
 

 

 

 

 

Président 
Assassinat de Zarema Sadoulaeva et 
de son mari : la situation en 
Tchétchénie devient insoutenable 
 
Strasbourg, 11.08.2009 – Le Président de 
l’Assemblée parlementaire du Conseil de 
l’Europe (APCE),  Lluís Maria de Puig, et 
les rapporteurs de l’Assemblée (*) ont 
exprimé ce matin leur douleur et leur 
révolte suite à l’assassinat à Grozni de 
Zarema Sadoulaeva, dirigeante de l’ONG 
‘Sauvons la génération’, et de son mari : 

« Nous venons d’apprendre avec horreur 
que les corps de Zarema Sadoulaeva, 
dirigeante de l’ONG ‘Sauvons la 
génération’, et de son mari, ont été 
retrouvés sans vie dans le coffre de leur 
voiture. Tout en rendant hommage au 
courage et à l’engagement de Mme 
Sadoulaeva, nous voulons avant tout 
transmettre nos condoléances à la famille 
et exprimer notre solidarité à leurs amis 
et à leurs collègues. 

La situation des défenseurs des droits de 

 



Sadoulaeva, nous voulons avant tout 
transmettre nos condoléances à la famille 
et exprimer notre solidarité à leurs amis 
et à leurs collègues. 

La situation des défenseurs des droits de 
l’homme en Tchétchénie et dans toute la 
région du Caucase du Nord devient 
insoutenable. La menace qui pèse sur ces 
militants ne peut plus être tolérée dans 
un état membre du Conseil de l’Europe. 
Nous comptons demander à l’Assemblée 
de se saisir de cette affaire au plus vite. 

Notre appel aux autorités suite à 
l’assassinat de Natalia Estemirova, le 
mois dernier, est resté lettre morte. Les 
auteurs de ces crimes doivent être 
retrouvés et traduits en justice. 
L’illégalité et l’impunité en Tchétchénie et 
dans toute la région du Caucase du Nord 
doivent être combattues : il y va de la 
crédibilité et de la responsabilité des 
autorités». __   (*) Herta Däubler-Gmelin 
(Allemagne, SOC), Présidente de la 
Commission des questions juridiques et 
des droits de l’homme et rapporteur sur 
“la nécessité d’éradiquer l’impunité”– 
Res. 1675(2009)– Rec. 1876(2009) 

  
Dick Marty (Suisse, ADLE), rapporteur sur 
“les recours juridiques en cas de violation 
des droits de l’homme dans la région du 
Caucase du Nord” 
  
Holger Haibach (Allemagne, PPE/DC), 
rapporteur sur “la situation des 
défenseurs des droits de l’homme”– Res. 
1660(2009)– Rec 1866(2009) 
  
Tchétchénie : une commission de l’APCE 
demande que toute la lumière soit faite 
sur la récente vague de 
meurtres(27.01.2009) 
 


