• Crainte d'une étendue de la violence au Kirghizstan

Le gouvernement intérimaire du Kirghizstan craint une extension des violences dans le pays. A Och, la deuxième ville kirghize dans le sud, des affrontements ethniques entre Kirghizes et Ouzbeks ont déjà fait au moins 46 morts et près de 650 blessés. Un quartier à majorité ouzbèke de la ville est à feu et à sang. L'état d'urgence est en vigueur dans la région, qui est l'ancien fief du président déchu Kourmanbek Bakiev. 

A l'entrée de la ville d'Och se massent des centaines de voitures, selon la police. Ce sont des personnes qui viennent de villages environnants pour porter secours à leurs proches vivant en ville. 

Dans la capitale Bichkek se déroule le même phénomène. Des centaines de personnes sont rassemblées dans le centre-ville et veulent se rendre à Och. Des hélicoptères armés survolent la ville saccagée. Des troupes et des blindés ont aussi été envoyés sur place, mais les forces gouvernementales ont du mal à reprendre le contrôle de la situation. 

Le Kirghizstan connaît donc une nouvelle vague de violence après la révolution d'avril dernier. Ce soulèvement, causant la mort de 87 personnes, avait entraîné la chute du président Bakiev.

http://fr.euronews.net/2010/06/11/crainte-d-une-etendue-de-la-violence-au-kirghizstan/

• La Russie refuse une assistance militaire au Kyrghyzstan

Moscou a avancé l'argument d'un conflit interne auquel il veut s'abstenir de participer. 

Depuis hier, la situation est devenue hors de contrôle au Kyrghyzstan. Le dernier bilan du ministère de la santé fait état de plus d'une soixantaine de morts et près d'un millier de blessés dans le sud du pays. 

Les autorités ont décrété l'état d'urgence dans les villes d'Osh, de Djala-Labad et dans plusieurs autres districts du pays à la suite de ces violents combats qui opposent Kirghizes et minorités ouzbeks. 

Une assistance humanitaire, c'est donc tout ce qu'apportera Moscou au Kyrghysztan, pourtant, "nous avons besoin de forces militaires supplémentaires pour apaiser et régler cette situation, voilà pourquoi j'ai adressé une lettre au Président Medvedev", a estimé la Présidente par intérim du pays. 

Dans la capitale russe, devant leur ambassade, des Ouzbek exilés en Russie ont eux aussi demandé au Kremlin d'intervenir militairement : "nos familles nous appellent à l'aide. Ils nous demandent de solliciter le secours de la Russie. Nous demandons à la Russie de nous aider". 

Au Kyrghyzstan, en plus d'une guerre civile, on craint une crise humanitaire. Des milliers de femmes et d'enfants Ouzbeks ont en effet déjà fui la région d'Och pour rejoindre la frontière de l'Ouzbékistan voisin.

http://fr.euronews.net/2010/06/12/la-russie-refuse-une-assistance-militaire-au-kyrghyzstan/

• Kirghizstan : l'armée autorisée à tirer sans sommation

Empêcher des jeunes kirghizes de mettre le feu à des maisons de la minorité ouzbek. C'est ce qu'a fait la police samedi soir à Bishkek, la capitale du Kirghizstan. Le pays est secoué par des violences interethniques meurtrières qui ont éclaté vendredi à Och. L'état d'urgence a été décrété dans cette ville puis à Djalal-Abad. Le gouvernement intérimaire, qui s'est emparé du pouvoir après un soulèvement populaire début avril a également annoncé avoir autorisé les forces de l'ordre à tirer sans sommation sur des groupes utilisant des armes à feu.

Il a même appelé les officiers retraités de la police et de l'armée à se rendre dans la région d'Och afin d'empêcher une "guerre civile", selon ses propres mots.

