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L'historiographie de l'Union soviétique s'intéresse depuis peu aux questions de droit en 
Union soviétique. Sans doute ont-elles longtemps été occultées par les controverses autour du 
totalitarisme du système soviétique, laissant peu de place pour discuter du droit d'un État dit de 
non-droit1. Pourtant au-delà de l'arbitraire judiciaire étudié en particulier par les historiens du 
stalinisme, des grandes purges et des procès spectacles2, il existe un quotidien de la justice et 
du droit en Union soviétique. Un droit a bien été codifié, son existence a été soumise à des 
controverses, de même qu'ont été débattues les spécificités d'un droit socialiste servant au mieux 
les intérêts de l'État communiste. 

L'étude du droit et de la justice ordinaire permet de comprendre quelles fonctions et 
prérogatives ont été attribuées au droit et à la justice en Union soviétique mais également la 
façon dont ce droit est exercé, appliqué, contesté au quotidien. Le droit soviétique qui nous 
intéresse ici se définit comme l'ensemble des mesures, textes, codes législatifs promulgués à 
partir de 1920 – la fin de la guerre civile en Asie centrale – pour  encadrer la construction de 
l'État soviétique : un État communiste, avec des institutions centralisées, une économie 
planifiée et étatique, le tout chapeauté par un parti unique, le Parti communiste (PC), selon une 
nomenclature verticale (du centre à la périphérie) mais aussi horizontale (contrôle du PC local 
sur les administrations locales). 

Dans les années vingt, le courant pragmatique l'emporte parmi les juristes en Union 
soviétique: le droit s'avère nécessaire au jeune Etat révolutionnaire, au moins temporairement, 
afin de construire le nouvel ordre et le nouvel homme socialiste3. Le droit et la justice 
deviennent donc des composantes essentielles du projet d'ingénierie sociale de l'État socialiste. 
Ils se distinguent du droit dit « bourgeois » par leur défense des intérêts supérieurs des ouvriers, 
traduit par le principe de discrimination de classe4, qui reconnaît systématiquement la 
culpabilité de celui qualifié de koulak (bourgeois) tandis que le prolétariat bénéficierait de 

                                                           
1 Les premières recherches sur le droit soviétique se sont d'abord intéressées aux textes et aux organes du droit ainsi qu’aux 
grandes figures des institutions centrales. Voir Z. SZIRMAI , The Federal criminal Law of the Soviet Union, A. W. SYTHOFF, 
1959 ; P. VAN DEN BERG, The Soviet System of Justice: Figures and Policy, Martinus Nijhoff Publishers 1985. 
2 WERTH, Nicolas. Les procès de Moscou, Bruxelles : Complexe, 1987 ; E.A. WOOD, Performing Justice, Agitation Trials in 
Early Soviet Russia, Cornell University Press, 2005 ; S. BOYM, Common Places: Mythologies of Everyday Life in Early Soviet 
Russia, Cambridge, 1994 ;  D. SHEARER. Policing Stalin’s Socialism: Repression and Social Order in the Soviet Union 1924-
1953, Yale University Press, 2009. 
3 Sur le rôle du droit dans la fabrique de la « modernité », voir G. MASSELL, “Law as an Instrument of Revolutionary Change 
in a Traditional Milieu: the Case of Soviet Central Asia,” in Law and Society, 1968, pp. 178-229; L. WHITT, Science, 
Colonialism and Indigenous Peoples: the Cultural Politics of Law and Knowledge, Cambridge University Press, 2009. 
4 Le principe de « discrimination par classe » est introduit dès octobre 1924 dans les « Principes Fondamentaux du droit pénal » ; 
il ne sera retiré qu'en 1927 avec l'intensification des campagnes contre les paysans et les ouvriers en vue de la réalisation des 
plans quinquennaux. 
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circonstances atténuantes5. Dès 1926, le droit pénal intègre une nouvelle catégorie de crimes, 
les crimes contre-révolutionnaires (article 58 du Code Pénal de l'URSS). Cette catégorie 
condamne tout comportement qui contredit l'idéal de société révolutionnaire. L'opposition au 
PC, les crimes de classe mais plus largement toute pratique que le nouvel État juge archaïque et 
anti-communiste sont visés. Ainsi l'article 58 intègre les crimes du quotidien, i.e. des traditions 
considérées arriérées et incompatibles avec la construction socialiste. En condamnant des 
traditions, éléments constitutifs de l’identité des populations locales, le pouvoir soviétique 
entend ainsi réécrire les modes de vie et les unifier en un modèle commun à l'ensemble des 
populations de l'URSS : le mode de vie socialiste, dont la définition n'est pas toujours unanime 
et varie au cours de la période que nous étudions. 

