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PRÉSENTATION DU CF2R 
 
 
 
 

Fondé en 2000, le CENTRE FRANÇAIS DE RECHERCHE SUR LE RENSEIGNEMENT 

(CF2R) est un Think Tank indépendant, régi par loi de 1901, spécialisé sur l’étude de 
l'ensemble des domaines historiques, techniques et politiques du renseignement. 

 
Le CF2R dispose d'une vingtaine de chercheurs associés. Tous sont experts en 

leur domaine et disposent à la fois de compétences académiques reconnues et d’une 
véritable expérience de terrain. 

 
Afin de couvrir l’ensemble des domaines du renseignement, le CF2R est 

structuré en plusieurs commissions : 
. Histoire du renseignement, 
. Fonctionnement du renseignement, 
. Renseignement technique et nouvelles technologies, 
. Opérations spéciales, 
. Actions psychologiques et désinformation, 
. Privatisation des activités de renseignement et de sécurité, 
. Intelligence économique et influence, 
. Drogue, criminalité et mafias, 
. Terrorisme et islamisme. 
 
 Autour de ces thèmes, le CF2R développe : 
. des activités de réflexion et de recherche ; 
. des actions de sensibilisation à l'intention de la presse, des parlementaires, des 
universités et des décideurs économiques ; 
. des publications, pour l'information du grand public, 
. des études et des formations, à la demande de clients divers, 
. un diplôme universitaire de 3e cycle « Etude du renseignement », en partenariat 
avec l’université Montesquieu Bordeaux IV. 

 
Chaque année, le CF2R décerne deux prix universitaires qui récompensent les 

meilleurs travaux académiques francophones consacrés au renseignement. 
. Le "Prix Jeune chercheur" prime un mémoire de fin d'étude (Maîtrise, DEA, 
Mastère, DESS). 
. Le "Prix universitaire" récompense une thèse de doctorat. 

 
Les publications du CF2R comprennent : 

. des notes d’actualité ou de réflexion rédigées régulièrement par ses experts 
(www.cf2r.org), 
. des rapports de recherche spécialisés, disponibles sur son site internet 
(www.cf2r.org), 
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. le bulletin électronique hebdomadaire Renseignor (Renseignement ouvert par 
l’écoute des programmes radiophoniques étrangers en langue française), 
. la revue quadrimestrielle Renseignement et opérations spéciales (180 pages) (éditions 
L'Harmattan), 
. la collection Culture du renseignement (éditions L'Harmattan), 
. ainsi que divers ouvrages collectifs (éditions Ellipses). 
 
 Enfin le CF2R développe des partenariats avec des centres de recherches 
français et étrangers, ainsi qu'avec le projet SPYLAND (parc d'attractions consacré au 
monde du renseignement). 
 
 
Les rapports de recherche du CF2R 
 
- Rapport de recherche n°5, Alain Rodier, La menace iranienne, janvier 2007. 
- Rapport de recherche n°4, Nathalie Cettina, Spécificités de la gestion organisationnelle 
de la lutte antiterroriste en Corse, mars 2006. 
- Rapport de recherche n°3 (en anglais), général Alain Lamballe, Terrorism in South 
Asia, novembre 2005. 
- Rapport de recherche n°2, Michel Nesterenko, Project for a New American Century : la 
politique des Néoconservateurs derrière la guerre contre la terreur, octobre 2005. 
- Rapport de recherche n°1, Eric Denécé, Le développement de l'islam fondamentaliste en 
France : conséquences sécuritaires, économiques et sociales, septembre 2005. 
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CF2R PRESENTATION 
 
 
 
 

Founded in 2000, the CENTRE FRANÇAIS DE RECHERCHE SUR LE 
RENSEIGNEMENT (CF2R) (French Center for Intelligence Studies) is an 
independent non-governmental Think-Tank. The center specialises in the history, 
techniques and politics of intelligence. 

 
The CF2R has at its disposal around twenty Associate Researchers. All are 

researchers in their own field of expertise and have both reckoned scholar 
competencies as well as real hands-on experiences. They get involved in a particular 
project depending on their speciality, availability, and the security level required by 
the project.  

 
Around these broad themes, the CF2R develops:  

- Research activities and workshops, which are provided exclusively to its active 
members (lunch-conferences, working groups) ;  
- Sensitisation activities aimed for the media, members of parliament, universities 
and economic decision-makers ;  
- Publications addressed to the general public ;  
- Studies and training sessions provided according to clients‚ needs and requests; 

 
In this perspective, the CF2R is structured into different commissions:  

. Intelligence History,  

. Intelligence Management, 

. Technical intelligence and intelligence technologies,  

. Special and covert operations,  

. Psychological operations and deception,  

. Private military companies and mercenary activities  

. Competitive intelligence and influence,  

. Drugs, criminality and mafias,  

. Terrorism and Islamic extremism  
 
In parallel, the CF2R conducts regional studies and research, allowing a 

follow-up on a number of geopolitical situations.  
 
Some of the CF2R’s publications include :  

. News reports and research papers written by experts on a regular basis 
(www.cf2r.org),,  
. Quarterly issued magazine, Renseignement et Opérations Spéciales (180 pages, 
L'Harmattan editor), 
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. Weekly electronic bulletin, Renseignor, (Open Sources Broadcast Intelligence 
gathered from foreign radio programs in French),  
. The collection Culture du Renseignement, (L'Harmattan editor), 
. In addition, many collective books (Ellipses editor). 

 
Finally, the CF2R develops partnerships with French as well as foreign 

research centers and is closely associated to the SPYLAND project, an amusement 
park dedicated to the world of intelligence. 
 
 
CF2R Research Papers  
 
- RR 5, Alain Rodier, The Iranian Threat, January 2007 (in French, with english 
summary). 
- RR 4, Nathalie Cettina, Organizational Management of Antiterrorism in France : the 
Corsican's Case, March 2006 (in French, with english summary). 
- RR 3, Brigadier-General Alain Lamballe, Terrorism in South Asia, November 2005 (in 
English, with French summary). 
- RR 2, Michel Nesterenko, Project for a New American Century : Neocons' Strategy 
behind the War on Terror, October 2005 (in French, with english summary). 
- RR 1, Eric Denécé, Radical Islamism's Development in France : Security, Social and 
Economic Consequences, September 2005 (in French, with english summary). 
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RESUME 
 
 
 
 

 
 

NOUKHAEV ET LE NATIONALISME TCHETCHENE  
 
 
En Occident, en particulier, où la question des droits de l’homme domine largement la 

réflexion sur les relations internationales au détriment de la géopolitique des Etats, les 
guerres de Tchétchénie n’ont pas manqué de soulever l’indignation. Captive d’une approche 
idéologique et émotionnelle, l’analyse de l’antagonisme russo-tchétchène s’est souvent doublée 
d’une dénonciation indignée de l’impérialisme russe et d’un soutien marqué en faveur de la 
cause indépendantiste. 

Insistant sur le statut de victime de la nation tchétchène, un certain nombre 
d’analystes ont structuré leur réflexion sur la Tchétchénie contemporaine autour du problème 
des crimes de guerre et du « génocide ». Ce point de vue a pu conduire à sous-estimer la 
complexité de la dimension politique, religieuse et géopolitique de la « question tchétchène » 
ainsi qu’à idéaliser les combattants de l’indépendance. 

Au rebours, et contre toute simplification, on rappellera que l’accession au pouvoir du 
général Doudaev, conduit, au début des années 1990, à l’établissement d’un régime de type 
dictatorial en Tchétchénie. Puissamment conditionné par une culture politique totalitaire 
héritée de l’Union soviétique, le régime ultranationaliste de Doudaev légitime, au nom de 
l’indépendance, des pratiques antidémocratiques, sectaires et violentes. Ses successeurs, 
Zelimkhan Yandarbiev et Aslan Maskhadov, ne réussiront pas à inverser cette tendance : les 
institutions de la Tchétchénie « indépendante » (autrement appelée « Itchkérie ») 
demeureront, tout au long des années 1990, fragiles et instables. Par ailleurs, déstructurée 
par le premier conflit (1994-1996), la société civile se révèlera soumise à l’influence délétère 
de chefs de guerre ou d’idéologues tchétchènes, daghestanais ou arabes, dont l’implication 
dans des activités criminelles et les liens avec certains acteurs officiels ou officieux russes sont 
avérés.  

Aveugles à la spécificité de la situation politique prévalant en Tchétchénie, certains 
analystes occidentaux ont également fait l’impasse sur le discours idéologique des 
indépendantistes : la violence de certaines thèses ultranationalistes, leur dimension 
proprement irrationnelle, mythique ou mythologique, leur rhétorique antioccidentale, 
russophobe et parfois antisémite ont souvent été passées sous silence ou minorées comme pour 
ne pas ternir l’image d’une nation en marche vers son indépendance.  

A l’inverse de cette logique, et sans méconnaître les cruautés de la guerre ni la force 
d’un antagonisme multiséculaire, il convient de rendre justice à la complexité de l’histoire 
tchétchène contemporaine et de s’intéresser plus avant à l’idéologie dont se réclament les 
tenants de l’indépendance. 
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Le présent rapport, dédié à l’itinéraire de vie et de pensée de l’indépendantiste Khoj-

Ahmed Noukhaev, s’inscrit dans le fil de cette démarche.  
Eu égard à la richesse et à la complexité de sa biographie, Noukhaev est un personnage 

emblématique de cette séquence historique chaotique où le monde politique et entrepreneurial 
russe a accueilli en son sein des acteurs issus de la criminalité organisée.  

Homme d’affaires prospère, Noukhaev est par ailleurs l’auteur ou le signataire de 
nombreux articles et essais sur la « question tchétchène ». L’idéologie qu’il promeut dessine 
les contours d’une utopie identitaire, tribaliste, fondamentaliste et « barbare ». Même si sa 
portée est demeurée marginale et circonscrite aux milieux proches de l’intelligentsia, elle offre 
clairement l’opportunité de se familiariser plus avant avec certains aspects du discours 
nationaliste tchétchène.  

Le travail de Noukhaev est d’autant plus digne d’intérêt que ce dernier a tenté de 
peser, à sa manière, sur l’évolution du conflit russo-tchétchène en promouvant un plan de 
paix complexe et original. 
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SUMMARY 
 
 
 
!

!

!

NOUKHAEV AND CHECHNYA NATIONALISM 
 
 

In the West, where human rights’ considerations largely preside over those of 
international relationships to the detriment of State’s geopolitics, Chechnya wars have raised 
indignation. Captive of an ideological and emotional approach, the analysis of the Russo-
Chechnya antagonism has often been coupled with turning in Russian imperialism and 
strongly supporting the pro-independence cause.   

By focusing on Chechnya nation’s victim status, some analysts have structured their 
considerations of contemporary Chechnya around war crimes and “genocide”. Such 
standpoint may have led to underestimate the complexity of the political, religious and 
geopolitical dimensions inherent to the “Chechnya matter” as well as to idealize pro-
independence combatants. 

In reverse, and against all simplification, one must remember that General Doudaev’s 
accessing power in the early 1990s, led him to establish a dictatorial regime in Chechnya.  
Doudaev’s ultranationalist regime, strongly influenced by a totalitarian political culture 
inherited of the Soviet Union, legitimized antidemocratic, sectarian and violent practices in 
the name of independence.  His successors, Zelimkhan Yandarbiev and Aslan Mashkadov, 
will not succeed in reversing this trend: institutions of “independent” Chechnya - otherwise 
names “Itchkerya”- will remain fragile and unstable throughout the 1990s. Also, the civil 
society whose structure was dismantled by the first conflict (1994-1996), will show to suffer 
deleterious influence of war leaders or Chechnya, Daghestan or Arab ideologists whose 
implication in criminal activities and ties with official or non-official Russian key-players are 
known. 

Blind to the specificity of the political situation that prevails in Chechnya, some 
western analysts have also ignored the pro-independence ideological discourse : the violence of 
certain ultranationalist arguments, their properly irrational, mythical or mythological 
dimension, their anti-western, Russo-phobic and sometimes anti-Semitic rhetoric, have often 
been kept silent or minored as to not tarnish the image of a nation marching towards freedom. 

On the contrary to this logic, and not misreading war cruelties or the strength of an 
age-old antagonism, one must give credit to the complexity of Chechnya’s contemporary 
history and engage in forward examining the ideology that pro-independence players invoke. 

This report is dedicated to pro-independence Khoj-Ahmed Noukhaev’s life and 
thoughts. 
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With regards to the fullness and complexity of his biography, Noukhaev is an 

emblematic figure of this chaotic sequence of history that saw players from the organized 
criminality enter the Russian political and entrepreneurial scenes. 

Prosperous businessman, Noukhaev is also the author of numerous papers and essays 
on the “Chechnya matter”.  The ideology that he promotes outlines a nationalist, tribal 
fundamentalist and “barbarian” utopia.  Although his ideology reaches only a marginal 
range – that close to intelligentsia – it clearly gives us an opportunity to gain knowledge of 
certain aspects of the Chechnya nationalist discourse. 

Noukhaev’s work is all the more worth of interest that he has tried, in his own way, to 
throw his weight around the evolution of the Russo-Chechnya conflict by promoting a 
complex and original roadmap to piece. 
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INTRODUCTION 
 
 
 
 

Nombreuses sont les approches du conflit russo-tchétchène à demeurer, 
aujourd’hui encore, captives des facilités du discours compassionnel et de 
l’idéologie. Adoptant, de bonne foi ou par calcul, une posture essentiellement 
moralisatrice, elles utilisent toutes les ressources disponibles pour réduire l’analyse 
aux proportions d’un discours binaire. Dans cette optique, les victimes, quoiqu’on en 
dise, importent peu, le souvenir des tragédies personnelles et collectives n’étant 
convoqué que pour démontrer la culpabilité des bourreaux et l’inanité d’une 
politique. Structurés non point autour du réel, mais d’une idée, ces discours ratent, le 
plus souvent, leur objet ou le reconstruisent artificiellement pour ne plus révéler que 
l’intention morale et politique de leurs auteurs. 

Au rebours de cette tendance, il paraît essentiel de faire retour aux réalités 
tchétchènes et, faisant fi des simplifications attachées au discours victimaire, de 
rendre aux processus politiques, sociaux et religieux en cours dans le Nord-Caucase 
leur poids de complexité.  

Dans cette ligne, il importe, tout particulièrement, de poser la question du 
nationalisme tchétchène et d’interroger, au plus près, les discours et les pratiques 
politiques de ceux qui réclament pour leur peuple le droit à l’indépendance ou à 
l’autonomie. Il est capital de ne point réinventer, au gré d’une imagination irénique, 
les acteurs qui tentent de marquer de leur empreinte la marche de la Tchétchénie 
vers l’indépendance. Sur cette matière, comme sur d’autres, lucidité, prudence et 
réalisme sont requis.  

Le présent rapport ne nourrit qu’une ambition limitée. Il ne s’agira pas ici de 
récrire l’histoire de la Tchétchénie ni même de rendre compte de la structuration 
générale du nationalisme tchétchène. Plus modestement, l’insistance portera sur la 
trajectoire personnelle d’un acteur indépendantiste, Khoj-Ahmed Noukhaev.  

Figure complexe et ambiguë, Noukhaev est issu du monde criminel et joue, 
dans les années 1990, un rôle d’importance en Tchétchénie. Politique et homme 
d’affaires, il publie de nombreux articles et essais sur la question tchétchène1 et 
propose, à partir de 1999, un plan de règlement du conflit. Pour singulier qu’il soit, 
son itinéraire n’en est pas moins, à certains égards, emblématique. Sinueux, le 
chemin qu’il parcourt pour s’extraire de la marginalité n’est pas unique à l’époque 
post soviétique. Par ailleurs, son discours nationaliste, s’il ne domine pas la scène 
politique, n’en est pas moins caractéristique de l’effort mené par une fraction de 
l’élite locale pour repenser le destin de la nation tchétchène dans l’entre-deux de 
l’histoire et du mythe.  
 

                                                
1 Tous les textes de Noukhaev cités dans le présent rapport ont été traduits du russe par l’auteur. 
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LA NATION TCHETCHENE 
A L’EPREUVE DE LA GUERRE 

 
 
 

« Les soldats russes ont apporté sur la terre des Vaïnakh tant de mal, tant 
d’invraisemblable cruauté, tant de chagrin que l’on ne saurait trouver les mots et la juste 
mesure pour décrire toutes ces atrocités. Jamais, aucune guerre n’avait permis aussi 
ouvertement, aussi cruellement, de tuer pour tuer, de détruire pour le seul plaisir de 
détruire. Par la guerre, c’est la Folie même qui s’est abattue sur le peuple tchétchène, avec 
pour seul but d’anéantir, de mettre en pièces et d’embraser tout le vivant ».  
 

Hassan Bakaev (alias Denis Baksan)1 
 
 
 
Un antagonisme multiséculaire 
 

Les données historiques de l’antagonisme russo-tchétchène méritent d’être 
rappelées brièvement. Multiséculaire, celui-ci s’est cristallisé, à partir de la 
colonisation russe du Caucase, au XVIIIe siècle, dans des conflits cycliques de haute 
intensité.  

 
 

A l’époque impériale 
 
Dès cette époque, malgré la disproportion des forces, de larges fractions de la 

population tchétchène refusent de se soumettre à l’empereur. Libres de toute 
organisation étatique, mais fermement attachés à leur autonomie, les insurgés, 
d’abord sous la conduite du sheikh Mansour, mènent obstinément le combat et 
infligent aux troupes russes des pertes sévères.  

Un temps suspendue, la conquête russe est relancée à partir de 1816. 
L’offensive, menée par le général Ermolov, est massive et particulièrement 
destructrice. Une trêve est négociée par Paskevitch. Mais, très vite, les combattants 
tchétchènes reprennent les armes, d’abord sous les ordres de l’imam daghestanais 
Gazi-Mohammed, puis du sheikh tchétchène Tachu-Hadji. Sous les couleurs de 
l’islam s’organise progressivement une véritable guerre sainte (gazavat) contre les 
envahisseurs venus du Nord. L’imam Chamil (1840), membre de la confrérie soufie 
Naqshbandiya, tente de rassembler les différents clans tchétchènes (teïps) et 
daghestanais au sein d’un Etat théocratique appuyé sur la charia et poursuit la 
résistance jusqu’à son arrestation, en 1859.  

Le coût humain de cette guerre est très élevé. D’après l’historien Maïerbek 
Vatchagaev, « les pertes tchétchènes s’élèvent à plus de 100 000 hommes selon 

                                                
1 La trace de Satan sur les sentiers secrets de l’histoire, 1995, consultable en ligne sur le site 
www.kavkazcenter.com/russ/history/markofsat/contents.shtml. 
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diverses estimations. Des centaines de localités ont été rasées ou incendiées1 ». La 
population locale est « quasiment « décimée » et ne compte plus que « 98 000 
personnes à la fin de la guerre (1850)2 ». Les pertes subies par les Russes sont, elles 
aussi, impressionnantes : « 7 généraux, 1 292 officiers, 26 799 gradés et 1 333 
prisonniers ou disparus, soit au total 29 224 combattants. Chiffre auquel il convient 
d’ajouter 87 672 soldats morts de maladie »3. 

La cruauté de la répression, l’arrestation, puis la soumission de Shamil ne 
viendront pas bout de la volonté d’autonomie des Tchétchènes. De nouvelles 
insurrections se produisent, au milieu des années 1870, sous la conduite, cette fois, 
des disciples de la confrérie Qadiriya, et contraignent le pouvoir impérial à 
reconnaître l’échec de sa politique d’assimilation et d’évangélisation. 
 
 
Sous le joug soviétique 

 
Bien accueillie par une partie de la population tchétchène, séduite par sa 

propagande anti-impérialiste, la Révolution d’octobre, initie, contre toute attente, un 
nouveau cycle tragique. La dékoulakisation et le mouvement de collectivisation des 
terres décrétés par l’Etat totalitaire stalinien provoquent un regain insurrectionnel 
pendant plusieurs années.  

Plus tard, au cours de la Deuxième Guerre mondiale, le peuple tchétchène est 
accusé d’être acquis à l’envahisseur nazi. Avec le peuple ingouche, dont il est très 
proche ethniquement et culturellement, il est déporté le 23 février 1944. Cette 
épreuve, particulièrement cruelle et inhumaine, consolidera la cohésion des 
survivants et favorisera, au sein des différents clans, l’émergence progressive d’une 
conscience nationale.  

Le rapatriement des déportés et la « réhabilitation des peuples réprimés », 
après la mort de Staline, n’effaceront pas le souvenir de cette tragédie, qui affectera le 
destin de tous les Tchétchènes, qu’ils soient des montagnes ou des plaines. La 
mainmise du Parti communiste d’Union soviétique sur la République de 
Tchétchéno-Ingouchie, l’intégration d’une large fraction de l’intelligentsia tchétchène 
à l’élite soviétique ne modifiera pas cette donne. En dépit de l’uniformisation 
idéologique de la société locale, les traditions culturelles et religieuses tchétchènes 
réussiront, pour partie, à subsister dans la clandestinité. 
 
 
Les années 1990-2000  

 
Confrontée, dans les années 1990, à la prise du pouvoir, en Tchétchénie, par le 

général Djokhar Doudaev et à l’explosion des revendications indépendantistes, la 
Fédération de Russie, dans une continuité certaine avec son passé impérial et 
soviétique4, choisit l’option militaire et entreprend deux nouvelles guerres dans le 
Caucase du Nord.  

L’échec de la première campagne (1994-1996), conduite de façon anarchique et 
désordonnée - et surtout sans stratégie politique de long terme5 - contraint le 

                                                
1 « La Tchétchénie et la guerre du Caucase au XIXe siècle », revue Hérodote, n°81, avril-juin 1996, La 
découverte, p. 104. 
2 Maïrbek. Vatchagaev, « Chronologie d’un conflit » in Tchétchénie : la guerre jusqu’au dernier ?, Mille et 
une nuits, Paris, 2003, p. 23. 
3 M.Vatchagaev, « La Tchétchénie et la guerre du Caucase… », op. cit., pp. 104-105. 
4 Aymeric Chauprade, Géopolitique. Constantes et changements dans l’histoire, Ellipses, Paris, 2003, p. 91. 
5 Laurent Vinatier, Russie : l’impasse tchétchène, Armand Colin, 2007, pp. 33-34. 
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Kremlin à renoncer à poursuivre les combats jusqu’à leur terme naturel. Au grand 
dam du haut commandement militaire, les autorités russes valident les accords de 
paix de Khassaviourt (août 1996) et entament le retrait de l’armée fédérale, lequel 
donne naissance au mythe de la « victoire » tchétchène. De facto indépendante, la 
Tchétchénie devient l’Itchkérie (Itchkeria) et use de tous les moyens disponibles pour 
s’affranchir des liens qui la rattachent encore à la Fédération russe. 

A l’été 1999, l’offensive des islamistes tchétchènes au Daghestan1 et les 
attentats de Moscou, Bouynaksk et Volgodonsk justifient la reprise du conflit au nom 
de la lutte antiterroriste. 

Sans doute planifiée de longue date par une partie de l’establishment russe, 
cette seconde campagne débouche, au Daghestan, sur le démantèlement partiel des 
djamaats contrôlées (ou inspirées) par les idéologues salafistes Bagaoutdine 
Magomedov2, Abbas Kebedov, Sirajoudin Ramazanov, Adallo Aliev et  Magomed 
Tagaev.  

En Tchétchénie, elle aboutit, grâce à une tactique profondément renouvelée, à 
la neutralisation, provisoire ou définitive, des principaux responsables politiques et 
militaires indépendantistes : Letchi Doudaev, Arbi Baraev, les frères Akhmadov, 
Aslambek Ismaïlov,  Salman Radouev, Tourpal-Ali Atgueriev, Rouslan Guelaev, 
Khattab, Elkhoev, Arsanov, Aslan Maskhadov (mars 2005), Abdul-Khalim 
Sadoullaev (juin 2006), Chamil Bassaev (juillet 2006), etc. 
 
Une guérilla résiduelle mais agissante 

 
Malgré les succès de l’armée fédérale, la situation sécuritaire sur le terrain 

demeure très instable après la reprise de Grozny en février 2000. La résistance, bien 
que fragmentée aux plans opérationnel et idéologique, poursuit la lutte. De 
nombreux assassinats, attentats et opérations suicides sont perpétrés en Tchétchénie 
même ou en Russie : assauts contre Nazran (2004) et Naltchik (2005), prises d’otages 
du Nord-Ost (2002) et de Beslan (2004).  

Aujourd’hui encore, en dépit des pertes et des redditions enregistrées par la 
guérilla (Mohammed Khambiev, ex-ministre de la Défense, Islam Datsaev, ex-chef 
d’état-major de la garde présidentielle, Soultan Geliskhanov, ex-responsable de la 
sécurité d’Etat, etc.), les tensions restent vives. Affaiblis et ne disposant plus que de 
financements modestes, les groupes armés, sous le patronage de Dokka Oumarov, 
continuent à mener des opérations ciblées contre les forces loyalistes et les troupes 
russes3. De nouvelles figures, moins connues des services spécialisés et de l’armée, 
émergent progressivement. 

Par ailleurs, ayant renforcé ses relations avec les groupes islamiques en 
activité dans les autres républiques nord-caucasiennes, le champ d’action des 
djamaats tchétchènes s’est résolument élargi. L’arc de crise embrasse désormais 
l’Ingouchie4, le Daghestan, l’Ossétie et la Kabardino-Balkarie. 

