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Résumé : Une religion « traditionnelle » tolérée. Des courants « extrémistes »
réprimés. En Russie hors Caucase : mouvements interdits ; Hizb ut-Tahrir ;
Tablighi Jamaat ; partisans de Sait Nursi et de Fethullah Gülen ; en Crimée. Au Caucase
du Nord : situation générale ; Tchétchénie ; Daghestan ; Ingouchie.
Abstract: A "traditional" religion tolerated. "Extremist" currents repressed. In Russia
outside the Caucasus: prohibited movements; Hizb ut-Tahrir; Tablighi Jamaat;
supporters of Sait Nursi and Fethullah Gülen; in Crimea. In the North Caucasus: general
situation; Chechnya; Dagestan; Ingushetia.

Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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1. Une religion « traditionnelle » tolérée
En 2013, d’après une étude du centre Levada, les musulmans représentent environ
7% de la population de Fédération de Russie, principalement dans les régions de la
Volga, de l’Oural et du Caucase du Nord, avec des communautés dispersées à
Moscou, Saint- Pétersbourg et autres villes. Les migrants originaires d’Asie centrale
sont généralement musulmans 1.
Aux termes de la Constitution, la Fédération de Russie est un Etat laïque : les
associations religieuses sont séparées de l’Etat et égales devant la loi (Article 14.1
et 14.2). L’Etat garantit l’égalité de droits sans limitations de genre, race, religion ou
autres facteurs (Art. 19.2) ainsi que la liberté de conscience et de religion, le droit de
pratiquer, professer et diffuser la religion de son choix ou de n’en professer aucune (Art.
28) 23.
Selon le Département d’Etat des Etats-Unis, dans son rapport de 2016 sur la
liberté religieuse en Fédération de Russie :
« La Constitution accorde la liberté de religion et garantit des droits égaux à
toute croyance religieuse ainsi que le droit de pratiquer et professer sa religion
mais les autorités légales peuvent interdire une association religieuse pour violation
de l’ordre public ou “activités extrémistes”. La loi reconnaît quatre religions
“traditionnelles” : christianisme, islam, judaïsme et bouddhisme, et reconnaît un rôle
particulier à l’Eglise orthodoxe russe. Le gouvernement n’impose généralement pas de
restrictions aux communautés juives ou chrétiennes présentes de longue date dans le
pays mais impose des restrictions aux activités des musulmans et d’autres groupes tels
que les témoins de Jéhovah, les pentecôtistes et les partisans de la scientologie. » 3
Les autorités russes s’efforcent de promouvoir les courants modérés et progouvernementaux de l’islam par un certain nombre de mesures (liste non exhaustive) :
•

Jusqu’en 2015, selon un article du journal russe anglophone Moscow Times,
la ville de Moscou ne comptait que trois mosquées de 2 000 places chacune
pour une population musulmane estimée à deux millions de personnes (selon
4
une autre estimation, un million et demi ), citoyens russes ou migrants
étrangers. En 2012, un projet de grande mosquée dans le quartier de Mitino
avait dû être abandonné à la suite de manifestations des résidents. En mars
2015, une nouvelle mosquée de 10 000 places est inaugurée en présence du
5
président Vladimir Poutine . En juillet 2015, selon un article d’Al Jazeera,
Moscou compte cinq mosquées actives plus une trentaine de lieux
occasionnels fréquentés pendant les grandes fêtes 6. Les jours d’affluence, de
nombreux fidèles prient dans la rue devant les mosquées 7.

•

En septembre 2017, les autorités annoncent l’ouverture de l’Académie
islamique de Bolgar (Tatarstan), en construction depuis 2015, destinée à
assurer au clergé musulman une formation purement russe sans passer par
des institutions étrangères 8.

•

En décembre 2017, les autorités spirituelles musulmanes de Russie et du
Daghestan annoncent une campagne de promotion de l’islam « modéré »

1

US Department of State, “Russia 2016 International Religious Freedom Report”, 01/08/2017, § “Section I.
Religious Demography”.
2
FEDERATION DE RUSSIE, “Constitution (2008)”.
3
US Department of State, 01/08/2017, § “Executive Summary”.
4
Al Jazeera, “Despite animosity, Moscow's Muslims change the city”, 22/07/2015.
5
Moscow Times, “One of Europe's Biggest Mosques to Open in Moscow”, 22/09/2015.
6
Al Jazeera, “Despite animosity, Moscow's Muslims change the city”, 22/07/2015.
7
Moscow Times, 22/07/2015.
8
Gouvernement de la République du Tatarstan, “Rustam Minnikhanov and Mikhail Babich take part in the
opening of the Bolgar Islamic Academy”, 04/09/2017. Gouvernement de la République du Tatarstan, “Rustam
Minnikhanov: ‘Creation of Bulgar Islamic Academy will consolidate positions of peace-loving Islam’”,
08/10/2015.
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dans cette république (voir 4.3) qui se traduit par un effort de formation des
imams, des sermons à la radio et à la télévision, une série de conférences
projetées avec la participation de théologiens venus des pays arabes et d’Asie
du Sud-Est 9.

2. Des courants « extrémistes » réprimés
En 2017 et 2018, plusieurs rapports internationaux, nationaux et d’associations
signalent la persistance de pratiques répressives à l’encontre de courants de l’islam
considérés comme « extrémistes » et le durcissement de la législation à leur encontre.
Le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD)
dans son rapport publié en septembre 2017 sur la Fédération de Russie, relève que :
« Le Comité est préoccupé par le fait que la définition des activités extrémistes
contenue dans la Loi fédérale sur la lutte contre les activités extrémistes est
toujours vague et extensive, [défaut] encore aggravé par les nouvelles dispositions
du Code pénal de contenu similaire. » 10
La Commission américaine pour la liberté religieuse internationale (USCIRF),
désignée par le gouvernement et le Congrès des Etats-Unis, juge sévèrement la
pratique répressive envers certains courants non officiels de l’islam :
« Comme dans les autres républiques ex-soviétiques, le contrôle le plus rigoureux et
les sanctions pénales les plus sévères [en matière religieuse] sont réservées aux
musulmans considérés comme extrémistes par les autorités. Dans le cas de la
Russie, ce rapport tendu avec les musulmans peut être attribué à la relation
longue et complexe [des autorités russes] avec les provinces insoumises et
majoritairement musulmanes du Caucase du Nord (…) La disparité de traitement
[entre les musulmans et les autres communautés] apparaît clairement dans la liste
établie par le groupe de surveillance des droits de l’homme ‘New Chronicle for Current
Events » selon lequel , sur 120 personnes privées de liberté pour des raisons liées à
l’exercice de leurs libertés religieuses, une seule, en résidence surveillée, n’est pas
musulmane. » 11
SOVA Center, ONG russe d’information sur les droits de l’homme et les problèmes de
nationalisme, xénophobie et radicalisation 12, souligne l’évolution préoccupante de la
législation fédérale. Le 8 décembre 2017, la Douma (Parlement fédéral) vote en seconde
lecture une série d’amendements, plus sévères que la version présentée en première
lecture, à la législation antiterroriste. En particulier, la version amendée de l’Article 205.2
du Code pénal, qui sanctionne la contribution au terrorisme ou sa justification, pénalise
sous le nom de « propagande terroriste » la « diffusion de matériaux
et/ou
d’informations visant à développer l’idéologie du terrorisme, à lui donner un caractère
attractif ou à rendre admissibles les activités terroristes ». SOVA Center observe qu’il
n’existe aucune définition légale de « l’idéologie du terrorisme », ce qui laisse aux
tribunaux une large marge d’appréciation. Dans la même série d’amendements, l’Article
205.1 du Code pénal, parties 1 et 2, visant la contribution aux activités terroristes sous
forme d’incitation, recrutement ou autre forme d’implication d’une personne en vue de
commettre des actes terroristes, voit ses pénalités renforcées, pouvant désormais aller
jusqu’à l’emprisonnement à perpétuité 13.
Dans son rapport préliminaire portant sur l’année 2017, SOVA Center recense 24 cas
d’agressions à caractère raciste ou xénophobe allégué et 47 cas de vandalisme à
9

