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Tchétchénie criblée d’images 
 

Le Comité Tchétchénie Grenoble poursuit son travail de sensibilisation, 
continue d’alerter l’opinion publique et organise  
en partenariat avec Marcho Doryila,  
trois jours de rencontres, d’images et de paroles du 9 au 11 décembre 2004 à Grenoble 
autour du Festival « Tchétchénie Criblée d’images », 
 en présence de réalisateurs, comédiens, personnalités tchétchènes, russes et européennes. 

 
 

Collabos, bandits, séparatistes, terroristes, islamistes… 
Voilà les termes utilisés au 20è et 21è siècles pour expulser les tchétchènes de leur terre. Or au 19è, 
les généraux du tsar arguaient de leur « excessif amour de la liberté » qui pourrait être contagieux, 
pour justifier la violence des campagnes de soumission de la Tchétchénie…  
 
La méthode est classique : déformer l’image de celui qui refuse de se soumettre, discréditer l’autre, 
criminaliser toute forme de résistance… l’amalgame est aujourd’hui omniprésent dans le monde. 
 
Criblée d’images déformantes, la Tchétchénie est illisible : et celles  que renvoient le 
peuple et la résistance tchétchènes sont désormais confuses. Pour preuve, les difficultés de 
mobilisation d’un véritable mouvement de soutien et solidarité en Europe. 
Quant  à eux, là-bas, chez eux, enfermés dans le huit clos de la guerre, bombardés par la propagande 
russe – ils ne reçoivent que l’information distillée, organisée, filtrée, qui les taxe de peuple terroriste – 
ils finissent pour certains par se demander- nous demander- s’ils ne seraient pas un « peuple 
mauvais ».  Les images tuent. Lentement. 
 
«  Tchétchénie criblée d’images ». Trois jours de films débats pour une réflexion en images sur la 
distorsion de l’image du peuple tchétchène. 

 
 
Invités   (Liste non close) 

 
 Ruslan et Reissa ABDOUKAKHIROV , civils tchétchènes exilés en France. 
 Zaourbek ANASOV, étudiant tchètchène à l'Université de Grenoble, doctorant en économie  
 Andreï BABITSKI, journaliste russe, exilé à Prague 
 Moussa BASNOUKAEV,Président du Département Economie de l'Université de Grosny 
 Christine CRIFO, Elue au Conseil général de l’Isère,   
 Joseph DATO, responsable missions Caucase -Médecins du Monde, co-auteur du livre « 

Tchétchénie : dix clés pour comprendre » 
 Olivier DUPUIS, Député Européen, membre du Parti Radical Transnational (Belgique). 
 Jean-Jacques GLEIZAL, élu à la Mairie de Grenoble 
 Laenab ELMOURZAEV, civil Tchétchène exilé en France 
 Sultan ISLAMOV, comédien tchétchène, acteur du film « La Maison des fous ». 
 Umar KHANBIEV, Chirurgien, Ministre de la Santé de Tchétchénie, en exil. 
 Gilles KUNTZ, Adjoint au Maire de Grenoble, Délégué à la Lutte contre les Discriminations et aux 

Droits des Etrangers 
 Aude MERLIN, a collaboré avec Daniel Mermet, prépare une thèse sur le Caucase (IEP-Paris), 

Membre du Comité Tchétchénie Clermont-Ferrand. Co-auteur du livre « Tchétchénie dix clés pour 
comprendre » 

 Mylène SAULOY, réalisatrice de plusieurs documentaires en Tchétchénie, membre de l’association 
Marcho Doryila.  Coauteur du livre «Tchétchénie : dix clés pour comprendre » 

 Khavaj TSOUGAEV,  civil tchétchène exilé en France. 
 

mailto:tchetcheniegrenoble@wanadoo.fr


 
Festival de films-débats avec invités spéciaux (*) 

TCHETCHENIE CRIBLEE D’IMAGES  
Du déporté au terroriste, images déformées d’un peuple en résistance 

 
FILMS-DEBATS  
 
Jeudi 9 décembre à 20h30 - Cinéma Le Méliès (rue de Strasbourg) 
 La Maison des fous - Film d’Andreï Konchalovsky, 2003, franco-russe Durée : 109mns  
Un hôpital psychiatrique en Ingouchie, près de la frontière avec la Tchétchénie, en 1996, pendant la première guerre. 
Livrés à eux-mêmes, Janna et les autres patients regardent tous les soirs passer un train illuminé. Le chaos s’installe le 
jour où le train ne passe pas : des combattants tchétchènes débarquent, puis les Russes contre-attaquent… Janna joue 
de l’accordéon… 
DEBAT : AVEC SULTAN ISLAMOV CELEBRE ACTEUR TCHETCHENE (INTERPRETE DE LA MAISON DES FOUS), MYLENE 
SAULOY, REALISATRICE DE DOCUMENTAIRES (MEMBRE DE MARCHO DORYILA) ET NOS AMIS TCHETCHENES REFUGIES 
A GRENOBLE. 
 