                                                
1 Alekseï Malachenko : Orientations islamiques du Nord-Caucase, Centre Carnegie, Ed. Gendalf, Moscou, 
2001. 
2 Igor Dobaev, Le nouveau terrorisme dans le monde et dans le Sud de la Russie, Edition Rostizdat, Rostov-
sur-le-Don, 2005. 
3 Général Nedobytko, « On doit s’opposer aux combattants en utilisant un complexe de mesures », 
25/01/2008, Nezavissimaya gazeta. 
4 Parmi les grands figures de la guérilla ingouche, on peut citer : Ali Taziev (alias émir Magas), 
Ahmed Evloev, Adam Nalgiev, Rouslan Geliskhanov, Abdoul-Khalim Sampiev, Alikhan Merkhoev, 
Isa Kushtov, Bashir Evloev, Khazbulat Amirkhanov, Khamza Chigiev, l’émir Khabibula », in Maïrbek 
Vatchagaev, « The Ingush Jamaat: Identity and Resistance in the North Caucasus », Jamestown 
Foundation, août 2007, www.jamestown.org/docs/Jamestown-VachagaevJamaat.pdf. 
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Les enjeux politiques se sont également déplacés. Selon les communiqués 
officiels des responsables de l’Itchkérie, l’insistance ne porte plus exclusivement sur 
la libération du territoire tchétchène, mais sur la décolonisation du Caucase. Pour 
Oumarov et son vice-président, Soupian Abdoullaev, il s’agit moins désormais de 
favoriser la constitution d’un Etat national indépendant et souverain que de 
ressusciter un « émirat du Nord-Caucase ». Au-delà, il s’agit de travailler à 
l’unification de la communauté islamique mondiale (la Oumma), victime de tous les 
impérialismes. 
 
Complexité du « jeu » russe 
 

Du côté russe, la fin des combats de haute intensité ne remet pas 
fondamentalement en question le mode opératoire des troupes. La lutte « anti-
terroriste » s’accompagne régulièrement de pratiques délictueuses et criminelles 
dont les civils tchétchènes, complices avérés ou supposés des « combattants », sont 
les victimes (exécutions extrajudiciaires, tortures, internements abusifs, commerce 
d’otages, racket, etc.). 

Sur le plan politique, le dialogue avec les indépendantistes demeure frappé 
d’interdit. Refusant d’ouvrir des négociations avec Maskhadov et ses successeurs, 
Moscou a préféré poursuivre l’effort de guerre, en l’adaptant, et « tchétchéniser » le 
conflit en transférant certaines responsabilités politiques, économiques et sécuritaires 
à des Tchétchènes loyalistes.  

Le processus de « tchétchénisation » offre, d’évidence, plusieurs avantages. Il 
permet de hâter le processus de normalisation, de moins exposer la vie des soldats 
russes et de diviser davantage la société tchétchène, en déléguant la conduite des 
opérations anti-terroristes à des acteurs locaux. Ceux-ci opèrent au sein de 
différentes organisations sécuritaires dont certaines seront restructurées ou dissoutes 
au fil de l’évolution de la donne politique et militaire : Centre antiterroriste ; Garde 
nationale ; OMON (forces d’intervention spéciale du ministère de l’Intérieur) ; 
bataillons Zapad, Vostok, Sever et Youg, etc.  

Non sans ambiguïtés, ce processus se double d’une mise en concurrence des 
responsables politiques et militaires loyalistes (Kadyrov, Kakiev, Yamadaev, 
Baïssarov, Taramov, etc.) afin de modérer, autant que possible, leurs ambitions et de 
limiter leur autonomie d’action.  
 
Des conflits très destructeurs 
 

Les deux derniers conflits, conduits, de part et d’autre, en infraction au droit 
de la guerre, se sont révélés très meurtriers. Dès 2003, les pertes russes sont estimées 
à 10 000 soldats et agents des « structures de force » : ministère de l’Intérieur, contre-
espionnage (FSB), renseignement militaire (GRU)1. Du côté tchétchène, on compterait 
100 000 morts, pour l’essentiel, des civils, décédés au cours des bombardements ou 
exécutés lors de leur internement dans des « camps de filtration ». 
 
 
Une guerre perçue selon un prisme éthique et politique 

 
En Occident, où le contexte civilisationnel apparaît largement dominé par la 

disqualification de la guerre comme instrument privilégié de régulation des conflits, 

                                                
1 Pavel Felgenhauer, « The russian army in Chechnya », 18/04/2003, Crimes of War Project, 
www.crimesofwar.org/chechnya-mag/chech-felgenhauer.html. 
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par le déclin proclamé de la puissance étatique et par l’affirmation de la centralité de 
la question des droits de l’homme, la politique de force menée par la Russie en 
Tchétchénie n’a pas été sans soulever l’indignation. En réaction au spectacle 
hypnotique d’une violence d’Etat ouverte, massive et souvent indiscriminée, 
nombreux ont été les observateurs et les analystes à stigmatiser l’immoralité d’une 
entreprise « coloniale » anachronique et à soutenir le droit du peuple tchétchène à 
l’auto-détermination. 

Portant l’insistance sur la condition « victimale » de la nation tchétchène face à 
l’agresseur russe et se focalisant sur les données les plus massives et les plus 
incontestables de la guerre (tragédie humanitaire, crimes de masse, etc.), cette 
perception du conflit s’est structurée autour de plusieurs thèses dont certaines 
apparaissent surdéterminées sur le plan éthique et politique. 

Ainsi les guerres de Tchétchénie de 1994 et 1999 ont souvent été interprétées 
comme une tentative, de la part de la Russie, de répondre à ses problèmes 
« identitaires » et de surmonter le traumatisme représenté par la perte de l’Empire 
soviétique. Dans cette perspective, certains exégètes du conflit en sont venus à 
minimiser les enjeux politiques de la « question tchétchène » et à faire l’impasse sur 
les risques attachés à l’approfondissement de la fragmentation de la Russie 
postsoviétique.  

Très vite s’est imposée, dans certains milieux associatifs, journalistiques et 
scientifiques, la thèse selon laquelle ce conflit, largement instrumentalisé et 
artificiellement entretenu par Moscou, servait, de façon quasi exclusive, la 
promotion, sur la scène intérieure, de nouveaux acteurs (Vladimir Poutine) et 
légitimait le retour à un mode de gouvernance de type autoritaire appuyé sur les 
« structures de force » et le complexe militaro-industriel.  

L’artifice de la guerre passe, dans la même ligne, pour conforter une stratégie 
indirecte visant à réaffirmer, sur un mode agressif et impérial, la présence russe dans 
son « étranger proche », notamment dans les Etats de Transcaucasie. 

De fait, pour beaucoup, la République de Tchétchénie ne possède qu’une 
importance marginale pour la Russie et, en tant que telle, ne justifie pas l’usage de la 
force. Ne prenant pas au sérieux l’aspect sécuritaire du problème, la rivalité 
américano-russe dans le Caucase ou les tentatives de « retournement de la Russie 
vers l’Ouest1 », ils privilégient l’idée que l’accession de la République nord-
caucasienne à l’indépendance ne serait pas en mesure de conjurer l’influence de 
Moscou dans la région.  

De plus, la polarisation de l’attention sur la condition victimale du peuple 
tchétchène et sur la dimension génocidaire du conflit a parfois conduit, en Occident, 
à forger une image idéale de celui-ci. Cette idéalisation a assumé plusieurs formes. 

S’arcboutant sur la réprobation morale de l’intervention russe et de ses 
modalités, elle a occulté artificiellement ou minimisé la violence et l’autoritarisme 
qui n’ont pas manqué, en Tchétchénie même, de marquer les discours et les 
pratiques politiques depuis la fin de l’URSS. Cette attitude a conduit à faire silence 
sur les dérives attachées au processus de construction nationale tel qu’il s’est 
effectivement amorcé sous la responsabilité des présidents successifs de 
l’Itchkérie (Doudaev, Yandarbiev, Maskhadov) ou à les considérer avec une 
indulgence marquée.  

Cette approche binaire a permis également de considérer, ouvertement ou 
subrepticement, la nation tchétchène comme un tout homogène sans jamais 
véritablement insister sur ses contradictions internes, ni sur les clivages idéologiques 
qui la structurent en profondeur. Obnubilés par la figure de l’ « agresseur » et par les 

                                                
1 A. Chauprade, Géopolitique, op. cit., p. 665. 
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horreurs de la guerre, prisonniers de la nature antagoniste des relations russo-
tchétchènes, les partisans de cette approche n’ont pas manqué de négliger la 
diversité des modèles idéologiques qui servent de références aux acteurs clés de la 
mouvance indépendantiste.  

En effet, le discours nationaliste tchétchène a rarement retenu l’attention. Plus 
grave : la violence de certaines thèses ultranationalistes, leur dimension proprement 
irrationnelle (mythique ou mythologique), leur rhétorique antioccidentale, 
russophobe et parfois antisémite ont souvent été passées sous silence ou minorées, 
comme pour ne pas ternir l’image d’une nation en marche vers son indépendance.  

Du même coup, certains ont pu être tentés de faire silence sur les parts 
d’ombre attachées aux différents acteurs de la mouvance indépendantiste ou à 
mettre systématiquement en doute les informations les concernant diffusées par les 
journalistes, universitaires et officiels russes. 

Symétriquement, l’islamisme tchétchène n’a été que rarement appréhendé 
comme une menace pour la paix dans le Caucase et en Russie. L’insistance s’est 
portée sur l’exiguïté de son implantation locale et sur son état de dépendance à 
l’égard du nationalisme ethnique. Par voie de conséquence, l’accession du peuple 
tchétchène à l’indépendance est apparue, à la lumière d’une hypothèse irénique, 
comme étant de nature à circonscrire l’islam politique. 

A la faveur de ce travail d’idéalisation, le terrorisme tchétchène, loin 
d’apparaître comme un phénomène durable et autonome, a été décrit, 
unilatéralement, comme un instrument de guerre asymétrique au service d’un 
combat localisé de nature politique (la décolonisation). Du même coup, une 
Tchétchénie indépendante a été, par anticipation, créditée de la capacité de figer et 
de résorber le cycle de la terreur.  

Selon la même logique, la lutte anti-terroriste initiée par Moscou a souvent été 
décrite comme contribuant directement à la radicalisation de la « résistance ». Dans 
cette perspective, c’est la dimension proprement « génocidaire » d’une guerre en 
trompe-l’œil et les manœuvres ambiguës des services spécialisés russes qui sont 
censées éclairer, ultimement, l’émergence et le renforcement des pratiques 
terroristes.  
 
 
Les indépendantistes au pouvoir : violence et politique 

 
Sans chercher à contester chacune des thèses précitées, on rappellera ici, 

contre toute simplification, que l’effervescence nationaliste des années 1990 n’assume 
pas, en Tchétchénie, la forme d’un combat légaliste et démocratique. 

Dès 1991, le Congrès national tchétchène (pro-indépendantiste) privilégie la 
manière forte. Des groupes armés sont constitués pour mettre à bas le pouvoir 
communiste. La télévision, la radio puis le Parlement sont pris d’assaut par la Garde 
nationale. Ayant accédé officiellement au pouvoir, le 27 octobre 1991, les 
indépendantistes adoptent très vite un style de gouvernement tyrannique. Les 
pressions sur l’opposition (Zavgaev, Khassboulatov) se multiplient. Des purges 
ethniques sont organisées à l’encontre des minorités slaves et caucasiennes1. Une 
économie parallèle se constitue avec le soutien d’individus issus du crime organisé2.  

En mars 1993, alors que l’état d’urgence est proclamé par les Russes en 
Ingouchie et en Ossétie du Nord, Doudaev procède à la dissolution du Parlement et 

                                                
1 Alexandre Soljenitsyne, La Russie sous l’avalanche, Fayard, Paris, 1998, pp. 148-149. 
2 Andrey Babitsky, Un témoin indésirable, Robert Laffont, Paris, 2002, p. 23. 
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de plusieurs institutions gouvernementales : la République de Tchétchénie est placée 
sous administration présidentielle directe.  

A titre de contre-mesure, les parlementaires tchétchènes déposent Doudaev et 
lui nomment un successeur en la personne de Mamodaev. Dès lors, les affrontements 
se multiplient, en mai et en juin 1993. En 1994, les attaques contre l’opposition 
s’intensifient à mesure que la situation sécuritaire se dégrade. Appuyés par les 
Russes, plusieurs groupes armés proches de l’opposition tentent de vain, en octobre, 
de prendre Grozny. Leurs échecs respectifs précipiteront l’intervention russe du 10 
décembre. 

La victoire singulière des rebelles, en 1996, ne bouleversera pas 
fondamentalement la donne politique en Tchétchénie.  

Neutralisé par l’armée russe, Doudaev est remplacé par le leader du parti 
nationaliste Vaïnakh (ex-Bart), Zelimkhan Yandarbiev. Or ce dernier, désireux de 
ressusciter la société traditionnelle tchétchène, s’appuie sur des réseaux dominés par 
une idéologie hétéroclite de tonalité panislamiste, antioccidentale1 et fascisante 2. 

De façon générale, l’entre-deux-guerres (1996-1999) ouvre une séquence 
historique particulièrement chaotique. Déstructurée, la société tchétchène voit, bien 
malgré elle, son destin déterminé par les chefs de guerre. Ces derniers, une fois 
l’euphorie de la victoire dissipée, ne feront pas, quoiqu’on en dise, l’unanimité dans 
la population civile. En prise directe avec le chaos de l’après conflit, nombreux sont 
les Tchétchènes, y compris parmi les vétérans, à ne pas considérer les responsables 
de la résistance antirusse comme autant de symboles immaculés de la lutte nationale.  

De fait, plusieurs commandants et responsables politiques (Dokka Oumarov, 
Arbi Baraev et Rouslan Guelaev, etc.) ont un passé judiciaire. Et certains d’entre eux, 
bien au-delà de la première guerre, entretiendront des relations ambiguës avec des 
acteurs officiels et officieux russes. Des personnalités de premier plan (les ministres 
Vakha Arsanov et Movladi Oudougov, les combattants Israpilov, Radouev, Baraev, 
Ismaïlov, Elbiev, Akhmadov, etc.) sont, directement ou indirectement, impliquées 
dans des activités criminelles (trafic de stupéfiants et d’armes, etc.) et notamment 
dans le commerce des otages, lequel représente entre 1996 et 1999, « une activité 
particulièrement lucrative, comme l’avait été, des années plus tôt, la grande fraude 
de la banque tchétchène avec l’établissement de faux ordres de virement. Des 
villages entiers transforment des caves en mini prisons pour accueillir les victimes 
des enlèvements3 ». 

Il est remarquable que la société russe, quoique à une échelle et selon des 
modalités parfois différentes, apparaisse, elle aussi, à la même époque, sujette à des 
dérives majeures. Dans une continuité certaine avec l’histoire soviétique, les atteintes 
aux libertés individuelles et politiques, en dépit du libéralisme affiché depuis 
l’époque eltsinienne, sont nombreuses. Les pratiques de concussion se renforcent et 
se généralisent. Des acteurs criminels d’importance se légalisent en pénétrant 
toujours plus avant dans les sphères politique et économique4.  

                                                
1 Lioma Vakhaev, « Fantaisies politiques dans la Tchétchénie contemporaine », Grozny, Centre André 
Sakharov, www.sakharov-center.ru/chr/chrus15_1.htm. 
2 Plusieurs membres de l’élite tchétchène adoptent, dans les années 1990, la thèse selon laquelle la 
« race aryenne » trouve son lieu de naissance dans le Caucase. Bakaev, dans Trace de Satan sur les 
sentiers secrets de l’histoire, défend l’idée qu’il n’y aurait, sur terre, que deux « univers ethniques et 
spirituels », celui des Aryens et celui des Juifs. L’idéologie islamo-nationaliste, à forte coloration 
antisémite, de Hassan Bakaev est fondée sur le primat du sang et se réfère volontiers aux écrits 
d’Hitler. 
3 A. Babitsky, op. cit., p. 172. 
4 Nadine Marie-Schwartzenberg, La Russie du crime, PUF, Connaissance de l’Est, 1997. 
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Nul aujourd’hui ne fait mystère de ces fragilités russes. Il faut cependant les 
mettre en perspective et reconnaître que, loin de s’opposer purement et simplement 
sur la scène impériale, la Tchétchénie et la Russie entretiennent, en profondeur, une 
relation de proximité essentielle. C’est sans doute du fait de leur appartenance 
commune à l’espace postsoviétique que leur antagonisme se perpétue jusqu’à ce jour 
et assume les formes délétères que nous lui connaissons aujourd’hui. Les ennemis 
sont aussi des « doubles »1. En l’espèce, liées par des héritages et des réflexes 
communs, et se définissant à partir de leur opposition, la Russie et la Tchétchénie 
appartiennent, à certains égards, à une même configuration mimétique.  
 
 
Tchétchénie : un monde complexe et divisé 
 
Rivalités de pouvoir et divisions idéologiques 

 
Contre la tentation de représenter le peuple tchétchène comme une nation 

homogène et monolithique, il faut rappeler que, marqués par une commune 
expérience des crimes perpétrés par les régimes tsariste et soviétique2, les 
Tchétchènes n’ont pas toujours opposé un front uni à leur ennemi héréditaire.  

De puissantes rivalités de pouvoir et de fortes divisions idéologiques 
structurent, notamment depuis la fin de l’URSS, la scène politique tchétchène. A titre 
d’exemple, tous les nationalistes ne reconnaissent pas la légitimité d’un Etat 
indépendant et souverain. Pour certains idéologues, nous le verrons, une 
organisation de type étatique, loin d’être en mesure de consolider et de pérenniser la 
nation, ne peut que produire son effacement.  

De fait, depuis le début des années 1990, plusieurs doctrines d’inspiration 
nationaliste s’affrontent en Tchétchénie même et dans les communautés 
diasporiques. Celles-ci se modulent finement en référence à différents paradigmes 
démocratique et laïc, islamo-démocratique, islamiste, panislamiste, traditionaliste, 
tribaliste, pan-caucasien, etc. 

Ces divisions idéologiques ne manquent pas, les conflits personnels et inter-
claniques aidant, de fragiliser les institutions naissantes de l’Itchkérie. Déjà à l’œuvre 
sous Doudaev et Yandarbiev, elles s’aggravent sous la présidence de Maskhadov 
(élu le 27 janvier 1997) et se cristallisent, notamment, sous la forme d’un conflit 
ouvert entre nationalistes et islamistes.  

Disposant dans l’arrondissement d’Urous-Martan de camps d’entraînement à 
la guérilla et bénéficiant d’un soutien logistique et financier substantiel grâce à leurs 
compagnons d’armes venus du Proche-Orient (Fahti, Abdourakhman, Khattab3, etc.), 
les islamistes tchétchènes n’entendent pas se plier aux injonctions du pouvoir 
central. Ils espèrent pouvoir pousser l’avantage que leur a procuré la « victoire » sur 
l’armée russe et triompher des confréries soufies qui dominent encore la vie 
religieuse de la République. Ils entendent également favoriser le déclenchement 
d’une crise majeure sur le territoire russe, susceptible de modifier les rapports de 
force entre les minorités musulmanes et la majorité orthodoxe. 

De fait, sans mettre en doute la suprématie de la voie soufie au Nord-Caucase 
dans les années 1990, force est de reconnaître que le fondamentalisme islamique 

                                                
1 René Girard, Achever Clausewitz (entretiens avec Benoît Chantre), Carnets nord, Paris, 2007. 
2 Viatcheslav Avioutskii, « L’engrenage de la guerre en Tchétchénie », in Hérodote, n° 81, avril-juin 
1996, La découverte, pp. 37-42. 
3 D’autres noms de mercenaires arabes sont souvent cités : Abou Khavs, Abou Zeïs, Abou Barri, 
Djaber, Abou Omar, Abou Seïf. 
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tchétchène désigne, dès cette époque, un phénomène religieux, politique, social et 
militaire, qui possède sa consistance propre et sur lequel il faut se garder de faire 
l’impasse au motif que son implantation locale est limitée.  

Dans le même temps, il est bien clair que l’idéologie islamiste ne désigne pas, 
dans le Caucase du Nord en général et en Tchétchénie en particulier, un système 
homogène. Certaines de ses variantes sont, sans nul doute, réductibles à un 
nationalisme ethnique. D’autres, cependant, ne le sont pas et dessinent les contours 
d’une vision politique, religieuse, morale et métaphysique qui se présente comme 
une authentique alternative aux idéologies venues d’Orient ou d’Occident.  

Quoiqu’il en soit, dans un contexte mondial marqué par le recul des traditions 
locales, la diffusion d’une idéologie islamique déterritorialisée, et par une 
banalisation de la violence dans les discours comme dans les pratiques, il n’est pas 
dit que l’islam radical soit nécessairement condamné à s’éteindre et à demeurer sans 
influence sur l’avenir des sociétés nord-caucasiennes et de leur environnement. De 
fait, le salafisme constitue aujourd’hui le référent idéologique majeur de la quasi-
totalité des groupes armés en activité dans la région. 

Concernant la période de l’entre-deux-guerres (1996-1999), il faut insister, en 
outre, sur le fait que de fortes tensions marquent l’activité gouvernementale. Les 
relations que Maskhadov entretient avec certains de ses ministres sont complexes et 
incertaines. Plusieurs d’entre eux se réclament explicitement de l’opposition. Chamil 
Bassaev, qui dirige avec Khatchilaev et Oudougov, le Congrès des peuples du 
Daghestan et de l’Itchkérie,  joue un jeu équivoque avec les tenants de l’islam 
politique et certains acteurs moscovites ; Guelaev1, quant à lui, se défie du président 
en exercice et soutient Salman Radouev, leader de l’Armée du général Doudaev, 
dans son bras de fer avec le pouvoir. Sous Maskhadov, les démissions, contraintes ou 
volontaires, des ministres et des hauts fonctionnaires sont légion et nourrissent 
l’instabilité récurrente qui prévaut dans la République. 

Face aux menaces qui pèsent sur sa vie et sur la viabilité des institutions de 
l’Itchkérie, Maskhadov déclare l’état d’urgence le 22 juin 1998. Le 17 juillet, il décrète 
la mobilisation générale. Désireux, toutefois, de prévenir le déclenchement d’une 
guerre civile, il se garde de trancher entre les différentes options politiques qui 
s’offrent à lui. S’il apparaît, à certains égards, sensible au discours démocratique, il 
n’en décide pas moins, le 3 février 1999, de procéder à la « chariatisation plénière du 
régime ». Adoptant une position de compromis entre les différentes forces politiques 
en présence, il s’ôte du même coup la possibilité de consolider son pouvoir face aux 
groupes armés d’opposition et de peser de façon effective sur les processus en cours. 
La situation économique et financière de la République demeure dramatique. Le 
commerce des otages, parfois encouragé et instrumentalisé par des acteurs politiques 
et sécuritaires russes et leurs affidés tchétchènes (Adam Deniev, Saoudi 
Abdourazakov2) est florissant. Les groupuscules islamistes contrôlés par Khattab et 
les frères Akhmadov, quoique marginaux, demeurent puissants.  

 
 

Des acteurs hybrides 
 
Polarisée autour de la condition victimale du peuple tchétchène, l’analyse 

n’est pas toujours en mesure de faire droit à la complexité de certaines trajectoires 
personnelles.  

                                                
1 Maïnat Abdulaeva, « Le combattant qui n’aimait pas combattre », 04/12/2000, Novaya gazeta. 
2 Camille Verlew, Trafics et crimes en Asie centrale et au Caucase, PUF, Collection « Criminalité 
internationale », Paris, 1999, pp. 96-97. 
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Par commodité, le plus souvent, elle préfère figer certains acteurs clés de la 
Tchétchénie contemporaine dans des catégories univoques. A titre d’exemples : le 
chef de guerre Chamil Bassaev, en dépit de la richesse et de la complexité de sa 
biographie, est parfois présenté comme un acteur politique à part entière ; Khoj-
Ahmed Noukhaev, au parcours particulièrement complexe et ambigu, est également 
appréhendé sous les espèces d’un politicien1, ou bien encore d’un homme d’affaires2. 
Or, nous tenons que ces personnes, à l’instar d’une large fraction des responsables de 
la mouvance indépendantiste, échappent à ces classifications académiques. Nombre 
de ces derniers, comme leurs homologues russes, se trouvent à la jonction du monde 
criminel, de la société politique, du monde de l’entreprise et de l’intelligentsia3.  

De fait, en Tchétchénie comme en Russie, le système soviétique et 
postsoviétique a conduit à une intense circulation des idées et des hommes à travers 
l’ensemble du corps social. Des acteurs hybrides ont su profiter des bouleversements 
nés de la Révolution d’octobre et du chaos postsoviétique pour s’imposer, 
provisoirement ou durablement, dans les milieux dirigeants. Cumulant, selon la 
conjoncture, des fonctions différentes et servant des intérêts divergents, ils possèdent 
un statut ambigu qui défie quelque peu nos catégorisations.  

Cette ambiguïté se lit aussi dans la fragilité - ou la duplicité - des adhésions 
idéologiques, des alliances et des contre-alliances. Ainsi, depuis 1999, des figures 
notoires ou anonymes de la résistance tchétchène se sont ralliées au clan Kadyrov et 
servent aujourd’hui dans les « structures de force » de la République (les frères 
Yamadaev, Abou Arsanoukaev4, Chaa Tourlaev, Sergueï Ismaïlov, Timour Daoudov, 
etc.). Celles-ci, grâce à la loi sur l’amnistie, d’application pour le moins complexe et 
plastique, ont permis de recycler dans la société légale nombre d’acteurs de la 
guérilla, indépendamment  de la nature de leur engagement passé ou de la gravité 
des actes criminels qui pouvaient leur être préalablement reprochés (ex. : les frères 
Dadaev de Zakan-Iourt). 

Symétriquement, le loyalisme affiché par le président Ramzan Kadyrov à 
l’endroit du Kremlin se double aussi d’une forte volonté d’autonomie. A l’instar de 
son père, Akhmat Kadyrov - tué dans un attentat en mai 2004 - il déploie des efforts 
conséquents pour obtenir le retrait définitif de l’armée fédérale et la maîtrise plénière 
du budget de la République. Très largement médiatisées, ses déclarations relatives à 
sa participation passée au djihad contre la Russie (en 1994), à la centralité de l’islam, 
à la grandeur et à l’invincibilité du peuple tchétchène participent d’un nationalisme 
caractéristique5. Or, il n’est pas dit que ce phénomène soit purement rhétorique. En 
outre, en dépit de l’horreur que Kadyrov peut inspirer à une grande partie de la 
population tchétchène, son discours n’est pas sans éveiller quelque sympathie et 
pourrait, à terme, poser problème à certains cercles dirigeants du Kremlin qui se 
défient d’ores et déjà de lui. 

