
Zainap Gasheva:  Je vous remercie tous et suis très content d'être ici, je vous remercie pour 
m'avoir donné la possibilité de venir. Mon nom est Zainap Gasheva. J'ai écouté les femmes qui ont 
parlé jusqu'à présent et j’ai eu comme l'impression qu'ils parlaient de ma vie même et de mon 
expérience. Déjà il y à dix ans j'ai parlé pour la première fois dans cette salle et j’ai l'impression 
que je répéterai les mêmes choses qu'ai déjà dit il y à dix ans, soit en ce qui concerne la réforme 
de l’ONU, soit pour ce qui en est de la situation en Tchétchénie. J'ai encore l'impression que 
beaucoup des présents ne savent pas quelle est la situation en Tchétchénie, ou même où se 
trouve ce Pays. La Tchétchénie est une partie de l'Europe et là-bas la guerre continue depuis 11 
ans, toujours pour des raisons différentes, une fois contre les bandits, une autre fois contre le 
terrorisme, une autre fois encore contre les séparatistes, sous des drapeaux différents et 
indépendamment de qui soit au gouvernement. J'ai l'impression qu'il y ait des organisations 
internationales qui font réellement quelque chose, mais j’ai aussi l'impression qu'il y ait un accord 
pour que cette situation en Tchétchénie continue. Je suis contraire à n'importe quel type de 
terrorisme, soit collectif qu’individuel et celui que l’on trouve en Tchétchénie qui est un terrorisme 
d'État. La réalité actuelle est de violence, d’enlèvement, de tortures : voila la réalité actuelle. Les 
violences continuent encore aujourd'hui et les gens vivent dans une situation de terreur continue, 
surtout les mères ; une de mes amies il y a peu de temps a perdu son fils de 11 ans : ils l'ont 
cherché pendant longtemps et ils l'ont trouvé mort, torturé. Et ce n’est qu’un entre les beaucoup de 
cas. Il y a des femmes qui continuent à chercher leurs fils et souvent elles les trouvent morts 
maltraitées et torturés. Dans quelles conditions une mère peut-elle penser à la vie, chercher à 
manger, penser à l'essentiel, si elle vit dans un semblable état de terreur continue ? 
Seulement pour vous donner quelques chiffres : actuellement, sur une population de 700'000 
habitants, plus de 200'000 enfants sont orphelins, 19'000 sont invalides, 180'000 sont réfugiés. 
Surtout, en Tchétchénie, la présence des journalistes est niée, donc il n'est pas possible d’informer 
sur ce qui se passe. Je voulais seulement vous dire que les droits humains plus élémentaires ne 
sont pas respectés et il y a une violation continue des droits de l’homme. J'espère que tous nous 
réussirons à nous unir et à lutter ensemble, pas seulement pour la Tchétchénie, mais pour tous les 
pays qui souffrent des conditions semblables. 
 