RIA Dagestan, “Russia's Council of Muftis to spread ideology of moderate Islam in Dagestan”, 05/12/2017.
UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD), “Concluding observations on the twenty
third and twenty fourth periodic reports of the Russian Federation”, 20/09/2017, § 11.
11
United States Commission on International Religious Freedom, USCIRF “Annual Report 2017 - Tier 1
countries – Russia”, 25/04/2017.
12
SOVA Center, « About », n.d.
13
SOVA Center, “Misuse of Anti-Extremism in December 2017”, 12/01/2018, § “Lawmaking”.
10
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motivation idéologique ou religieuse, sans préciser combien visent spécifiquement des
personnes ou lieux de culte musulmans 14. Par ailleurs, la liste fédérale des publications
considérées comme extrémistes, régulièrement mise à jour, passe de 3 557 titres au
début de 2016 à 4 016 au début de 2017 et 4 331 à la fin de la même année 15.

3. En Russie hors Caucase
3.1. Mouvements interdits
Selon Sergei Markedonov, universitaire russe associé à la fondation d’études
politiques Carnegie 16, plusieurs organisations islamiques fondamentalistes se sont
implantées depuis les années 1990 en Russie, principalement dans la région de la
Volga, où elles font l’objet de poursuites judiciaires. Bien qu’elles ne se réclament pas
du « salafisme », elles présentent avec celui-ci des convergences de doctrine. Leur
fonctionnement est en partie secret et mal connu. Parmi les plus importantes figurent
le Hizb ut-Tahrir al-Islami (Parti islamique pour la libération), le Tablighi Jamaat
(Société pour la propagation de la foi) et les partisans de Fethullah Gülen, désignés
comme Fehtullahcilar 17.
Cette liste des poursuites et sanctions judiciaires n’est pas exhaustive. [Pour les
condamnations prononcées dans la région du Caucase du Nord, voir 4.3.]

3.2.

Hizb ut-Tahrir

Selon Sergei Markedonov, le Hizb ut-Tahrir, fondé à Jérusalem-Est (alors en Jordanie)
en 1953, est un mouvement politico-religieux visant à unir tous les musulmans
dans un « califat » mondial. Cependant, il n’appelle pas à la lutte armée et condamne
le terrorisme. Il est considéré comme « terroriste » en Russie et dans plusieurs pays
d’Asie centrale et du Moyen-Orient mais pas dans les pays occidentaux 18. Selon le
chercheur français Alain Chevaliéras, il s’agit d’un mouvement islamiste
relativement discret, présent notamment en Ouzbékistan, Tadjikistan et Afghanistan,
qui s’adresse surtout aux milieux cultivés et ne cherche pas à développer une
organisation de masse. Son idéologie est proche de celle des Frères musulmans 19.
Bien qu’il qualifie les Occidentaux de « croisés » et « impies », le Hizb ut-Tahrir
n’a jamais appelé publiquement à la lutte armée 20. Selon SOVA Center, les sanctions
pénales qui visent ce mouvement sur la base de la législation antiterroriste, uniquement
pour des activités de réunions et lectures, sont « inadéquates » 21 du fait qu’il n’a
jamais pratiqué le terrorisme 22.
Son implantation dans le Caucase, considérée comme négligeable en 2013 23, est
devenue plus importante par la suite, notamment au Daghestan (voir 4.3).
Selon l’USCIRF, les membres présumés du Hizb ut-Tahrir représentent la grande
majorité des musulmans sanctionnés en Russie pour raisons liées à la religion :

14

SOVA Center, “Racism and Xenophobia in December 2017. Preliminary results for the year”, 09/01/2018.
SOVA Center, “Racism and Xenophobia in December 2017. Preliminary results for the year”, 09/01/2018.
16
Carnegie Moscow Center, “Sergei Markedonov”, n.d.
17
MARKEDONOV Sergueï, “The Rise of Radical and Nonofficial Islamic Groups in Russia’s Volga Region”,
01/2013, p. 2-3.
18
Id., p. 28-30.
19
CHEVALIERAS Alain, « LE HIZB UT-TAHRIR, Un parti islamiste dont personne ne parle », Centre de
recherches sur le terrorisme, 07/2012.
20
CHEVALIERAS Alain, « LE HIZB UT-TAHRIR, Un parti islamiste dont personne ne parle », Centre de
recherches sur le terrorisme, 07/2012.
21
SOVA Center, “Misuse of Anti-Extremism in November 2016”, 13/12/2016, § “Criminal Prosecution”.
22
SOVA Center, “Misuse of Anti-Extremism in July-August 2017”, 19/09/2017, § “Prosecution against Muslims”.
23
MARKEDONOV Sergueï, “The Rise of Radical and Nonofficial Islamic Groups in Russia’s Volga Region”,
01/2013, p. 2-3.
15
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environ 116 sur 120 personnes détenues en 2016 24.
Parmi les cas enregistrés depuis le milieu de 2016 :
•

Juillet 2016 : Makhmut Velitov, imam de la mosquée Yaryam à Moscou, est
arrêté pour activité alléguée au sein du Hizb ut-Tahrir, parti islamiste
interdit depuis 2003. Selon le journal russe anglophone The Moscow
Times, cet imam, à la différence d’autres prédicateurs arrêtés dans les
régions de la Volga et du Caucase, appartenait à l’islam « traditionnel »
officiel même si des querelles de doctrine l’opposaient à d’autres membres
du clergé officiel. La suite de cette affaire n’est pas connue 25.

•

Septembre 2016 : plusieurs membres présumés du Hizb ut-Tahrir sont
condamnés à des peines de quatre à sept ans d’emprisonnement pour
« appartenance à une organisation terroriste » : quatre, originaires de
Sébastopol (Crimée), par le tribunal militaire du Caucase du Nord, et un,
citoyen du Tadjikistan, par le tribunal militaire de Moscou. D’autres membres
allégués font l’objet de poursuites au Tatarstan et en Sibérie 26.

•

Novembre 2016 : un membre présumé est condamné à six ans de colonie
pénitentiaire par le tribunal du district militaire de Privolzhky (région de
Kazan) pour participation à une organisation terroriste (Article 205.5, partie
2 du Code pénal) et incitation à la haine (Article 284), et deux autres, jugés
militaire de Moscou déplacé à Saint-Pétersbourg,
par le tribunal
respectivement à 12 et 16 ans de colonie pénitentiaire pour organisation
d’un groupe terroriste (Article 205.5, partie 1). Neuf autres membres
allégués sont arrêtés le même mois à Saint- Pétersbourg 27.

•

Décembre 2016 : à Moscou, le FSB arrête sept membres présumés
soupçonnés d’avoir envoyé leurs recrues dans des camps d’entraînement en
Afghanistan et au Pakistan et projeté d’établir un « califat de l’Etat islamique »
sur le territoire de la Fédération de Russie. Les inculpés reconnaissent
appartenir au Hizb ut-Tahrir et avoir envoyé des membres en Inde, centre
religieux de leur mouvement, mais nient toute incitation à la violence. Le
même mois, 12 membres allégués sont arrêtés par la police à Moscou et
dans sa région pour diffusion de propagande religieuse 28.

