policiers tués 61.
Ainsi, des membres de la famille d’Ibraguim Mazhaev ont été arrêtés, notamment son
père, sa mère et ses deux frères 62. L’un d’entre eux, Saïd Mazhaev, avait déjà passé huit
mois en détention à la suite de son retour de Syrie après y avoir combattu 63.
Le frère d’Askhab Yusupov, Sakhab, a été arrêté en décembre 2016 et il était toujours
porté disparu en juillet 2017 64.

2.2.

Licenciements abusifs

Deux cousins d’Istamul Mamaev ont été licenciés du ministère de l’Intérieur 65. Deux
membres de la famille de deux terroristes tués ont expliqué à Caucasian knot que
pratiquement tous les membres de leur famille, hommes et femmes, avaient été licenciés
sans raison et que le versement de la pension d’invalidité d’un autre avait été
interrompu 66.

2.3.

Un appel à la vengeance cautionné par les autorités

Le 30 décembre 2016, les familles élargies des terroristes et des policiers tués les 17 et
18 décembre 2016, ainsi que des représentants de leurs teïp (clan), du clergé et de

54

Кавказский Узел, « Не все родственники убитых в Грозном отпущены из полиции », 19/12/2016
Кавказский Узел, « Не все родственники убитых в Грозном отпущены из полиции », 19/12/2016
56
Кавказский Узел, « Гисаев: силовики отпустили задержанных в Грозном родственников предполагаемых
боевиков », 26/12/2016
57
Кавказский Узел, “Участники схода в Грозном отказались прощать родных предполагаемых боевиков”,
30/12/2016
58
Кавказ.Реалии [Radio free Europe/Radio Liberty], 30/12/2016
59
Кавказский Узел, 31/12/2016
60
Кавказский Узел, 07/01/2017
61
Кавказский Узел, 07/01/2017; Кавказский Узел, “Участники схода в Грозном отказались прощать родных
предполагаемых боевиков”, 30/12/2016
62
Кавказ.Реалии [Radio free Europe/Radio Liberty], 24/07/2017; Кавказский Узел, « Семья убитого в
Грозном Ибрагима Мажаева вторые сутки находится в полиции », 18/12/2016
63
Onkavkaz, 19/12/2016
64
Кавказ.Реалии [Radio free Europe/Radio Liberty], 24/07/2017
65
Кавказский Узел, « Родственники убитого в Грозном боевика уволены из полиции », 30/12/2016.
66
Кавказский Узел, 04/01/2017
55
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l’administration se sont rassemblés à la mosquée « Cœur de Tchétchénie » sise à
Grozny 67. Selon les sources consultées, entre mille 68 et quelques milliers de personnes
ont participé à ce rassemblement 69.
Bien que le conseiller en théologie du président, Adam Shakhidov a appelé à une solution
pacifique 70, la majorité des proches des policiers assassinés ont refusé de pardonner aux
familles des terroristes 71 et ont appelé à la vengeance 72. Les aînés ont proposé de faire
appel au président de la république de Tchétchénie pour trouver une solution 73.
Avant même le 30 décembre 2016, certains membres des familles des terroristes avaient
déjà quitté Grozny pour se retirer dans des villages éloignés en raison des menaces
reçues 74. Suite à une assemblée dans le village de Prigorodny le 21 décembre 2016, tous
les hommes de la famille de Zelimkhan Bakhartchiev, connu sous le nom de guerre Al
Bari, qui était en Syrie au moment des faits 75 et est soupçonné d’être le cerveau des
attaques du 17 et 18 décembre 2016, ont quitté leur village. Un conseiller du président
de la république, des représentants du ministère de l’Intérieur et de la Direction
spirituelle des musulmans ont participé au rassemblement du 21 décembre qui a été
organisé par les autorités 76. A ce sujet, l’association Mémorial souligne la présence de
représentants des autorités lors de ces rassemblements, leur rôle de plus en plus
important dans l’organisation de ceux-ci 77 et l’incitation à la vengeance lancé sur les
chaînes de télévision nationales 78. Un appel à la vengeance dans la tradition tchétchène
contraint traditionnement les hommes de la famille d’assassins à quitter leur domicile.
Cependant, ce bannissement peut désormais aussi concerner les femmes et les enfants,
ce qui n’était pas le cas auparavant 79.