Des milliers de femmes et d'enfants ouzbeks ont fui les violences.
L'Ouzbékistan voisin s'est dit "extrêmement alarmé". La Commission européenne a annoncé l'envoi d'un expert humanitaire. La Russie, qui a été sollicitée par la présidente par interim pour envoyer une assistance militaire, a souligné qu'il s'agissait d'un conflit interne et a préféré accorder une aide humanitaire.

http://fr.euronews.net/2010/06/13/kirghizstan-l-armee-autorisee-a-tirer-sans-sommation/

• Le Kirghizstan au bord de la guerre civile

Ce sont les violences interethniques les plus meurtrières qu'ait connu le Kirghizstan en vingt ans : le bilan de trois jours d'affrontements dans le sud du pays s'est alourdi à 97 morts au moins et plus de 1200 blessés.

Tout a commencé dans la nuit de jeudi à vendredi à Och, la deuxième ville du pays. Pour la majorité kirghize, les Ouzbeks ont attaqué les premiers. Les représailles ne sont que justice.

Iskander, résident kirghize de Och, explique :
"tous les restaurants et cafés brûlés étaient tenus par des Ouzbeks. Nous les avons détruits exprès. Pourquoi refusaient-ils de vivre en paix ? Je ne sais pas."
Aifula, une Kirghize de Och également interpelle les journalistes : "pourquoi est-ce que le gouvernement ne nous protège pas ? C'est mon pays, le Kirghizstan. Och est ma ville natale, j'ai grandi ici ! Pourquoi et où devrais-je fuir ?"

Séparé du reste du pays par des montagnes, le sud échappe au contrôle du pouvoir central basé à Bichkek, au nord.

Le gouvernement intérimaire a décrété l'état d'urgence et a donné pour consigne aux forces de l'ordre de tirer sans sommation pour endiguer les affrontements.

Terrifiés, des milliers de civils Ouzbeks ont déjà gagné l'Ouzbékistan voisin.

http://fr.euronews.net/2010/06/13/le-kirghizstan-au-bord-de-la-guerre-civile/

• Kirghizstan : la minorité ouzbèke dénonce un génocide

La minorité Ouzbèke se dit victime d'un génocide dans le sud du Kirghizstan et accuse l'armée de prêter main forte aux bandes armées kirghizes.

Parties de la ville de Och dans la nuit de jeudi à vendredi, les violences interethniques se sont propagées à la région de Djalal-Abad où des pillages étaient signalés dimanche soir.

Les autorités évoquent une centaine de morts au moins et plus de 1400 blessés. L'Etat d'urgence a été décrété et un couvre-feu de 24 heures sur 24 imposé dans tout le sud du pays. L'armée a reçu pour consigne de tirer sans sommation pour dissuader tout regain de violence.

La Russie a dépêché 150 parachustistes pour renforcer la protection de sa base de Kant dans le nord, où se trouve également une base américaine.

Moscou, Washington et l'ONU disent redouter les conséquences humanitaires du conflit : des dizaines de milliers de civils ouzbèkes ont fui le sud, la plupart pour l'Ouzbékistan voisin, mais certains ont préféré gagner la capitale, Bichkek, au nord, où ils ont été évacués par avion.

Ces violences sont les pires qu'ait connu le pays depuis le soulèvement d'avril qui s'est soldé par le départ en exil du président Kourmanbek Bakiev. Ce dernier a fermement démenti être derrière ces troubles, comme l'en accuse le gouvernement intérimaire. Dans le sud, les bandes armées kirghizes assurent quant à elles que les Ouzbeks ont tout commencé.

http://fr.euronews.net/2010/06/13/kirghizstan-la-minorite-ouzbeke-denonce-un-genocide/

• Des milliers d'Ouzbèkes continuent de quitter le sud du Kirghizstan

45 000 réfugiés Ouzbèkes ont déjà rejoint l'Ouzbékistan voisin et 30 000 sont encore massés à la frontière entre les deux pays.
Cette frontière est désormais fermée.

L'Ouzbékistan n'a pour l'instant comptabilisé que les adultes fuyant ces violences ethniques au Kirghizstan alors que les réfugiés sont pour la plupart des femmes accompagnées d'enfants.
Il a lancé un appel à l'aide internationale.

De violents heurts ont éclaté il y a quatre jours entre Kirghiz et Ouzbèkes, qui représentent 20% de la population.