•

Le même mois, le tribunal du District militaire de Privolzhsky condamne deux
membres présumés à des peines avec sursis. Le procureur, estimant ces peines
trop indulgentes, dépose un recours devant la Cour suprême de la Fédération de
Russie : en mars 2017, cette dernière condamne les deux hommes à quatre ans
de colonie pénitentiaire 29.
Février 2017 : deux membres présumés, résidant à Nijnevartovsk (Sibérie),
sont condamnés à des peines avec sursis. SOVA Center souligne le fait qu’une
condamnation aussi légère est exceptionnelle dans les affaires touchant ce
mouvement 30.

•

•

Avril 2017 : le tribunal militaire de Privolzhsky condamne quatre membres
présumés, résidant à Kazan, à des peines de 16 à 18 ans de colonie
haute
sécurité
pour
organisation,
recrutement
et
pénitentiaire à
financement d’une « organisation terroriste » 31.

•

Juin 2017 : le tribunal du District militaire de Moscou condamne cinq

24
United States Commission on International Religious Freedom (USCIRF) “Annual Report 2017 - Tier 1
countries – Russia”, 25/04/2017.
25
Moscow Times, “Moscow Imam's Arrest Risks Possible Protests”, 13/07/2016.
26
SOVA Center, “Misuse of Anti-Extremism in September 2016”, § “Criminal Prosecution”, 13/10/2016.
27
SOVA Center, 13/12/2016, § “Criminal Prosecution”.
28
SOVA Center, “Misuse of Anti-Extremism in December 2016”, 13/01/2017, § “Criminal Prosecution”.
29
Ibid.
30
SOVA Center, “Misuse of Anti-Extremism in February 2017”, 16/03/2017, § “Criminal Prosecution”.
31
SOVA Center, “Misuse of Anti-Extremism in April 2017”, 11/05/2017, § “Criminal Prosecution”.
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membres présumés à des peines de 15 à 18 ans de colonie pénitentiaire 32.
•

Décembre 2017 : huit membres présumés sont jugés par le tribunal militaire
de Privolzhsky pour financement d’une organisation terroriste (Article 205.1,
partie pour avoir collecté de l’argent en vue d’imprimer des publications de ce
groupe, et pour implication d’un mineur dans un groupe criminel (Article 150,
partie 4) : les inculpés sont condamnés à des peines de 16 à 19 ans
d’emprisonnement en colonie pénitentiaire de haute sécurité 33.

•

Décembre 2017-janvier 2018 : quatre membres présumés (sur cinq accusés)
sont condamnés par le tribunal militaire de Prevolzhsky à des peines de 6 à 17
ans de colonie pénitentiaire 34.

3.3.

Tablighi Jamaat

Ce mouvement piétiste, né en Inde sous la colonisation britannique, n’a connu
qu’une faible diffusion en Russie : en 2013, l’universitaire Raïs Souleimanov, de
l’université de Kazan, estime qu’il ne compte que quelques centaines de membres. Il
se manifeste par son style vestimentaire (hijab pour les femmes, shalvar-qamiz pour
les hommes) et par une prédication individuelle discrète, se présentant comme
Selon
SOVA
Center,
Tablighi
Jamaat
est
un
mouvement
apolitique 35.
« fondamentaliste » mais qui n’a jamais été engagé dans une activité terroriste 36.
•

Décembre 2016 : huit membres allégués du Tablighi Jamaat sont arrêtés à
Moscou et Kazan par le Service fédéral de sécurité (FSB) : en décembre 2017,
ils sont présentés devant le tribunal du district Babushkinsky à Moscou sous
l’accusation d’organiser et participer aux activités d’une organisation
extrémiste (Article 282.2, parties 1 et 2 du Code pénal) 37.

•

Avril 2017 : le tribunal de première instance de Naberejnye Tchelny
(Tatarstan) condamne neuf membres présumés du Tablighi Jamaat à des
peines de deux ans à trois ans et neuf mois d’emprisonnement pour
participation à une organisation extrémiste 38.

•

Mai 2017 : 11 membres présumés sont condamnés à des peines
d’emprisonnement et de colonie pénitentiaire au Tatarstan. Un autre membre
est condamné à une peine de deux ans et demi avec sursis à Oulan Oude
(Bouriatie) 39.

•

Juin 2017 : le tribunal du Bachkortostan condamne cinq membres présumés à
des peines de deux à quatre ans et demi d’emprisonnement (Article 282.2 du
Code pénal) 40.

•

Juillet : un membre présumé est condamné à un an d’emprisonnement à
Barnaoul (Sibérie) 41.

32

SOVA Center, “Misuse of Anti-Extremism in June 2017”, 10/07/2017, § “Criminal Prosecution”.
SOVA Center, “Misuse of Anti-Extremism in December 2017”, 12/01/2018, § “Prosecutions against Religious
Organizations and Believers”.
34
SOVA Center, “Misuse of Anti-Extremism in January 2018”, 13/02/2018, § “Prosecutions against Religious
Organizations and Believers”.
35
MARKEDONOV Sergueï, “The Rise of Radical and Nonofficial Islamic Groups in Russia’s Volga Region”,
01/2013, p. 28-30.
36
SOVA Center, “Misuse of Anti-Extremism in July-August 2017”, 19/09/2017, § “Prosecution against Muslims”.
37
SOVA Center, “Misuse of Anti-Extremism in December 2017”, 12/01/2018, § “Prosecutions against Religious
Organizations and Believers”.
38
SOVA Center, “Misuse of Anti-Extremism in April 2017”, 11/05/2017, § “Criminal Prosecution”.
39
SOVA Center, “Misuse of Anti-Extremism in May 2017”, 14/06/2017, § “Criminal Prosecution”.
40
SOVA Center, “Misuse of Anti-Extremism in July-August 2017”, 19/09/2017, § “Prosecution against Muslims”.
41
Ibid.
33
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3.4.