De fait, les risques de fragmentation auxquels la Fédération de Russie 
demeure exposée aujourd’hui encore ne tiennent pas du fantasme. La médiatisation 
du péril séparatiste ne vise pas seulement qu’à légitimer la « verticalisation du 
pouvoir » (vertikalizatsia vlasti) et la limitation des libertés dans le cadre d’une 

                                                
1 Frédérique Longuet-Marx, « Tchétchènes d’hier et d’aujourd’hui » in Tchétchénie : la guerre jusqu’au 
dernier ?, op. cit., pp. 87-88. 
2 Sylvie Serrano, « La Russie et le Sud-Caucase. La tentation du retour », Le Courrier des pays de l’Est, 
n°1009, octobre 2000, Documentation française. 
3 L. Vakhaev, « Fantaisies politiques…», op.cit. 
4 Viatcheslav Izmaïlov, « La communauté criminelle de Zakan-Iourt et les autres : quels individus le 
nouveau président tchétchène Ramzan Kadyrov a-t-il installés au pouvoir ? », 17/05/2007, Novaya 
gazeta. 
5 « Ramzan joue avec bonheur la carte islamique », 14/02/2006, Nezavissimaya Gazeta. 
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hypothétique resoviétisation de la société russe. Il trahit également une 
préoccupation réelle d’une fraction des élites russes à l’endroit d’une menace 
objective aux conséquences incalculables. 
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KHOJ-AHMED NOUKHAEV :  
UN PERSONNAGE EMBLEMATIQUE 

 
 
 
 

Sans méconnaître les cruautés de la guerre ni la force d’un antagonisme 
multiséculaire, il convient, s’agissant de la question tchétchène, de ne point céder 
d’emblée, dans le cadre de l’analyse, au protocole compassionnel et de rendre justice 
à la complexité d’une histoire heurtée et ambiguë.  

Une réflexion générale sur l’itinéraire de vie et de pensée de l’indépendantiste 
Khoj-Ahmed Noukhaev peut nous y aider. 

Plusieurs raisons éclairent ce choix. Eu égard à la richesse et à la complexité de 
sa biographie, Noukhaev est très clairement un acteur hybride au sens évoqué 
précédemment. Issu du monde criminel, il a joué un rôle d’importance dans la 
société politique tchétchène et dans ses marges. Homme d’affaires prospère, il est 
également l’auteur ou le signataire1 de nombreux articles et essais sur la question 
tchétchène.  

Au-delà, l’étude de son « œuvre » théorique permet de se familiariser plus 
avant avec le nationalisme tchétchène ou plutôt avec l’une de ses variantes. Les écrits 
de Noukhaev présentent d’ailleurs une forte coloration polémique et visent aussi 
bien l’impérialisme russe que les idéologies nationalistes tchétchènes concurrentes 
(d’inspiration libérale-démocratique ou wahhabite). 

Le cas Noukhaev présente un autre intérêt, plus concret et immédiat, puisque 
l’homme s’est proposé de peser, à sa manière, sur l’évolution du conflit russo-
tchétchène. Même si son « initiative de paix » est, en un sens, demeurée sans 
réponse, elle mérite qu’on s’y arrête et qu’on explicite la teneur de ses propositions. 

On ne cherchera pas, dans les pages qui suivent à dissimuler les parts d’ombre 
attachées à la personne ou à l’œuvre de Noukhaev. Son passé criminel, l’ambiguïté 
de sa trajectoire politique, la radicalité de son engagement tribaliste et salafiste ne 
doivent pas être tus au motif qu’ils ne cadrent pas avec la représentation que nous 
pouvons nous faire d’une Tchétchénie « démocratique » et « égalitariste ».  

Dans le même temps, on se gardera d’un autre péril qui consisterait à 
considérer cette idéologie comme dominante. Son influence est marginale et 
circonscrite à certains milieux de l’intelligentsia. Dans le même temps, elle est  
emblématique de cet effort mené par une fraction de l’élite tchétchène pour repenser 
le destin de leur nation à la double lumière de l’Histoire et du Mythe.  

 
 

                                                
1 L’écriture des textes placés sous la signature de Noukhaev s’inscrit vraisemblablement dans le cadre 
d’un travail collégial. Sur ce point, voir Alexandre Ovroutskiy, « Traditionalisme et modernisation au 
Nord-Caucase : possibilité et limites de la compatibilité », 2004, 
www.ippk.edu.mhost.ru/elibrary/elibrary/uro/uro_23/uro_23_15.htm. 
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Noukhaev et la criminalité organisée tchétchène 
 

Khoj-Ahmed Noukhaev est né en déportation, le 11 novembre 1954, en 
Kirghizie. Il est issu du teïp Yalkho, lequel trouve son lieu de naissance dans la 
commune de Geldigen (arrondissement de Chali).  

En 1974, il intègre la faculté de droit de l’Université d’Etat de Moscou dont il 
sera exclu un peu plus tard. A la même époque, il rejoint les rangs du Comité des 
étudiants moscovites en faveur de l’indépendance tchétchène dirigé par Saïd-Hassan 
Aboumouslimov1. D’inspiration antisoviétique, ce mouvement diffuse 
clandestinement des ouvrages de Soljenitsyne, Sakharov et Avtorkhanov. Chargé 
d’assurer la sécurité de l’organisation, Noukhaev contribue également à son 
financement, sans doute en rassemblant des fonds d’origine délictueuse2.  

S’il se présente parfois comme le défenseur des intérêts économiques et 
moraux d’une diaspora tchétchène cruellement discriminée, Noukhaev (alias Khoja) 
ne fait généralement pas mystère de ses activités criminelles passées3. Il leur confère 
cependant, en guise de justification, une dimension politique et religieuse :  

 
« En principe, si nous pouvions nous emparer de marchandises appartenant à l’Etat, 
nous éprouvions alors un plaisir extrême. Car nous savions, à 100%, que nous agissions 
par là correctement, que cela soit pour nous-mêmes, ou pour notre peuple. Pour notre 
religion, (l’Etat soviétique) était un ennemi.»4. 
 

Noukhaev reconnaît avoir été incarcéré à trois reprises, en 1980, 1983 et 1990, 
pour des délits de droit commun. Au total, il séjournera 7 années dans les geôles 
soviétiques5, notamment pour « contrebande » et « actes de brigandage ». 

En 1987, d’après le journaliste Khlebnikov6, les criminels tchétchènes 
Altamirov, Atlangueriev et Max Lazovsky7 ouvrent, dans la capitale russe, rue 
Piatnitski, le restaurant Lazania. Celui-ci devient l’état-major opérationnel du groupe 
criminel Lazanskiy que Khoj-Ahmed Noukhaev intègre dès l’année de sa création8. 

A partir de 1988, Noukhaev, Atlangueriev, Gennadi Lobjanidze et Gelani 
Akhmadov s’impliquent massivement dans le racket9. Ils suivent de près le 
développement du secteur coopératif qui s’organise dans le cadre de la 
reconstruction gorbatchévienne. Très organisés, très mobiles et ultraviolents, ils 
réussissent à conquérir des parts de choix dans l’économie souterraine de la capitale. 

Noukhaev tient alors sous ses ordres près d’une dizaine d’hommes. Ces 
derniers évoluent au sein d’une organisation mono-ethnique informelle et 
polyvalente qu’il décrit de la façon suivante : 
 

« Je possédais moi-même ma propre équipe. Elle était de taille modeste : entre 10 et 12 
hommes. Je n’avais pas besoin d’hommes supplémentaires. Je n’avais pas sous mon 

                                                
1 Khoj-Ahmed Noukhaev, Les Tchétchènes trahiront le monde plutôt que la liberté, 1999 (consultable en 
ligne sur le site www.chechen.org).  
2 Pavel Khlebnikov, Conversations avec un barbare, Detektiv-Press, Moscou, 2003 (version électronique 
consultable sur le site www.compromat.ru). 
3 Ibid. 
4 Ibid.  
5 Ibid. 
6 Journaliste américain d’origine russe, Pavel Khlebnikov a rencontré Noukhaev à Bakou. Sur la base 
de leurs entretiens, il rédige l’ouvrage : Conversations avec un barbare. Il mourra assassiné, à Moscou, en 
juillet 2004. 
7 « Note d’informations sur la situation à Novorossisk », 27/06/2001, 
www.compromat.ru/main/chechya/nuhaev2.htm. 
8 P. Khlebnikov, Conversations avec un barbare, op.cit. 
9 Ibid. 
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contrôle des points de vente. Je me contentais de créer pour les Tchétchènes des 
conditions favorables. C’est-à-dire que je proposais de l’aide aux commerçants qui avaient 
besoin d’être défendus. Je leur disais : Acceptez dans votre entreprise les Tchétchènes que 
vous connaissez. Le reste est notre affaire. Si vous le souhaitez, j’enverrai des Tchétchènes 
dans votre entreprise. Et à ces mêmes Tchétchènes, je disais : vous ne me devez rien. Que 
devez-vous faire ? Vous devez savoir vous défendre des voyous qui peuvent venir vous 
importuner. Invitez les vôtres, asseyez-vous tous ensemble, aidez l’entreprise, soyez 
fidèles les uns envers les autres (…) Je les organisais pour qu’ils se défendent 
mutuellement (…) Quand il nous fallait de l’aide, je prévenais tout le monde. Et tous 
venaient. Tous. C’est-à-dire que chacun vivait sa vie, mais savait pertinemment que 
d’autres, comme lui, viendraient à la rescousse lorsque le moment viendrait. Ce système 
était très simple. Il n’était pas utile de leur donner des armes ou un véhicule. Chacun 
disposait de ses propres ressources »1. 

 
Bien introduit dans certains milieux d’affaires, Noukhaev va progressivement 

jouer un rôle d’arbitre dans des différends d’ordre commercial. D’après ses 
déclarations, il assure une médiation entre Nikolaï Souleïmanov et les protecteurs 
tchétchènes de l’entreprise automobile Logovaz dirigée par Boris Bérézovsky et Badri 
Patarkasichvili2. A la fin de l’année 1989, il intervient pour favoriser le règlement 
d’un conflit interne à la société3. Bérézovsky, qui deviendra par la suite propriétaire 
de deux chaînes de télévision, des compagnies Sibneft, Aeroflot et Transaero, passe 
pour entretenir, à l’époque, des relations étroites avec un membre influent de la 
diaspora tchétchène, Magomet Ismaïlov4. 

A la fin des années 1980, le ministère de l’Intérieur (MVD) décide d’accentuer 
la pression sur les communautés nord-caucasiennes. Des groupes concurrents sont 
mis à contribution. Instrumentalisés, ils travaillent, les armes à la main, à 
l’affaiblissement de la criminalité organisée tchétchène.  

En 1989, l’organisation dirigée par Noukhaev et Atlangueriev est 
partiellement démantelée : Amaev, Daoudov, Golovenko, Abramov, Magouev, 
Didaev, Aïtaev, Tepsourkaev, Golounov et Lazovsky sont arrêtés. Certains de leurs 
complices, demeurés en liberté, regagnent le territoire tchétchène5. En 1990, 
Souleïmanov est condamné à quatre ans de prison. A sa libération, il se rend à 
Grozny où il s’engage au sein du groupe armé d’opposition (pro russe) dirigé par le 
criminel multirécidiviste Rouslan Labazanov. Blessé, il est fait prisonnier par les 
hommes de Doudaev avant d’être libéré suite au paiement d’une rançon6. 
 
 
Entrée en politique de Noukhaev 

 
De retour en Tchétchénie, Noukhaev adhère à l’organisation tchétchène pro-

indépendantiste Bart, où il côtoie Oudougov, Temichev et bien d’autres7. D’après 
Yandarbiev8, il assure, de concert avec ses collègues moscovites, le financement de 
l’organe de presse du mouvement.  

                                                
1 Déclarations de Noukhaev citées par P. Khlebnikov in Conversations avec un barbare, op. cit.  
2 Ibid. 
3 Ibid.  
4 Ibid. 
5 “Noukhaev Khoja Akhmed Tachtamirovitch”, note d’information à caractère opérationnel préparée 
par des agents du ROUOP”, 02/07/2001, http://www.compromat.ru/main/chechya/nuhaev6.htm. 
6 Nikolaï Modestov, Moscou, ville criminelle, éditions Tsentrpoligraf, Moscou, 1999, p. 53. 
7 Valeri Konkine, « Un constitutionnaliste qui a pour surnom « Khoja » », 15/04/1999, Rousskaya Mysl . 
8 Zelimkhan Yandarbiev, Tchétchénie : bataille pour la liberté, ouvrage consultable en ligne sur le site 
www.chechen.org/content.php?catID=125&content=330. 



 27 

 

Un peu plus tard, il adhère au Parti démocratique Vaïnakh. Responsable de 
son service d’ordre, il est arrêté en 1990 pour racket.  

Condamné le 15 mars 1991 par un tribunal moscovite à une peine 
d’emprisonnement de 8 années, Noukhaev est transféré, à la faveur d’une fraude 
documentaire, dans une prison de Grozny. Il est libéré le 7 décembre 1991, sans 
doute grâce à l’intervention du général Doudaev. Les autorités russes, 
singulièrement, renonceront à le poursuivre.  

Demeurant dans la commune de Goudermes, Noukhaev s’implique 
résolument dans la vie politique de la République. Acquis au général Djokhar 
Doudaev, dont il fait connaissance par l’entremise de Yandarbiev, il est partie 
prenante dans les affrontements qui opposent les nationalistes aux groupes armés 
pro-russes contrôlés par Beslan Gantamirov, Letcha Oumkhaev1 et Youssoup 
Elmourzaev. Face aux forces loyalistes, il aurait combattu aux côtés des hommes de 
Dadachev et du futur président tchétchène, Aslan Maskhadov. 
 
 
Pétrole, Crime et politique 

 
En dépit de la répression, la criminalité organisée tchétchène, demeure, au 

début des années 1990,  présente à Moscou. Le Groupe central dirigé par Letchi 
Islamov2 (assisté de Moussa, le gestionnaire des revenus occultes de la communauté, 
et d’Akhmed, le responsable des « brigades de contre-espionnage ») bénéficie de la 
complaisance de certains acteurs sécuritaires et réussit, pour cette raison, à survivre 
dans un environnement hostile. 

En 1991, des criminels tchétchènes s’unissent aux Tatars de Kazan et, au grand 
dam des groupes Solnstevsky et Orekhovsky, entreprennent de conquérir le marché 
automobile moscovite.  

Vers 1993, les Tchétchènes investissent massivement les structures hôtelières 
moscovites. Ils gèrent plusieurs réseaux de prostitution dans les arrondissements 
centraux de la capitale et, de concert avec des Azerbaïdjanais, conquièrent 
progressivement des positions dans le narcotrafic.  

Ils jouent, de même, un rôle insigne dans le trafic d’armes et l’exportation 
illégale de métaux rares, de pétrole, de bois et d’or. Plusieurs autorités criminelles 
tchétchènes possèdent, à l’époque, des intérêts dans les banques commerciales 
Gagarinsky, Otchakovsky, Perspective, Moselektrobank, Tokobank, Mashi, Proryvaevo. Elles 
multiplient d’ailleurs les crimes dans la sphère financière : trafic de faux titres de 
paiement ; falsification de billets de banque, blanchiment d’argent, etc. 

 
 

Retour de Noukhaev à Moscou 
 
C’est, dans ce contexte, que Noukhaev revient dans la capitale russe vers 

l’année 1992. Victime de pressions de la part de certains groupes criminels 
moscovites (Lioubertsy) et des « structures de force » russes, il décide néanmoins de 
demeurer à Moscou et opte pour la légalisation de ses activités3.  

                                                
1 Les personnes citées, exception faite de Gantamirov, comptaient en 1992-1993 au nombre des 
dirigeants du parti Daïmokhk. 
2 Islamov sera par la suite arrêté. A sa libération, il intègre, en Tchétchénie, un groupe armé 
d’obédience wahhabite. Interpellé en 2000 par le contre-espionnage russe, il sera jugé pour sa 
participation à une « formation armée illégale » et kidnappings. 
3 P. Khlebnikov, Conversations avec un barbare, op. cit. 
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Lié à la société de trading Lanako - dirigée par Lazovsky - Noukhaev investit le 
marché du pétrole1 et devient à cette époque millionnaire. Selon le journaliste 
Sergueï Sokolov2, ce succès s’explique par le fait que les membres du groupe criminel 
Lazanskiy se trouvent, dès l’origine, en contact opérationnel avec des agents du KGB. 
Continuant à bénéficier, au lendemain de la dissolution du KGB, de contacts 
privilégiés au sein des nouveaux services, Noukhaev aurait réussi à s’ingérer dans 
les circuits d’exportation du pétrole russe.  

Quoiqu’il en soit, Noukhaev assure qu’une partie de ses bénéfices est 
reversée, à l’époque, au budget de la République tchétchène via une structure 
appelée le Marché commun du Caucase 3.  

En septembre 1994, il crée, en Russie, l’entreprise Oscar et acquiert, à la même 
époque, des biens immobiliers dans la capitale tchétchène : un hôtel particulier, le 
Marché couvert ainsi que la Maison des officiers4.  

 
 

Un vaste réseau de contacts 
 
La même année, d’après ses déclarations, il dirige5 les services de 

renseignement extérieurs de la jeune République tchétchène6. Son rôle au sein de 
cette structure (largement virtuelle) est, selon toute vraisemblance, modeste. Il n’en 
demeure pas moins qu’il est chargé de missions diplomatiques et que, dans ce cadre, 
il établit des contacts réguliers avec des proches du président Boris Eltsine. Il 
rencontre ainsi, en novembre 1994, Oleg Lobov, secrétaire du Conseil national de 
sécurité ainsi qu’Alexandre Korjakov, responsable de la garde rapprochée du 
président russe7. 

Noukhaev dispose, à l’époque, d’un solide réseau, tant en Tchétchénie qu’en 
Russie. Il entretient des relations privilégiées avec le général Doudaev8, mais 
également avec le directeur de la Banque nationale tchétchène, Ousman Imaev et son 
adjoint, Avladi Moussaev. Ex-fonctionnaire de police, ce dernier est lié aux clans 
criminels tchétchènes de la capitale, et notamment à Nikolaï Souleïmanov. Il aurait 
été impliqué dans une vaste opération de détournement de crédits vers l’année 19949.  

Noukhaev fréquente également les frères Albakov. Salman a exercé les 
fonctions de ministre de l’Intérieur ; Adam a dirigé une raffinerie dans 
l’arrondissement de Grozny ; Moussa se trouve à la tête de plusieurs structures 
commerciales sises en Ingouchie et à Moscou10.  

                                                
1 « Le FSB a découvert les archives personnelles du représentant du président de la République 
d’Itchkérie à l’étranger, Khoj-Ahmed Noukhaev », 27/09/2000, Nezavissimaya gazeta. 
2 Sergueï Sokolov, « Les informateurs », Novaya gazeta, 07/04/2008. 
3 P. Khlebnikov, Conversations avec un barbare, op. cit. 
4 « Noukhaev Khoj-Ahmed Tachtamirovitch », Fiche biographique, www.kavkaz-
uzel.ru/persontext/person/id/817820.html. 
5 Il aurait, avant guerre, travaillé, à la demande de Djokhar Doudaev à la création du Parti des 
nationalistes du Caucase. Cf. Khoj-Ahmed Noukhaev, Les Tchétchènes trahiront le monde plutôt que la 
liberté, op. cit. 
6 Il aurait alors été surnommé le « Himmler tchétchène », « L’enquête sur l’assassinat de Paul 
Khlebnikov est terminée », 17/06/2005, Nezavissimaya gazeta. 
7 P. Khlebnikov, Conversations avec un barbare, op.cit. 
8 Ibid. 
9« Noukhaev Khoja Ahmed Tachtamirovitch. Note d’information à caractère opérationnel préparée 
par des agents du ROUOP », op. cit. 
10 « Noukhaev Khoja Ahmed Tachtamirovitch. Note d’information à caractère opérationnel préparée 
par des agents du ROUOP », op. cit. 
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Ses autres contacts sont : Lom-Ali Khatsiev, ex-député du Conseil suprême ; 
Muslim Oumalatov, ex-chef du Comité de l’industrie pétrolière sous Doudaev1 ; 
Piotr Souslov2, ancien collaborateur des Services de renseignements extérieurs russes 
(SVR) et directeur du fond régional Pravoporiadoktsentr (à Moscou) et vice-président 
de l’organisation Vympel3 ; Ramzan Zakaev, ancien PDG de Grozneft et de l’entreprise 
Iounko4.  
 
 
Au lendemain de la première guerre de Tchétchénie 

 
Durant la première guerre (1994-1996), Noukhaev s’engage aux côtés des 

indépendantistes et participe à la défense du palais présidentiel en janvier 1995. 
Certaines sources évoquent l’hypothèse selon laquelle il aurait lui-même dirigé une 
centaine d’hommes. Il semble qu’il ait été grièvement blessé à la jambe et qu’il ait dû 
être transféré en Azerbaïdjan ou en Turquie.  

Rétabli, il aurait, depuis son exil, financé l’approvisionnement des rebelles en 
armes et en munitions5. En Turquie, il entre en contact avec des hommes d’affaires 
locaux et avec des membres des Loups gris, une organisation politique nationaliste 
liée au crime organisé6. 

Après l’assassinat de Doudaev, Noukhaev revient, en décembre 1996, en 
Tchétchénie. Il sert en qualité de premier vice-Premier ministre auprès de Zelimkhan 
Yandarbiev, qui assure l’intérim. Il traite plus particulièrement de la problématique 
énergétique et multiplie les contacts dans le monde des affaires, tant au niveau 
national qu’international.  

De concert avec les frères Husseïn et Apti Maraev, il conquiert de nouvelles 
parts dans l’industrie pétrolière7 et règne sur les ports de Novorossisk et de Touaps. 
Il entretient des relations d’affaires privilégiées avec le chef de l’administration de 
Novorossisk, V. Prokhorenko, et le responsable de la direction régionale des 
transports, V. Tkatchov. Son monopole sera remis en question, vers l’année 1996, par 
Mikhaïl Khodorkovsky et Leonid Nevzlin.  

                                                
1 Ibid. En 2001, ce dernier aurait assuré la direction du centre interrégional d’aide à la renaissance de la 
République tchétchène. 
2 « Informations à caractère opérationnel sur l’implication de Noukhaev dans l’activité des services 
spéciaux turcs et anglais sur le territoire russe », 
27/06/2001, www.compromat.ru/main/chechya/nuhaev4.htm. 
3 Celle-ci aurait été dirigée en 2001 par le « voleur dans la loi » Sergueï Koublitskiy, Cf. Note 
d’information sur la situation à Novorossisk, 27/06/2001, 
www.compromat.ru/main/chechya/nuhaev2.htm. 
4« Noukhaev Khoja Ahmed Tachtamirovitch. Note d’information à caractère opérationnel préparée 
par des agents du ROUOP », op. cit. 
5 « L’autre versant de l’Islam renaissant : des éléments criminels n’hésitent pas à se présenter comme 
des « justes » », 02/04/2008, Nezavissimaya gazeta. 
6 Sur les liens entretenus actuellement par des criminels tchétchènes en exil en Europe occidentale 
avec les Loups gris voir François Farcy, Le crime organisé tchétchène, nouvelle menace pour l’Europe, avril 
2006, Département de Recherche sur les Menaces Criminelles Contemporaines, 
www.drmcc.org/dyndocs/444dadea6f846.pdf. 
7 « Noukhaev Khoja Ahmed Tachtamirovitch. Note d’information à caractère opérationnel préparée 
par des agents du ROUOP », op. cit. Les frères Maraev auraient été impliqués, avec Gantemirov, dans 
le détournement des fonds alloués à la reconstruction de l’économie tchétchène. D’après un article 
paru en 2001, ils résideraient en Turquie où ils auraient investi dans l’appareil industriel local. Apti 
Maraev possèderait ainsi sur le territoire turc une fabrique de meubles. Husseïn Maraev, au début des 
années 2000, aurait possédé des intérêts en Belgique, en Hollande, en Allemagne et en Autriche. 
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Au milieu des années 1990, Noukhaev crée plusieurs sociétés (Kamatrade, 
Katran), toutes en relation avec la célèbre entreprise Nordex dirigée par Grigory 
Loutchansky1.  

Par ailleurs, ayant établi des contacts avec des responsables américains - dont 
le secrétaire d’Etat James Baker - il travaille sur le projet d’un Marché commun du 
Caucase, dont l’une des finalités consiste dans la recherche d’investissements 
étrangers à destination du secteur énergétique de la Tchétchénie et des Etats de 
Transcaucasie. Plusieurs représentations commerciales voient le jour à Kiev, 
Varsovie, Bruxelles, Londres, Washington et Tokyo. 

Noukhaev n’abandonne pas pour autant la scène politique tchétchène. Lors de 
la campagne électorale de 1996, il soutient la candidature de Yandarbiev.  

Peu après l’élection d’Aslan Maskhadov, en 1997, il décide de quitter la 
Tchétchénie. Il vit tantôt à Istanbul, tantôt à Bakou où il dispose de biens immobiliers 
et de plusieurs comptes bancaires.  

Vers la même époque, il est approché par des politiques russes qui, à des fins 
électoralistes et/ou mercantiles, s’impliquent dans le commerce d’otages en 
Tchétchénie. Noukhaev se serait toujours refusé à ce type de transaction et formule, 
dans ses entretiens avec Khlebnikov, un jugement défavorable sur Bérézovsky et 
Rouchaïlo. 

En 1997, il multiplie les rencontres à haut niveau et s’entretient notamment 
avec le président de la Banque mondiale, James Woolfenson, et l’ancien conseiller du 
président Carter, Zbigniew Brzezinski. 

 
 

Itinéraire intellectuel et religieux de Noukhaev 
 

A partir de 1998, Noukhaev formalise, aux côtés de plusieurs collaborateurs - 
dont un citoyen polono-britannique, Mansour Yakhimtchik2 - une vaste réflexion sur 
l’islam et les destinées de la nation tchétchène à l’époque de la globalisation. 