En Asie Centrale (Kazakhstan, Kirghizstan, Tadjikistan, Turkménistan, Ouzbékistan), 
région majoritairement musulmane, mêlant populations sédentaires et nomades, des pratiques 
religieuses (prières, port du voile), sociales (polygamie, mariage forcé, barimta6, qalim7), 
culturelles (banquets funéraires, vol de la mariée) sont criminalisées. Ces réformes pénales et 
judiciaires doivent affirmer l'autorité de l'Etat soviétique et définir, par l'exclusion des pratiques 
déviantes, la société socialiste. 

Depuis un an, le travail de terrain conduit dans les archives russes de la période soviétique 
et surtout dans les archives nationales et locales des républiques du Kazakhstan, du Kirghizistan 
et du Tadjikistan m’ont permis de documenter les discussions préliminaires à la création des 
textes législatifs sur les crimes du quotidien et à la réforme des institutions et des procédures 
judiciaires. Ces sources plurielles permettent de comparer les décisions et ambitions du centre 
à la pratique et aux difficultés qu'elles rencontrent au niveau local. 

La définition des crimes du quotidien 

S'il y a bien un corpus de crimes du quotidien commun et spécifique dans une certaine 
mesure à l'Asie centrale soviétique, l'importance relative de chaque crime varie en fonction des 
républiques. Ainsi, la question des mariages forcés, du qalim et plus généralement de la 
ségrégation des femmes se retrouvent dans toute l'Asie centrale. Mais le port du voile, les 
pèlerinages, la polygamie sont ciblés de manière plus pressante dans les régions sédentaires 
d'Asie centrale tandis que celles du vol de la mariée et de la barimta sont plus spécifiques aux 
régions à populations majoritairement nomades. 

La définition des crimes du quotidien évolue aussi avec le contexte politique, économique, 
social mais certaines pratiques ou catégories sociales restent les bêtes noires du régime 
communiste en Asie centrale. En particulier, les congrégations religieuses soufies, les 
fondations islamiques (waqf8), les pratiques de dons (zakat9) et les pèlerinages religieux vers 
les lieux saints sont la cible des autorités soviétiques car elles détournent une partie des revenus 
hors de l'impôt, en plus de contredire voire de s'opposer à l'attitude anticléricale soviétique10. 

                                                           
5 «Stenogrammy IV Vserossiskogo S'ezda», GARF, f. 543, op. 8, d. 4, 17-32, 54-61 / op. 10, d. 1, 5-13, 21-27. Discussion sur 
ce principe, passim in op. 13, d. 4-39 ; A. SOLTZ «Naša karatelnaâ politika obslefovanie moskovskikh tûrem», Pravda 
22/08/1923 ; A SOLTZ and S. FAINBLIT , «Revolucionnaâ zakonnost’ i naša karatelnaâ politika», Moscou, 1925 ; SOLOMON, 
Soviet Criminal Justice under Stalin, Cambridge University Press, 1996, chap.1. 
6 Forme de détournement des troupeaux de chevaux ou moutons qui représentait, pour les populations nomades, une manière 
de réguler les conflits entre les clans. 
7 Pratique d'échange de biens ou d'argent entre les familles lors du mariage que l'on pourrait rapprocher de la dot 
8 En droit islamique, donation faite à perpétuité par un particulier à une œuvre d'utilité publique, pieuse ou charitable. 
9 « Purification » en arabe, le troisième des cinq piliers de l'Islam, obligation devant Dieu pour chaque musulman de reverser 
chaque année lunaire un impôt, sur l'avoir et la propriété, aux pauvres. 
10 Les archives locales permettront d'affiner l'analyse de la rhétorique des principaux chefs des courants religieux en Asie 
centrale sur l'autorité de la norme soviétique. Tous ne s'y opposent frontalement, certains arguent même de la compatibilité du  
marxisme et de l'islam par conviction ou par prudence. Voir BENNIGSEN et WIMBUSH. Mystics and Commissars, 1986. 
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Le nombre d'affaires criminelles augmente considérablement à la fin des années vingt : d'une 
part, du fait d'un changement dans la définition du crime. Nombres d'affaires civiles tombent 
sous la juridiction pénale. Ainsi, des divorces litigieux peuvent être jugés comme des crimes du 
quotidien, aux motifs « d'obstacle à l'émancipation de la femme » ou de « défense de principes 
féodaux et archaïques à l'encontre de la défense des principes soviétiques de libération de la 
famille »11. D'autre part, le rôle accru des organes extra-légaux dans le règlement des affaires, 
lors des campagnes de mobilisation pour la collectivisation, la libération des femmes (le hužum, 
dès 1927), intensifient les phénomènes de surveillance et de dénonciation. Ce climat de 
mobilisation générale des années trente amplifie aussi le phénomène de justice expéditive12. Le 
volume de crimes du quotidien diminue ensuite sous l'effet de la mobilisation des populations 
dans la guerre et la relative tolérance religieuse des années quarante. 