Partisans de Sait Nursi et de Fethullah Gülen

La confrérie de Saït Nursi et celle, apparentée, de Fethullah Gülen font partie des
organisations islamiques interdites en Russie. Selon le chercheur Raïs Souleïmanov,
questionné par le site d’information « Le Courrier de Russie » en 2016, plusieurs
confréries islamiques d’origine turque se sont implantées au Tatarstan, république
majoritairement musulmane de langue turcique, depuis les années 1990. La confrérie du
prédicateur turc Sait Nursi (Jamaat-e-Nūrsi, Nurculuk) développe plusieurs dizaines de
cellules au Tatarstan avant d’être frappée d’interdiction pour « extrémisme » en 2008.
Une autre confrérie islamique apparentée, les Souleïmandjilar, qui tenait deux internats
pour filles et garçons au Tatarstan, doit les fermer en 2014 42.
Saïd Nursi (Bedi Üzzaman Sait Nursi, 1876–1960) est un maître spirituel turc
d’inspiration soufie, à l’origine du courant appelé nurcu (nourdjou, nurzhu, pluriel turc
nurcular), qui cherche à concilier la foi et la connaissance scientifique moderne. Ce
courant compte deux branches principales, le courant « orthodoxe » appelé Yeni Asya
(« nouvelle Asie ») et le courant fethullahçı ou néo-nurcu se réclamant du prédicateur
turc Fethullah Gülen (né en 1941) : ces deux branches comptent de nombreux disciples
en Turquie et dans le reste du monde 43. Selon l’ONG Forum 18, basée en Norvège et
consacrée à la défense de la liberté religieuse, les écrits de Nursi ne comportent aucune
forme d’appel à la violence ou à la violation des droits de l’homme, ce qui ne les
empêche pas d’être considérés comme « extrémistes » par la justice russe 44.
Selon l’USCIRF, le courant se réclamant de Sait Nursi, interdit depuis 2008, est
activement réprimé depuis la fin de 2015, à la suite d’un épisode militaire (la destruction
d’un avion de chasse russe par les forces turques près de la frontière turco-syrienne) qui
avait entraîné une détérioration des relations entre la Russie et la Turquie 45.
Selon SOVA Center, il n’existe plus de véritable organisation nurcu en Russie mais
seulement des individus isolés qui étudient les écrits de Nursi 46.
Selon un rapport publié en juin 2016 par l’ONG Forum 18, au moins 12 partisans
présumés de Sait Nursi ont fait l’objet de poursuites judiciaires en Russie au cours de
cette année, soit pour « organisation d’une association sociale, religieuse ou autre ayant
fait l’objet d’une liquidation ou interdiction par décision de justice en raison d’une
activité extrémiste » (Article 282.2, partie 1 du Code pénal), soit pour
« participation » à une telle association (Article 282.2, partie 2). Parmi eux, Yakov
Tcheliabinsk (Sibérie), est condamné à deux ans
Tselyuk, habitant de
d’emprisonnement le 18 mai 2016 pour « participation » à un tel groupe. Andrei
Dedkov, de Krasnoïarsk (Sibérie), est placé en détention en mars 2016 : il risque six
ans d’emprisonnement pour « organisation ». Il avait déjà été condamné à une
amende de 150 000 roubles (2 100 euros) en décembre 2015 pour le même motif.
arrêtés
à
Plusieurs autres « nurdjhular » (partisans de Nursi) ont été
Blagovechtchensk (Extrême-Orient russe), Novosibirsk (Sibérie), Oulianovsk (région
de la Volga) et au Daghestan (Caucase du Nord) 47.
En novembre 2016, dans les districts d’Orenbourg (Oural), Penza (Russie centrale)
et Eupatoria (Crimée), plusieurs musulmans sont condamnés à des amendes
administratives pour diffusion d’ouvrages de Saït Nursi ou autres auteurs
islamiques prohibés (Article 20.29 du Code administratif) 48.
En mars 2017, le tribunal d’Oufa (Batchkorstan) condamne cinq partisans présumés
42

Le Courrier de Russie, « Le double jeu du Tatarstan », 08/01/2016.
Akgönül Samim, « Islam turc, islams de Turquie : acteurs et réseaux en Europe », Politique étrangère,
2005/1 (Printemps), p. 35-47.
44
Forum 18 News Service, “RUSSIA: Eleven new "extremism" criminal trials?” 29/06/2016.
45
United States Commission on International Religious Freedom, USCIRF “Annual Report 2017 - Tier 1
countries – Russia”, 25/04/2017.
46
SOVA Center, “Misuse of Anti-Extremism in June 2017”, 10/07/2017 § “Criminal Prosecution”.
47
Forum 18 News Service, “RUSSIA: Eleven new "extremism" criminal trials?” 29/06/2016.
48
SOVA Center, “Misuse of Anti-Extremism in November 2016”, 13/12/2016, § “Administrative Prosecution”.
43
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de Saït Nursi à des peines d’un à cinq ans d’emprisonnement avec sursis 49.
En juillet 2017, la Cour suprême du Bachkortostan confirme et aggrave, sur un
appel présenté par le procureur, les sentences prononcées en juin à l’encontre de cinq
partisans présumés de Saït Nursi jugés en mars : l’un est condamné à quatre
ans d’emprisonnement, un autre à deux ans et trois mois, et les autres à des peines
avec sursis 50.
D’après les sources consultées par les instances canadiennes de l’immigration et de l’asile
en 2015, le mouvement de Fethullah Gülen connaît une forte expansion en Fédération de
Russie entre 1991 et 2001, créant de nombreux établissements scolaires et centres
culturels dans les régions à forte population musulmane (Tatatstan, Bachkortostan et
Caucase du Nord), mais la plupart d’entre eux sont fermés par les autorités entre 2001
et 2006. Le mouvement est interdit pour « extrémisme » en 2008 et les ouvrages de
Fethullah Gülen sont inscrits sur la liste des publications illicites. Un universitaire consulté
par les instances canadiennes en 2015 estime que les accusations d’activités
« séditieuses » ou « panturques » à l’encontre de ce mouvement sont fortement
exagérées mais que celui-ci n’a pratiquement plus d’activité en Russie à cette date 51.
Selon un article publié par la BBC en 2015, sur 50 écoles d’inspiration güleniste fondées
en Russie, seules 7 existaient encore au Tatarstan en 2008, date à laquelle elles passent
sous contrôle étatique. D’après un ancien élève diplômé en 2010 et questionné par la
BBC en 2016, la discipline y était « plus dure qu’à l’armée » mais sans prosélytisme
religieux visible 52. D’après Raïs Souleïmanov, l’enseignement était laïque pour la plupart
des élèves mais, à partir de la classe de cinquième, une minorité d’élèves, de l’ordre de
cinq ou six sur une classe de 30, étaient sélectionnés pour participer à des sessions de
prière avec les professeurs et intégrer la jamaat (confrérie). L’interdiction du mouvement
Gülen n’est appliquée que tardivement au Tatarstan, à la différence des autres
républiques, du fait qu’une partie des élites locales vient des écoles gülenistes 53. En
novembre 2016, les autorités turques félicitent la Russie d’avoir éradiqué le mouvement
Gülen 54.

3.5.

En Crimée

En Crimée, région de l’Ukraine annexée unilatéralement par la Fédération de Russie en
2014, la minorité tatare musulmane se plaint de pratiques discriminatoires. Selon un
rapport publié en juillet 2017 par un collectif d’ONG sous la tutelle de la Fédération
internationale des droits humains (FIDH), cette discrimination se traduit par des
pratiques d’exclusion ou de harcèlement, dans l’emploi ou à l’école, des femmes et filles
portant le hijab ; par le contrôle des fidèles des mosquées au moyen de caméras de
surveillance, de perquisitions et de convocations en vue d’interrogatoire ; par le
licenciement du personnel des mosquées et des écoles religieuses, remplacé par des
personnes plus soumises aux autorités 55.

49

SOVA Center, “Misuse of Anti-Extremism in March 2017”, 13/04/2017, § “Criminal Prosecution”.
SOVA Center, “Misuse of Anti-Extremism in July-August 2017”, 19/09/2017, § “Prosecution against Muslims”.
51
Canada: Immigration and Refugee Board of Canada, « Russie : information sur le mouvement de Fethullah
Gülen (mouvement Hizmet), y compris sur ses activités et les régions où celles-ci sont exercées;
information sur le traitement que la société et les autorités réservent aux membres de ce mouvement;
information sur l'aide que peuvent obtenir les membres de ce mouvement, y compris sur la protection offerte
par l'État (2002- janvier 2015) », 19/02/2015.
52
BBC, “Turkey’s post-coup crackdown hits ‘Gulen schools’ worldwide”, 23/09/2016.
53
Le Courrier de Russie, « Le double jeu du Tatarsta », 08/01/2016.
54
Sputnik, “Russia Successfully Thwarted Gulen Movement Activities - Turkish Deputy PM”, 14/11/2016.
55
Fédération international des droits humains (FIDH), “Report on discrimination on racial, ethnic and religious
grounds (racially motivated violence; discrimination against Ukrainians and Tatars in Crimea; migrants from the
Caucasus; Roma population)”, 18/07/2017, p. 15-17.
50
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4. Au Caucase du Nord
4.1.