Dans cette ligne, il crée en 1999, l’organisation Nokhtchi-Latta-Islam grâce à 
laquelle il se propose de fédérer les différents clans tchétchènes autour d’un projet 
politique commun. Il finance également plusieurs structures associatives, dont la 
Maison tchétchène et le mouvement Khanif, lequel se propose d’unifier le monde sur 
la base de la religion islamique.  

En janvier 1999, il travaille sur un projet de Constitution chariatique et publie 
un texte intitulé « Sur les fondements de l’organisation du pouvoir d’Etat en 
République tchétchène d’Itchkérie ». Comme l’indique Alekseï Malachenko3, 
chercheur à la Fondation Carnegie de Moscou, ce projet se fonde sur la constatation 
que les modèles politiques en usage en Occident sont étrangers à la mentalité 
tchétchène. Dès lors, s’impose la nécessité de reconstruire, en les adaptant aux temps 
présents, les structures claniques traditionnelles. Loin de se référer, comme 
Yandarbiev, à un modèle politico-juridique issu de l’étranger, Noukhaev défend 
l’idée selon laquelle l’Itchkérie doit puiser dans sa propre histoire les principes de 
son organisation. Une fois les différents clans tchétchènes consultés, une structure de 

                                                
1 Une filiale de Nordex aurait été créée en 1991 sur le territoire de Novorossisk : Novonord. Celle-ci 
aurait été patronnée par un certain Ousman Asdakhov (alias « le Berlinois »). Proche de Noukhaev, il 
sera tué en mars 1996. 
2 Parfois décrit dans la presse russe comme un agent des services secrets britanniques. Autrefois 
proche du syndicat Solidarnosc, il se serait converti à l’islam et aurait acquis la nationalité tchétchène 
par décret du général Doudaev. Cf. « Informations à caractère opérationnel sur l’implication de 
Noukhaev dans l’activité des services spéciaux turc… », op. cit.  
3 A. Malachenko, Les orientations islamiques…, op. cit. 
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pouvoir commune doit être mise en place : le Conseil. Celui-ci, présidé par les 
représentants des neuf grands groupes claniques de Tchétchénie (toukkhoums), est 
appelé à fonctionner comme un organe exécutif, législatif et judicaire1. 

En décembre 1999, Noukhaev appelle à surmonter l’antagonisme russo-
tchétchène et diffuse un document intitulé « Pour la paix en Tchétchénie et la 
démocratie en Russie ».  

A la fin des années 1990, soucieux de conquérir une stature en Tchétchénie et 
hors de ses frontières, Noukhaev accepte qu’un reportage lui soit consacré. Le 
réalisateur néerlandais Jos de Putter tourne ainsi, en 1999, The Making of a New 
Empire2. 

En dépit de son activisme, Noukhaev ne disposera jamais, en tant 
qu’idéologue, d’une audience considérable sur la scène intérieure tchétchène. 
Toutefois, une fraction de l’élite locale appuiera ses propositions. Parmi ses 
partisans, on a pu citer Kh. Gapourov, membre de l’Union des écrivains de 
Tchétchénie, et K. Gaïtoukaev, responsable de l’Association de l’intelligentsia 
démocratique.  
 
 
Au-delà de l’année 1999 : plusieurs hypothèses contradictoires 
 

Peu après le lancement de la seconde guerre de Tchétchénie, à l’automne 1999, 
Noukhaev s’établit à Bakou. Son état-major s’installe à l’hôtel Abcheron où il donne 
refuge à la veuve du général Doudaev, Alla Doudaeva.  

En 2001, il crée la Fondation pour une société fermée Variss. En qualité de 
membre du mouvement Eurasie et de président de la corporation Marché commun 
du Caucase, Noukhaev participe, la même année, à une conférence organisée dans la 
capitale russe par Alexandre Dougine3 : « L’islam est-il menacé ou constitue-t-il une 
menace4 ? ».  

Sa présence dans la capitale, alors qu’il fait l’objet d’un mandat fédéral, aurait 
été favorisée par ses contacts au sein du contre-espionnage russe (FSB)5. Il n’est pas 
impossible, dans cette ligne, que Noukhaev, qui réitérera, par la suite, ses 
« initiatives de paix », ait été, un moment, pressenti par Moscou pour jouer un rôle 
politique majeur en Tchétchénie.  

Noukhaev passe également pour avoir contribué au financement des 
opérations de la guérilla grâce aux bénéfices dégagés par ses activités commerciales 
aux Etats-Unis, en Europe occidentale (en Autriche, notamment), en Turquie, en 
Azerbaïdjan et en Russie. Il aurait notamment apporté un soutien aux commandants 
Aslambek Abdoulkhadjiev ainsi qu’à un certain Mohammed (alias Yanytchar)6.  

Certains évoquent également ses relations avec l’ancien ministre de la Défense 
d’Itchkérie et responsable du groupe armé indépendantiste Borz, Rouslan Guelaev. 
Ainsi, d’après un article paru sur le journal en ligne www.utro.ru, l’ancien ministre 
tchétchène en charge de la presse, Vakha Dadoulagov, aurait indiqué qu’une 

                                                
1 L. Vakhaev, « Fantaisies politiques …», op. cit. 
2 Des extraits de ce film, tourné par le néerlandais Jos de Putter, peuvent être visionnés à l’adresse : 
www.zikranash.net/zikr.html. 
3 P. Khlebnikov, Conversations avec un barbare, op. cit. 
4 « Un nouveau leader pour la Tchétchénie ? », 03/08/2001, Nezavissimaya gazeta. 
5 « A Moscou, le représentant du président de l’Itchkérie à l’étranger, pourtant recherché par la police, 
vit ouvertement à l’hôtel Président, 28/06/2001, www.presscenter.ru. 
6 « Le sponsor de Guelaev travaille à la rédaction de la constitution tchétchène », 17/01/21003, 
www.utro.ru/articles/20030117032214122337.shtml. 
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fondation turque contrôlée par Khoj-Akhmed Noukhaev (Khojarvirt)1 aurait versé à 
Guelaev près de 500 000 dollars. 

Le 31 octobre 2002, peu après le dénouement tragique de la prise d’otages du 
Nord-Ost, Sergueï Yastrjembskiy déclare que les hommes du commando de Movsar 
Baraev ont pris contact avec Zelimkhan Yandarbiev, Akhmed Zakaev et avec Khoj-
Ahmed Noukhaev. La même année, suite, sans doute, aux pressions russes exercées 
sur le gouvernement azerbaïdjanais, Noukhaev est contraint de fermer ses bureaux à 
Bakou. 

Le 16 juin 2005, le ministère de la Justice de la Fédération de Russie cite 
Noukhaev comme le possible commanditaire de l’assassinat du journaliste américain 
Pavel Khlebnikov2 et lance un nouveau mandat d’arrêt contre lui3. 

Il est à noter, par ailleurs, que le nom de Noukhaev - ainsi que celui de 
Movladi Atlangueriev - est également cité dans le cadre de l’enquête sur la mort 
d’Anna Politkovskaya4. Rappelons que, ex-membre actif du groupe Lazanskiy, 
Atlangueriev passe pour être lié aux services de renseignement russes, et notamment 
à un haut responsable du FSB, German Ougrioumov. Ayant légalisé ses activités à la 
fin des années 1990, il intègre pleinement le monde des affaires. Parallèlement, il 
accomplit plusieurs missions délicates en Tchétchénie où il côtoie Ahmat Kadyrov. 
Soupçonné d’avoir été chargé d’assassiner l’oligarque russe en exil Boris Bérézovsky, 
il est expulsé du territoire britannique en 2007. En janvier 2008, il est enlevé à 
Moscou, peut-être à l’initiative du président tchétchène Ramzan Kadyrov avec lequel 
il serait en froid. D’après certaines sources, Atlangueriev serait retenu en otage à 
Goudermes. 

S’agissant de Noukhaev, son assassinat aurait été programmé par les services 
de renseignement russes dès 2004. Selon certaines informations, il aurait été tué, 
dans le courant du mois de février 2004, alors qu’il tentait de pénétrer en Géorgie 
depuis le territoire daghestanais. Depuis cette date, son site internet 
(www.noukhaev.com) n’est plus disponible ; les journaux dont il finançait la 
publication (Itchkérie et Mekhk-Kkhel) ne sortent plus.  

Cela dit, la mort de Noukhaev n’a pas été confirmée officiellement. Par 
ailleurs, plusieurs textes de portée théorique et politique, en cohérence avec ses 
publications antérieures, ont été mis en ligne, sous sa signature, sur le site pro-
indépendantiste www.kavkazcenter.com/russ/. Une interview avec Noukhaev a même 
été publiée, en janvier 2008, sur le site www.kavkazmonitor.com. 

Plusieurs membres du groupe criminel Lazanskiy mourront assassinés. 
Guennadi Lobjanidzé, en 1994 ; Nikolaï Souleïmanov, en 1995. Lazovsky, qui aurait 
organisé plusieurs attentats dans la capitale, au milieu des années 1990, est tué, dans 
des circonstances non élucidées, en l’an 2000 ; Letchi Ismaïlov, arrêté en 2000, meurt 
en prison en 2004.  

D’anciens complices de Noukhaev auront toutefois l’opportunité de 
poursuivre leur carrière. Outre Atlangueriev, on peut citer Lom-Ali Gaïtoukaev. 
Soupçonné, lui aussi, d’être lié aux services spécialisés russes, il est arrêté à Moscou, 
en 2006, pour avoir commandité l’assassinat de l’homme d’affaires ukrainien 

                                                
1 « Le sponsor de Guelaev travaille à la rédaction de la constitution tchétchène », op.cit. 
2 A propos des assassins supposés de Khlebnikov (Kazbek et Magomed Doukouzov, Moussa Vakhaev 
Magomed Edilsoultanov), voir. « Le tribunal a refusé de déclassifier le procès Khlebnikov », 
15/02/2006, Nezavissimaya gazeta. 
3 On peut consulter la fiche Interpol de Noukhaev  à l’adresse : 
www.interpol.int/Public/Data/Wanted/Notices/Data/2001/10/2001_47310.asp. 
4 « Une autorité criminelle tchétchène a été enlevée. On demeure sans nouvelles de l’intéressé », 
Kommercant, 14/04/2008. 
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Guennadi Kourban. Il est condamné, en février 2008, à purger une peine de prison 
de 15 ans pour tentative de meurtre. 
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L’IDEOLOGIE NOUKHAEVIENNE : 
UNE UTOPIE NATIONALISTE ET BARBARE 

 
 
 
 
L’identité tchétchène 
 

Khoj-Ahmed Noukhaev est le signataire de nombreux articles et essais : Les 
Tchétchènes seront infidèles au monde plutôt qu’à la liberté (florilège d’articles rédigés 
entre 1999 et 2002) ; David et Goliath, ou la guerre russo-tchétchène vue par un 
barbare (1999) ; Vedeno ou Washington (2001) ; La tradition islamique et le « nouvel ordre 
mondial (2001) ; Civilisation et Barbarie : le dernier round (2002) ; Neuf réponses sur la 
guerre et la paix (2002), etc. Rédigés vraisemblablement à Bakou1, ces différents textes 
se structurent tous, directement ou indirectement, autour de la question de l’identité 
tchétchène.  

 
 

Identité et politique 
 

Pour Noukhaev, comme pour nombre d’idéologues tchétchènes, la question 
identitaire est essentielle. Le problème qui se pose à la Tchétchénie ne porte pas sur 
la nature de ses relations avec le voisin russe ; il ne ressortit pas davantage au projet 
politique qui sous-tend le mouvement vers l’indépendance. Il ne s’agit pas, précise-t-
il, de se demander ce que « nous devons faire, mais d’abord et avant tout : qui 
sommes nous2 ? ». 

Dans son antériorité, la question identitaire excède, pour Noukhaev, le champ 
de la politique. L’identité d’un peuple n’est pas réductible à des choix idéologiques 
ou organisationnels. Par ailleurs, la cité se signale elle-même comme étant le règne 
de l’hétérogène et de la contradiction. L’histoire récente de la Tchétchénie en 
témoigne clairement. 

Si, pour Noukhaev, le champ politique est incapable de produire de l’identité, 
c’est qu’il se signale lui-même comme étant le règne de l’hétérogène et de la 
contradiction. L’histoire récente de la Tchétchénie en témoigne clairement à ses yeux. 
Ainsi, durant la première guerre (1994-1996), la société tchétchène n’est animée 
d’aucun projet politique précis et homogène3. Hostiles au maintien de la République 
sous la tutelle russe et résolus à contrer l’offensive de l’armée fédérale sur leur 
territoire, les Tchétchènes de l’époque ne disposent d’aucun modèle politique 
susceptible d’orienter, de façon cohérente et unitaire, un Etat indépendant et 
souverain.  

                                                
1 Igor Dobaev, Le radicalisme islamique : genèse, évolution, pratiques, Université d’Etat de Rostov, 2003, 
www.ippk.edu.mhost.ru/elibrary/elibrary/autors/aut_01/aut_01_main.htm/. 
2 Khoj-Ahmed Noukhaev, La vérité est, pour vous, à la mesure de votre jugement. Théorie et pratique de la 
renaissance de la société traditionnelle en Tchétchénie, www.kavkazcenter.com/russ/. 
3 Ibid. 
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Ce handicap est renforcé par le fait que le peuple tchétchène n’a jamais connu 
que la guerre :  
 

« Aucune génération (…) n’a été épargnée. La guerre est devenue notre mode de vie, le 
fond sur lequel se déploie l’être même de notre peuple. La paix représente pour nous un 
état inhabituel. Nous savons nous organiser en temps de guerre, mais nous ne savons pas 
gérer le temps de paix. (….). Nous avions bien sûr des idées, des conceptions diverses, 
mais celles-ci (durant l’entre-deux-guerres) n’étaient pas pensées jusqu’au bout 1. » 

 
Incapables de forger un système homogène et consensuel, ceux qui ont 

survécu à la première guerre se réfèrent à des conceptions politiques, sociales et 
religieuses d’origine et de signification diverses. La synthèse qu’ils en proposent est 
souvent contradictoire et confuse (Etat islamo-démocratique ; démocratie laïque et 
islamique, etc.).  

Eu égard à cette confusion, la victoire d’août 1996 paraît à Noukhaev 
insuffisante et inachevée. Il ne s’agissait pas en effet, selon lui, d’une « victoire 
plénière ; nous savions que nous ne voulions plus que la Russie exerce un pouvoir 
sur notre peuple, mais nous ne savions pas encore ce que nous voulions faire. »2 

Cette indétermination se poursuit durant l’entre-deux-guerres (1996-1999). La 
société tchétchène échoue encore une fois à se penser sur un mode unitaire. Alors 
que la question du statut de la République n’est pas tranchée par les Accords de 
Khassaviourt de 1996 et que sourd une grave crise économique et financière, les 
divisions entre les différentes composantes de la société tchétchène s’aggravent. Les 
élections parlementaires et présidentielles, conduites sous l’égide de l’OSCE, révèlent 
la présence de forces politiques acquises à des modèles politiques très hétérogènes. 
Même si les nationalistes se réclamant de l’idéal démocratique (Maskhadov) se 
révèlent en situation de présider aux destinées de la nation, Noukhaev note, avec 
justesse, que les wahhabites disposent d’ores et déjà, en certaines portions du 
territoire de la République, de leurs propres structures de pouvoir (forces de sécurité 
embryonnaires ; tribunaux chariatiques, etc.). 

Pour Noukhaev, deux grands modèles politiques et sociaux s’affrontent après 
1996. Le premier aspire à fonder un Etat indépendant occidental  Le second : un Etat 
oriental de type autoritaire. Il ne méconnaît pas, cependant, le fait que les partisans 
du maintien de la Tchétchénie au sein de la Fédération de Russie continuent à 
constituer une force politique, discrète et marginale. Faisant profil bas au lendemain 
de l’intervention russe, certains d’entre eux demeurent en Tchétchénie et intègrent 
même le gouvernement Maskhadov et l’appareil administratif de la République3. 
 
 
Maintien des pratiques traditionnelles 

 
Espace de combats, de luttes et de divisions, le champ politique ne permet pas 

de penser la nation dans son unité. Toutefois, l’identité du peuple tchétchène n’en 
constitue pas moins une réalité. Celle-ci s’indique dans une forme de structuration 
unitaire de la société tchétchène, en l’espèce dans la prévalence d’un certain nombre 
de pratiques traditionnelles, d’usages et de coutumes (adats).  

Ainsi, Noukhaev constate que l’élite politique tchétchène, au même titre que 
le peuple, a spontanément recours aux mêmes principes régulateurs et aux mêmes 
lois, pour organiser les relations sociales et interpersonnelles. Faisant fi de la 
                                                
1 K.-A. Noukhaev, Les Tchétchènes trahiront le monde plutôt que la liberté, op. cit. 
2 Ibid. 
3 K.-A. Noukhaev, La vérité est, pour vous, à la mesure de votre jugement..., op. cit. 
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modernité et au-delà de toute idéologie politique, les Tchétchènes, sur un mode 
quasi mécanique et inconscient, perpétuent un certain mode d’organisation qui ne 
doit rien à un choix raisonné. L’ordre social, en Tchétchénie, se fonde, en dépit de 
toutes les divisions qui menacent l’unité de la nation, sur des principes 
organisationnels hérités.  

Ainsi Noukhaev remarque, à titre d’exemple privilégié, que c’est, aujourd’hui 
encore, le « principe de vengeance » qui permet, comme au temps des anciens, de 
garantir au peuple sa sécurité et de maintenir une forme de stabilité au sein du corps 
social1.  

Le fait que l’observance de ces règles soit, au terme du processus de 
soviétisation, relative et imparfaite importe peu. L’essentiel est que, malgré leurs 
affiliations politico-idéologiques respectives, tous les Tchétchènes témoignent d’une 
connaissance et d’une révérence au moins minimales pour les normes qui leur ont 
été léguées par leurs ancêtres.  

Ainsi, pour Noukhaev, ce qui fait l’unité de la nation tchétchène, au-delà des 
contradictions attachées au jeu politique, tient, de façon essentielle, à la possession 
d’un héritage normatif commun2. 

 
 

Dieu, créateur des nations 
 
Penser la nation tchétchène dans son identité pourrait assumer la forme d’un 

inventaire ethnologique, culturel et anthropologique. Noukhaev emprunte une autre 
voie, théologique ou, si l’on préfère, mythique.  

 
 

Raison et révélation 
 
C’est, en effet, dans le creuset de l’Ancien testament et du texte coranique que 

Noukhaev puise, très démonstrativement, les principes directeurs de sa pensée. Son 
système ne se présente pas comme le fruit d’une construction rationnelle autonome, 
comme une libre création intellectuelle, mais plutôt comme un travail d’exégèse se 
donnant pour tâche de déchiffrer le sens de la destinée tchétchène à travers le texte 
de la Révélation (Otkrovenie)3. 

Du point de vue de la méthode, cette inflexion théologique du raisonnement 
commande de se défaire de tous les présupposés étrangers à la voie de l’islam et 
requiert un effort d’ascèse, une purification et un discernement spécifique (al-
fourkan)4. Celui-ci permet de distinguer ce qui vient de Dieu, et qui ne peut être que 
vrai et juste, de ce qui vient des hommes. Il autorise également d’établir un départ 
strict entre l’éternel et l’historique5.  

Rompant ostensiblement avec le discours de la raison, Noukhaev s’efforce 
donc de reconduire la pensée devant l’évidence d’un ordre purement hétéronome. 
Dans cette ligne, il pose l’affirmation selon laquelle la nation tchétchène s’origine en 
Dieu. 
 
 
                                                
1 K.-A. Noukhaev, La vérité est, pour vous, à la mesure de votre jugement..., op. cit. 
2 Ibid. 
3 Khoj-Ahmed Noukhaev, « Le contrat social de la Oumma », 31/12/2005, 
www.kavkazcenter.com/russ/content/2005/12/31/40683.shtml. 
4 Ibid.  
5 Ibid.  
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De l’histoire profane à l’histoire sacrée 
 
A la vérité, dans l’optique monothéiste (islamique) qui est la sienne, toutes les 

nations ont été créées par Dieu. Toutes proviennent de la même souche adamique1. 
Ainsi, l’identité d’un peuple, loin d’être le fruit d’une histoire profane, d’une création 
continue et multiforme, s’entend comme le produit d’un acte de création divin. Tout 
se passe donc comme si l’homme n’avait pas de prise réelle sur cette identité qui le 
dépasse et le constitue. Ressaisie dans sa pureté d’origine, elle est donnée, et non pas 
construite. Au regard de la Foi, elle se livre comme une réalité sacrée, voulue et 
engendrée par Dieu lui-même : 
 

« Un peuple, dans sa forme première, n’est pas autre chose qu’une création vivante 
d’Allah, et cela au même titre que l’homme2 ». 

 
 
Le sens authentique de l’identité nationale 

 
Créée par Dieu, chaque nation possède son propre identifiant, c’est-à-dire une 

structure interne unique et une identité organique3. Pour Noukhaev, cette identité se 
pense d’abord à partir du phénomène de la consanguinité : une nation se comprend, 
de façon essentielle, comme un organisme familial4 ; elle incarne la communion de 
différentes tribus unies par le lien de la parenté. Ce n’est donc pas la cohérence 
politico-territoriale qui fait l’unité de la Nation, mais l’appartenance à un même 
sang. 

Parce qu’elle est créée par Dieu et se fonde sur le lien de la parenté, une nation 
possède, dès l’origine, une identité stable et ferme. A l’instar de Bakaev, notre auteur 
ne croit pas en la possibilité d’unifier les peuples. Chacun d’entre eux possède, de 
toute éternité, ses particularités propres et son destin5.  

L’identité nationale, toutefois, ne se résume pas à une signature génétique. 
Elle s’incarne tout aussi essentiellement dans un mode de vie6. Vivre, pour un 
peuple, signifie, selon Noukhaev, « vivre en Dieu », « pour Dieu » et « selon Dieu ».  

Créées par Allah pour le servir, les nations ne doivent agir, si elles veulent 
demeurer fidèles à leur créateur et à leur destination première, qu’en accomplissant 
ses commandements. En ce sens, la nation, dans son mode de déploiement originel, 
est « barbare » : elle vit « selon la religion de Dieu »7. Entrer dans le règne de la 
civilisation signifie à l’inverse, pour Noukhaev, renoncer à la loi divine et lui 
substituer celle des hommes. 

Or, ce n’est qu’en aliénant sa volonté propre aux décrets divins qu’une nation 
peut trouver son assise et assurer sa perpétuation. Obéissant à l’Eternel, elle demeure 
inaccessible aux contingences extérieures ; elle ne peut se corrompre et se 
désagréger8.  
 

                                                
1 K.-A. Noukhaev, La vérité est, pour vous, à la mesure de votre jugement…, op.cit. 
2 Ibid. 
3 Ibid. 
4 « Famille » (Khou, en langue tchétchène) signifie « le lien du sang entre les générations, la 
descendance, le principe de l’antériorité dans la lignée », Cf. K.-A. Noukhaev, Barbarie et civilisation : le 
dernier round, 2002, www.eurasia.com.ru/geopolitikaterrora.html. 
5 H. Bakaev, La trace de Satan..., op. cit. 
6 K.-A. Noukhaev, La vérité est, pour vous, à la mesure de votre jugement, op cit. 
7 P. Khlebnikov, Conversations avec un barbare, op. cit. 
8 K.-A. Noukhaev, La vérité est, pour vous, à la mesure de votre jugement…, op. cit. 
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« L’ordre tribal se présente comme une société fermée, régulée par la loi naturelle, de sorte 
que le système est parfait, en plénitude et de façon systémique. Il est aussi auto-suffisant. 
Tous ses cycles vivants n’ont besoin d’aucune impulsion venant de l’extérieur. Cette 
société possède une sorte d’immunité dans la mesure où elle se subordonne en entier à la 
Tradition sacrale (…) »1. 

 
 
Le principe hiérarchique 

 
Se réclamant d’une pensée « aristocratique »2, cette théologie de l’identité 

nationale ne va pas sans hiérarchiser très explicitement les peuples et les nations. Ce 
partage se formalise selon un biais éthique.  

Dans une optique clairement raciste, Noukhaev affirme que toutes les nations 
ne sont pas bonnes. Plus grave. Certains peuples peuvent être tenus pour 
intrinsèquement mauvais. Et c’est précisément par ce que le mal affecte ces derniers 
en intériorité et de façon collective, qu’ils peuvent être anéantis par décret divin, ou 
« condamnés de toute éternité à la perdition »3 :  
 

« Non pas seulement les hommes mais les peuples entiers se divisent en vertueux et 
pécheurs (...). Il y a des peuples qui sont en plénitude constitués (…) d’aristocrates (…). 
D’autres peuples sont composés à la fois d’esclaves et d’aristocrates. Quand l’ordre est 
transgressé, tout se mélange ; quand les esclaves prennent le dessus sur les aristocrates et 
quand le monde aristocratique se dissout, alors le principe national perd de sa force et se 
dissout. Car l’esclave n’a pas le sentiment d’appartenir à une lignée et à un clan. 
L’aristocratie, elle, sent ces choses-là. C’est inscrit dans ses gènes4.» 

 
 
Islamité et tchétchénité 

 
A la lumière de ces principes, comment déterminer plus avant le sens de 

l’identité tchétchène ? La réponse de Noukhaev se déploie ici encore sur le terrain de 
l’histoire sacrée. Les Tchétchènes se désignent eux-mêmes comme les Nokhtchi. Ils 
sont, selon l’étymologie même, les enfants de Noé5, les descendants de l’humanité 
qui a trouvé son salut dans l’arche du Prophète : 
 

« Nous savons que ce sont nos premiers pères, croyant dans la Parole d’Allah et obéissant 
à ses commandements, qui ont construit l’Arche. Allah leur a épargné de finir sous les 
eaux du déluge. Ce sont nos premiers Père qui, ici, dans les montagnes du Caucase, en 
conformité avec la loi naturelle qui commande de vénérer un Dieu unique, ont conclu 
avec Lui, par l’entremise de Noé (…), une alliance de foi »6. 

 
On le voit, la nation tchétchène ne saurait, sans artifice, être déliée du Divin. 