Au delà de l'article 58 du Code Pénal de l'URSS, qui encadre l'ensemble des pratiques anti-
révolutionnaires, les crimes du quotidien sont définis d'abord par des décrets du Commissariat 
aux nationalités de l'Union soviétique donc au niveau fédéral. Cette centralisation de la fonction 
législative entre souvent en contradiction avec les politiques de korenizaciâ (enracinement 
promues par le même organe). Ces dernières visent au contraire à favoriser l'appropriation des 
nouvelles institutions étatiques par les populations locales en les appuyant sur un réseau 
autochtone. 

Cependant, les élites locales sont souvent peu promptes à mettre en place les décrets. D'une 
part, par manque de lisibilité – les décrets se multipliant, se contredisant et finissant par se 
perdre dans la masse législative promulguée entre 1920 et 1930. Ensuite, par manque de moyens 
financiers pour mettre en place des organes judiciaires soviétiques en charge de faire respecter 
la loi. Dans certaines régions, d'anciens juges impériaux ou islamiques sont parfois mobilisés 
pour pallier le manque de personnel disponible et formé. D'autre part, la criminalisation de 
pratiques dont certaines n'étaient auparavant pas sujettes à caution soulève des interrogations 
voire même l'opposition des populations locales. 

Le gouvernement soviétique doit alors mettre en œuvre un travail pédagogique autour du 
droit afin d'expliciter et de justifier sa position vis-à-vis de certaines pratiques locales. Les 
procès de crimes du quotidien sont médiatisés, rendus publics dès le début des années trente 
afin d'apprendre aux populations locales à distinguer les bons comportements de ceux 
légalement et moralement répréhensibles. Par ces procès, mais aussi par des pièces de théâtre 
faisant participer les populations locales à l'exercice fictif de la justice en qualité de procureurs, 
prévenus, avocats ou encore juges, le gouvernement soviétique socialise les populations 
centrasiatiques aux nouveaux codes de la société socialiste et leur enseigne. 

Le droit acquiert ici une dimension de « théâtralité »13, il est un outil d’agitation du pouvoir. 
Allant de pair avec la propagande soviétique, il est un vecteur de diffusion de la morale 
socialiste et identifie des ennemis intérieurs : des koulaks freinant la construction socialiste, le 