Situation générale

Depuis le milieu des années 1990, la pratique de l’islam dans le Caucase du Nord
se caractérise par une forte opposition entre l’islam « traditionnel » des confréries
soufies, enracinées dans la pratique locale et en bons termes avec les autorités, et les
courants fondamentalistes non traditionnels, principalement « salafistes », diffusés à
partir du milieu des années 1990 par des étudiants religieux formés à l’étranger,
principalement au Moyen-Orient 56.
Le soufisme nord-caucasien de pratique traditionnelle est structuré en confréries
(tariqa) et en groupes plus petits (vird). En Ingouchie et Tchétchénie, les vird sont
formés autour de figures historiques ; au Daghestan, région de fort morcellement
linguistique, ils regroupent généralement des personnes de même ethnie 57. Le
courant soufi se caractérise notamment par une forte relation hiérarchique entre le
maître (murshid) et le disciple (murid) 58. La pratique diffère quelque peu entre les
écoles : la Qadiryya, une des deux principales confréries du Caucase du Nord,
pratique le zikr (prière) à haute voix alors que la Naqshbandiya le fait en silence 59
Le zikr se définit comme la « répétition silencieuse ou à haute voix des noms
d’Allah » selon des formules prédéfinies et en prêtant une attention particulière à la
respiration 60. Les pratiques mystiques soufies, parfois d’héritage préislamique, et la
vénération des cheikhs (chefs spirituels anciens ou actuels) et des lieux saints
marquent une forte opposition entre le soufisme nord- caucasien et le salafisme,
d’implantation plus récente 61.
Selon un rapport publié en 2015 par le Service finlandais de l’immigration :
« Le salafisme dans le Caucase du Nord est un mouvement réformiste qui vise à reformer
l’islam local en rejetant les croyances et rites venus du paganisme et appelant à un
retour aux fondements de l’islam. Il n’est pas nécessairement extrémiste bien qu’il soit
souvent lié à l’extrémisme. En Russie, le salafisme est identifié au wahhabisme, ce qui
donne à ce mouvement une connotation négative. Historiquement, le wahhabisme
désigne le mouvement politique et l’école de loi coranique [du même nom] qui ont posé
les fondements de l’actuel royaume d’Arabie saoudite. Dans le Caucase du nord,
cependant, le “wahhabisme” désigne le mouvement armé islamiste présent dans la
région et considéré de fait comme terroriste. La caractéristique principale du salafisme
est son strict monothéisme, rejetant la vénération des cheikhs et des lieux saints
(associés aux formes nord-caucasiennes du soufisme) visant à purger l’islam des
influences tardives et des traditions locales : [ce courant] défend l’égalité entre les
musulmans indépendamment de leur ethnie, richesse, renommée et niveau d’études (…)
Beaucoup d’habitants du Caucase du Nord ne font pas de différence entre soufisme et
salafisme et se présentent comme “simplement musulmans”. Ils ne sont membres ni
d’une confrérie soufie, ni d’un groupe salafiste et, souvent, ne sont pas conscients de la
différence entre les deux. » 62
Le même rapport précise l’attitude des salafistes vis-à-vis des groupes armés
clandestins :

56
International Crisis Group, “The North Caucasus: The Challenges of Integration (II), Islam, the insurgency
and counter-insurgency”, 19/10/2012, p. 3-5.
57
International Crisis Group, 19/10/2012, p. 3.
58
International Crisis Group, p. 3. Uwe Halbach, “Islam in the North Caucasus”, Archives de sciences sociales
des religions, 115 | juillet-septembre 2001.
59
Uwe Halbach, “Islam in the North Caucasus”, Archives de sciences sociales des religions, 115 | juilletseptembre 2001, n. 21.
60
Akgönül Samim, « Islam turc, islams de Turquie : acteurs et réseaux en Europe », Politique étrangère,
2005/1 (Printemps), p. 35-47.
61
International Crisis Group, 19/10/2012, p. 3-5.
62

Finnish Immigration Service (FIS – Finlande), “Current status of insurgency in the North Caucasus and
persecution by the authorities”, 23/06/2015, § 4.1.
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« Les combattants clandestins sont généralement salafistes et recrutent parmi
d’autres salafistes, mais cela ne veut pas dire que tous les salafistes sont membres
des groupes armés clandestins ou approuvent leurs actions. Beaucoup de salafistes
n’approuvent pas les méthodes terroristes et les considèrent comme nuisibles à
l’ensemble des musulmans, et beaucoup d’entre eux n’ont rien à voir avec l’émirat du
Caucase. » 63
L’identification du « wahhabisme » au terrorisme est récurrente dans le discours
officiel. En août 2016, au cours d’une conférence mondiale des lettrés musulmans
à Grozny (Tchétchénie), Salah Mezhiev, mufti de Tchétchénie, demande à ses
confrères de reconnaître le wahhabisme comme « secte extrémiste ». Compte tenu de
la forte influence du courant wahhabite dans certains pays musulmans, notamment
en Arabie saoudite, la conférence vote un texte plus mesuré présentant le wahhabisme
comme une « secte égarée » 64. En février 2018, au lendemain d’un attentat
revendiqué par l’organisation Etat islamique contre une église chrétienne de Kizlyar
au Daghestan, le grand mufti de cette république qualifie de « wahhabite » l’auteur
de l’attentat tout en précisant que son acte « n’a rien à voir avec l’islam » 65.
Les républiques du Caucase du Nord mènent des politiques de soutien à l’islam
officiel. Depuis 2015, deux mosquées de grande dimension ont été inaugurées à Grozny
(« Cœur de la Tchétchénie ») et à Makhatchkala 66. En 2017-2018, une autre grande
mosquée est en construction à Maïkop (république d'Adyguée) 67.
La nouvelle mosquée de Shamkhal, près de Makhatchkala au Daghestan, ouvre le 24
octobre 2017 : elle porte le nom du cheikh Saïd Afendi Atsaev de Tchirkey (Chirkeyski),
chef d’une confrérie soufie pro-gouvernementale, tué le 28 août 2012 dans un attentat
djihadiste. L’inauguration se déroule en présence du Majlis des Alims (conseil des lettrés
religieux musulmans) et de l’imam de la vieille mosquée de Shamkhal 68. Il est à noter
qu’en 2016, une confrontation avait opposé les fidèles de Shamkhal à la police à la suite
de l’arrestation de leur imam (voir 4.3).
Les républiques du Caucase du Nord mènent des politiques sensiblement différentes
vis- à-vis des personnes soupçonnées d’appartenir à des courants islamiques non
officiels (salafisme) ou de soutenir les groupes armés djihadistes. L’Assemblée
parlementaire du Conseil de l’Europe, en avril 2016, note que :
« Les méthodes de règlement des conflits fondées sur le dialogue, par exemple
l’action menée par les “commissions de réinsertion”, ont été très largement
abandonnées (comme au Daghestan) ou n’ont jamais fait l’objet de tentatives
sérieuses (comme en République tchétchène) ; les autorités ingouches, en revanche,
méritent d’être félicitées pour avoir cherché constamment à réinsérer les militants qui
souhaitaient revenir à la vie civile. Le dialogue avec les groupes musulmans, comme la
communauté salafiste, a été remplacé par des actes de harcèlement et
d’intimidation, en particulier en République tchétchène et au Daghestan. » 69
Les religieux musulmans du Caucase du Nord sont soumis à une double pression
des groupes armés clandestins, qui les somment de soutenir leur cause, et des
autorités, qui leur ordonnent de prendre position contre les djihadistes. De 2009 à
2014, 41 religieux musulmans sont assassinés, soit par des groupes clandestins, soit

