La Mal Coiffée
en soutien aux réfugiés tchétchènes

La Mal Coiffée, c'est d'abord un souffle, celui de quatre voix féminines, trois
Audoises et une Albigeoise, messagères d'une langue qui claque : l'occitan. Puisant
dans le chant populaire languedocien, la Mal Coiffée en tire un son unique, empreint
d'une pulsion charnelle.
« Martelés par le tambourin, le bendir ou les cymbales, les polyphonies de la Mal
Coiffée charrient joie et passion. Femmes tribales elles ensorcellent sur des rythmes
de transe et invitent à la danse. » (Critique de Télérama)

En 2016 la situation a empiré en Tchétchénie :
« En 2016 la situation en Tchétchénie, loin de s'apaiser a empiré », c'est ce
qu'affirme Aude Merlin, spécialiste de la question tchétchène. « Arrestations
arbitraires, tortures et mauvais traitements continuent d'être pratiqués de manière
massive. » Ces exactions nous sont rapportées ici-même par des personnes que nous
soutenons : l'une a vu sa mère restée en Tchétchénie agressée à l'acide, une autre est
sans nouvelle d'une sœur enlevée depuis janvier, on a incendié la maison d'une
troisième .
Aude Merlin note aussi que : « plusieurs Tchétchènes, contraints de rentrer
en Tchétchénie après avoir demandé sans succès l'asile en Europe ont été soumis
à des tortures et des exécutions extrajudiciaires . » Elle cite plusieurs cas concrets
d'enlèvements, tortures et assassinats donnés par des ONG des Droits de l'Homme.
Si des Tchétchènes continuent à se réfugier à l'étranger, ce n'est pas pour
venir chercher un climat meilleur mais bien pour sauver leur peau.
Les aider, c'est simplement porter assistance à personnes en danger.
Contact : Collectif de Soutien aux Familles Tchétchènes,
c/o MRAP , 25ter rue de la Madeleine - 81000 Albi.
Permanence pour tout réfugié de quelque nationalité que ce soit, tous les samedis
de 10h à 13h à cette même adresse.