Son histoire n’a rien de profane ; elle a partie liée au sacré et doit être comprise à 
partir de l’odyssée biblique, de l’histoire de la révélation, à partir de l’alliance entre 
Dieu et l’homme. La signification même de Nokhtchi est sacrale.  

                                                
1 K.-A. Noukhaev, Barbarie et civilisation : le dernier round, op.cit. 
2 P. Khlebnikov, Conversations avec un barbare, op. cit. 
3 K.-A. Noukhaev, La vérité est, pour vous, à la mesure de votre jugement…, op. cit. 
4 P. Khlebnikov, Conversations avec un barbare, op. cit. 
5 Vakhaev définit la « langue tchétchène » comme la « langue d’Adam et de tous les prophètes qui 
l’ont suivi jusqu’à Noé lui-même ». Dans cette ligne, il conçoit la domination des langues sémitiques 
comme un « dogme » (L. Vakhaev, « Fantaisies politiques …, op.cit.). 
6 Ibid. 
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La communauté de l’Arche offre un caractère paradigmatique et normatif. 
Justes et fidèles, Noé et ses proches se tenaient dans un rapport de sujétion parfaite à 
l’Eternel. Sur ce modèle, les Tchétchènes sont, pour Noukhaev, voués à servir Dieu et 
à vivre en harmonie avec Lui. La « tchétchénité » implique précisément ce rapport de 
soumission à Dieu. A l’image des compagnons du prophète Noé, le Tchétchène se 
doit d’être son esclave dévoué. La foi et l’obéissance signent son être :  
 

« « Tchétchène » ce n’est pas seulement l’appellation d’un peuple, mais une catégorie 
sacrée qui porte en elle un sens religieux profond et sacré qui implique pour ceux qui 
portent ce nom le devoir de vivre en conformité stricte avec les commandements de notre 
Créateur. »1  

 
Le peuple tchétchène trouve ainsi son identité première en tant que « serviteur 

d’Allah ». Il est musulman en ce sens, insigne, qu’il est « l’esclave de Dieu »; il 
appartient à la communauté des croyants (Oumma), il y trouve son inscription 
historique naturelle. Pour Noukhaev, comme pour nombre d’idéologues tchétchènes 
(Bakaev, Yandarbiev, Nachkhoev)2, le lien entre la foi (musulmane) et le peuple 
(tchétchène) n’a rien d’accidentel. Il est substantiel et, comme tel, dessine une fidélité 
irrévocable.  

Il importe peu, aux yeux de Noukhaev, que les membres de la nation 
tchétchène aient connu, de fait, un passé préislamique (païen et/ou chrétien). La 
conversion du peuple tchétchène à la religion islamique n’est pas pensée comme 
telle. Elle n’est pas appréhendée comme une rupture ou un événement. La nation 
tchétchène est comme vouée à l’islam de toute éternité : 
 

« Allah nous a créés comme NATION, Il a créé pour nous la TERRE, sur laquelle notre 
nation vit, et Allah a établi l’Ordre de l’Islam selon lequel la nation doit vivre sur la terre 
que le Très Haut lui a confiée»3. 

 
Le peuple tchétchène se révèle indissolublement lié à l’islam non pas 

seulement en ceci qu’il a hérité de la foi, mais en ceci qu’il est subordonné, depuis 
toujours, à un mode de vie en parfaite conformité avec les commandements divins. 
Foi et Ethique sont ici indissociables. De par sa nature, de par ses habitudes de vie, 
de par ses codes de conduite contraignants (Nokhtchalla), la nation tchétchène ne 
pouvait qu’accueillir en son sein l’islam. La Foi islamique n’est, en un sens, que le 
prolongement d’un état de nature. 

Vouée à la foi, la nation tchétchène est, en effet, symétriquement vouée au 
bien. Réprouvant « le mal, les ténèbres, l’absence de spiritualité, l’immoralité »4, elle 
a pour vocation de cultiver les valeurs spirituelles et éthiques qui lui ont été léguées 
par ses premiers pères : piété, ordre, liberté, justice, solidarité, moralité, honneur, 
respect d’autrui. C’est par la force de leurs vertus intrinsèques que les Tchétchènes 
sont, en intériorité, promis à l’islam. 
 
 
Le statut de l’Etat dans la pensée de Noukhaev 

 
Noukhaev se réclame de la parole prophétique en général, et du Coran en 

particulier. En toute orthodoxie, le texte coranique lui apparaît comme un absolu.  

                                                
1 L. Vakhaev, « Fantaisies politiques …, op.cit. 
2 Ibid. 
3 K.-A. Noukhaev, Les Tchétchènes trahiront le monde plutôt que la liberté, op. cit. 
4 K.-A. Noukhaev, La vérité est, pour vous, à la mesure de votre jugement…, op.cit. 
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Livre incréé, il désigne la parole de Dieu adressé aux hommes. Sa révélation 
constitue l’aboutissement et le parachèvement des héritages prophétiques antérieurs. 
La révélation est considérée comme accomplie ; elle est, nous dit Noukhaev, fermée 
et, comme telle, ne souffre aucun « développement, aucune modification ou 
interprétation supplémentaire de ses commandements explicites »1.  

Cette position, fondamentaliste, indique la perfection intrinsèque du verbe 
divin. Mais, par contraste, elle révèle aussi la finitude attachée à l’historicité. Du 
même coup, elle commande impérieusement de congédier l’histoire avec son cortège 
de nouveautés et de métamorphoses. Noukhaev écrit :  
 

« Le Coran non seulement établit chez les croyants un ordre social patriarcal, une 
Tradition de base, mais encore rappelle que cette Tradition est inchangée depuis l’époque 
des premiers pères, depuis les premières générations. Le chemin parcouru par les 
premières générations, les premiers pères, la Tradition jalousement conservée, tout cela 
constitue le fondement idéologique de la société fermée, ce dispositif axiologique 
inébranlable vis-à-vis duquel il faut repousser, comme autant de péchés et de blasphèmes, 
les innovations et les changements2.» 

 
Ce point de vue n’est pas sans conséquences sur le plan politique. De façon 

très traditionnelle, Noukhaev pose qu’il n’est pas de communauté humaine qui ne 
soit directement fonction du religieux. Tout, dans l’existence, procède du religieux. 
Mieux : « La religion, d’après le Coran, c’est la vie, et la vie, c’est la religion »3.  

Dans ce contexte, la structuration interne des nations doit elle-même être 
pensée à l’aune de la révélation et sur le modèle de la première communauté des 
croyants. Ainsi, le Coran et la Sunna constituent-ils, pour Noukhaev, l’unique base 
normative de toute organisation sociale possible. Plus concrètement, c’est la 
« communauté de Médine » qui constitue le paradigme de toute société politique 
authentiquement musulmane. Aujourd’hui encore, ses lois de fonctionnement n’ont 
aucunement perdu de leur légitimité et de leur actualité.  

Fort de ce point de vue, Noukhaev réprouve la pénétration de la pensée 
politique musulmane par les philosophèmes importés d’Occident. Pour lui, la 
décadence des peuples islamiques tient précisément à leur incapacité à déterminer 
leur destin politique autrement qu’en reprenant à leur compte la vision occidentale 
du monde : 
 

« Si le monde musulman a échoué à fonder un système social harmonieux et juste c’est 
du fait même de son assujettissement aux formes de pensée prévalant dans le monde 
païen et consubstantielles à l’histoire et à la modernité occidentales »4.  

 
De façon radicale, cette volonté de purifier le politique de toute influence 

étrangère à l’islam conduit Noukhaev à disqualifier le recours à la puissance 
étatique. La religion islamique et l’Etat se trouvent pris dans une relation 
d’antagonisme irréductible. 
 
 

                                                
1 K.-A. Noukhaev, La vérité est, pour vous, à la mesure de votre jugement…, op.cit. 
2 K.-A. Noukhaev, Barbarie et civilisation : le dernier round, op. cit. 
3 Noukhaev précise qu’en langue tchétchène, le mot « Din » signifie à la fois « vie », « religion », 
« unité », « intégrité » et « complétude » (cf. La vérité est, pour vous, à la mesure de votre jugement…, 
op.cit.). 
4 K.-A. Noukhaev, Le contrat social de la Oumma, op.cit. 
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L’antinature 
 
Comment comprendre cette opposition ? Au premier chef, il faut insister sur 

l’artificialité de l’Etat. Celui-ci, loin de constituer une forme d’organisation naturelle 
de la communauté humaine, lui advient en sus : il fonctionne comme une 
organisation violente parce qu’artificielle.  

L’Etat incarne l’antinature. Entité abstraite et prédatrice, toute entière acquise 
à la nécessité de renforcer son pouvoir via le progrès matériel et économique1, il 
conduit à la « destruction de l’écosystème, à la destruction des solidarités 
familiales », et à l’ « éradication de l’esprit national et de la religiosité naturelle des 
peuples »2. Il se trouve toujours et nécessairement en contradiction avec la nation3 , 
ses intérêts propres ne correspondant jamais aux intérêts authentiques et vivants de 
celle-ci.  

Puissance de limitation et de mort, il « détruit les traditions et les coutumes 
nationales ». Sa vraie nature, loin d’être libératrice, est asservissante. Il incarne un 
« appareil centralisé de domination »4 auquel sont soumis les individus. « Un citoyen 
n’est jamais que l’otage de l’Etat auquel il appartient. Il est prisonnier de sa 
politique »5.  

« Ennemi de l’islam », l’Etat éloigne nécessairement de Dieu. Il ôte notamment 
à la religion son caractère universel et pratique, en la réduisant à un système rituel 
vide et formel. Il nomme « l’instrument le plus efficace pour détruire la substance 
sociale de l’islam, pour transformer la religion « omnienglobante » d’Allah dans un 
système mécanique de rites et pour transformer les musulmans en population docile 
et loyale à n’importe quelle forme de pouvoir6 ». 
 
 
Etat et histoire 

 
Etranger à l’éternité vivante de Dieu, l’Etat s’impose dans l’ordre de la réalité 

historique. En cherchant à maximiser ses ressources, économiques et matérielles, il 
est en perpétuel devenir. Il se déploie dans l’histoire et comme Histoire. Or les 
changements induits par la quête du progrès et la volonté de puissance contredisent 
l’immuabilité d’une société traditionnelle ancrée dans la crainte de Dieu :  
 

« L’observation des commandements de Dieu atteste de l’authenticité et de la réalité de la 
foi. Le progrès matériel, qui produit, à titre de conséquence, le progrès social, non 
seulement n’est pas compatible avec les commandements éternels de Dieu, mais encore 
constitue une atteinte massive à ceux-ci qui constituent le fond de la religion. (…) Si les 
commandements divins sont une loi valable pour toutes les époques et si la société 

                                                
1 K.-A. Noukhaev, Le contrat social de la Oumma et Conversations avec un barbare, op.cit. (Khlebnikov) : 
« Pourquoi pensez vous que les Tchétchènes sont le seul peuple à être demeuré islamique ? (Réponse 
de Noukhaev) : C’est que nous n’avons pas d’Etat. Un Etat possède ses propres intérêts. Il doit 
travailler exclusivement à son propre enrichissement - on ne peut contrôler un Etat qu’en se fondant 
sur des moyens - et naturellement, l’Etat tente de contribuer à la croissance économique et de servir 
de base au progrès. Mais la nation et la religion possèdent de toutes autres lois. »  
2 P. Khlebnikov, Conversations avec un barbare, op.cit. 
3 A l’inverse, Yandarbiev pose que l’unité nationale du peuple tchétchène ne peut être pensée et 
conçue que comme une unité politique. « Pas un seul peuple ne peut se développer normalement sans 
posséder son propre gouvernement. Plus parfaite sera la forme de gouvernement, plus intense sera le 
développement. Et le perfectionnement de la gouvernance se trouve en dépendance directe du degré 
d’indépendance du peuple», Tchétchénie : un combat pour la liberté, op.cit.  
4 K.-A. Noukhaev, Les Tchétchènes trahiront le monde plutôt que la liberté, op.cit. 
5 K.-A. Noukhaev, Barbarie et civilisation : le dernier round, op.cit. 
6 Ibid. 
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change, alors se produit entre la société et la loi divine une inadéquation. Si la société ne 
se défait pas de cette inadéquation au profit de la loi divine, elle transgresse 
immanquablement la loi de Dieu »1. 

 
 
L’Etat, puissance de division 

 
L’Etat nomme également, pour Noukhaev, une force de morcellement. Il 

sépare artificiellement les individus les uns des autres comme il disjoint les 
territoires en créant des frontières. Il compromet l’unité propre aux sociétés 
traditionnelles, lesquelles fonctionnent originellement sur le modèle d’une 
communauté familiale organique, à l’image de la Oumma qui « était « une » du 
vivant du Prophète et libre de toute dissension»2.  

Aux yeux de Noukhaev, la lutte pour l’accession au pouvoir aggravant la 
division du corps social, le processus électoral ne peut qu’être invalidé. Immense 
machinerie artificielle, à laquelle prennent part des organisations politiques aux 
intérêts différenciés et concurrents, il génère de puissantes contradictions qui mettent 
en péril l’unité de la nation : 
 

« En Tchétchénie, les élections ont tellement brisé les individus, elles les ont tellement 
empoisonnés qu’elles ont détruit la nation de l’intérieur. J’ai compris alors qu’en 
Tchétchénie, il ne devait y avoir aucune élection, que le peuple tchétchène n’avait aucun 
besoin d’élection »3.  

 
 
Etat et individu 

 
L’Etat ne ruine pas seulement l’unité des nations. Il affaiblit les individus. 

Puissance dominatrice et mortifère, il ôte en effet au citoyen la possibilité d’user de 
sa propre puissance dans les limites de la vertu et du bien. Ainsi, en se posant 
comme le seul garant légitime de sa sécurité, il dépossède l’individu de son droit 
naturel à l’autodéfense, lui interdit de répondre au mal par le mal et de châtier les 
coupables, de façon libre et autonome, en s’en remettant à l’appel du sang.  

Détenant le monopole de la violence légitime, l’Etat fonctionne au rebours de 
la société traditionnelle. Celle-ci ne limite aucunement la liberté de l’individu en lui 
refusant l’exercice du droit de riposte. Bien au contraire. Elle n’est précisément une 
communauté que parce qu’elle l’autorise4.  

Ce droit, naturellement, fonctionne aussi bien comme une obligation 
naturelle. Evoquant les affrontements opposant, à la fin des années 1980, les groupes 
criminels tchétchènes à leurs concurrents slaves, Noukhaev écrit :  
 

« (Les Russes) se rassemblaient par centaines et lançaient des offensives contre nous. Ils 
venaient d’abord nous défier dans des corps à corps. Mais les Tchétchènes ne reculaient 
pas, ils ne fuyaient pas, mais s’emparaient de leurs couteaux et affrontaient l’ennemi. Les 
Slaves sont venus ensuite armées de couteaux. Nous leur répondions alors par le feu Peu 
importe leur nombre. Et si l’un d’entre eux réussissait à se mettre en avant et à 
l’emporter, il lui fallait de toutes les façons répondre de ses actes. S’il réussissait à quitter 
indemne le lieu de l’affrontement, il ne pouvait nous échapper pour toujours. Nous nous 
mettions sur sa trace, sans jamais abandonner notre but. Et si une génération ne pouvait 

                                                
1 K.-A. Noukhaev, Barbarie et civilisation : le dernier round, op.cit. 
2 K.-A. Noukhaev, Le contrat social de la Oumma, op.cit. 
3 P. Khlebnikov, Conversations avec un barbare, op.cit. 
4 K.-A. Noukhaev, Les Tchétchènes trahiront le monde plutôt que la liberté, op.cit. 
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se venger, alors la génération suivante prenait le relais. Le coupable ne pouvait échapper 
à son châtiment. Si toute une bande vient et tue mon frère. Je ne puis naturellement me 
mettre en quête de tous. Mais je chercherai leur leader. Et, au moment opportun, je 
l’abattrai. Car, je ne peux vivre au milieu des miens, je ne peux m’adresser aux miens sur 
un pied d’égalité, si je n’ai pas vengé mon frère. (…) Je suis un homme d’honneur.1 » 

 
Chaque individu, eu égard à son appartenance clanique et aux normes qui lui 

sont liées, a pour obligation de défendre les siens et le droit d’exiger réparation en 
réponse à une offense subie ou au meurtre d’un proche. Le principe de vengeance est 
tout à la fois inscrit dans la loi divine et la loi naturelle.  
 
 
Le djihad 

 
Pour Noukhaev, c’est précisément parce qu’il est naturel à l’homme originel 

d’assurer sa défense et celle des siens qu’il n’est point de besoin de contraindre une 
nation à entreprendre une guerre juste.  

Lorsque sa liberté et son honneur sont en jeu, une nation ne décrète pas, de 
façon autoritaire, la mobilisation générale. Elle ne fait pas appel à la contrainte à 
l’image de la puissance étatique. Chacun devient moudjahidin, pour autant qu’il a 
conscience d’appartenir à sa communauté et de trouver en elle « vie » et 
« protection ». Il s’engage alors de lui-même et sur une base strictement volontaire.  

Le djihad, au sens où l’entend Noukhaev, ne saurait être imposé. Il est assumé 
et intériorisé. Il nomme cet effort libre et sacré par lequel le combattant se sacrifie 
pour délivrer sa communauté du mal2. 

 
 

Réfutation de l’islam politique 
 
Pour Noukhaev, le concept d’Etat est étranger à la pensée islamique. Issu de la 

modernité occidentale, il est indissociable de la sécularisation et de l’athéisme. Dans 
cette ligne, il se présente parfois comme un fondamentaliste nationaliste et 
anarchisant3, réprouve l’Islam politique. Le projet d’un Etat islamique constitue, 
pour lui, un non-sens, ou, plus précisément, une « innovation pathologique » (bid’a) 4.  

Ceci explique que, par-delà le djihad dont il revendique la légitimité ponctuelle 
face à l’ « agression russe », Noukhaev n’en appelle pas à la constitution d’un ordre 
chariatique garanti par un Etat islamique. La guerre doit être conduite au nom de la 
préservation des traditions sacrales de la nation. Rompant avec la majorité des 
responsables de l’Itchkérie, et contestant la stratégie des islamistes pachtounes5, 
Noukhaev refuse, à partir de la fin des années 1990, de reconnaître la nécessité de 
bâtir un Etat national tchétchène.  

                                                
1 P. Khlebnikov, Conversations avec un barbare, op.cit. 
2 P. Khlebnikov, Conversations avec un barbare, op.cit. 
3 K.-A. Noukhaev, « David et Goliath ou la guerre russo-tchétchène vu par un barbare ». 
4 Noukhaev parle souvent de la modernité occidentale comme d’un virus dont la propagation induit 
une désagrégation de l’organisme social. Le modèle étatique est, de façon symétrique, assimilé à une 
« infection » (cf. Les Tchétchènes trahiront le monde plutôt que la liberté, op.cit.). 
5 Dans d’autres textes, nous le verrons, Noukhaev défend les Pachtounes, dont le combat contre le 
globalisme occidental est assimilé à celui des Tchétchènes (cf. infra). Rappelons ici que l’ex-président 
Yandarbiev se rend une première fois en Afghanistan en novembre 1999. Il mène avec les Talibans un 
cycle de négociations au Pakistan, et obtient, en janvier 2000, la signature d’un acte de reconnaissance 
mutuelle entre l’Emirat islamique d’Afghanistan et l’Etat tchétchène. Une ambassade tchétchène 
s’ouvrira à Kaboul et un consulat à Kandahar. 
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Sa priorité est désormais tout autre. Il s’agit, pour lui, de favoriser la 
renaissance de la Oumma et de ses lois de fonctionnement premières, d’unir et de 
fédérer, sur une base volontaire, tous les clans tchétchènes (teïps)1. C’est autour de la 
libre reconnaissance d’un héritage normatif à la fois religieux, éthique et social que la 
nation tchétchène doit se réconcilier avec elle-même et s’organiser.  

Du même coup se trouvent disqualifiés les schémas politico-religieux mis en 
exergue dans certains segments de la mouvance indépendantiste : califat, empire 
islamique, voies sunnite et soufie, etc. Toutes ces variantes étant définies, à des 
degrés divers, comme des innovations2 (novchestva) étrangères à l’enseignement 
prophétique originel, elles ne sauraient inspirer les principes d’organisation de la 
société tchétchène.  

Concrètement, celle-ci, à supposer qu’elle soit prête à recouvrer son mode 
d’organisation naturel, doit accepter de renoncer à faire appel à une hypothétique 
instance supérieure (l’Etat), pour s’en remettre au Conseil (Mekhk Kkhel). Celui-ci 
n’incarne pas un nouvel appareil de domination. Rassemblant les délégués des 
différents clans constitutifs de la Nation, il exprime, de façon transparente et 
univoque, la volonté de tous. Il représente un organe collectif de décision immanent 
au corps social.  

 
 

Le modernisme wahhabite 
 
Dans sa fidélité proclamée à l’islam des origines, Noukhaev se pose en 

adversaire résolu du wahhabisme (tchétchéno-arabe) qu’il perçoit, singulièrement, 
comme une idéologie non pas réactionnaire ou conservatrice, mais, au contraire 
novatrice.  

Les Wahhabites s’en prennent d’ailleurs violemment aux traditions des 
peuples islamiques. Hostiles aux principes de la mystique soufie (culte des saints, 
rite du Zikr, personnalisation de la vie spirituelle sous la conduite de l’Oustaze, etc.) 
et à l’éthique traditionnelle tchétchène (respect des anciens, loi du Talion, 
responsabilité collective, etc.), le wahhabisme n’a que faire des héritages. Or, pour 
Noukhaev, nous l’avons vu, la tradition des peuples, ressaisie dans sa pureté, est, en 
un sens, consubstantielle à la religion révélée. Le « traditionnel » est, au même titre 
que le « national », d’essence sacrale.  

Simplificatrice à l’excès, l’idéologie wahhabite passe ainsi pour appauvrir la 
complexité essentielle de l’islam en le ramenant à un monothéisme formel et vide. 
Affichant son zèle, elle ne représente en fait rien d’autre qu’une nouvelle culture, 
déracinée, anomique et d’essence satanique. 

Par ailleurs, désincarné et formaliste, le fondamentalisme wahhabite est par 
essence étatiste. Il ne dissout, en effet, les structures traditionnelles, claniques et 
familiales que pour mieux imposer aux croyants l’Etat et son appareil de 
domination3.  

Au-delà, faisant fi des particularismes culturels et nationaux au profit d’un 
islam mondialisé, il travaille à la constitution d’un Etat islamique global ; il est 
internationaliste et mondialiste : 
 
                                                
1 K.-A. Noukhaev, Dans le cadre de l’ordre clanique, on peut renoncer aux Biens de la Civilisation, 
15/05/2006, www.kavkazcenter.com/russ/content/2006/05/15/44738. 
2 Mansour Yakhimtchik, « Deux Tchétchénies : fait ou utopie ? Point de vue journalistique, 
pragmatique et traditionnaliste sur le plan de Noukhaev », 18/11/2006, 
http://www.zavtra.ru/cgi/veil/data/zavtra/03/522/41.html. 
3 P. Khlebnikov, Conversations avec un barbare, op. cit. 
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« Se libérant des traditions, le (wahhabisme) se libère du même coup du frein de la 
religion. Il ne reste plus qu’une forme extérieure, le monothéisme, et tout le reste sert la 
cause de l’Etat et de sa construction. (…) L’idéologie du wahhabisme est adaptée pour 
construire une organisation internationale. Les wahhabites s’efforcent de créer un Etat 
fort, de conquérir une puissance militaire et pensent que l’Islam vaincra ainsi. Mais ils se 
trompent ; ils s’inclinent devant le veau d’or comme les autres. Ils veulent faire la même 
chose que l’Amérique : tuer tout le national. (…) C’est pourquoi, partout le wahhabisme 
apparaît victorieux. Partout, il crée des mouvements puissants. » 

 
 
Rejet du paradigme démocratique 

 
A cette condamnation de l’islam politique se lie, comme l’a bien vu Lioma 

Vakhaev, celle du modèle démocratique1. Le processus électoral, le multipartisme, 
l’affirmation de l’individualisme et du principe du libre choix sont tenus pour autant 
de fictions dangereuses et condamnables. 

Etranger à l’histoire et à la mentalité du peuple tchétchène, ce mode de 
gouvernance, pour autant qu’il se fonde sur l’appareil de domination de l’Etat, 
contredit, au même titre que la tyrannie, la religion d’Allah qui se comprend tout à la 
fois comme religion de la liberté, de l’unité et de la nature.  

Plus fondamentalement, il faut reconnaître que, pour Noukhaev, l’Etat est 
fondamentalement « un » sous ses diverses manifestations idéologiques et 
historiques. Il n’y a pas de différence qualitative absolue entre un Etat totalitaire et 
un Etat démocratique. Sa nature est homogène indépendamment des formes que 
peut assumer l’exercice concret du pouvoir à l’intérieur de frontières territoriales et 
culturelles déterminées. L’Etat, abstraction faite de ses manifestations, constitue une 
puissance maléfique. « Il ne vient point de Dieu, mais du diable (Tagout). » « L’Etat, 
c’est le satanisme (satananizm) 2. » 

 
 

De l’Etat à la société clanique traditionnelle 
 

Réalité historique, transitoire et artificielle, l’Etat, pour Noukhaev, ne 
détermine pas, en intériorité, la forme des nations. Celles-ci, originellement, ne 
s’organisent pas autour de structures de pouvoir impersonnelles, vides et formelles, 
mais autour des familles, des clans et des groupes claniques (teïps et toukkhoums) qui 
se trouvent à son fondement. Ceux-ci désignent des communautés naturelles, 
organiquement unies entre elles par les liens sacrés de la tradition, par la « foi, le 
sang et la terre des pères »3. 
 