63

Finnish Immigration Service, 23/06/2015, § 4.2.
Moscow Times, “Wahhabism 'Spreading Through Siberia,' Claims Chechen Mufti”, 05/10/2016.
65
Radio Free Europe/Radio Liberty, “Church Shooting 'Nothing To Do With Islam,' Say Daghestani Muslim
Leaders”, 20/02/2018.
66
Moscow Times, “One of Europe's Biggest Mosques to Open in Moscow”, 22/09/2015. RIA Dagestan, “Europe's
largest Islamic center to be built Dagestan”, 10/03/2015.
67
Caucasian Knot, “Mosque in Maikop suburb to be opened in early 2018”, 24/11/2017. Id., “Makhachkala
opens Sheikh Chirkeisky Mosque”, 24/10/2017.
68
Caucasian Knot, “Makhachkala opens Sheikh Chirkeisky Mosque”, 24/10/2017. DIDR, « Daghestan : les
groupes armés clandestins de 1999 à 2015 », OFPRA, 31/03/2015.
69
Conseil de l’Europe, Assemblée parlementaire, « Les droits de l’Homme dans le Caucase du Nord : quelles
suites donner à la Résolution 1738 (2010) ? » 18/04/2016, § 3.1.
64
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par des inconnus 70.
Selon le rapport du Service finlandais de l’asile publié en 2015, les groupes
armés clandestins du Caucase du Nord cherchent des soutiens à peu près
exclusivement « parmi les membres de leur famille ou leurs amis du même village,
école ou mosquée, ou les veuves et autres parents de rebelles tués ». Ce sont
souvent des femmes qui assurent la transmission des messages, du ravitaillement et
d’autres produits utilisés par les insurgés 71.
Les médias et ONG du Caucase du Nord sont soumis à une forte pression des autorités
et les sources relatives aux violations des droits de l’homme sont relativement peu
nombreuses. Une des principales est le journal en ligne Caucasian Knot (en
russe, Kavkaz Uzel : « Nœud du Caucase »). Selon une présentation de la Chronique
des droits de l’homme de Radio France internationale (RFI) :
« Caucasian Knot est une des très rares sources d’information indépendante et fiable sur
le Caucase et sa région, et d’ailleurs plusieurs fois primé pour le sérieux de ses enquêtes.
Un journal dont les équipes sont ces dernières années régulièrement menacées et
attaquées. » 72

4.2.

Tchétchénie

En Tchétchénie, le régime du « chef » Ramzan Kadyrov (qui refuse le titre de
président, réservé selon lui au président fédéral Vladimir Poutine) s’appuie très
largement sur l’islam soufi présenté comme « traditionnel ». Il impose sa propre
législation inspirée de la charia et parfois en contradiction avec la loi fédérale, tout en
poursuivant une politique d’éradication du salafisme 73.
Les autorités tchétchènes ont une attitude particulièrement hostile envers les salafistes,
assimilés aux groupes combattants clandestins. Bien que certains salafistes aient
été associés au gouvernement dans le passé, le port de signes extérieurs
d’appartenance salafiste, comme la barbe sans moustache, expose les habitants au
harcèlement et aux disparitions forcées 74. Les dirigeants tchétchènes affirment de
façon répétée leur intention de détruire le salafisme assimilé au « wahhabisme » et
présentent les « wahhabites » comme des ennemis de la Russie et de l’islam. En janvier
et février 2014, elles ont procédé à une vague d’arrestations dans les mosquées,
universités, rues et sur les lieux de travail avec détention plus ou moins prolongée,
passage à tabac et rasage forcé de la barbe. Cette campagne n’a eu aucun écho
dans les médias locaux et un observateur de l’institut International Crisis Group, en
mars 2014, n’a pu recueillir aucun témoignage des victimes, celles-ci redoutant les
représailles, mais seulement de leurs épouses et autres proches 75. Selon les
informations recueillies par les services danois de l’asile, dans chaque village, l’imam
est tenu de rapporter aux autorités la manière dont les jeunes gens s’habillent, se
conduisent et prient à la mosquée : tout signe de sympathie pour les groupes armés
ou pour le salafisme doit être signalé 76. Selon le Département d’Etat américain, des
cas d’arrestation, enlèvement et disparition forcée de pratiquants de l’islam « non

70

VATCHAGAEV Maïrbek, “Muslim Clerics in the North Caucasus: Between the Hammer and the Anvil”,
Jamestown Foundation, 17/09/2015.
71
Finnish Immigration Service (FIS – Finlande), “Current status of insurgency in the North Caucasus and
persecution by the authorities”, 23/06/2015, § 3.4.
72
Radio France internationale (RFI), « Grigory Shvedov, rédacteur en chef du ‘Caucasian Knot’ (‘le nœud du
caucase’), 30/12/2017.
73
DIDR, « Fédération de Russie : Tchétchénie : le régime de Ramzan KADYROV », OFPRA, 23/03/2015, § 3.1.
74
Finnish Immigration Service, 23/06/2015, § 4.3.
75
Danish Immigration Service, “Security and human rights in Chechnya and the situation of Chechens in the
Russian Federation – residence registration, racism and false accusations”, 01/01/2015, p. 32-33.
76
Danish Immigration Service, 01/01/2015, p. 32.
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traditionnel » sont toujours signalés en 2016 en Tchétchénie et au Daghestan 77.
Aucune information n’a été trouvée sur d’éventuels groupes islamiques non officiels
actifs après 2014.
En août-septembre 2016, un congrès des responsables religieux soufis à Grozny
(Tchétchénie) publie une fatwa condamnant les « sectes modernes égarées » telles que
les wahhabites et salafistes et demandant au président russe Vladimir Poutine de les
interdite comme « extrémistes » 78. Cet appel n’est cependant pas accepté par
l’Administration spirituelle des musulmans de Russie et suscite de nombreuses critiques
parmi les intellectuels musulmans, y compris proches du pouvoir 79.

4.3.

Daghestan

C’est au Daghestan que sont signalés les incidents les plus fréquents mettant en cause
les pratiquants de l’islam non officiel, ce qui peut s’expliquer par la forte implantation des
courants islamistes, armés ou pacifiques 80. Selon un rapport de l’ONG Human Rights
Watch publié en juin 2015, les autorités du Daghestan tiennent un fichier de 10 000
personnes (sur trois millions d’habitants) soupçonnées de sympathies « wahhabites », ce
qui les expose au harcèlement par les forces de police 81. Selon l’analyste Mairbek
Vatchagaev, dans un article publié en juin 2016, les autorités tolèrent des groupes
salafistes non armés comme l’association Ahlu Sunna : l’audience du courant salafiste est
estimée à quelques dizaines de milliers de personnes et sa légalisation a permis de
marginaliser les groupes armés clandestins, bien que des incidents répétés soient
toujours signalés (voir ci-après) 82.
Depuis juillet 2015, les épisodes suivants sont rapportés (liste non exhaustive) :
2015
•

20 juillet 2015 : à Derbent (Daghestan), un collectif se présentant comme
une association de femmes dont les fils sont partis rejoindre les groupes
radicaux en Syrie publie un manifeste en ligne appelant à fermer une
mosquée présentée comme « salafiste » dans le quartier de l’Aéroport : l’imam
Gadjirasul, responsable de cette mosquée, est présenté comme un
propagandiste du recrutement djihadiste. L’imam dément ces allégations 83.