67

Кавказский Узел, 04/01/2017; Кавказский Узел, « Участники схода в Грозном отказались прощать
родных предполагаемых боевиков », 30/12/2016
68
Кавказ.Реалии [Radio free Europe/Radio Liberty], 30/12/2016
69
Кавказский Узел, «Советник главы Чечни призвал участников схода в Грозном к отказу от кровной
мести », 30/12/2016
70
Кавказский Узел, 04/01/2017
71
Кавказский Узел, « Участники схода в Грозном отказались прощать родных предполагаемых боевиков »,
30/12/2016
72
Кавказский Узел, 04/01/2017
73
Кавказский Узел, « Участники схода в Грозном отказались прощать родных предполагаемых боевиков »,
30/12/2016
74
Кавказский Узел, «Мужчины из семьи убитого в перестрелке боевика покинули Грозный », 26/12/2016.
74
Кавказский Узел, “Участники схода в Грозном отказались прощать родных предполагаемых боевиков”,
30/12/2016
75
Memorial Human Rights Center, 07/04/2017, p.23
76
Кавказский Узел, “Односельчане сообщили о выселении из Чечни родных предполагаемого боевика”,
26/12/2016
77
Memorial Human Rights Center, 07/04/2017, p. 23
78
Memorial Human Rights Center, 07/04/2017, p. 24
79
Memorial Human Rights Center, 07/04/2017, p. 23
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освобождены из полиции » [« Tous les membres des familles des personnes tuées lors
des opérations spéciales en Tchétchénie ont été libérées par la police »], 07/01/2017,
http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/295527/
Кавказский Узел, « Семьи убитых в Грозном боевиков пожаловались на массовые
увольнения » [« Les familles des combattants tués à Grozny se plaignent de
licenciements massifs »], 04/01/2017, http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/295401/
Кавказский Узел, “Родственники убитых в Грозном освобождены из полиции” [« Les
membres des familles des personnes tuées à Grozny ont été libérées par la police »],
31/12/2016, http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/295270/
Кавказ.Реалии [Radio free Europe/Radio Liberty], « Родственники напавших на
Грозный боевиков попросили прощение у близких убитых » [« Les familles des
assaillants tués à Grozny demandent pardon aux proches des personnes décédées »],
30/12/2016,
https://www.kavkazr.com/a/rodstvenniki-poprosili-proschenie/28205714.html
Кавказский Узел, “Участники схода в Грозном отказались прощать родных
предполагаемых боевиков” [« Les participants au rassemblement à Grozny ont refusé
de pardonner aux proches des combattants présumés »], 30/12/2016,
http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/295246/
Кавказский Узел, « Советник главы Чечни призвал участников схода в Грозном к
отказу от кровной мести » [« Le conseiller du président de Tchétchénie a appelé les
participants au rassemblement à Grozny à rejeter le prix du sang »], 30/12/2016,
http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/295236/
Кавказский Узел, « Родственники убитого в Грозном боевика уволены из полиции »
[« Des proches de l’un des combattants tués à Grozny ont été licenciés des services de
police »], 30/12/2016, http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/295209/
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Кавказский Узел, “Источник в Минздраве Чечни: три задержанных в Грозном
боевика мертвы” [« Une source au ministère de la Santé : trois des combattants
http://www.kavkazdétenus
à
Grozny
sont
morts »],
29/12/2016,
uzel.eu/articles/295187
Кавказский Узел, « "Новая газета": Алаудинов ушел в отставку по требованию
Кадырова » [« Novaya gazeta : Alaoudinov a démissionné à la demande de Kadyrov »],
28/12/2016, http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/295125/
Кавказский Узел, “Односельчане сообщили о выселении из Чечни родных
предполагаемого боевика” [« Des co-villageois ont annoncé l’expulsion de Tchétchénie
http://www.kavkazdes
proches
d’un
présumé
combattant »],
26/12/2016,
uzel.eu/articles/294944/
Кавказский Узел, « Мужчины из семьи убитого в перестрелке боевика покинули
Грозный » [« les hommes de la famille d’un combattant tué lors des échanges de tirs ont
quitté Grozny »], 26/12/2016, http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/294948/
Кавказский Узел, « Гисаев: силовики отпустили задержанных в Грозном
родственников предполагаемых боевиков » [« Guisaev : les forces de l’ordre ont libéré
à Grozny les proches des combattants présumés »], 26/12/2016, http://www.kavkazuzel.eu/articles/294940/
Кавказский Узел, « Силовики связали нападения на полицейских в разных районах
Грозного » [« Les forces de l’ordre ont lié les attaques de policiers dans les différents
districts de Grozny »], 20/12/2016, http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/294604/
Novaya gazeta, « Нападение на Грозный. Что это было? » [« L’attaque à Grozny. Que
s’est-il passé ? »], 20/12/2016
https://www.novayagazeta.ru/articles/2016/12/20/70958-napadenie-na-groznyy-chtoeto-bylo
Кавказский Узел, « Личности всех убитых во время спецоперации в Грозном
установлены » [« L’identité de toutes les personnes tuées lors de l’opération spéciale à
Grozny a été établie »], 19/12/2016, http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/294541/
Кавказский Узел, « Не все родственники убитых в Грозном отпущены из полиции »
[« Tous les proches des personnes tuées à Grozny n’ont pas été relachés par la police »],
19/12/2016, http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/294552/
Onkavkaz, « Бунт 18-летних чеченцев против Кадырова. За сутки в Грозном полтора
десятка убитых и раненых » [« Insurrection de jeunes Tchétchènes de 18 ans contre
Kadyrov. 5 personnes tuées ou blessés à Grozny en 24 heures »], 19/12/2016
https://onkavkaz.com/news/1432-bunt-18-letnih-chechencev-protiv-kadyrova-za-sutkiv-groznom-poltora-desjatka-ubityh-i-ranenyh.html
Gazeta.ru, « Боевики напали на Грозный » [« Des combattans ont attaqué Grozny »],
18/12/2016,
https://www.gazeta.ru/social/2016/12/18/10435067.shtml
Lenta.ru, « В Грозном начались поиски напавших на полицейских боевиков » [« A
Grozny les recherches des assaillants des policiers ont débuté »], 18/12/2016,
https://lenta.ru/news/2016/12/18/wanted/
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Кавказский Узел, « Нападение в Грозном - четвертая атака боевиков под Новый
год » [« L’attaque à Grozny est la quatrième attaque de combattants avant le Nouvel
an »], 18/12/2016, http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/294501/
Кавказский Узел, « Спецоперация в Грозном завершена » [« L’opération spéciale à
Grozny est terminée »], 18/12/2016, http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/294518/
Кавказский Узел, « Семья убитого в Грозном Ибрагима Мажаева вторые сутки
находится в полиции » [« La famille d’Ibraguim Mazhaev, tué à Grozny, passe son
http://www.kavkazdeuxième
jour
au
commissariat »],
18/12/2016,
uzel.eu/articles/294520/
Кавказский Узел , « Силовики сообщили о четырех убитых в Грозном полицейских »
[« Les forces de l’ordre ont annoncé que quatre policiers ont été tués à Grozny »],
18/12/2016, http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/294510/
Meduza, « Сторонники «Исламского государства» напали на полицейских в Грозном.
Главное » [« Des membres de l’« Etat islamique » ont attaqué des policiers à Grozny »],
18/12/2016, https://meduza.io/feature/2016/12/18/storonniki-islamskogo-gosudarstvanapali-na-politseyskih-v-groznom-glavnoe
Ekho Kavkaza, « Нападение на Грозный 2.0 » [« Attaque à Grozny 2.0 »], 18/12/2016,
https://www.ekhokavkaza.com/a/28182861.html
Кавказский Узел, « Кадыров заявил о девяти убитых в Грозном за два дня
боевиках » [Kadyrov a annoncé que 9 combattants ont été tués en 48 heures à
Grozny »], 18/12/2016,
http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/294515