Teïps et toukkhoums 

 
Rappelons ici que la société traditionnelle tchétchène s’organise effectivement 

autour des teïps. Ceux-ci sont estimés à près de 170 actuellement, dont une centaine 
dans les montagnes de Tchétchénie et 70 dans les vallées. On distingue d’ordinaire 
les cellules familiales primordiales (gars) des familles élargies (neks)4. Les mariages ne 
sont pas licites au sein du même gar ou du même teïp. En revanche, ils sont autorisés 

                                                
1 L. Vakhaev, « Fantaisies politiques …», op. cit. 
2 Ibid. 
3 Ibid. 
4 F. Longuet-Marx, op. cit., p. 80. 
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entre membres de teïps ou de gars différents1. Les clans tchétchènes se rassemblent au 
sein de communautés plus vastes, les toukkhoums2 dont le nombre est estimé à une 
douzaine3. C’est au sein de ces grands ensembles claniques que les teïps ont pu 
progressivement surmonter leur isolement et certains de leurs handicaps respectifs4.  

 
 

Au-delà de l’individu 
 
Assumant pleinement cet héritage, Noukhaev pense la nation tchétchène 

selon un prisme clanique. De ce point de vue, l’individu, au même titre que l’Etat, ne 
saurait occuper le centre de la perspective. Il se trouve toujours déjà inscrit dans les 
réseaux de la parenté ; en tant que tel, il ne peut jamais apparaître comme un pôle 
d’autonomie ou encore comme le fondement de l’ordre social.  

Loin d’assumer le statut de sujet autonome, l’individu s’entend d’abord et 
essentiellement comme la partie d’un tout ; il est indissociable du clan auquel il 
appartient et qu’il représente. Un Tchétchène est, d’abord et avant tout, « le fils de tel 
ou tel père ; il est le représentant de sa famille, au sens large, ou bien encore de sa 
communauté familiale, en un sens plus restreint ; il est le représentant de son groupe 
et peut, par ailleurs, être appréhendé comme celui de sa tribu, et enfin de son peuple 
tout entier »5. 

Noukhaev reconnaît volontiers que, dans la tradition tchétchène, la liberté de 
l’individu est reconnue et exaltée. Toutefois, celle-ci s’entend, selon lui, en un sens 
particulier ; elle est inscrite et pleinement enracinée ; étrangère aux forces de 
l’imaginaire, elle s’incarne et se réalise dans une odyssée familiale, dans un rapport 
de fidélité à une histoire et à un héritage. Loin de condamner à la solitude et à la 
déréliction, elle voue l’individu à sa famille d’appartenance. Celui-ci n’est 
pleinement lui-même, et n’est donc véritablement libre, qu’en se tenant au milieu des 
siens et sur sa terre.  

 
 

La médiation clanique 
 
Les clans accomplissent d’ailleurs une fonction médiatrice et protectrice. C’est 

exclusivement au sein de sa famille qu’un individu peut être protégé : 
 

« Les teïps ont assuré et continuent à assurer la défense de l’honneur et de la dignité de 
tous les Tchétchènes, indépendamment de leurs qualité physiques ou de leur statut social. 
Les teïps, c’est la fraternité des personnes libres constituant la nation  tchétchène»6.  

 
Ils défendent l’individu contre l’adversité. Seul, un homme n’est, pour 

Noukhaev, qu’un esclave (rab)7. A l’inverse, porté par son clan, il se trouve toujours 
en position de force et de souveraineté. 

 
 

                                                
1 F. Longuet-Marx, op. cit., p. 80. 
2 M. Vatchagaev, « La Tchétchénie et la guerre du Caucase au XIXe siècle », », op. cit., p. 98.  
3 F. Longuet-Marx, op. cit., p. 79. 
4 « Teïps et toukkhoums », extraits du livre de Magomet Mamakaev Le teïp tchétchène à l’époque de sa 
décomposition, Grozny, 1973, www.rodstvo.ru/teips/mamakaev.htm. 
5 K.-A. Noukhaev, La vérité est, pour vous, à la mesure de votre jugement…, op.cit. 
6 K.-A. Noukhaev, Les Tchétchènes trahiront le monde plutôt que la liberté, op.cit. 
7 P. Khlebnikov, Conversations avec un barbare, op.cit. 
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La responsabilité collective 
 
A chaque teïp, il revient de jouer un rôle essentiel dans la résolution des 

différends et des conflits. Ainsi, dans le cadre d’un meurtre, la loi du sang pose que 
seuls les parents de la victime peuvent, de façon authentiquement légitime et 
naturelle, accorder ou refuser leur pardon à l’assassin.  

Symétriquement, l’individu doit accepter de payer pour les fautes de ses 
proches. Disqualifié par Noukhaev, le principe de la responsabilité individuelle 
s’efface au profit de celui de la responsabilité collective. Chaque clan se trouve 
engagé par les actions de ses membres. Et, inversement, chaque individu engage, par 
ses actions, la responsabilité des siens et les expose, le cas échéant, à un châtiment. Y 
compris au châtiment suprême en application du principe de vengeance (« œil pour 
œil ») qui fonde l’ordre social naturel.  

Le principe de la responsabilité collective ne remplit pas une fonction 
secondaire. La solidarité qu’il pose entre l’individu et son teïp permet d’éprouver 
concrètement et de renforcer l’unité de l’organisme clanique. De même permet-elle 
de manifester clairement cette unité au sein de l’espace collectif1.  
 
 
La connaissance de soi 

 
Condamnant vigoureusement l’individualisme, Noukhaev insiste sur le fait 

que chaque Tchétchène est tenu de se familiariser avec l’ « arithmétique de la 
parenté2 » et se doit de connaître le nom de ses aïeux jusqu’à la septième génération. 
Il est remarquable que cette connaissance s’applique essentiellement, sinon 
exclusivement, à la lignée paternelle.  

Insistant sur le fait que « Dieu a constitué deux types de parentés naturelles, 
l’une par le mariage, l’autre par le sang »3, Noukhaev indique que la mère, sans pour 
autant être ravalée à un rang proprement inférieur ou dégradant, est coupée de la 
chaîne des héritages. Un homme ne peut jamais être autre chose que le « fils de son 
père ». C’est par ce dernier qu’il est relié à l’identité et à l’histoire sacrale de son clan, 
et c’est par lui qu’il se rattache à l’ordre de la loi et de la coutume. La mère, elle, ne 
« peut élever l’enfant dans l’esprit de la tradition de ses aïeux. Elle ne peut garantir à 
son enfant le principe de l’unité patriarcale du sang et du nom, elle ne peut jouer un 
rôle d’intermédiaire et de passeur dans la chaîne familiale qui représente le critère de 
base de l’identité humaine, sur laquelle grandit toute la hiérarchie naturelle des 
identités nationales, religieuses »4. 
 
 
Le principe hiérarchique 

 
Réputée égalitaire, la société tchétchène n’en est pas moins, pour notre auteur, 

strictement hiérarchisée. Connaître sa parenté permet précisément de savoir qui peut 
légitimement prétendre au pouvoir ou non, « qui est libre et qui est esclave »5.  

Ultimement, le pouvoir, la liberté ou la servitude apparaissent, chez 
Noukhaev, comme des déterminations ontologiques de l’individu, déterminations 

                                                
1 K.-A. Noukhaev, La vérité est, pour vous, à la mesure de votre jugement…, op.cit. 
2 K.-A. Noukhaev, Le contrat social de la Oumma, op.cit. 
3 K.-A. Noukhaev, Civilisation et Barbarie : le dernier round, op.cit. 
4 Ibid. 
5 K.-A. Noukhaev, Le Contrat social de la Oumma, op.cit. 
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sur lesquelles ni la société ni l’individu n’ont de prise puisqu’elles ressortissent à un 
acte de la volonté divine1.  

De fait, le paradigme égalitariste apparaît, chez lui, clairement en retrait par 
rapport au paradigme élitiste. La société tchétchène n’admet aux fonctions 
dirigeantes que ceux qui en sont dignes et qui y sont prédisposés de par leur talent 
naturel. « De chaque teïp seuls les meilleurs sont choisis à titre de leaders »2. 

 
 

La connaissance du prochain 
 
La connaissance de sa parenté par un individu n’exclut pas, bien au contraire, 

celle des autres clans et tribus. Tous les Tchétchènes ont le devoir de se connaître 
afin, notamment, de former une société toujours plus unie et compacte, toujours plus 
sûre d’elle-même aussi : 
 

« Nous devons savoir très exactement qui est qui dans notre famille et dans notre peuple, 
qui nous est un parent proche et qui nous est un parent éloigné, qui nous est lié selon la 
ligne paternelle ou maternelle (…) »3.  

 
Cette connaissance offre la possibilité, pour chaque Tchétchène, de déterminer 

précisément les limites entre le proche et le lointain et, du même coup, de 
comprendre les règles4 qui doivent présider à l’économie de la vengeance et du 
pardon, du mariage, et de la parenté en général et des obligations qui y sont 
attachées (entraide, respect, etc.).  

Ainsi, si dans une cité païenne, atomisée, les individus apparaissent  esseulés 
et comme orphelins, à l’inverse, dans l’ordre théocratique noukhaévien, les individus 
sont proches les uns des autres. « Autrui » y apparaît véritablement comme le 
« prochain »5. Les individus y sont en communion ; étroitement liés les uns aux 
autres, ils vivent une sorte d’anticipation de l’harmonie paradisiaque. 

 
 

                                                
1 K.-A. Noukhaev, Le Contrat social de la Oumma, op.cit. 
2 Ibid. 
3 Ibid. 
4 K.-A. Noukhaev, La vérité est, pour vous, à la mesure de votre jugement…, op.cit. 
5 Cf. K.-A. Noukhaev, Barbarie et civilisation : le dernier round, op.cit : « Le principe du prochain, contenu 
dans les Saintes écritures, permet d’établir une gradation très précise des degrés de proximité à 
l’intérieur du cercle familial et bien au-delà jusqu’à la totalité d’une nation, et plus encore jusqu’à 
l’unité du genre humain. » 



 49 

 

 
 
 
 
 
 

L’INDEPENDANCE TCHETCHENE EN QUESTION 
 
 
 
 

Noukhaev ne s’en tient pas une pure théorie de l’identité tchétchène. S’il se 
propose de restaurer l’ordre social traditionnel contre l’Etat et en exception aux lois 
de la civilisation, s’il se réclame volontiers d’une pensée sacrale et barbare, il n’en 
vise pas moins, à travers ses interventions publiques, à repenser le conflit russo-
tchétchène et à contribuer à sa résolution. Bien que marginal et ne disposant que 
d’une faible audience en Russie et dans la diaspora tchétchène, son discours possède 
une visée pratique qui requiert l’attention.  

 
 

Les guerres de Tchétchénie 
 
Comment Noukhaev considère-t-il l’antagonisme multiséculaire de la Russie 

et de la Tchétchénie ? 
 
 

Une guerre d’extermination  
 
La guerre contre l’occupant russe dure depuis plus de 400 ans. Si elle connaît 

des éclipses et des pauses, elle ne manque pas, cependant, de renaître. Les victoires 
russes ne sont jamais définitives. L’imam Chamil se rend à l’ennemi, mais d’autres, 
après lui, poursuivent la guerre. En apparence victorieux, les Russes échouent à 
conquérir la terre et le cœur des Tchétchènes. Leurs prises et leurs conquêtes 
demeurent illusoires et éphémères. Même l’éradication de près de 90% de la 
population à l’époque de Chamil, n’a pas su empêcher la renaissance du peuple 
tchétchène.  

Pour Noukhaev, il ne fait pas de doute que la première guerre (1994-1996) a 
été remportée par les forces d’autodéfense indépendantistes. Selon lui, l’armée 
fédérale, menacée d’anéantissement, au lendemain de la reprise de Grozny par la 
résistance (août 1996), n’a dû son salut qu’à l’initiative de paix du général Lebed, qui 
a su finaliser, au moment opportun, les accords de Khassaviourt. 

Mais le cycle de la « guerre éternelle » reprend, et, à l’été 1999, Poutine lance 
une nouvelle guerre d’extermination contre le peuple tchétchène1. Les opérations 
militaires sont mieux organisées2 et surtout plus destructrices pour la population 
civile. A l’évidence, le commandement militaire russe cherche à se venger. Hors de 
tout contrôle, il est résolu à aller jusqu’au bout, et ne souhaite plus être contraint 
d’arrêter son élan dévastateur. En contravention avec le droit de la guerre, il voue à 
la destruction « tous les Tchétchènes de sexe mâle de 10 à 65 ans » (général Trochev) 

                                                
1 K.-A. Noukhaev, La vérité est, pour vous, à la mesure de votre jugement, op.cit. 
2 K.-A. Noukhaev, Les Tchétchènes trahiront le monde plutôt que la liberté, op. cit. 
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et tient toutes les femmes de Tchétchénie pour des « mères, des sœurs ou des 
épouses de terroristes » (général Chamanov) : 
 

« Ayant interdit le territoire tchétchène aux journalistes de la tendance libérale, le 
Kremlin a utilisé contre la Tchétchénie toutes les forces disponibles et, bien plus, a utilisé 
toutes les méthodes et mesures possibles pour obtenir la victoire et soumettre le peuple 
tchétchène. Au final, la Tchétchénie s’est transformée en camp de la mort et le territoire 
de l’Ingouchie voisine s’est mué, pour les réfugiés tchétchènes, en véritable camp de 
concentration. 1» 

 
 
Les enjeux de la guerre  

 
On se tromperait, toutefois, à considérer que Noukhaev s’en tient 

exclusivement à cette dénonciation d’une entreprise génocidaire2. Pour lui, la 
seconde guerre de Tchétchénie s’inscrit dans un cadre plus vaste.  

Du point de vue russe, elle vise d’abord à régler des problèmes de politique 
intérieure. Ainsi, pour Noukhaev, les attentats de 1999 ont été planifiés et réalisés par 
certains cercles dirigeants afin de paralyser toute l’élite politique russe et de justifier 
la reprise des opérations armées3.  

Par ailleurs, la guerre « a été utilisée (…) pour conduire au sein de la 
Fédération de Russie un ensemble de réformes sociales et administratives » dont la 
finalité était la « neutralisation du chaos démocratique »4 lié au processus de 
libéralisation des années 1990 et à la nécessité de restaurer un ordre autoritaire : 
 

« La stratégie consistant à intensifier le caractère autoritaire du régime a conduit à 
utiliser la guerre de Tchétchénie pour réorganiser toutes les structures de pouvoir de la 
Fédération de Russie selon un nouveau paradigme. Agissant ainsi, on a pu établir la 
verticale du pouvoir, créer sept districts sous étroit contrôle  présidentiel (…), s’emparer 
de la majorité à la Douma, dissoudre pour ainsi dire le Conseil de la Fédération en 
soumettant les gouverneurs élus aux gouverneurs généraux nommés, exercer un contrôle 
ferme sur la classe oligarchique et les médias »5. 
 

Cette instrumentalisation du terrorisme et de la guerre se trouve, dans la 
pensée de Noukhaev, dans une relation de stricte analogie avec ce qui se joue aux 
Etats-Unis, depuis le 11 septembre 2001, où le lancement de la Guerre contre le 
terrorisme a permis de conduire des changements politiques sur le plan interne et de 
renforcer la suprématie de l’Amérique à l’échelon du monde.  

L’enjeu géopolitique de la seconde guerre de Tchétchénie n’est pas minimisé 
par Noukhaev. Celle-ci fait signe vers la concurrence que se livrent, au Caucase, la 
Russie et les Etats-Unis. Traumatisée par la chute de l’Union soviétique et par le 
recul de son influence dans son étranger proche, la Russie tente, dans un effort 
désespéré, de défendre son droit légal à contrôler l’espace post soviétique. 
 

« Le Kremlin s’est lancé avec les forces du pacte atlantique dans un jeu géopolitique dont 
les enjeux sont les ressources énergétiques du Caucase et de l’Asie centrale. (…) Les 
forces atlantiques sont toujours plus résolument tentées de pénétrer dans le Caucase. Ces 
dernières années, elles se sont senties comme étant les propriétaires des républiques de 

                                                
1 K.-A. Noukhaev, Les Tchétchènes trahiront le monde plutôt que la liberté, op. cit.. 
2 Ibid.  
3 K.-A. Noukhaev, Les Tchétchènes trahiront le monde plutôt que la liberté, op.cit. 
4 K.-A. Noukhaev, Civilisation et Barbarie : le dernier round, op.cit. 
5 K.-A. Noukhaev, Vedeno ou Washington, 18/04/2001, Nezavissimaya gazeta. 
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Transcaucasie (…). Pour résoudre, d’un seul coup, les problèmes de politique intérieure 
(le déchaînement de la démocratie, les crises périodiques, avec leurs conséquences de plus 
en plus dévastatrices au niveau économique, financier et social, la paralysie du système 
administratif et gouvernemental, les contradictions croissantes entre les législations 
locales et fédérales) et de politique extérieure (conduite de plus en plus rebelle et pro-
occidentale des élites politiques des Républiques postsoviétiques, perte de prestige de 
Moscou sur la scène internationale), pour toutes ces raisons le Kremlin a décidé de 
frapper la Tchétchénie pour faire un exemple1 ».  

 
La seconde guerre de Tchétchénie a donc constitué une démonstration de 

force destinée à prouver que « le temps des troubles était terminé en Russie et que 
l’Empire renaissait et qu’il était capable de défendre son héritage contre les 
prédateurs occidentaux, et ce, en utilisant n’importe quelles méthodes y compris les 
plus extrêmes »2.  

Menant une guerre d’extermination en Tchétchénie, la Russie renoue en fait 
avec la dynamique impériale. Son but ultime n’est pas tant de détruire un peuple 
que de le contraindre à accepter un statut ancillaire au sein de la Fédération. La 
terreur de masse ne vise qu’à soumettre la périphérie au centre.  

Au-delà, il s’agit, pour le Kremlin, de défendre3 la nation russe contre la 
politique d’expansion américaine dans le Caucase. Luttant pour sa survie (en tant 
que nation souveraine et autonome), la Russie combat également pour préserver au 
monde son caractère multipolaire. Un espace international dominé unilatéralement 
par le globalisme américain est inconciliable avec les intérêts de la puissance russe. 
 
 
Résolution du conflit russo-tchétchène 

 
Indépendamment des fins qu’elle sert, la seconde guerre de Tchétchénie n’en 

est pas moins totale et destructrice. Comment, dès lors, arrêter ce 
processus mortifère? 
 
 
Au-delà de la politique et de la géopolitique 

 
La paix ne dépend ni d’un dispositif diplomatique (négociations bilatérales, 

intervention de la communauté internationale), ni d’un processus politique 
(référendum sur le statut de l’Itchkérie, élections d’un nouveau président, auto-
détermination dans le cadre du droit international, etc.). Pour Noukhaev, elle ne peut 
procéder précisément que d’une rupture d’avec la (géo) politique.  

A la faveur de cette rupture, la nation tchétchène doit renouer avec son mode 
d’organisation sociale originel et renoncer à fonder un Etat indépendant4. En 
opposition avec les responsables successifs de l’Itchkérie, notre auteur pose que « les 
musulmans ne doivent sacrifier leurs biens et leur vie que dans la voie d’Allah et 
qu’ils ne doivent guerroyer que pour la reconnaissance de leur indépendance 
spirituelle et non pas politique. C'est-à-dire que nous devons combattre aussi 

                                                
1 K.-A. Noukhaev, Vedeno ou Washington, 18/04/2001, Nezavissimaya gazeta. 
2 Ibid. 
3 « Neuf réponses à des questions relatives à la guerre et à la paix », 19/08/2002, Zvezda, 
http://www.evrazia.org/modules.php?name=News&file=article&sid=477. 
4 K.-A.  Noukhaev, « David et Goliath ou la guerre russo-tchétchène vu par un barbare », 10/12/2000, 
Nezavissimaya gazeta. 
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longtemps que nous n’avons pas la possibilité d’être dirigés par les seules lois 
d’Allah, et ce, dans toutes les sphères de la vie privée et sociale1.» 

Dans ce contexte, à supposer que l’Etat russe consente à reconnaître 
pleinement l’autonomie de la société tchéchène, et qu’il renonce à déterminer -
juridiquement et politiquement - la Tchétchénie comme un sujet de la Fédération, le 
conflit peut être résolu. Reconnus comme des acteurs libres et souverains, les clans 
tchétchènes accepteront de suspendre l’exécution de leurs décrets de vengeance et 
mettront fin aux opérations armées2.  

 
 

Le partenariat eurasiatique 
 
Pour un auteur comme Hassan Bakaev3, il y a une incompatibilité 

(nesovmestimost) de fait et de droit entre Tchétchènes et Russes, laquelle est renforcée 
par la supériorité numérique de la Russie et par l’instinct impérial qui a toujours 
caractérisé son action extérieure au fil des siècles. Cette opposition quasi ontologique 
condamne la puissance russe, selon lui, à adopter une stratégie génocidaire à 
l’endroit de la nation tchétchène, tantôt en favorisant son assimilation, tantôt en 
tentant de la dominer par les armes. Face à cette agressivité congénitale, celle-ci, de 
par ses traditions d’indépendance, ne peut se résoudre à accepter volontairement sa 
disparition en tant que nation. De là, s’ensuit une guerre perpétuelle. 

Selon Yandarbiev, la lutte multiséculaire du peuple tchétchène contre la 
Russie s’inscrit dans le cadre, plus vaste, de l’oppression des musulmans par les non-
musulmans. L’ « agression russe n’est pas autre chose qu’une « croisade contre 
l’islam mondial (krestoviy pokhod protiv mirovogo Islama) »4 Et le djihad n’est rien 
d’autre qu’une réponse à cette entreprise de destruction :  
 

« Les Tchétchènes ne peuvent résoudre la question des relations avec la Russie qu’à 
travers le djihad au sens militaire du terme dans la mesure où ce sont les Russes eux-
mêmes qui ont choisi ce chemin pour déterminer leurs relations avec notre peuple. Ils 
nous ont imposé cette guerre, qui se poursuit depuis déjà 450 ans, avec des trêves 
provisoires, et cette guerre durera éternellement tant que le peuple tchétchène, le peuple 
musulman, ne sera pas libéré, et ne vivra pas selon les lois d’Allah. Et il en sera ainsi sur 
la terre, partout où se pose le problème de la libération des musulmans. Car c’est ce 
qu’Allah requiert de nous, musulmans »5.  
 

Dans ce contexte, la Tchétchénie apparaît, dans sa quête de liberté, comme 
l’autre de la Russie chrétienne et impériale. Accédant à sa souveraineté, elle ne peut 
que conforter le monde musulman dans sa lutte contre l’oppression et hâter, du 
même coup, la renaissance de l’unité islamique6. 

A l’inverse, pour Noukhaev, Russes et Tchétchènes peuvent et doivent 
renoncer à se comprendre à partir de leur antagonisme respectif. Cela n’est possible, 
toutefois, qu’à la condition que les nations concernées comprennent qu’elles 
appartiennent fondamentalement à seul et même univers spirituel : l’espace 
eurasiatique.  

                                                
1 K.-A.  Noukhaev, « David et Goliath ou la guerre russo-tchétchène vu par un barbare », op. cit. 
2 Ibid.  
3 H. Bakaev, La trace de Satan sur les sentiers secrets de l’histoire, op.cit. 
4 Z. Yandarbiev, Tchétchénie-Bataille pour la liberté, op.cit. 
5 Ibid. 
6 Ibid. 
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Loin d’opposer la Russie à l’Itchkérie, Noukhaev s’efforce de les penser selon 
le prisme d’une parenté essentielle. Les peuples russe et tchétchène ont encore ceci 
de commun, pour lui, qu’ils sont liés par une seule et même culture clanique, 
prophétique et aristocratique1. L’espace eurasiatique désigne précisément ce lieu 
prédestiné où doivent se rassembler harmonieusement les nations chrétiennes et 
musulmanes, peuples du Livre liés par un même héritage. 

Dans cette perspective, l’antagonisme russo-tchétchène s’explique aussi par le 
fait que la Tchétchénie et la Russie ont, à des degrés divers, renoncé à elles-mêmes en 
s’assujettissant aux diktats de la modernité.  
 
 
« Conversion » de la Russie 

 
Pour Noukhaev, la paix ne saurait être imposée à la nation tchétchène, par les 

armes ou par un processus politique auquel serait associée une fraction de ses 
représentants. Elle ne peut advenir qu’au prix de l’intervention de tous les clans 
constitutifs de la nation et qu’en conformité avec les règles de fonctionnement de la 
société traditionnelle (délibération collective, adoption de décisions sur la base du 
consensus, etc.).  
 
 
Rompre avec le passé soviétique 

 
Mais la mise en place d’un authentique partenariat avec la Tchétchénie n’est 

possible qu’à la condition expresse que la société russe rompe avec l’héritage 
soviétique et qu’elle fasse retour à ses traditions immémoriales : 
 

« Poutine est soumis à l’action du temps. La Russie a choisi un chemin qui la conduit à 
s’opposer à l’Occident. Mais Poutine, sur cette voie, ne dispose pas de forces suffisantes. 
Il doit miser sur la barbarie. Il doit favoriser chez lui la résurrection du Christianisme et 
des traditions nationales. Et il doit de même soutenir les traditions et les formes 
d’existence nationales prévalant chez les autres peuples »2. 
 
