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Purges et tortures homophobes en Tchétchénie :
Le MAG Jeunes LGBT lance l’alerte et demande aux candidats de réagir

Face à la multiplication des entraves aux droits de l’homme sur la scène tchétchène, le 
MAG Jeunes LGBT en appelle à l’ambassadeur de France auprès de l’ONU pour faire 
condamner le discours de haine propagé par le Gouvernement Tchétchène. L’association 
interpelle les candidats à l’élection présidentielle française pour définir leurs 
engagements en faveur des communautés LGBT dans la diplomatie de demain. 

Un drame à peine dissimulé par les autorités
Le 1er avril dernier, la journaliste Elena Milashina mettait à jour une véritable rafle organisée  
par police de la République Russe de Tchétchénie. Selon l’article qu’elle signe dans le journal 
d'investigation indépendant russe Novaya Gazeta1 les autorités auraient organisé l'enlèvement 
d'une centaine de membres supposés ou avérés de la communauté LGBT. Ces victimes 
auraient été maltraitées, brutalisées et trois d’entre-elles auraient été tuées, selon des sources 
au sein de la police et du gouvernement.
A la publication de ces informations, les plus hauts responsables tchétchènes ont feint 
l’étonnement, variant du simple déni, au dédain le plus profond avant de formuler de 
nouvelles menaces à l’endroit de ce que le Gouvernement considère comme des « hommes 
d’orientation non-traditionnelle » et qualifiant ses méfaits de seules « purges préventives ».
Face à l’impossibilité pour les victimes de faire valoir leurs droits en déposant plainte auprès 
de leurs agresseurs, le MAG Jeunes LGBT en appelle à l’ambassadeur de France auprès de 
l’ONU pour qu’il intervienne auprès de la Commission des Droits de l’Hommes afin 
d’engager le concert des nations dans la promotion des droits des communautés LGBT au titre 
de la Convention Internationale des Droits de l’Homme.
L’association en appelle également aux candidats à l’élection présidentielle française. Selon 
elle, une position claire des présidentiables est indispensable pour connaître leur 
détermination à promouvoir les valeurs de la France dans le cadre de la politique extérieure de 
demain. 

Au-delà des populations LGBT, la liberté de la presse est menacée
Dans un pays déjà peu enclin à œuvrer en faveur de la liberté de la presse, les autorités 
tchétchènes dirigées par Ramzan Kadyrov contrôlent désormais pratiquement toutes les 
sphères de la société. Aussi, toute forme de dissidence est violemment réprimée que ce soit 
des défenseurs des droits humains,  des représentants de la société civile, des professionnels 
des médias ou de militants politiques. Les menaces se multiplient et sont de plus en plus 
accompagnées de harcèlement et de violences physiques. 
Face à de telles tentatives d’intimidation, le MAG Jeunes LGBT souhaite interpeller Madame 
Irina BOKOVA, Directrice Générale de l'UNESCO, afin que cette dernière intervienne en 
faveur des journalistes menacés par une liberté de la presse bafouée dans cette république 
russe du Caucase du Nord.

1Ȁ https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/04/04/72027-raspravy-nad-chechenskimi-geyami-publikuem-
svidetelstva 
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Le MAG appelle à la mobilisation
Afin d’envoyer un signal fort, le MAG Jeunes LGBT organise un rassemblement et soutien 
aux homosexuels victimes de purges et de tortures en Tchétchénie jeudi 20 avril à 19h, Place 
de la République à Paris. Cette manifestation a d’ores et déjà obtenu le soutien de Claudine 
Lepage, Présidente Français du monde – adfe et Sénatrice représentant les Français établis 
hors de France, l'InterLGBT, le Caélif, Contact, Escape, l'Académie Gay et Lesbienne, 
GayLib, Le Refuge, Les "Oublié-e-s" de la Mémoire, Français du monde - adfe, le GLUP, 
Schams France, Angel 91 et SOS Homophobie. Elle donnera également la parole à Patrick 
Bloche, Député de Paris, Esther Benbassa, Senatrice du Val-de-Marne, Jean-Luc Romero, 
Conseiller régional d'Ile-de-France, l'association Russie Liberté ainsi que d'autres 
représentants de la société civile. L'ensemble des associations sont appelées à apporter leurs 
forces et leurs témoignages en se joignant aux manifestants.

« Pour le MAG, il est inconcevable que la société civile et ses représentants restent muets face 
à l’absolue gravité des faits reprochés aux autorités tchétchènes. Cette entrave dramatique aux 

valeurs des droits de l’homme doit fait l’objet d’une réaction, unie et forte pour être portée 
devant les autorités supranationales » ajoute Omar Didi, Président du MAG Jeunes LGBT

Concomitamment, l’association lance une pétition désormais disponible sur Change.org afin 
d’interpeller les décideurs nationaux et internationaux face aux enjeux de cette urgence 
humaine. 
https://www.change.org/p/son-excellence-fran%C3%A7ois-delattre-tortures-homophobes-en-
tch%C3%A9tch%C3%A9nie-demande-aux-candidats-%C3%A0-l-unesco-et-l-onu-d-agir 

A propos du MAG
Le MAG Jeunes LGBT (Mouvement d’Affirmation des Jeunes Gais, Lesbiennes, Bi & Trans) 
est une association de jeunes lesbiennes, gais, bi et trans âgé-e-s de 15 à 26 ans. Depuis sa 
création en 1985, elle accueille toutes les personnes qui passent la porte de ses locaux et leur 
propose des activités de convivialité, culturelles et militantes. Son rôle est également de faire  
de la prévention et de lutter contre les LGBTphobies (lesbophobie, gayphobie, biphobie et 
transphobie).
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