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Oioub Titiev ou la vérité baillonnée : 
Oioub Titiev qui dirigeait le bureau de l’ONG « Memorial » à Grozny a été arrêté le 9 janvier 2018. 
Il avait tenu à continuer à travailler à « Mémorial » malgré  l’assassinat de Natalia Estémirova la 
directrice précédente  de cette ONG en 2009.    Il connaissait au plus près la réalité de la méca-
nique des affaires fabriquées, des condamnations, des extorsions  d’aveux, de la production de 
coupables et de la réduction au silence de ceux qui osent témoigner. 
            Il avait reçu de nombreuses menaces. Il est toujours emprisonné.  
            Cette affaire est révélatrice du climat  de peur qui règne en Tchétchénie. Si l’on a entendu 
parler l’an dernier de la répression contre  les homosexuels, il faut se rendre compte que c’est 
toute la population qui vit dans un climat de peur.  Dans son rapport après un séjour dans cette ré-
publique  il y a un an, Aude Merlin écrivait :«la situation a empiré, arrestations arbitraires, tortures 
et mauvais traitements continuent d’être pratiqués de manière massive». 
  
            Comme nous le faisons régulièrement depuis près de vingt ans maintenant, nous avons 
invité des témoins directs pour faire le point sur la situation en Tchétchénie, la vie quotidienne au-
jourd’hui, la répression, les rapports entre Kadyrov le dirigeant de la Tchétchénie et Poutine,  les 
perspectives .          
  
Les intervenantes :            .   
            
             Irina Gordienko, journaliste russe à Novaïa Gazeta. Ce journal est le principal journal 
d’opposition en Russie. Depuis 2000 il a eu à déplorer l’assassinat de six de ses journalistes.  Irina 
Gordienko couvre notamment les évènements en Tchétchénie, elle  fera quatre interventions en 
France,  à Paris, Lyon, Clermont Ferrand et Albi. 
  
              Aude Merlin, professeur en sciences politiques à l’université libre de Bruxelles,   spécia-
liste du Caucase. Elle vient  d’effectuer récemment une mission en Tchétchénie en novembre 
2017. 
 
 