En d’autres termes, loin d’exiger, comme feu l’émir Khattab, la conversion de la 

nation russe à l’islam3, Noukhaev pose que la Russie doit pleinement se réassimiler 
le christianisme orthodoxe et la culture aristocratique. La résolution du conflit est 
subordonnée à cette double fidélité :  
 

« Je vois un grand avenir pour la nation russe, écrit Noukhaev, fondé sur sa foi dans un 
Dieu unique et en conformité avec ses traditions et institutions nationales authentiques. 
(…) L’Etat qui s’est imposé aux Russes a, en premier lieu, anéanti, asservi, détroussé les 
Russes. Et cela a eu lieu, à toutes les époques, y compris pendant l’Union soviétique. Je 
ne peux aucunement comprendre l’amour des Russes pour le système gouvernemental. 
Comment  un homme peut-il aimer ce qui le tue, le pourrit, le dépossède de ses biens ? »4 

 

                                                
1 P. Khlebnikov, Conversations avec un barbare, op.cit. 
2 Ibid. 
3 Khattab invite, en 1998, les Russes à accepter la loi de l’islam et à combattre aux côtés des nations 
islamiques contre l’Amérique et le sionisme international, cf. Timour Mouzaev, « La République 
tchétchène en mai 1998 », Institute for Humanities and Political Studies, article disponible sur le site 
www.igpi.ru. 
4 Ibid. 
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Cette « retraditionalisation » de la société russe implique, plus profondément, 
que la Russie s’abstienne de renouer avec ses desseins d’empire pour autant que 
ceux-ci excèdent et contredisent les intérêts vivants de la nation :  
 

« La Russie, depuis longtemps déjà, s’est transformée en empire, et un empire doit 
toujours parler en faveur de l’internationalisme. C’est pourquoi la conscience nationale 
s’est oubliée et anéantie. Quelque chose s’est conservé bien sûr, mais au prix d’une 
déformation. Aujourd’hui, chez les Russes, tout se mêle : l’appartenance à la nation russe 
et l’empire. Meurent-ils pour leur patrie ou pour l’Empire ? Le fait de se lancer dans une 
lutte pour conquérir des étendues de territoire les a conduits à penser que la patrie, 
l’empire et l’appartenance à la nation russe étaient une seule et même chose  (…). Mais 
aujourd’hui, il faut revenir à la monarchie. Le but de ce retour n’est pas la monarchie 
impériale car celle-ci n’a fait que dégrader et détruire la nation. Il faut repartir dans la 
direction opposée et revenir à son point de départ, le système familial et tribal »1. 

 
 
Disqualification du nationalisme russe 

 
Pour ce faire, l’homme russe, incomparablement plus profond et complexe 

que l’homme occidental2, doit se garder de la tentation nationaliste :  
 

« Les nationalistes russes qui veulent aujourd’hui ressusciter la Grande Russie ne sont 
pas d’authentiques nationalistes. Ce sont des nazis, des chauvinistes. Pourquoi ? Parce 
qu’ils défendent un nationalisme d’Etat. Et ceux qui veulent percevoir le national à 
travers le prisme de l’Etat ne peuvent que conduire au nazisme »3. 

 
Il est intéressant de noter que Noukhaev croit discerner les prodromes de cette 

conversion russe dans une certaine inflexion de la stratégie présidentielle. Si Poutine 
a puissamment contribué, selon lui, à renouer avec la dynamique impériale et 
chauviniste, il n’en a pas moins ouvert de nouvelles perspectives de dialogue avec 
les Etats d’Eurasie. Preuve en est, sa déclaration de novembre 2000 à Rostov-sur-le-
Don, où la question du statut de la Tchétchénie apparaît désormais secondaire. 
« L’essentiel est que le territoire tchétchène, précise-t-il, ne se transforme pas en place 
d’armes contre la Russie ». « Aujourd’hui, écrit Noukhaev dans son ouvrage intitulé 
Vedeno ou Washington, on peut constater que Moscou « est de plus en plus prêt à 
renoncer à tenter à l’avenir de structurer ses relations avec la Tchétchénie rebelle 
selon le vieux paradigme impérial (non eurasien) ». 

 
 

Partition de la Tchétchénie 
 
Sous quelle forme concrète la paix entre la Russie et la Tchétchénie peut-elle 

intervenir dès lors que la Tchétchénie renonce à former un Etat indépendant et 
souverain face à la nation russe ?  
 

« De ce point de vue, nos intérêts coïncident avec ceux de la Russie. Le but des croyants 
est de vivre selon les lois d’Allah. Nous n’avons pas besoin de l’indépendance 
(nezavissimost) pour défendre ce que nous avions avant-guerre ou pour conquérir ce que 
d’autres peuples civilisés possèdent. Avant le déclenchement de la guerre, nous avions 
notre Etat, bien que, dans la pratique, cela signifiait le chaos, l’anarchie, la lutte 

                                                
1 P. Khlebnikov, Conversations avec un barbare, op.cit. 
2 Ibid.  
3 Ibid. 
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perpétuelle pour le pouvoir (…). L’indépendance, que l’on doit comprendre comme 
l’indépendance à l’égard de toutes les lois humaines quelles qu’elles soient, ne nous est 
utile que pour servir volontairement Allah et, pour ce faire, il est indispensable que nous 
ressuscitions chez nous, dans les montagnes du Caucase, un mode de vie originel fondé 
sur nos solidarités claniques à l’image exacte de la Oumma du Prophète (…)1. » 

 
Cette renaissance de la société traditionnelle ne peut se réaliser, toutefois, d’un 

coup et sur l’ensemble du territoire tchétchène. De fait, Noukhaev en appelle, dans 
une première étape, à l’assomption de deux Tchétchénies2.  

Ceux qui, parmi les Tchétchènes, veulent vivre selon l’esprit clanique originel 
doivent ainsi se voir reconnu le droit de se séparer de ceux qui demeurent attachés à 
l’ordre constitutionnel russe. Au terme de quatre siècles de violence stérile, il faut 
donc reconnaître la nécessaire séparation entre les territoires du sud de la 
Tchétchénie, terre des Barbares3, espace de la rébellion et de l’ordre théocratique, et 
les territoires du nord, espace pacifié de la loi.  

Le nord, avec ses ressources naturelles et ses infrastructures industrielles, 
devrait accepter d’entrer formellement dans l’espace constitutionnel russe tandis que 
le sud devrait revenir à la vérité de son cheminement propre, en-deçà, ou au-delà, 
comme on voudra, de l’histoire et de la politique. C’est là, selon Noukhaev, le seul 
moyen d’éviter le chaos social ainsi qu’une nouvelle guerre4.  

L’idée de cette partition Nord-Sud n’est pas nouvelle. Elle a été avancée et 
défendue en son temps par Sergueï Aroutiounov, Gavril Popov et Boris Nemtsov. Le 
point de vue de Noukhaev, cependant, ne manque pas d’originalité. La partition 
entre la Tchétchénie des montagnes et celle des vallées5, ne se veut, chez lui, ni 
radicale ni définitive. Si aujourd’hui la société tchétchène est divisée de fait entre 
loyalistes et séparatistes, si deux modes de vie (traditionnalistes et progressistes) 
s’affrontent, cela signifie simplement qu’il faut, tactiquement et provisoirement, 
renoncer à considérer la Tchétchénie comme un tout homogène. Mais la réunification 
des deux Tchétchénies continue à former l’horizon eschatologique de la réflexion. 
Pour Noukhaev, en effet, dès lors que les peuples tchétchène et russe auront fait 
retour à leurs traditions sacrales respectives, la Tchétchénie recouvrera du même 
coup son unité. 

Force est de constater que ce projet de partition ne rencontrera qu’un écho 
limité, tant en Tchétchénie, et dans la diaspora tchétchène, que dans les cercles 
gouvernementaux russes. Cela dit, certaines sources indiquent, à tort ou à raison, 
que ce plan aurait été approuvé, en son temps, par Aslan Maskhadov6. 
 
 
Un ennemi commun 
 

Si la paix excède le champ de l’utopie, c’est que les nations russe et tchétchène 
sont unies, en profondeur, par un même héritage spirituel et qu’elles se trouvent en 
position de recouvrer pleinement la vérité de leur essence. Leur proximité, toutefois, 
se mesure encore à ceci qu’elles sont, pour Noukhaev, confrontées à un ennemi 
commun. Quel est-il ? 

                                                
1 K.-A. Noukhaev, Le contrat social de la Oumma, op.cit. 
2 K.-A. Noukhaev, « Déclaration au peuple tchétchène du chef du mouvement « inter-teïps » 
« Nokhtchi Latta Islam, 09/08/2002, Zvezda n°11, www.magazines.russ.ru/zvezda/2002/11/obra.html. 
3 K.-A. Noukhaev, Vedeno et Washington, op.cit. 
4 K.-A. Noukhaev, « Déclaration au peuple tchétchène… », op.cit.  
5 K.-A. Noukhaev, « Dans le cadre de l’ordre clanique… », op.cit. 
6 « Kadyrov a reconnu Maskhadov », 17/11/2003, Nezavissimaya gazeta. 
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Mise en accusation de l’Occident 
 

D’accord sur ce point avec Yandarbiev, Noukhaev reconnaît dans l’Occident 
la figure d’un ennemi majeur de la Tchétchénie.  

Pour notre auteur, toutefois, cette figure apparaît complexe et multiforme : le 
modernisme, l’américanisme, le progressisme, le marxisme, le communisme, le 
capitalisme, mais aussi bien les idéologies dites « sionistes » et « maçonniques »1 en 
définissent les traits majeurs. Noukhaev, dans une proximité évidente avec les thèses 
radicales de la mouvance eurasienne (Alexandre Dougine), pose que tous ces 
systèmes, sous leur apparente diversité, visent uniformément à détruire les 
traditions nationales. 

Dans ce cadre, ce sont les Etats-Unis, et non la Russie, qui forment désormais 
l’exacte antithèse de la nation tchétchène. La société américaine, ouverte, 
démocratique, progressiste, et tout entière dominée par l’économie, va au rebours 
des orientations traditionnelles du peuple tchétchène. Se coupant de tous les 
héritages, elle glorifie la nouveauté et déclare « les enfants vainqueurs face à leurs 
parents »2. Puissance hégémonique sécularisée, elle « incarne l’exemple de la 
domination totale de l’Etat, poussée jusqu’à l’automatisme d’un système politique 
dans lequel le « facteur humain » est purement et simplement annulé3 ».  

 
 

Le globalisme occidental 
 
C’est donc moins l’impérialisme russe que le « globalisme occidental » qui 

doit être mis en échec. Pour Noukhaev, celui-ci constitue une menace majeure pour 
les traditions nationales dans la mesure où il consacre des ressources formidables à 
la promotion de l’unification totale du monde. Et il ne peut le faire qu’en mettant en 
péril « tout l’ancien, c’est-à-dire tous les systèmes sociaux qui se sont conservés 
jusqu’à aujourd’hui, les traditions, les paradigmes en matière de visions du monde, 
les signes d’autonomie des peuples et des cultures, tout cela est désormais condamné 
à être dévalué et anéanti4 ». Le nouvel ordre mondial, indissociable du globalisme, 
« s’obtient par la destruction systématique de l’ordre ancien, par la neutralisation de 
ses éléments systémiques5 ». 

                                                
1 Au-delà, l’antisémitisme et l’antijudaïsme apparaissent comme un trait caractéristique de la pensée 
de Noukhaev. De nombreux passages de Barbarie et civilisation en sont imprégnés : « Le judaïsme 
méconnaît la réalité de la différence du Bien et du Mal (…) Le judaïsme méconnaît Satan qui ne 
possède pas d’existence en propre et n’est que le « côté » gauche de Jehova ». C’est pourquoi les Juifs 
font silence sur la vie après la mort, et sur la récompense que l’homme bon et droit reçoit dans l’au-
delà. Tous les biens promis, toutes les pensées de Dieu sont concentrées, dans cette optique, sur la 
terre, s’incarnent dans les richesses terrestres, dans la longévité terrestre. C’est là le programme de 
Satan qui ne peut rien promettre d’autre. (…) La conquête du pouvoir terrestre est le but 
eschatologique des sectateurs du judaïsme. Pas un mot, pas une allusion à l’effort du croyant dirigé 
vers le paradis. Aucune mention de Satan comme de la personnification du Mal, du Péché, du Vice. 
Le bien pour le peuple juif ne signifie rien d’autre que l’accélération du processus de destruction des 
peuples. (…) Le globalisme n’est rien d’autre que la réalisation du messianisme juif en ce sens qu’il 
répond parfaitement aux paradigmes de la pensée sioniste. » (In Barbarie et civilisation : le dernier round, 
op. cit). Sur l’antisémitisme en Tchétchénie, lire Mouzaev, « La République tchétchène en mai 1998 », 
op.cit. et Vakhaev, « Fantaisies politiques, op.cit. 
2 K.-A. Noukhaev, Barbarie et civilisation : le dernier round, op. cit. 
3 K.-A. Noukhaev, « Menace islamique ou islam menacé ? », op.cit. 
4 Ibid. 
5 Ibid. 
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Dans cette ligne, les petits Etats sont condamnés à disparaître dans le 
mouvement d’unification économique du monde : 
 

« Une économie mondiale unique avec des principes entrepreneuriaux uniques (libre 
marché), des lois uniques pour tous les citoyens du monde (droit international), une 
forme unique de gouvernance avec un seul système de valeurs matérielles (la banque 
mondiale dirigeant le système financier global), se sont les trois axes sur lesquels repose 
la vision du monde des missionnaires du globalisme. (...) (On assiste ainsi aujourd’hui) à 
l’unification des peuples, à la fusion des nations au sein d’une masse humaine amorphe 
au plan national et ainsi à la destruction des petits Etats afin de les intégrer en un seul et 
même Etat mondial sur une seule et même base économique1 ».  

 
 
L’idéologie du progrès 

 
Or, à supposer que les nations d’Eurasie veuillent subsister dans leur 

spécificité propre, elles doivent refuser de se plier à la loi du progrès. Car le culte 
voué aux performances techniques, matérielles et économiques, indissociable du 
processus de globalisation, contredit la perfection originelle de l’œuvre divine : 
 

« L’idéologie du progrès s’oppose, au premier chef, au monothéisme qui enseigne que le 
monde a été créé par le Créateur parfait et qu’il a été créé dans tous ses détails et éléments 
comme un monde commensurable (soizmerimiy), harmonieux et parfait. Et il appartient 
précisément à la religiosité de l’homme, comme à la société, de conserver cette ordre 
premier et parfait, de le conserver tel qu’il a été reçu du Créateur. C’est là tout le sens de 
l’hommage que le croyant rend à Allah. Celui-ci, à travers ses prophètes, met en place, 
dans la société, la Tradition, des modèles sacrés de vie. A trahir ces derniers, on trahit 
Dieu lui-même. Voilà la définition même du péché2. » 

 
L’attachement au progrès condamne de fait à l’athéisme. Car c’est dans les 

forces du progrès, dans ses capacités transformatrices et optimisatrices, que 
l’homme, désormais, place son espérance. Au lieu de confesser la « foi dans un Dieu 
parfait et miséricordieux », l’homme moderne s’en remet au devenir, il s’assujettit à 
un « nouveau culte (poklonenie), une foi opposée (…) : la foi dans le progrès »3. Or, 
posant l’absence de Dieu et la toute-puissance du changement et de l’histoire, les 
sociétés occidentales modernes s’en remettent fatalement à un processus d’origine 
satanique. Le « progrès est une avancée de Satan4 ».  

Se transformant, une société accepte de s’éloigner de Dieu et de ses 
commandements. Dès lors, la pureté de l’origine se perd à travers le développement 
historique et les valeurs originelles se voient concurrencées par d’autres modèles 
axiologiques, impurs, incertains et indéterminés : 
 

« Le chaos de ce monde dans lequel nous vivons s’exprime non pas dans l’absence de 
formes extérieures d’ordre social (les Etats s’y entendent pour discipliner leurs citoyens), 
mais dans le mélange des valeurs, dans la domination des ténèbres, qui naissent de 
l’absence de distinction entre les Ténèbres et la Lumière (…). Là où domine le gris, on ne 
peut distinguer entre le Bien et le Mal, entre la vérité et le mensonge, entre la lumière et 
les ténèbres5. » 

                                                
1 K.-A. Noukhaev, « Menace islamique ou islam menacé ? », op.cit. 
2 K.-A. Noukhaev, Barbarie et civilisation : le dernier round, op.cit. 
3 Ibid. 
4 Ibid. 
5 Ibid. 
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Eclipse de la différence sexuelle 
 
L’indifférenciation des sexes et des fonctions sociales prônée par la modernité 

occidentale doit également être combattue. Ainsi, s’en prenant aux effets induits par 
le féminisme contemporain, Noukhaev dénonce la promotion de l’égalité entre les 
sexes qui conduit à la destruction de la « supériorité naturelle de l’homme sur la 
femme »1.  

Absente, la figure du Père marque négativement le destin de l’homme 
occidental. Celui-ci se comprend désormais comme « le fils de la veuve ». Coupé de 
toute référence au père et à ses ancêtres selon la lignée paternelle, il n’est, en un sens, 
fils de personne. Le rôle de la femme ne s’en trouve pas pour autant renforcé. Si la 
fonction maternelle est maintenue, c’est uniquement dans sa dimension biologique. 
Apothéose de l’impersonnalité, le monde moderne occidental conduit à la 
« destruction des structures axiologiques caractéristiques de la société 
traditionnelle »2. 

 
 

Au-delà de la guerre de Tchétchénie : le combat contre l’Occident 
 
Condamnés à s’unir pour assurer leur survie face à un ennemi commun, tous 

les peuples « barbares » se doivent de déclarer la guerre à la civilisation.  
De ce point de vue, Tchétchènes et Pachtounes partagent aujourd’hui la 

communauté d’un même destin. Attachés à leur mode de vie traditionnel, à la 
primauté des relations claniques et de la tradition islamique, ils sont condamnés, 
selon Noukhaev, à faire figure de criminels et de rebelles. Ils demeurent exclus du 
système global et mènent une vie de réprouvés. Isolés, y compris sur la scène 
islamique (les leaders politiques du monde musulman ont, de facto, béni la 
destruction des musulmans pachtounes et tchétchènes), ils sont prédestinés « à 
conduire une guerre pour sauvegarder l’existence de la société traditionnelle contre 
la civilisation globale3 ».  

 
 

Globalisme occidental et djihadisme global 
 
La réprobation du globalisme entraîne également, chez Noukhaev, celle du 

djihadisme qui se comprend comme un globalisme sui generis. 
Noukhaev insiste sur le fait que la nation tchétchène doit refuser de se poser 

en ennemi de la Russie et en allié des ennemis de cette dernière4. Condamnant la 
décision qui a conduit, en août 1999, à l’invasion du Daghestan5, il note que le djihad 
tel qu’il est entendu généralement dans les cercles indépendantistes sert les intérêts 
occidentaux  et conforte de facto la stratégie de Containment dont est victime la 

                                                
1 K.-A. Noukhaev, Barbarie et civilisation : le dernier round, op.cit. 
2 Ibid. 
3 K.-A. Noukhaev, Barbarie et civilisation : le dernier round, op.cit. 
4 Certaines sources russes donnent à entendre, au contraire, que Noukhaev et son proche conseiller, 
Mansour Yakhimtchik, servent, depuis de nombreuses années, les intérêts occidentaux dans le 
Caucase. Cf. « Informations à caractère opérationnel sur l’implication de Noukhaev dans l’activité des 
services spéciaux turcs… », op.cit.  
5 K.-A. Noukhaev, Les Tchétchènes trahiront le monde plutôt que la liberté, op.cit. 
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Russie. En fait, sa finalité est doublement fautive. Elle sert une intention politique1 
(construction d’un Etat national) et géopolitique (remise en question de la présence 
russe au Caucase au profit de l’Ouest) »2.  

Or, la Russie, ennemi ponctuel et conjoncturel, ne doit pas masquer l’existence 
d’un plus grand ennemi :  
 

« Pour les Tchétchènes, la Russie est l’ennemi. Mais il est un plus grand ennemi. La 
Civilisation, c’est-à-dire l’Occident. Si nous devons choisir entre ces deux ennemis, alors 
la Russie nous est plus proche. Nous pouvons donc être, en un sens, des alliés. La 
barbarie peut nous unir. Ou mieux, nous dirons que nous sommes les Barbares et que la 
Russie compte au nombre des semi-barbares3. » 
 

A la civilisation, Tchétchènes et Russes doivent opposer une résistance 
volontaire, résolue et systématique. Celle-ci peut et doit s’organiser autour du rôle 
fédérateur de la religion monothéiste, « pierre angulaire des traditions propres à la 
maison eurasiatique commune » et « fondement de tout l’ordre eurasiatique »4.  

C’est sur la base de ce partenariat russo-tchétchène (qu’appelait déjà de ses 
vœux Movladi Oudougov5), scellé par un héritage commun et une commune 
hostilité au « nouvel ordre mondial », qu’une Confédération eurasiatique des Etats 
autoritaires peut voir le jour et s’affirmer comme un espace privilégié de 
coopération. 

Cette confédération établira un départ très net entre les puissances de la terre 
(Russie, Etats caucasiens) et les puissances maritimes (Etats-Unis, Royaume-Uni, 
etc.). Espace immobile où les habitudes, les traditions et les certitudes peuvent 
prendre racine et se perpétuer, la terre constitue le domaine d’élection des peuples 
« barbares ». A ses marges, on trouve le monde de la mer, fluide, plastique et mobile. 
Propice aux changements, celui-ci encourage toutes les ruptures et favorise l’esprit 
de nouveauté. La terre est promesse d’absolu ; la mer, à l’inverse, est promesse de 
progrès et condamne au relatif. Pour Noukhaev, Russes et Tchétchènes ont bâti leur 
monde au « centre de la terre » ; ils se trouvent à la périphérie des puissances 
maritimes acquises à la civilisation, au progrès et à la démocratie6. 

 
 

Une vision ethnocentrique et eschatologique 
 

On le voit, fondé sur le refus du changement et du devenir, le système de 
pensée noukhaévien se déploie comme une utopie violemment réactionnaire. En ce 
sens, il s’agit bien de faire retour, au-delà de l’histoire, de la raison et du politique, 
vers un ordre social théocratique tenu pour originel et fondateur. Cet impératif 
commande de rompre avec toutes les figures de la modernité occidentale et de 
s’extraire du processus de globalisation. 

Réactionnaire, ce système idéologique possède également une dimension 
clairement ethnocentrique. Le peuple tchétchène y joue, en effet, un rôle d’avant-
garde. Il constitue, pour Noukhaev, l’un des derniers remparts contre le globalisme 

                                                
1 K.-A. Noukhaev, Dans le cadre de l’ordre clanique…, op.cit. 
2 K.-A. Noukhaev, Le contrat social de la Oumma, op.cit. 
3 P. Khlebnikov, Conversations avec un barbare, op.cit. 
4 K.-A. Noukhaev, « Russie et Tchétchénie : une paix fondée sur la formule : Victoire-Victoire », 
Zvezda, n°2, 2000, www.magazines.russ.ru/zvezda/2002/10/ross.html.  
5 L. Vakhaev, « Fantaisies politiques… », op. cit. 
6 K.-A. Noukhaev, « Montagnes-terre-mer. Notre réponse à l’Occident », 14/04/2001, 
www.eurasia.com.ru/eo/1-19.html. 
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occidental et nomme, avec le peuple pachtoune, l’une des dernières nations 
authentiquement islamiques. Mieux : eu égard à son mode d’organisation spécifique 
et à son histoire, il représente, en effet, la possibilité de ressusciter la Oumma 
originelle dans l’ici et maintenant de l’histoire :  
 

« Les traditions nationales tchétchènes correspondent rigoureusement aux exigences de 
l’islam. Les Tchétchènes, en tant que nation, représentent le dernier rempart de l’ordre 
islamique. Leur société est sans doute l’une des dernières au monde à avoir conservé, sous 
la forme de lois, les principes de la Constitution de Médine, fixés par notre prophète 
Mohammed1 ». 

 
Comme tel, le peuple tchétchène est condamné à jouer un rôle quasi 

messianique. Il doit montrer la voie à l’ensemble des musulmans et des non 
musulmans2. Porteur d’une mission sacrée, il lui revient de guider les peuples vers la 
lumière, d’ouvrir  aux peuples croyants et incroyants les portes du Paradis. 
S’affirmant libre à l’égard des valeurs et des lois d’un Occident décadent et 
maléfique, refusant le progrès des sciences et des techniques, la toute-puissance des 
marchés économiques et financiers, et préférant la violence aux vertus pacificatrices 
et progressistes du globalisme et de l’idéologie démocratique, la nation tchétchène 
indique la voie du salut3.  

De fait, son témoignage est de nature « eschatologique » et fait signe, aux 
limites de l’histoire, vers la révélation du bien, de la justice et de la vérité : 
 

« Nous, enfants d’Adam, nous mènerons jusqu’à son terme la lutte contre les bâtards 
(bastardy) de la civilisation. De cette façon, s’ouvrira, une fois pour toutes, le chemin qui 
conduit de la diversité d’opinions à l’essence « une » des choses, du mensonge à la Vérité. 
Devant nous s’ouvrira le chemin qui mène vers le Bien, vers la Justice, vers notre 
Créateur (unique). Et ce sera alors, véritablement, la fin de l’histoire. Et ce sera là la 
victoire non pas seulement des Tchétchènes, mais encore des Russes, et de toutes les 
nations du monde qui descendent de l’unique principe, du prophète Noé et de son 
Peuple ». 

 
Or, c’est précisément parce qu’elle se tient à l’avant-garde des « nations 

barbares » dans leur lutte contre la civilisation globale, que la nation tchétchène est à 
même d’accomplir une mission pacificatrice et médiatrice. Pénétrée de l’esprit de 
justice et de vérité, et se tenant, dans le Caucase, à l’intersection de l’Est et l’Ouest, 
entre la barbarie et la civilisation, elle peut assurer le moyen terme salvateur entre 
« l’Occident et l’Orient, le Sud musulman et le Nord orthodoxe »4. Fort de sa 
proximité avec l’origine, le peuple tchétchène est potentiellement maître de l’avenir. 
 

                                                
1 K.-A. Noukhaev, Les Tchétchènes trahiront le monde plutôt que la liberté, op. cit. 
2 P. Khlebnikov, Conversations avec un barbare, op.cit. 
3 K.-A. Noukhaev, « David et Goliath ou la guerre russo-tchétchène vu par un barbare », op.cit. 
4 K.-A. Noukhaev, Vedeno ou Washington., op.cit. 
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CONCLUSION : 
 

NATIONALISME ET BARBARIE 
 
 
 
 

La complexité des processus historiques et politiques ne se lit ni sur les 
champs de bataille, ni dans les charniers. Dans ces lieux de mort, ne règne que 
l’évidence du malheur et de la tragédie. Or, s’il est nécessaire de discerner le mal là 
où il s’expose sans fard, il est bon que nos capacités d’analyse ne soient pas étouffées 
par une rhétorique proliférante de l’indignation et de la condamnation.  

