
Avoir 20 ans aujourd’hui à Grozny
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u moins, on ne nous bom-
barde plus », constate
Ilias, 20 ans, attablé au
café Tyson de Grozny

(référence au boxeur Mike Tyson,
passé par la capitale tchétchène en
septembre 2005), les yeux rivés sur
son portable, qu’il utilise avant tout
pour envoyer ou recevoir des textos.
Avoir 20 ans aujourd’hui en Tchét-
chénie, cela veut dire qu’on en avait
8 en 1994, à la veille de la première
campagne militaire russo-tchét-
chène. De l’enfance à l’âge adulte,
on n’a connu que la guerre.

Ilias a « hiberné » dans 
une cave pendant huit mois

Pendant les combats acharnés de
l’hiver 1999-2000, Ilias n’a pas quitté
la Tchétchénie, sa famille n’avait
pas les moyens de partir. En com-
pagnie de ses parents, grands-pa-
rents, frères et sœurs, il a « hiberné »
dans une cave pendant huit mois.
Après trois ans de suspension des
cours, Ilias a repris ses études. Mais,
ce qu’il aime avant tout, c’est re-
garder les films d’action, les émis-
sions de téléréalité russes (« Les
deux chaines tchétchènes sont com-
plètement nulles ! », ronchonne-t-
il) et tanner son père pour qu’il le
fasse embaucher dans le service de
sécurité des « kadyrovtsy », ces gros
bras qui forment l’entourage le plus
visible de Ramzan Kadyrov, le Pre-
mier ministre tchétchène prorusse,
nommé le 3 mars par Moscou.

La question tchétchène
n’a toujours pas été réglée

Pourquoi cette attirance d’Ilias et de
nombreux autres jeunes pour ce
« gang » réputé violent (depuis que
l’armée fédérale russe leur a passé
le témoin en matière de sécurité,
les « kadyrovtsy » sont aujourd’hui
en charge des « rafles ») ? « Parce
que ce sont eux qui ont les armes,
explique-t-il simplement. Ici, si tu
n’es pas armé, tu n’es pas un
homme ! » Ilias est trop jeune pour
avoir combattu parmi les « boïevi-
kis », les rebelles indépendantistes
dont la plupart des chefs ont été
tués ces dernières années, mais il

ne l’exclut pas : « Aujourd’hui c’est
Kadyrov et ses hommes qui sont au
pouvoir parce que le Kremlin l’a
décidé, mais si, demain, les boïevi-
kis contre-attaquent, je les rejoin-
drai ! Eux aussi ont des armes, et
puis, ils sont patriotes. Grâce à eux,
on finira par l’avoir, cette indépen-
dance ! », lance Ilias avec un aplomb
déconcertant, illustrant la princi-
pale ambiguïté de cette seconde
campagne : malgré sept années de
conflit, la question du statut de la
Tchétchénie au sein de la fédéra-
tion russe n’a pas été réglée et la
pseudo-normalisation de la situa-
tion n’est qu’une façade. « Tout peut
reprendre à tout moment », ajoute
Mouslim, 45 ans, le père d’Ilias, ex-
chauffeur de l’usine de ciment lo-
cale, au chômage depuis quinze ans,
qui ne sait pas comment réunir les
2500 dollars nécessaires pour que
son fils rejoigne la milice du nouvel
homme fort du pays.

« Si mon fils rejoint la milice,
il jouira d’un certain statut »

La population tchétchène faisant
face à plus de 80 % de chômage,
toute place dans le public, comme
dans le privé, à peine renaissant, se
monnaie très cher : « Si mon fils re-
joint les rangs des hommes de Ka-
dyrov, il jouira d’un certain statut
qui rejaillira sur l’ensemble de notre
famille. Et puis il pourra se dépla-
cer d’un bout à l’autre de notre
pays en toute sécurité, et c’est ça qui
compte, insiste l’homme au regard
fatigué. Mais le problème, c’est
qu’on ne le prendra pas comme ça,
même s’il est jeune et en bonne
santé ! Il faut payer, sans garantie
de résultat : on me demande d’at-
tendre deux mois, tant la demande
est grande. Il est évident que les
amis et le clan élargi de Ramzan
[Kadyrov] passent en premier…
Moi je n’ai aucun lien avec eux… »
L’homme semble désespéré. Ilias,
qui pianote toujours sur son por-
table, fait semblant de ne pas en-
tendre ses plaintes.

Anne Nivat

Gâteaux de mariage
sur le marché de Grozny.

Sur le bazar de Grozny,
où s’échangent téléphones

portables et devises.

Ilias veut entrer dans la milice prorusse.
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