Vendredi 10 décembre à partir de 19h - Théâtre Le Rio (rue Servan) 
Zelimkhan - Film de O.Frylikh, d’après le roman de Khetagourov, 1929 Ossétie. Durée 40 mns.  
Alors que les tsars étouffent le peuple, l’histoire de Zelimkhan, bandit d’honneur (sorte de robin des bois Tchétchène) 
présenté dans ce film de « propagande » de 1929  comme …un bandit. 
Komsomolskoe - Documentaire de M.Sauloy à partir de films amateurs tournés par des soldats russes. Durée 32 
mns. Enquête sur la destruction de Komsomolskoe, village tchétchène entièrement rasé en mars 2000. Prise d’otage de 
toute la population et  arrestation sans combat contre promesse d’amnistie de quelques 200 hommes qui seront 
pratiquement tous assassinés, achevés à coup de pelle pour les uns, morts sous la torture pour les autres. Des images 
d'une rare violence, des preuves accablantes sur les méthodes de l'armée russe en Tchétchénie. 
DEBAT AVEC NOS INVITES SPECIAUX : UMAR KHANBIEV, CHIRURGIEN, MINISTRE DE LA SANTE TCHETCHENE EN EXIL, 
REPRESENTANT DU GOUVERNEMENT MASKHADOV EN EUROPE, MOUSSA BASNOUKAEV, DIRECTEUR DU 
DEPARTEMENT ECONOMIE DE L’UNIVERSITE  DE GROZNY, OLIVIER DUPUIS, DEPUTE EUROPEEN, AUDE MERLIN, 
UNIVERSITAIRE, SPECIALISTE DU CAUCASE, JOSEPH DATO, MEDECINS DU MONDE, MYLENE SAULOY, REALISATRICE, 
CHRISTINE CRIFO, VICE-PRESIDENTE DU CONSEIL GENERAL DE L’ISERE, JEAN-JACQUES GLEIZAL ET GILLES 
KUNTZ, ADJOINTS AU MAIRE DE GRENOBLE. 
 
Samedi 11 décembre à 14h - Cinéma Le Méliès 
Le Prisonnier du Caucase - Film de Serguei Bodrov, 2002, russo-kazakh. Durée : 95 mns 
Une petite troupe de soldats russes, maintenant l’ordre dans le Caucase, est attaquée par des rebelles locaux. Sacha et 
Vania, les deux survivants, sont faits prisonniers par Abdoul-Mourat, qui espère les échanger contre son fils, détenu 
dans une prison russe. Si l’échange ne peut avoir lieu, ils seront exécutés. 
Soirée de Clôture à partir de 17h - Théâtre Le Rio–  
Un nuage d’or passait dans la nuit - Film de Serguei Mamilov d’après le roman d’A.Pristavkine, 1989, 
URSS. Durée : 97 mns. Le destin tragique de frères jumeaux russes orphelins, transférés en 1944 dans un orphelinat 
situé en Tchétchénie, d’où toute la population a été déportée. 
DEBAT AVEC ANDREÏ BABITSKI, JOURNALISTE RUSSE (RADIO LIBERTY) EXILE A PRAGUE, AUDE MERLIN ET TOUS 
NOS INVITES PRESENTS. 
REPAS concocté par nos amis tchétchènes. 
CONCERT, Chants et musiques de Tchétchénie avec  « LETCHI ET LES SIENS »  
EXPOSITIONS/ANIMATIONS  
10 et 11 décembre au Théâtre Le Rio - ouverture des portes à 15h- 
Expositions : « Sur (exposés) » - photos de Maryvonne Arnaud (mai 2004)  
ET aussi ... lectures par des comédiens, Salon d’écoute, librairie, tables de presse, documentation à 
consulter. Buvette et petite restauration sur place. 
Rencontres au Collège H.Wallon, Lycée Neruda (St Martin d’Hères), aux Adrets avec Scènes Obliques… 
 
« Une guerre oubliée » –photo de Guy Caussé (Médecins du Monde) Why not Café/rue St Laurent 
 
Information-réservation : 04 76 25 77 50 ou 06 12 64 15 82   
Participation/soirée : de  5 à  10  ¤ 

(*) Sous réserve d’obtention des visas 
 
 
Organisé par le Comité Tchétchénie Grenoble et l’association Marcho Doryila 
Avec le soutien de la Ville de Grenoble, du Conseil Général de l’Isère, l’Equipe de Création Théâtrale, Le Méliès-cinéma 
d’Art et essai, Théâtre Le Rio, MC2 Maison de la Culture de Grenoble,  Amnesty International, CIIP, Association G10 
solidaires et le soutien de multiples  partenaires associatifs, acteurs culturels  de l’agglomération…  Et tous ceux qui 
participent bénévolement au Comité Tchétchénie Grenoble  et à l’organisation de ces rencontres. 
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