                                                           
11 La presse de la fin des années vingt est riche en pareils procès contre les principes féodaux et archaïques imposés aux femmes, 
sous l'effet de l'activisme du Ženotdel, le Bureau des femmes, dont les milices prennent en charge nombres d'enquêtes au niveau 
local – ces  affaires étant reclassées en « crimes du quotidien ». Archives de la RSS d'Ouzbékistan, ÖzRMDA, f. 86, op. 1, d. 
5885, ll. 321-162 ; f. 245, op. 1, d. 222, l.118 ; RGASPI, d. 2071, l. 24. 
12 À l'automne 1929, lors de la Conférence des procureurs de l'Union soviétique, un programme pour une « campagne 
judiciaire » est rédigé, comprenant les points suivants : raid de reidy, nastupleniâ (attaque) de brigades d'enquêteurs, juges et 
procureurs contre les populations résistantes aux réformes. Leurs prérogatives comprennent la poursuite judiciaire des koulaks 
et paysans de classe moyennes ne remplissant pas les quotas (art. 61, 107), le jugement des fonctionnaires locaux pour 
négligence criminelle (art. 109/111), le jugement pour résistance à la collectivisation (art. 58- section 7-9). Les cours suprêmes 
s'opposent aux Sovnarkom et dénoncent dès 1933 ces raids contribuant au non-respect des procédures judiciaires, l'escalade 
des charges politiques, la non-discrimination de classe. Voir S. GOLUNSKII, «Prokuratura i posevnaâ kampaniâ», ESÛ, 1929, 
n°12, 262-263 ; Circulaire du Narkomûst n°122 du 23/09/1932, 104 du 26/08/1929 ; A. GRUZINTSKII «Sud v polâkh», in Sud 
idet, 1931, n°18, 11-14. 
13 Sur la théâtralité du droit et le rôle des procès-spectacles dans la socialisation au socialisme soviétique, passim, E. WOOD, 
Performing Justice: Agitation Trials in Early Soviet Russia, Cornell University Press, 2005. 
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clergé musulman, les propriétaires et marchands et dès 1926, les individus s’opposant à la 
politique d’émancipation des femmes14. La dimension coercitive du droit permet à la fois de 
mobiliser les populations autour d’un ennemi commun et d’expliquer les obstacles rencontrés 
par les réformes soviétiques sur le terrain centrasiatique.  

Des systèmes judiciaires pluriels en Asie centrale soviétique 

L'étude de la mise en place d'une justice d'État en Asie centrale entre 1920 et 1960 révèle un 
lent processus de standardisation des organes judiciaires. Mais un certain syncrétisme juridique, 
une coexistence entre des ordres juridiques et légaux divers persistent. En effet, la justice 
soviétique ne s'établit pas en terrain vierge. Bien au contraire, d'autres normes (le droit 
islamique, la coutume), d'autres modes de résolution des conflits (conseils des anciens, mise en 
jeu de l'honneur des familles, de la loyauté au clan) préexistent15. De plus, des réformes ont 
déjà été entamées par le pouvoir impérial. La révolution ne fait pas table rase du passé juridique, 
contrairement à la rhétorique d'État. L'étude des continuités entre les ordres juridiques impérial 
et soviétique renseignera sur les ruptures et filiations entre ces deux ensembles politiques. 

Les années vingt-trente en Asie centrale se caractérisent par la variété des formes 
d'organisation de la justice ainsi que des sources du droit. Les diverses cours (tribunaux 
révolutionnaires, de l'armée, ouvriers, cours populaires, de camarades) puisent, parfois 
indifféremment, dans les décrets publiés par le pouvoir soviétique et dans les principes du droit 
islamique ou coutumier. 

Cette grande flexibilité des sources du droit ne traduit pas seulement la faiblesse 
institutionnelle du régime soviétique dans ces premières années au pouvoir, elle s'enracine 
également dans une culture judiciaire islamique et coutumière qui reconnait la contextualité 
fondamentale de chaque affaire en termes sociaux, politiques et culturels. Cette culture 
judiciaire promeut l'esprit du droit plutôt qu'elle ne définit des procédures rigides. Ainsi, les 
dirigeants soviétiques sont relativement unanimes au début des années vingt sur la capacité de 
la « conscience révolutionnaire » du juge à trancher une affaire16. 

En dépit de l'enracinement des cours soviétiques, les tribunaux islamiques et les assemblées 
coutumières restent longtemps des instances légitimes de règlement des conflits en Asie 
centrale17. Cependant, leur sphère de juridiction se restreint progressivement aux affaires 
familiales, à l'encadrement des rituels du cycle de vie des individus (les mariages, funérailles, 
les crimes d'honneur). 

Dans l'organisation de la justice, comme dans d'autres sphères institutionnelles, des régions 
difficilement accessibles et des populations nomades centrasiatiques restent encore 
imperméables à certaines manifestations du pouvoir soviétique. Ce pluralisme législatif confère 
aux acteurs un certain pouvoir de négociation avec l'autorité judiciaire ou du moins la possibilité 

