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Actu Football
Dans lʼinterview exclusive quʼil a accordée au «Matin» (notre édition dʼhier), le
repreneur de Xamax, Bulat Chagaev, justifie son admiration pour le président
tchétchène en affirmant que son pays va mieux depuis quʼil est au pouvoir.
Lʼhomme dʼaffaires va jusquʼà démolir la crédibilité de lʼenquête menée par un
certain Dick Marty sur les graves violations des droits de lʼhomme en
Tchétchénie.
Absence dʼautocritique
Lʼattaque nʼest pas passée inaperçue sous la Coupole fédérale. Interrogé hier par
«Le Matin», le conseiller aux Etats Dick Marty (PLR/TI) a choisi de répondre avec
une pointe dʼironie: «M. Chagaev se met totalement hors jeu, pour reprendre un
terme footballistique. Il souffre visiblement dʼun déficit dʼinformation sur ce qui se
passe dans son pays ou, à tout le moins, dʼune incapacité inquiétante
dʼautocritique.»
Du sang sur les mains
Accusé par Chagaev de noircir la situation, Dick Marty rappelle que son rapport
sur la Tchétchénie a été approuvé lʼannée dernière à lʼunanimité par le Conseil
de lʼEurope. «Même la délégation russe a reconnu que mon travail était complet
et objectif, alors que celui qui règne sur la Tchétchénie, Ramzan Kadyrov, est un
homme de Poutine», argumente le sénateur, qui siège pour la Suisse au Conseil
de lʼEurope.
Il ne nie pas lʼeffort de reconstruction de la province russe du Caucase, mais il
indique aussi que le régime de Kadyrov a du sang sur les mains. «Les
disparitions dʼopposants se comptent par centaine et certains sont tués jusquʼen
exil. Jʼai récemment dû aller témoigner à Vienne, dans un procès dirigé contre
Kadyrov pour avoir commandité le meurtre dʼun opposant en Autriche.»
A cette occasion, Dick Marty a rappelé la longue liste des cadavres portant des
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traces de balles et de tortures à la perceuse électrique. Il a aussi décrit le tyran
de Grozny comme un homme bénéficiant dʼun «culte de la personnalité
exceptionnel», trônant dans un palais orné de lions dorés et possédant un
véritable tigre dans son zoo personnel. Lors de sa rencontre avec Kadyrov en
mars 2010, le sénateur a abordé les accusations de torture et de meurtre dirigées
contre lui. Il nʼa obtenu comme réponse quʼun ricanement et une réplique
arrogante, le président tchétchène lui disant: «Il nʼy a pas de preuves!»
200 condamnations
Pendant ce temps, la Cour européenne des droits de lʼhomme multiplie les
condamnations contre le régime mis en place par Moscou en Tchétchénie. «Nous
en sommes à plus de 200?condamnations à ce jour, insiste Dick Marty. Il est
donc difficile de prétendre que mon rapport nʼest pas crédible.»
En niant les exactions commises par Kadyrov quʼil considère comme son «frère»,
le repreneur de Xamax nʼa donc pas fini de se disqualifier au niveau politique.
Quant au business et au football, il a encore du chemin à faire pour convaincre.
«A voir comme il vire les gens et comme il parle à ses joueurs, ce nʼest pas
gagné, estime Dick Marty. Je continue à demander ce quʼil vient faire dans un
club suisse, où il est évident quʼon ne gagne pas dʼargent…»
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