•

9 septembre 2015 : Magomed Khidirov, prédicateur soufi et imam officiel
d’une des deux mosquées du village de Novy Kurush (district de
Khassaviourt), est assassiné. Une rivalité de longue date opposait cet imam,
proche des autorités et faisant campagne contre les groupes radicaux, aux
prédicateurs de l’autre mosquée du village, de tendance salafiste et
condamnant l’enseignement soufi. Les autorités réagissent par la fermeture de
la mosquée « salafiste » du village et par une « opération antiterroriste » au
cours de laquelle quatre hommes, soupçonnés du meurtre de l’imam, sont

77

United States Commission on International Religious Freedom, USCIRF “Annual Report 2017 - Tier 1
countries – Russia”, 25/04/2017.
78
Caucasian Knot, “Theologians accuse Chechen Sufis of attempting to sow discord among Muslims”,
03/09/2016.
79
Caucasian Knot, “Experts: authorities' focus on "traditional Islam" as only legal concept of Islam leads to a
dead end”, 29/09/2016. Id., “Theologians accuse Chechen Sufis of attempting to sow discord among Muslims”,
03/09/2016.
80
Voir DIDR, « Daghestan : les groupes armés clandestins de 1999 à 2015 », OFPRA, 31/03/2015.
81
HAUER Neil, “The ‘Khasavyurt Group’: A New Watershed of Islamic State Activity in Dagestan”, The
Jamestown Foundation, 10/02/2017.
82
VATCHAGAEV Mairbek, “Disappearances in Dagestan Connected to Police Campaign Against Salafists”,
Jamestown Foundation, 17/06/2016.
83
Caucasian Knot, “Imam of Derbent mosque refutes recruitment of parishioners”, 23/07/2015.
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tués 84.
•

Octobre 2015 : selon un reportage du journaliste Andrew Roth, du
quotidien américain The Washington Post, le village de Novosasitli (2 000
habitants, dans le district de Khassaviourt) est présenté par les habitants
comme un foyer de salafisme, ce qui se manifeste par l’interdiction de
l’alcool, l’application de la charia de préférence à la loi gouvernementale et le
départ de certains jeunes qui vont étudier en Egypte et autres pays du MoyenOrient. Entre 2013 et 2015, une vingtaine de ces étudiants ont été recrutés par
les groupes djihadistes combattant en Syrie, bien que ces départs semblent
se raréfier et que certains de ces volontaires soient revenus dans leurs
foyers à la date de l’article 85.

•

Novembre
2015 :
à
Makhatchkala,
l’Administration
spirituelle
des
musulmans (ASM) du Daghestan décide de démettre l’imam de la mosquée de
la rue Kostrov, présenté comme salafiste. Le 20 novembre, selon des témoins
cités par Caucasian Knot, des responsables de l’ASM accompagnés de policiers
en civil entrent dans la mosquée pour introduire un nouvel imam : une rixe les
oppose à une partie des fidèles et dix ou quinze de ces derniers sont battus.
Plusieurs fidèles sont arrêtés autour de cette mosquée et d’une autre située
dans la même ville, rue des Combattants Hongrois, et conduits au poste de
police pour contrôle 86.

•

1er décembre 2015 : Suleiman Suleimanov (Suleiman Kokreksky), imam
d’une mosquée proche de l’hôpital municipal de Khassaviourt, est assassiné
par balles dans sa voiture. Son père, qui l’accompagnait, est blessé. Selon les
sources citées par Caucasian Knot, l’imam, formé en Egypte, suivait la voie du
salafisme et était proche d’un autre prédicateur, Abu Umar Sasitli, fondateur
d’une madrasa (école religieuse) à Novo-Sasitli (ou Novosasitli, district de
Khassaviourt : voir ci-dessus) 87.

•

11 décembre 2015 : l’imam et 80 à 100 fidèles de la mosquée de
Shamkhal (district de Makhachkala) sont arrêtés et conduits au poste de police
pour enregistrement, pratique assez courante, selon Caucasian Knot, lorsque
des personnes sont jugées susceptibles de commettre un délit administratif 88.
Le 29 janvier 2016, la mosquée de Samkhal est fermée, et le 31 janvier,
celle de Severnya (« Nord ») à Khassaviourt : dans cette dernière localité,
après des manifestations d’habitants, la mosquée rouvre le 2 février avec un
Ce
mouvement de
protestation culmine
avec
le
nouvel imam 89.
rassemblement de plusieurs milliers de manifestants le 31 janvier 2016, après
quoi les autorités acceptent la réouverture des deux mosquées Severnaya et
Vostochnaya (« Est ») 90.

2016
•

9 février 2016 : à Derbent, l’imam Gadjirasul, desservant de la mosquée
salafiste du district de l’Aéroport (voir ci-dessus), est arrêté par les OMON
(police anti- émeute) 91 sur le soupçon d’avoir séquestré une femme de 27 ans

84

Caucasian Knot, “Salafi mosque in Novy Kurush remains closed”, 22/10/2015. VATCHAGAEV Maïrbek,
“Muslim Clerics in the North Caucasus: Between the Hammer and the Anvil”, Jamestown Foundation,
17/09/2015. Caucasian Knot “Imam Magomed Khidirov killed in Dagestan”, 09/09/2015.
85
ROTH Andrew, “The Russian village that sent 20 men to wage jihad in Syria”, Washington Post, 27/10/2015.
86
Caucasian Knot, “Eyewitnesses report on victims of fight at mosque of Makhachkala”, 20/11/2015.
87
Caucasian Knot, “In Khasavyurt, mosque-goers associate murder of Imam with pressure on Salafi
community in Makhachkala (+video)”, 04/12/2015. Id., “Imam killed in Khasavyurt”, 04/12/2015.
88
Caucasian Knot, “Police detain Imam of Shamkhal mosque”, 11/12/2015.
89
Caucasian Knot, “Residents of Derbent report on detention of Imam of Salafi mosque”, 09/02/2016.
90
HAUER Neil, “The ‘Khasavyurt Group’: A New Watershed of Islamic State Activity in Dagestan”, The
Jamestown, 10/02/2017.
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Caucasian Knot, “Residents of Derbent report on detention of Imam of Salafi mosque”, 09/02/2016.
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et un enfant 92. Environ 300 fidèles manifestent le lendemain pour protester
contre ces arrestations : ils sont dispersés assez brutalement par la police et
une vingtaine d’entre eux sont gardés brièvement en détention 93. L’imam est
finalement libéré le 12 février 94. Dans les semaines suivantes, le courant
électrique est coupé et les fidèles doivent installer un générateur. Le 13 mars,
quatre fidèles sont arrêtés et placés en détention pour la nuit. Le 17 mars, la
mosquée est détruite par un incendie : des témoins croient à un incendie
volontaire et affirment que les pompiers, appelés en secours, ne se sont pas
déplacés 95.
•

Egalement en février 2016, Arsen Gasanov, habitant de Makhatchkala,
s’arrête par hasard dans une mosquée du quartier Sovetsky, dont il affirme
avoir ignoré l’orientation. A la sortie, il est arrêté et conduit au poste de
police où il est enregistré sur le « registre prophylactique ». Par la suite, selon
le récit qu’il fait à un journaliste de Radio Free Europe en novembre 2017, il fait
l’objet de contrôles, convocations, interrogatoires, prise d’échantillons de voix
et d’ADN pendant plus d’un an et demi. D’après des militants locaux des droits
de l’homme, il s’agit d’une situation habituelle pour les gens inscrits sur ces
registres 96.

•

15 mars 2016 : arrestation à Izberbach, Makhatchkala et Khassaviourt de
14 partisans présumés de Saït Nursi (voir 2.2.4). 12 d’entre eux sont relâchés
après interrogatoire et deux, considérés comme organisateurs du groupe,
maintenus en détention 97.