Ces violences, le gouvernement intérimaire se dit incapable d'endiguer. Il accuse les proches de Kourmanbek Bakiev d'en être les instigateurs.

Les Kirghizes du sud restent fidèles au Président déchu alors que La majorité des Ouzbèkes soutiennent le gouvernement provisoire.

Le principal Théâtre des affrontement est Och, la deuxième ville du pays, où de nouveaux conflits ont eu lieu ce matin même.

Le dernier bilan, toujours provisoire, de ces violences interethniques fait état de plus d'une centaine de morts et plus de 1.600 blessés.

http://fr.euronews.net/2010/06/14/des-milliers-d-ouzbekes-continuent-de-quitter-le-sud-du-kirghizstan/

• La Russie envisage-t-elle d'intervenir au Kirghizstan ?

Moscou n'a rien annoncé de tel, mais le Kremlin hausse le ton face aux violences interethniques qui ont fait plus de 120 morts ces derniers jours.

Des milliers de ressortissants de la minorité ouzbèke fuient le sud du pays en direction de l'Ouzbékistan pour y trouver refuge mais le pays voisin a fermé ses frontières devant l'afflux de réfugiés. Des réfugiés qui accusent les forces régulières kirghizes d'aider des bandes armées à commettre des massacres.

"La situation actuelle au Kirghizstan est intolérable", s'insurge le président russe Dmitri Medvedev. "Des gens sont morts. Le sang coule lors d'émeutes à caractère ethnique. C'est extrêmement grave pour l'Asie centrale."

Des réservistes kirghizes, partis de la base américaine de Manas, ont été dépêchés dans le sud pour stabiliser la région. Au retour, le même appareil a rapatrié des réfugiés.

Le Comité international de la Croix-Rouge estime que près d'une centaine de milliers de personnes ont déjà fuit les combats.

L'ONU exhorte le pays à trouver une solution politique tandis que l'aide humanitaire tente de parvenir à ceux qui en ont le plus besoin.

http://fr.euronews.net/2010/06/15/la-russie-envisage-t-elle-d-intervenir-au-kirghizstan/

• La violence s'aggrave au Kirghizstan

Les hôpitaux sont débordés dans le sud du Kirghizstan. Le bilan des violences interethniques entre Kirghizes et Ouzbeks ne cesse de s'alourdir : au moins 170 morts et plus de 1760 blessés, principalement dans les villes d'Och et de Jalalabad, là où les affrontements entre communautés ont commencé. Les Ouzbeks se disent persécutés et ont même peur de se rendre dans les centres hospitaliers.

Le gouvernement provisoire a fait envoyer des réservistes kirghizes en renfort dans le sud du pays. Mais à Och, des témoignages font état de complicité entre forces régulières et milices armées pour commettre des assassinats de civils. Les habitants d'origine ouzbek se massent à la frontière, désormais fermée, avec l'Ouzbékistan voisin. Sur le bord de la route, certains disent avoir vu de nombreux corps calcinés. Selon les sources, le nombre de réfugiés est estimé entre 80.000 et 100.000, dont une majorité sont des femmes. Une partie seulement a pu passer en Ouzbékistan.

Le Pakistan, la Turquie et la Chine commencent à évacuer leurs ressortissants qui vivent dans le sud du Kirghizstan. 134 Pakistanais ont déjà été rapatriés, ainsi que 200 Chinois. Des milliers de Chinois vivent dans la région d'Och.

http://fr.euronews.net/2010/06/15/la-violence-s-aggrave-au-kirghizstan/

• Le président déchu du Kirghizstan accusé d'attiser les violences dans son pays à distance

Les autorités qui ont repris les rênes du Kirghizstan après la chute de Kourmanbek Bakiev en sont persuadées. L'ex-président orchestre le conflit interethnique à distance. Les violences ont débuté dans son ancien fief. "Désormais, indique le ministre de l'Intérieur par intérim, nous nous attendons à des provocations des partisans de Bakiev également dans la région de la capitale Bichkek, mais cette fois nous y sommes préparés".