                                                           
14 Sur la rhétorique de la lutte des classes dans la définition des crimes du quotidien, voir D. NORTHROP, 2004, p. 245. 
15 Pour aller plus loin, voir V. MARTIN, Law and Custom in the Steppe: the Kazakhs of the Middle Horde and Russian 
Colonialism in the 19th Century, Curzon, 2000 ; I. OHAYON, « Lignages et pouvoirs locaux. L’indigénisation au Kirghizstan 
soviétique (années 1920-1930) », Cahiers du monde russe, 2008, pp. 145-182. 
16 Dans la première publication des Bolcheviks sur la loi in «Revolûciâ i sud», Pravda, 1/12/1917, A. LUNAČHARSKII insiste 
sur « l'intuition du peuple », Dans le troisième Congrès des activistes juridiques de juin 1920 («Protokoly III Vserossiskogo 
s'ezda», A.S. LISICYN estime que « la meilleure préparation pour le travail judiciaire n'est pas la formation en droit mais la 
lecture de l'ABC du communisme de Boukharine » (GARF, f. 543, op. 7, d. 14, l. 32) ; «Spornye voprosy deistvuŝego 
ugolovnogo process», Materialy Narkomûsta 13, Moscou, 1921-1924. 
17 Les rapports de la Cour Suprême et du ministère de la Justice au Kazakhstan et Kirghizstan critiquent encore dans les années 
cinquante l'usage du droit islamique par certains juges locaux. CGA RK (Archives centrales de la République du Kazakhstan), 
P-251 (fonds de la Cour Suprême de la RSS du Kazakhstan; P-1541 et P-1380 (fonds du Commissariat de la Justice de la RSS 
du Kazakhstan) ; CGA de la Rép. Kirghizstan f. 148, op. 1 (Procurature de la RSS du Kirghizstan), f. 145, op. & (fond du 
Commissariat de la Justice de la RSS du Kirghizstan). 
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de délaisser les instances soviétiques au profit d'autres figures d'autorité qu'ils jugent plus 
légitimes, plus à même de défendre leurs intérêts. Ainsi, le recours au juge s'impose à mesure 
que le tribunal soviétique parait plus apte à régler les nouveaux conflits18 posés par la 
collectivisation, l'industrialisation et l'urbanisation. L'autorité de la justice soviétique croît 
certes par la coercition et la propagande d'État, mais également face à la faiblesse des autorités 
dites traditionnelles – le qadi [juge traditionnel], et les byis [chefs locaux] – à défendre les 
intérêts de leurs communautés dont les systèmes d'allégeance, les structures sociales, d'autorité 
sont fragilisés par les réformes soviétiques. 

La panoplie coercitive légale et extra-légale en URSS 

La lutte contre les crimes se situe dans le domaine légal et dans celui de l'arbitraire, de la 
sphère extra-judiciaire des milices, dirigées par le KGP et le Parti Communiste. Le recours à ces 
différents outils varie selon le contexte politique et économique ainsi qu'en fonction des 
pratiques des autorités et populations locales. 

D'une part, l'indépendance des organes judiciaires n'est jamais acquise19 : la création d'un 
ministère de la Justice (Narkomûst), d'une Cour suprême, du ministère Public (Prokuratura) 
au-cours des années trente tend à professionnaliser la fonction judiciaire et à créer une 
nomenclature verticale entre les organes du droit et de la justice. En revanche la justice au 
niveau local est largement contrôlée par les représentants du PC20. En effet, les bureaux locaux 
pré-sélectionnent les candidats aux postes de juges et procureurs, ensuite avalisés par la Cour 
suprême de chaque RSS. Ils pourvoient également aux budget et infrastructures des organes 
judiciaires locaux. La pression et l'immixtion du Parti dans les affaires judiciaires locales sont 
fréquentes, alimentant les rivalités et les conflits entre les organes du PC et celles du ministère 
de la Justice à tous les niveaux de l'Union soviétique. 

D'autre part, une partie non-négligeable de la lutte contre la criminalité relève du domaine 
extra-judiciaire. Bien que les statistiques sur les arrestations, les enquêtes menées par la Tchéka 
puis le KGB sur ces crimes du quotidien soient encore trop lacunaires pour en définir exactement 
la proportion21, le rôle des milices politiques ne répondant de leurs activités qu'auprès des 
organes de police politique est crucial. Ces milices constituent un réseau parallèle au système 
judiciaire, décliné dans les institutions locales, les entreprises, les kolkhozes. Des volontaires, 
de préférence membres du Parti, sont recrutés pour constituer des milices de camarades, 
ouvriers, kolkhoziens en charge de surveiller leurs pairs, de dénoncer les crimes et les 
irrégularités définis par la cellule du PC ou la police locale22. 