Il importe également de se défier des tendances actuelles qui encouragent les 
commentateurs engagés, étrangers aux sphères dédiées à l’action (diplomatie, armée, 
services de renseignement, etc.), à promouvoir, à distance et sur un mode purement 
théorique, une solution à des conflits qui, quoiqu’on en dise, se jouent dans un autre 
espace-temps politique et civilisationnel. 

S’agissant de l’histoire de la Tchétchénie contemporaine, il est essentiel de ne 
pas demeurer captif d’une approche par trop moralisatrice et idéologique, et, en 
conséquence, de ne pas simplifier à l’excès les données du problème au motif de 
légitimer une cause dont la noblesse peut paraître incontestable. Dans la même ligne, 
l’ambiguïté et l’opacité du jeu mené par les différents acteurs concernés ne sauraient 
être sous-estimées.  

Il importe de même de déployer des efforts particuliers pour décrire et, autant 
que possible, rendre intelligibles les systèmes qui ont structuré ou structurent encore, 
dans sa diversité, l’idéologie nationaliste tchétchène.  

Cette entreprise, par principe, ne doit pas occulter ou minorer la radicalité des 
discours concernés. Le nationalisme tchétchène ne se déploie pas toujours sur le 
terrain de l’idéologie démocratique. A travers ses variantes et ses métamorphoses, il 
n’aspire pas nécessairement à faire système avec l’horizon civilisationnel qui forme 
l’espace dans lequel nous sommes supposés nous mouvoir. Il faut le reconnaître, en 
toute simplicité, sans pour autant devoir être suspecté de jeter le discrédit sur un 
peuple tout entier ou de justifier le martyr d’une population civile exsangue. Il ne 
s’agit d’ailleurs pas de juger, mais d’entendre ce qui se dit et, autant que faire se 
peut, d’en restituer le sens. 

C’est dans cette optique que nous avons tenté, dans les pages qui précèdent, 
de présenter la vie et l’œuvre de Khoj-Ahmed Noukhaev. Nous nous sommes 
efforcés, en particulier, de reconstituer la logique de son discours et d’expliciter les 
principes de sa vision du monde. Idéologie identitaire, tribaliste, théocentrique et 
totalitaire1, celle-ci forge une mythologie de l’identité au sein de laquelle 
nationalisme et barbarie font clairement système. Sans exagérer la signification et la 
portée de cette pensée, il est essentiel de reconnaître qu’elle ne constitue pas une 

                                                
1 Pour L. Vakhaev, l’idéologie noukhaévienne se rattache à la mouvance « fasciste progressiste », Cf. 
« Fantaisies politiques… », op. cit. 
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anomalie absolue dans l’histoire du nationalisme tchétchène. Elle fait, pour partie, 
écho aux discours d’autres acteurs de l’élite locale (Yandarbiev, Bakaev, Oudougov, 
etc.). 

D’évidence, une réflexion d’ensemble sur la pensée nationaliste et identitaire 
des milieux dirigeants de l’Itchkérie peut aider à mieux comprendre l’histoire et 
l’actualité tchétchènes. Libre des pesanteurs propres à une approche partisane, elle 
offre également l’opportunité de mieux apprécier, en toute lucidité et sans verser 
dans l’irénisme, les perspectives d’avenir d’une région qui demeure, aujourd’hui 
encore, une « zone grise ». 

 
Philippe Botto 

Octobre 2008 
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ANNEXE 
 
 

BREVE HISTOIRE 
DE LA CRIMINALITE ORGANISEE RUSSE 

 
 
 
 

Une brève présentation de l’histoire de la criminalité organisée russo-
soviétique peut aider à mieux comprendre le rôle joué par Noukhaev et ses 
compatriotes tchétchènes dans le monde criminel russe.  
 
 
L’époque tsariste 

 
Dès le XVIIIe siècle, en Russie, des voleurs professionnels constituent des 

bandes criminelles organisées. Ils aspirent à posséder leur autonomie budgétaire et 
commencent à disposer de leur propre système symbolique (langue spécifique, 
rituels, etc.). Au XIXe siècle, on observe l’existence d’organisations plus ou moins 
structurées (maliny) autour de leaders affirmés (pakhany). Si l’identité sociale et 
symbolique de ces entités sociales n’est pas encore très assurée, elle s’accommode 
d’ores et déjà de règles disciplinaires très strictes.  

C’est dans les lieux de réclusion qu’apparaît avec le plus d’évidence 
l’existence d’une véritable hiérarchie du monde criminel. Au sommet de l’édifice, on 
trouve les voleurs (ivany), puis les chefs de groupes (khrapy), les joueurs (igroki) et 
leurs alliés naturels, les usuriers (asmadei), et enfin les criminels occasionnels 
(chpanka)1. 

Durant la période prérévolutionnaire, l’agitation politique donne l’occasion 
aux voleurs professionnels de se rapprocher de certains acteurs politiques en rupture 
avec le monde légal2. De même, dans les prisons et les bagnes, détenus de droit 
commun et prisonniers d’opinion nouent progressivement des relations privilégiées.  

 
 
Au lendemain des événements d’octobre 

 
Après 1917, la cause révolutionnaire consomme, au nom de la lutte contre les 

ennemis du socialisme, ce rapprochement partiel entre criminels professionnels et 
révolutionnaires au point que certains politiques occupent en personne la direction 
de véritables bandes3.  

                                                
1 Varlam Chalamov, Récits de la Kolyma, Editions « Verdier », Paris, 2003. 
2 Georgi Glonti, La criminalité professionnelle en Géorgie (Les voleurs dans la loi), Tbilissi, 2004, Centre 
d’étude de la criminalité organisée transnationale. 
3 Jacob Gilinsky, « Examen criminologique de la criminalité organisée, théorie, méthodologie et 
résultats », Faculté de droit de St Petersbourg, 2000, 
http://law.edu.ru/doc/document.asp?docID=1116167&subID=100073738,100073556. 
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Oscillant entre la criminalité de droit commun et la guerre révolutionnaire, les 
leaders (jigany) de ces formations composites jettent les bases d’un code d’honneur 
contraignant. A l’élite du monde criminel, il est ainsi fait interdiction de créer ou 
d’entretenir une famille et de collaborer avec les forces de l’ordre. Sur le fondement 
de ce nihilisme social s’impose symétriquement l’obligation de veiller aux intérêts de 
son clan et de verser l’intégralité de ses revenus illégaux dans la caisse commune 
(obchak).  

Toutefois, en raison de leur proximité avec la société politique, ces 
responsables vont être progressivement contestés par des éléments plus radicaux. 
Un conflit ouvert surgit, dans les années 1920-1930, entre les représentants des deux 
écoles. 
 
 
Les Voleurs dans la loi 
 

A partir des années 1930, le monde criminel tombe sous l’influence des 
« Voleurs dans la loi » (vory v zakone). Voleurs à la tire et cambrioleurs gagnent en 
autorité et constituent d’authentiques fraternités criminelles (bratstva)1.  

Dans les camps et les prisons, ils assument des fonctions d’encadrement. Ils 
travaillent en qualité d’éducateurs ou de kapos, et jouissent d’un pouvoir insigne par 
rapport aux prisonniers politiques qu’ils désignent  dédaigneusement du nom de 
« fascistes »2.  

Désireux d’accroître leur autonomie pratique et symbolique, les Voleurs dans 
la loi vont formaliser plus avant une idéologie alternative (vorovskaya idea) à la 
pensée communiste. 

Le voleur appartient à l’élite du monde criminel. Comme tel, il doit s’abstenir 
de toute activité professionnelle et ne doit pas faire mystère de son statut. En outre, 
de par son « élection », il contracte l’obligation de ne rien posséder en propre, de 
mépriser le luxe, la richesse et toute forme de confort matériel. Autre contrainte 
constitutive de sa souveraineté : la renonciation aux liens du mariage et à la 
fréquentation de ses parents.  

Par ailleurs, tenu d’échapper aux procédures d’enregistrement 
administratives, le voleur se condamne à vivre dans la liberté d’un vagabondage 
informel qu’il perçoit comme le symbole  de son affranchissement. Libre de tout 
engagement envers sa patrie, le voleur renonce également à accomplir ses 
obligations militaires conçues comme une marque d’esclavage.  

La fréquentation des tchékistes et des miliciens, représentants amoraux (souki) 
d’un ordre social pervers et corrompu, est naturellement frappée d’interdit3.  

Pris dans leur absoluité ces interdits signifient que le voleur se voue tout 
entier à illégalité. Dans une tension désespérée vers un idéal de pureté paradoxale, il 
s’absout héroïquement de l’ensemble des mécanismes sociaux définis comme autant 
d’instruments d’asservissement.  

La prison devient dès lors, non plus un objet d’exécration, mais d’idéalisation, 
non plus une marque d’infamie, mais un signe d’élection ; elle nomme aussi un 
passage obligé pour ceux qui souhaitent intégrer la caste des voleurs. 

                                                
1 Vladimir Podatev, Le livre de la vie ou Chemin vers la lumière, 2006, récit autobiographique consultable 
en ligne à l’adresse : www.interunity.org/kniga.htm. 
2 Alexandre Gourov, « Le lion a bondi », 20/07/2008, Literatournaya gazeta. 
3 Georgi Glonti, La criminalité professionnelle en Géorgie (Les voleurs dans la loi), Tbilissi, 2004, Centre 
d’étude de la criminalité organisée transnationale. 
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Isolé de son environnement familial et social de naissance, le voleur dans la loi 
se donne tout entier à la communauté fraternelle qui en retour le reconnaît et le 
protège dans un esprit de sollicitude inconditionnel.  

Dans ce cadre doctrinal, l’idée d’ordre loin d’être niée, est bien plutôt reprise 
et intériorisée puisqu’elle vient à s’incarner dans les « lois criminelles » (vorovskie 
zakony) qui structurent la communauté.  

A cet égard, les voleurs ne font autorité que dans l’exacte mesure où ils 
mènent une existence en tout point conforme au code d’honneur de leur caste. 
Quelle que soit leur force physique et l’étendue de leur domination personnelle, ils 
ne peuvent transgresser les lois qui les obligent et les définissent comme tels qu’à 
s’exposer à un châtiment. 

Ainsi, dans les années 1930, le monde criminel est dirigé par les Voleurs dans 
la loi. C’est à ces derniers qu’il revient de donner à cette société souterraine ses 
orientations générales et de régler les conflits d’intérêts. Dans les lieux de détention, 
ils maintiennent vivace la discipline criminelle et « décident du destin des autres 
détenus »1. Hors des prisons et des camps, ils imposent leur pouvoir grâce à un 
organe de direction et examinent les questions à l’ordre du jour au cours de conseils 
(skhodka). 
 
 
Crise et déclin de l’institution 

 
La Deuxième Guerre mondiale va bouleverser cette donne. Nombreux sont en 

effet les Voleurs dans la loi à participer, en dépit des interdits en vigueur, à la 
Grande guerre patriotique 2. Dès lors, le monde criminel se scinde entre ceux qui ont 
accepté de servir – que l’on appelle avec mépris les « Polonais » ou « petits fusils » - 
et les autres, demeurés fidèles à l’idéal de la caste. Une longue guerre (soutchia voyna) 
opposera les deux camps entre 1947 et 19583.  

Dans ce contexte de crise, nombre de voleurs, parfois encouragés par 
l’administration pénitentiaire rompent ostensiblement avec le monde criminel 
traditionnel et constituent progressivement de nouvelles organisations illicites.  

En 1960, il ne reste plus, dans les prisons spéciales et les lieux de réclusion à 
haute sécurité, que quelques centaines de voleurs, sciemment isolés des autres 
détenus. Une fois libres, beaucoup renoncent à leur engagement et entrent dans la 
clandestinité.  

La caste des Voleurs dans la loi ne disparaît cependant pas. Elle renaît,  dans 
les années 1950, à la faveur des congrès de Kazan et Krasnodar. A la mort de Staline 
(1954), elle cherche à tirer profit de l’émergence d’une économie souterraine4.  

 
 

La révolution des années 1970-1980 
 
Au début des années 1970, les Voleurs dans la loi s’impliquent de plus en plus 

au sein d’un système capitaliste occulte et embryonnaire. Ils trouvent alors leurs 
sources de revenus dans le narcotrafic, la prostitution, l’industrie pornographique, le 

                                                
1 Viatcheslav Razinkin, Alekseï Tarabrin, Un pelage de couleur : élite du monde criminel, Vetche, Moscou, 
1998. 
2 V. Podatev, Le livre de la vie ou Chemin vers la lumière, op.cit. 
3 Ibid. 
4 J. Gilinsky, « Examen criminologique de la criminalité organisée… », op. cit. 
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commerce illégal d’armes à feu, mais aussi bien dans les secteurs de l’appareil 
productif frappés par le déficit (par exemple, le marché automobile).  

Rompant sensiblement avec leurs principes, ils s’insèrent toujours plus avant 
dans cette vie économique souterraine en taxant les entreprises informelles et/ou en 
contractant un partenariat privilégié avec les capitalistes les plus en vue.  

Dans ce contexte, les Voleurs dans la loi se rapprochent progressivement 
des autorités criminelles (avtoritety) telles que : Otari Kvantrichvili ; Viatcheslav 
Sliva ; Edouard Khatchatourov ; Sergueï Mikhaïlov ; Moscou) ; Konstantin 
Yakovlev ; Vladimir Koumarine (St Petersbourg), etc. Libres de toute idéologie, ces 
autorités vont occuper, dans les années 1980, une position dominante dans la plupart 
des lieux de détention alors que les bandits d’honneur n’y disposent plus que d’une 
audience limitée et marginale.  

A la faveur de ce rapprochement, l’éthique des voleurs va connaître une 
profonde mutation. S’il est toujours fait interdiction à ces derniers d’exercer une 
activité professionnelle légale, de servir dans l’armée et de se mêler de politique, il 
leur est désormais loisible de constituer une famille et de posséder des biens. 
L’interdit sanctionnant tout contact avec les représentants du pouvoir est, de même, 
partiellement levé dès lors qu’il s’agit d’obtenir un bénéfice pécuniaire pour 
l’organisation1. Dans les lieux de détention, s’il ne convient toujours pas au voleur 
dans la loi de travailler au sens propre du terme, il lui est toutefois désormais 
possible d’appartenir, formellement, à une brigade de travail. Aux voleurs de la 
nouvelle génération, de même, il est licite d’entrer en contact avec les représentants 
de l’administration pénitentiaire. En outre, l’usage de produits stupéfiants, autrefois 
sévèrement sanctionné, se généralise dans leurs rangs. Quant à l’obligation de vivre 
dans le monde libre en se réclamant ouvertement de son appartenance à la 
Fraternité, elle devient désormais purement rhétorique dans la mesure où chacun 
s’efforce d’échapper à une mesure d’incarcération jugée contreproductive.  
 
 
Une mosaïque ethnique 

 
On se souviendra que le monde criminel russe ne constitue en aucune manière 

un univers ethniquement homogène. Il comprend dans ses rangs des Russes2 
(Ivankov, Bouzouloutskiy), des Géorgiens3 (Oniani, Mikeladze, Beradze, 
Charikadze), des Arméniens (Rafik Bagdasarian), des Azerbaïdjanais, des Kurdes 
(Oussoian, Kalachev, Kalandadze), des Mengrèles, des Abkhazes, des Ouzbeks, des 
Kazakhs, des Ukrainiens, des Tatars et même des Allemands4.  

Les criminels d’ethnie géorgienne joueront un rôle insigne dans la révolution 
idéologique des années 1980. Ils se réclament, en effet, d’une approche plus 
pragmatique du fait criminel et popularisent les enlèvements contre rançon et les 
pratiques de chantage. Ils s’efforcent systématiquement d’obtenir le contrôle de 
structures commerciales et bancaires aux fins de blanchiment de capitaux illicites. 
Sous leur influence, les communautés, délaissant la « caisse commune », vont 
investir résolument dans l’économie légale et, en particulier, dans l’immobilier5.  

En outre, sous l’influence décisive de Djaba Iosseliani, chef du clan Vsadniki, 
les voleurs se rapprochent progressivement de la société politique. Ainsi, Beradze a-

                                                
1 V. Podatev, Le livre de la vie ou Chemin vers la lumière, op.cit. 
2 33% du total. 
3 29% du total. 
4 Ibid. p. 58. 
5 Viatcheslav Razinkin/Alekseï Tarabrin, Un pelage de couleur : élite du monde criminel, op.cit. 
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t-il longtemps joué un rôle actif dans le choix des candidatures soumises à 
l’approbation du Comité central du Parti communiste de Géorgie1. Quant à 
Iosseliani, il réussira à devenir le conseiller du président Chevardnadze avant de 
tomber en disgrâce. 

Enfin, la communauté criminelle géorgienne initie, en dépit des résistances, 
une véritable révolution mercantiliste. Au rebours des traditions, il est désormais 
admis de lier le « couronnement » d’un candidat au titre de « voleur dans la loi » au 
versement d’une substantielle contribution financière (estimée à plusieurs centaines 
de milliers de dollars américains). 

Ainsi, à la fin des années 1980, le monde criminel se trouve contrôlé par la 
caste des Voleurs dans la loi et les autorités criminelles. Leur présence parasitaire 
dans l’économie souterraine et le secteur coopératif est vivace.  

Sur le fondement de cet héritage, on recense, au début des années 1990, près 
de 120 000 criminels directement liés à des bandes organisées. Trois millions 
d’individus leur seraient rattachés indirectement2. Le nombre de groupes criminels 
passe de 785 en 1990 à plus de 8 000 dans la première moitié de l’année 19963. A la 
faveur de cette dynamique, des acteurs criminels de premier plan acquièrent la 
possibilité d’influer, de façon directe ou indirecte, sur les processus politiques et 
économiques. D’après Gilinsky, entre 40 et 60 % des entreprises du secteur privé se 
trouvent placées sous leur contrôle. Entre 60 et 80% des banques commerciales se 
trouvent dans la même configuration4. Les liens entre leaders du monde criminel et 
agents de l’Etat se renforcent et certains multirécidivistes réussissent à intégrer la 
classe politique (cf. Anatoly Bykov). 
 
 
Les groupes criminels tchétchènes 

 
Face à leurs concurrents originaires de Russie ou de Transcaucasie, les 

criminels tchétchènes occupent, dans les années 1980-1990, une position relativement 
marginale. De fait, ils sont fort peu nombreux parmi les Voleurs dans la loi. A titre 
d’exceptions, on a pu citer Sultan Daoudov et son successeur, à Balachikha, 
Khousseïn Slepoï. Couronné  par des Géorgiens, Daoudov compte parmi ses 
proches : Deriabin, Gricha Solomatin, Avil (du groupe criminel Liouberetsky) et le 
politique Rouslan Khassboulatov. Slepoï, quant à lui, est lié aux célèbres Pacha 
Tsyroulia et Vassili Bouzouloutsky5.  

Abstraction faite de ces cas isolés, les criminels tchétchènes refusent 
généralement d’abdiquer leur autonomie et conservent une grande latitude d’action 
à l’égard des communautés criminelles traditionnelles.  

A Moscou, ils se rassemblent dans trois grandes organisations :  
- le groupe central dirigé par Letchi Islamov ; 
- le groupe méridional de Mahmoud le grand; 
- le groupe d’Ostankino contrôlé par Nikolaï Souleïmanov (alias Khoza)6.  

En 1988, ces différents groupes se fédèrent afin d’opposer un front uni aux 
fraternités criminelles contrôlées par les Voleurs dans la loi. L’équipe dirigeante 

                                                
1 N. Modestov, Moscou, ville criminelle, op.cit., p. 126. 
2 J. Gilinsky, « Examen criminologique de la criminalité organisée… », op. cit.  
3 Phil Williams, La criminalité organisée russe : une nouvelle menace?, « Kron-Press », Moscou, 2000, 
pp. 125-179. 
4 J. Gilinsky, « Examen criminologique de la criminalité organisée… », op. cit. 
5 N. Modestov, Moscou, ville criminelle, op. cit., pp. 141-148. 
6 Ibid., pp. 30-58. 
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compte alors dans ses rangs : Atlangueriev, Souleïmanov, Altamirov1, Talarov, 
Arakelov et Noukhaev. 

Ne formant qu’une force minoritaire et marginale, les Tchétchènes ne 
viennent au contact de leurs adversaires que lorsqu’ils sont en position de force. De 
façon très classique, ils se servent de leurs relations au sein des services de police 
russes, affaiblis par la corruption et les restructurations successives, pour renforcer 
leurs positions sur le marché illicite et affaiblir leurs adversaires2.  

Malgré leur prudence, les Tchétchènes sont impliqués, entre 1988 et 1989, 
dans une vingtaine de fusillades. Le 22 janvier 1988, deux groupes criminels 
s’affrontent dans l’enceinte du restaurant Aïst. Bien qu’en infériorité numérique, les 
Tchétchènes réussissent à prendre le dessus et blessent les autorités Kalachev-
Charko et Dja-Laliants3. En décembre 1988, le groupe Baumansky est décapité au 
cours d’un massacre organisé par Noukhaev, Akhmadov, Abaev et Atlangueriev4. 

D’après Noukhaev, nombreux seront les Voleurs dans la loi et les autorités 
moscovites à tenter d’évincer les Tchétchènes de la capitale. Parmi eux, il cite Sergueï 
Timofeev (alias Sylvestre), proche de Serge Mikhaïlov et de Viktor Averine ; Valeri 
Dlougatch (Globus) ; le légendaire Viktor Ivankov (alias « le petit Japonais ») et, dans 
une moindre mesure, Otari Kvantrichvili5. 
 

                                                
1 N. Modestov, Moscou, ville criminelle, op. cit., p. 57. 
2 P. Khlebnikov, Conversations avec un barbare, op. cit. 
3 Ibid. 
4 N. Modestov, Moscou, ville criminelle, op. cit. p. 34. 
5 P. Khlebnikov, Conversations avec un barbare, op. cit. 
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GLOSSAIRE 
 
 
 
 

Autorité (avtoritet) 
Figures d’importance du monde criminel russe, les « autorités » sont libres de toute 
idéologie. Elles sont apparues, à un moment donné de l’histoire postsoviétique, 
comme concurrents directs des « voleurs dans la loi ». Ces criminels ont 
massivement intégré le monde entrepreneurial et politique et légalisé leurs activités 
à partir de la seconde moitié des années 1990. 
 
Bid’a 
Innovation apportée à l’interprétation traditionnelle du Coran et de la Sunna.  
 
Coran et Sunna 
Le Coran désigne la parole divine, le texte incréé remis à son envoyé, le Prophète 
Muhammad. Le texte coranique et la tradition prophétique (Sunna) constituent, dans 
le monde islamique, les deux sources de la loi. 
 
Djamaat 
Dans le monde islamique, désigne une communauté de vie ou de prière, et, par 
extension, un groupe armé. 
 
Djihad 
Désigne l’effort de sanctification par lequel les musulmans cherchent à se conformer 
aux commandements de Dieu. Par extension, ce terme désigne la « guerre sainte ». 
 
Gar 
Dans le monde tchétchène, désigne la cellule familiale primordiale. A l’inverse, Nek 
désigne la famille élargie. 
 
Gazavat 
Terme par lequel les Tchétchènes désignent traditionnellement la « guerre de 
libération nationale » ou bien encore la « guerre sainte ». 
 
Itchkérie (Itchkeria) 
Nom donné à la Tchétchénie par les indépendantistes. 
 
Mekhk Kkhel 
Institution représentant les intérêts des différents clans constitutifs de la nation 
tchétchène. Traduction courante : « Conseil ». 
 
Naqshbandiya et Qadiriya 
Confréries soufies bien implantées dans le Nord-Caucase. La Naqshbandiya apparaît 
avoir joué un rôle moteur dans l’organisation des premières tentatives de résistance à 
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l’envahisseur russe. La Qadiriya n’est montée en puissance qu’à partir de la seconde 
moitié du XIXe siècle.  
 
Nokhtchalla 
Code de conduite en vigueur chez les Tchétchènes. Les règles qu’il pose sont 
particulièrement rigoureuses et exigeantes. 
 
Nokhtchi 
Désigne le peuple tchétchène et est parfois traduit par « enfants de Noé ». 
 
Oumma 
Communauté des croyants. Idéalement, celle-ci rassemble tous les musulmans 
indépendamment de leur appartenance raciale, politique et sociale. 
 
OMON 
Forces d’intervention spéciales du ministère de l’Intérieur de la Fédération, de 
Russie. Des structures identiques ont été montées, à l’échelon local, en Tchétchénie et 
dans d’autres Républiques du Nord-Caucase. 
 
Soufisme 
Mouvement spiritualiste se rattachant à la tradition de l’islam. Les soufis privilégient 
une approche personnelle du mystère divin. Ils cultivent tout particulièrement la 
prière du cœur (Zikr) et l’ascèse. Chaque disciple remet sa volonté propre à son père 
spirituel, l’Oustaze. 
 
Structures de force (silovye strouktoury) 
Ce terme désigne, de façon générale, les services de sécurité. 
 
Tchétchénisation (tchetchenizatsia) 
Ce terme, transcrit du russe, désigne le processus politique par lequel le Kremlin, au 
terme de l’ « opération antiterroriste de 1999 », a délégué des responsabilités 
politiques, militaires, économiques et sociales à des Tchétchènes loyalistes. 
 
Teïp 
Clan tchétchène. Les membres d’un teïp possèdent un ancêtre commun et 
proviennent d’un même lieu géographique. 
 
Toukkhoum 
Union de plusieurs teïps. La constitution de vastes ensembles claniques a permis aux 
Tchétchènes de surmonter certaines de leurs divisions. Elle a joué un rôle important 
en termes politique et militaire. 
 
Vaïnakh (parti) 
Parti nationaliste tchétchène, issu du mouvement Bart (Unité). Leader : Zelimkhan 
Yandarbiev, ex-président par intérim de la République de Tchétchénie. 
 
Voleur dans la loi (vor v zakone) 
Titre dévolu aux plus hauts responsables du monde criminel soviétique (puis russe). 
Ces derniers se sont, pendant longtemps, référé à un « code d’honneur » rigoureux. 
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CARTES DU CAUCASE 
 
 
 

 
(Source : La documentation française) 
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