
Dans son srticlo du 11 avril, Elena Milachins
révél.ait la situation de la Tchétchénie durant

le confi.newent.

Â khmad Garaev. décedé Ie 7 avril à 80 arrs était un
ltl horn . influent rlans les milieux religieux (il avait
bien connu le pere de Rarnzan Kadyrov, Akhmat). ll était entièrement dévotlé
au régirne et son enterrÊment a attiré la foule à Novye Atagui. Une cérémonie

autorisée et contrôlée par les aumrités. [æ soir, 9 cas de contâmination se sont

Évélés, dont 5 dans la famille du défunt. Il est kès probable que celui-ci avait
été contaminé par un ami reveûant de la Mecgue. D'où lbrigine du virus en

Tchétchénie. Depuis, le village est entiàemeût mis en quarantaine et Magomed
Daoudov, le bras droit de Kadyrov, a appelé les pIÉsents aux funérailles à se

sigrraler pour se faire æster. Sur les quelque 2000 personnes plÉsentes ce jour-
là seules 500 ont répondu. Depuis, elles attendent toujours un test. ..

Toute la république est paralysée depuis une semaine. Toute ? Non, un petit
village résiste : Kadyrov lui-même ! Il participe à des réunions quotidiennes et

s'exhibe à festoyerjoyeuserrenl daas lra nature avec ses acolytes. Dangereux ?

Il annonce que tout son entoMage est testé chaque jour. Pas comme le reste de

la population, laquelle est littéralement déænue à la maison, sous peine de ma-
traquage ou de confiscation de la voiture. Et si quelqu'un développe un symp
tôme angoissant, pas question de le signaler : Kadyrov a annoné qu'il considé-

rait les personnes cotrtamiûées coml're des tenoristes quï hut abattre ! Même
des haut placés comme la famille Garaev nbnt rien dit sur leur maladie, alors

Ies autres... De toute façor,, à part à Grozny, les hôpitaux sont en quarantaine"

inaccessibles, les médecins ne sont ni protégés ni équipés pour soigner des

malades. [æs gens n'ont qu'à mourir à la maison...

Mourir du eoronavirus ou être abattu pour avoir été contaminé, la population a

le choix I

Traditions contre coronâYin$i

es habitants du viJlage de StaryeAtagui
ont été contarninés suite ;l un elltetrc--

ment. f)es centaines de perstirrnes (près de

2000!) s'étaient rirssemLrlées pour les lirnérail-
les d'r.rn ancien respecté. Les autorités ont

appelé tous les participants i\ se laire tester.

Selon elles. ce serait la tnrnille du délunt qui

aurait prr contarniner les gens. :t, ;i{}r:1?14:.. :

« I-es gens du régime se nroquent de leurs

propres règles. Les contraintes et les sanctions

soilt puur Ics autrc:. Mlis e trr uussi risquent

ainsi d'attrapel ia malaclie... >> i i iiii't
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