                                                           
18 Les archives du Ženotdel et du Parti Communiste tadjik rapportent des propos sur l’inadéquation des compétences des qadis 
(juges islamiques) et anciens face aux menaces de la collectivisation et de la lutte contre le voile. Bien que sujets à caution, ces 
propos sont néanmoins corroborés par l'augmentation des pétitions adressées aux autorités soviétiques et des affaires présentées 
devant les juges soviétiques à partir de 1927-1928. 
19 N. POLIANSKII , «Sovetskoe zakonodatel'stvo o sudostoistve i ego osnovnykh momentakh (obŝie sudebnye učereždenii)», 
Pravo i žizn, 1927, n° 8-10, pp. 91-94 ; «Protokoly III Vserossiskogo s'ezda deâtelej sovetskoj institucii», GARF, f. 543, op. 7, 
d. 12-17 ; Kuritcy, Perexod k NEPu i revolucionaâ zakonnost', Moscou, 1972, p. 108. 
20 «O sude, Dekret SNK 24/11/1917», in Sbornik dokumentov po istorii ugolovnogo zakonodatel'stva SSSR i RSFSR 1917-1952 
gg, Moscow, 1975, pp. 15-16 ; Materiali Narkomûsta, 1-3, 1918, passim. Les gouvernements de province ont créé leur propre 
commissariat de justice, sans lien avec le ministère de la Justice, prompt à établir leur ascendant sur les cours locales et à 
maintenir une autonomie vis-à-vis du Narkomûst de l'URSS. Les cours locales répondent de leurs activités devant les organes 
du parti local, en charge également de leur budget, de la mise à disposition des infrastructures et du personnel de police locale 
pour les enquêtes. 
21 Bureau des Statistiques de l'URSS, GARF, f. 8131, op. 27, d. 21, 12-13 ; A. VYŠINSKIJ «XVII parts'ezd i naši zadači», SÛ, 
1934, n°9, pp. 6-13. Les recherches dans les bureaux des statistiques des républiques d'Asie centrale affineront cette analyse. 
22 TsGA Tadj,. f. 3, o. 1, d. 5, l. 3-13 «Ob utverždenii položeniâ o tovarišeskikh sudakh i položeniâ ob ibšestvennykh sovetakh 
po rabote tovarišeskikh sudov », Ukaz Prezidûma Verkhnogo Soveta Tadžikskoj SSR, 1934.  Ces milices apparaissent dans les 
archives tadjikes au moins jusqu'en 1977. f. 10, op. 1, d. 149, l. 5-17 ; «O dopolnitel'nykh merakh po ulučeniû deâtel'nosti 
tovarišeskikh sudov, ikh roli v ukreplenii trudovoj i proizvodstvennoj dicipliny i bor'be s khišeniâmi», Sovnarkom RSS du 
Tadjikistan, 26 avril 1934. 
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En raison du manque de personnel judiciaire et de l'encombrement de la justice dans les 
années vingt-trente, puis après la Seconde Guerre mondiale, elles se voient également confier 
des missions d'enquêtes pour le procureur, condamnent sans procès des individus coupables de 
crimes politiques, économiques, contre-révolutionnaires23. 

Cette forme extra-judiciaire de surveillance participe au processus plus large de mobilisation 
des populations via les instances du Parti ou de la police dans la lutte contre l'ennemi intérieur. 
Elle constitue le pendant actif de la propagande d'État en charge de définir le koulak, le contre-
révolutionnaire : les milices locales sont des vecteurs de socialisation des individus à l'idéologie 
communiste et aux valeurs soviétiques. Les volontaires, dont une partie est choisie par le PC 
local, suivent des cours sur  les « principes de l'Etat soviétique » et « méthodes de lutte contre 
la criminalité »24. 

Ce mécanisme de surveillance sociale s'appuie également sur des rivalités locales entre les 
individus d'une communauté, alimente les conflits et les dénonciations arbitraires, et entraîne 
l'instrumentalisation des cadres policiers de l'État au profit d'intérêts particuliers25.  
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23 Idem. 
24 TsGA Tadj., f. 10, op. 1, d. 148, l. 27-28. 
25 TsGA Tadj., f. 3, o. 1, d. 6-7; f. 10, o. 3, d. 24-25 fournissent des exemples de vendettas personnelles, dénonciations arbitraires 
par des miliciens dans les régions de Douchanbé, Khodjent et Pendjikent. 