•

8
avril
2016 :
Magomednabi
Magomedov,
imam
de
la
mosquée
Vostochnaya (« Est ») de Khassaviourt, est arrêté sous l’inculpation d’«
incitation ou justification du terrorisme » (Article 250.2 du Code pénal) et
« excitation à la haine ou à l’inimitié » (Art. 282) à la suite d’un sermon où,
selon des témoignages de fidèles recueillis par l’ONG Memorial, il n’avait fait que
mentionner des moyens pacifiques pour défendre la liberté des salafistes. En
octobre 2016, il est condamné à cinq ans d’emprisonnement par le tribunal
militaire de Rostov-sur-le- Don, jugement confirmé en appel en janvier 2017 98.

•

Septembre et octobre 2016 : selon le Département d’Etat américain, 270 fidèles
de deux mosquées du Daghestan sont arrêtés et inscrits sur la « liste noire »
des autorités 99.

•

Début décembre 2016 : le tribunal militaire du Caucase du Nord condamne
Girei Aminov, habitant à Makhatchkala, à cinq ans de colonie pénitentiaire
à haute sécurité pour appartenance au Hizb ut-Tahrir (voir 3.2.) 100.

•

Décembre 2016 et janvier 2017 : dans la région de Khassaviourt, une cellule de
combattants clandestins est démantelée par les forces de sécurité. D’après
les autorités, ce groupe de dimension exceptionnelle (une vingtaine de
personnes) avait fait allégeance à l’Etat islamique. Ce district était jusque-là
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relativement peu touché par l’action des groupes armés clandestins 101.
2017
•

Au cours du mois de janvier 2017, le Daghestan connaît cinq « opérations
antiterroristes », y compris celle de Khassaviourt 102.

•

Mars 2017 : le tribunal du District militaire du Caucase du Nord condamne
deux membres présumés du Hizb ut-Tahrir, Gadzhi Ramazanov et Murad
Valiev, à des peines de deux et cinq ans de colonie pénitentiaire 103.

•

Dans la seconde moitié d’avril 2017, Ilgar Aliyev, 20 ans, est arrêté à
Izerbash sous l’inculpation d’avoir distribué des écrits de Saït Nursi,
considérés comme « littérature extrémiste » (voir 3.3) dans cette ville ainsi
qu’à Makhatchkala et Khassaviourt 104.

•

Juin 2017 : selon l’ONG Human Rights Watch, le ministère de l’Intérieur
du Daghestan déclare avoir cessé d’inscrire sur des listes de personnes
surveillées les pratiquants de l’« islam non traditionnel ». Cette annonce
n’entraîne cependant pas l’arrêt des arrestations arbitraires ni du harcèlement à
leur encontre 105.

•

7 septembre 2017 : à Makhatchkala, Nigmatulla Rajabov, imam d’une
mosquée salafiste, rapporte que des inconnus circulant en voiture, habillés en
policiers, ont tenté d’enlever dans la rue son fils âgé de 18 ans. Le jeune
homme parvient à s’enfuir mais fait l’objet d’une seconde tentative
d’enlèvement le 1er février 2018 : l’imam publie en ligne des images de cette
tentative filmées par une caméra de surveillance 106.

•

Entre la fin de 2017 et le début de 2018, à Makhatchkala, la mosquée
salafiste située rue du général Omarov (anciennement rue des Guerriers
Hongrois) fait toujours l’objet de contrôles répétés : les fidèles sont arrêtés
vendredi,
et
enregistrés
sur
le
registre
lors de la prière du
« prophylactique » 107. 15 fidèles sont emmenés par la police le 29 décembre
2017112108, 10 le 5 janvier 2018, 14 le 12 janvier 109.

2018
•

6 janvier 2018 : dans le village de Mutsalaul (district de Khassaviourt),
Saigidakhmed Magomedov, imam d’une mosquée salafiste fermée par les
autorités, est tué par des inconnus à son domicile 110.

•

Mars 2018 : d’après un reportage du journal russe Novaya Gazeta, cité
par Caucasian Knot, la police continue d’entretenir illégalement un fichier
« prophylactique » et d’y inscrire des noms de personnes à surveiller,
notamment ceux d’employées et mères portant le hijab au jardin d’enfants
« Fleurs de vie » de Makhatchkala 111.

Par ailleurs, les autorités politiques du Daghestan ont fait l’objet d’une purge

101
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radicale entre la fin de 2017 et le début de 2018, avec la démission du chef de la
République, Ramazan Abdoulatipov, en octobre 2017, et l’arrestation du président du
gouvernement et d’autres officiels de haut rang, accusés de corruption, au début de
février 2018. Ces bouleversements ne semblent pas avoir affecté la politique suivie
en matière religieuse 112.

4.4.

Ingouchie

En Ingouchie, le président Iounous-bek Evkourov, qui dirige le pays depuis 2008, a opté
pour une politique d’ouverture contrastant avec celles suivies en Tchétchénie et
Daghestan et qui se manifeste notamment par un effort de réhabilitation des
combattants clandestins ayant déposé les armes 113 ainsi que de soutien aux familles des
combattants clandestins tués ou recherchés 114. Dans le domaine religieux, les
autorités ingouches tolèrent la pratique salafiste : en 2016, selon un rapport
présenté par le parlement ingouche, 13 mosquées de ce courant, regroupant environ
20 000 fidèles (sur 472 000 habitants), fonctionnent sur le territoire de la République,
hors du contrôle de l’Administration spirituelle des musulmans et des autorités
municipales, ainsi que 70 groupes religieux non officiels 115.
Cette politique de réconciliation menée en Ingouchie est fortement dénoncée par
Ramzan Kadyrov, chef de la République de Tchétchénie. Le 2 février 2016, lors d’un
congrès de l’islam soufi à Grozny, celui-ci affirme publiquement son refus de tout
dialogue avec les salafistes et déclare que deux prédicateurs ingouches de ce courant,
Isa Tsechoev, imam d’Ali-Yurt, et Khamzat Chumakov, imam de Nasyr-Kort,
« perdraient leur tête » s’ils mettaient les pieds en Tchétchénie 116. Khamzat
Chumakov avait déjà perdu une jambe dans un attentat à la bombe en 2010. En
mars 2016, il échappe à un nouvel attentat quand sa voiture explose devant la
mosquée : le président Evkourov rend alors un décret ordonnant l’installation de
caméras de surveillance dans les mosquées pour « empêcher la politisation des
sermons » 117. En juillet 2016, le président déclare qu’il n’existe aucune mosquée
« wahhabite » en Ingouchie et que quiconque accuse de wahhabisme un groupe
religieux existant s’exposera à des sanctions pénales. Cette déclaration vise
notamment à empêcher l’escalade de la controverse qui oppose Isa Khamkhoev,
grand mufti de la République et représentant du courant soufi, aux prédicateurs
salafistes 118.
En octobre 2017, l’imam Chumakov déclare publiquement que les menaces à son
encontre viennent de groupes criminels ingouches et laisse entendre que ces
groupes, basés hors d’Ingouchie, pourraient bénéficier du soutien du chef de la
Tchétchénie, Ramzan Kadyrov 119. En novembre 2017, les domiciles de l’imam
Chumakov et de son frère sont perquisitionnés : leurs partisans parlent de provocation
policière 120.
112
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En février 2018, le mufti de la République, Isa Khamkhoev, réclame le retrait
des caméras de surveillance en invoquant la séparation de la religion et de l’Etat.
Selon ce responsable, le contenu des sermons est de la seule compétence des autorités
religieuses appliquant les principes de la charia 121.

121
Caucasian Knot, “In Ingushetia, Mufti threatens Evkurov with Sharia court for attempts to control sermons”,
15/02/2018.
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