Organisations non gouvernementales
Memorial Human Rights Center, Бюллетень Правозащитного центра «Мемориал»
Ситуация в зоне конфликта на Северном Кавказе: оценка правозащитников Зима
2016/2017 гг. (Bulletin du centre de défense des droits de l’homme « Mémorial »
situation dans la zone du conflict sise dans le Caucase du Nord, évaluation des
défenseurs des droits de l’homme, hiver 2016/2017), 07/04/2017
https://memohrc.org/sites/all/themes/memo/templates/pdf.php?pdf=/sites/default/files/
bulletin_winter_2016-17_1.pdf
Memorial Human Rights Center, « Чечня: задержанные участники декабрьских
нападений на полицейских в Грозном действительно убиты? » [« Tchétchénie : les
participants aux attaques de policiers à Grozny en décembre qui étaient détenus ont-ils
https://memohrc.org/news/chechnyavraiment
été
tués ? »],
30/03/2017,
zaderzhannye-uchastniki-dekabrskih-napadeniy-na-policeyskih-v-groznom-deystvitelno
Memorial Human Rights Center, “Чечня: источник подтверждает сведения об убийстве
задержанной в Грозном предполагаемой участницы НВФ” [« Tchétchénie : une source
confirme les témoignages sur l’assassinat à Grozny de la membre présumée du groupe
https://memohrc.org/news/chechnya-istochnikarmée
illégale »],
13/01/2017,
podtverzhdaet-svedeniya-ob-ubiystve-zaderzhannoy-v-groznom-predpolagaemoy
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