Kourmanbek Bakiev, réfugié au Bélarus après sa fuite en avril dernier, dément toute implication dans les affrontements actuels au Kirghizstan. "Les problèmes de sécurité sont graves, déclare le président kirghize déchu. Comme je l'ai déjà dit, il faut envoyer sur place des troupes de maintien de la paix de Russie et des autres pays d'Asie centrale". Le fils de Bakiev, Maxim, a quant à lui été arrêté alors qu'il tentait d'entrer en Grande-Bretagne. Il était recherché par Interpol pour corruption. "Je pense que c'est juste qu'il ait été arrêté, réagit une femme kirghize. Il doit revenir ici et répondre de ses actes". Le fils de l'ex-président Bakiev est également accusé par le gouvernement kirghize provisoire d'avoir attisé les violences interethniques. Il pourrait être extradé par la Grande-Bretagne.

http://fr.euronews.net/2010/06/15/le-president-dechu-du-kirghizstan-accuse-d-attiser-les-violences-dans-son-pays-/

• Le Kirghizstan s'apaise, l'exode se poursuit

Les violences interethniques semblent s'apaiser au Kirghizstan. C'est en tout cas ce qu'affirme Rosa Otounbaïeva, la présidente par intérim qui annonce n'avoir plus besoin d'une force de maintien de la paix. "Nous espérons maîtriser la situation avec nos propres forces" dit-elle. L'une des préoccupations du gouvernement est de prévenir la contagion et de protéger la capitale Bichkek. La communauté internationale craint elle une extension du conflit aux pays voisins.

Le conflit qui oppose depuis cinq jours Kirghizes et Ouzbeks auraient fait près de 180 morts et plus de 1700 blessés selon les autorités, principalement dans les villes d'Och et de Jalalabad. Mais ce bilan pourrait être beaucoup plus lourd.

C'est sur le plan humanitaire que la situation est de plus en plus critique. L'exode massif de civils vers l'Ouzbékistan voisin se poursuit alors que le pays, saturé, a fermé ses frontières. Selon le HCR, 200.000 personnes ont été déplacées et 75.000 sont déjà réfugiées en Ouzbékistan. L'ONU demande ce soir la création d'un corridor humanitaire. Objectif : acheminer l'aide aux victimes des violences.

http://fr.euronews.net/2010/06/15/le-kirghizstan-s-apaise-l-exode-se-poursuit/

• Augmentation préoccupante du nombre de réfugiés ouzbeks au Kirghizstan

Le gouvernement provisoire du Kirghizstan indique qu'il maîtrise la situation. Pourtant, le nombre de personnes de l'ethnie ouzbek qui veulent fuir le pays ne cesse de grandir : 275.000 selon le Haut commissariat aux réfugiés de l'ONU. Les milliers de déplacés, surtout des femmes et des enfants, qui ont pu atteindre la frontière avec L'Ouzbékistan se heurtent désormais aux barbelés. Les autorités ouzbeks, qui invoquent une saturation de leurs capacités d'accueil, ne laissent plus entrer que les blessés. Une soixantaine auraient été accueillis côté ouzbek depuis mercredi soir.

Les réfugiés ouzbeks commencent à raconter l'horreur qu'ils ont vécu dans le sud du Kirghizstan: habitations incendiées, enfants et bébés tués de sang froid, viols collectifs de femmes. Dans la ville d'Och, des snipers et des bandes armées semblent être encore à l'oeuvre. L'ONU parle clairement de "poudrière ethnique".

Les images tournées après les violences à Och montrent des quartiers à majorité ouzbek entièrement calcinés. Personne n'explique pour le moment comment les affrontements avec les Kirghizes ont débuté. Le bilan officiel des victimes s'est alourdi, près de 190 morts et plus de 1.860 blessés.

http://fr.euronews.net/2010/06/16/augmentation-preoccupante-du-nombre-de-refugies-ouzbeks-au-kirghizstan/

• Risque de catastrophe humanitaire au Kirghizstan

La catastrophe humanitaire menace au Kirghizstan, met en garde l'ONU. Le nombre de personnes de l'ethnie ouzbèke qui veulent fuir le pays ne cesse de grandir : 275.000 selon le Haut commissariat aux réfugiés. Les milliers de déplacés, surtout des femmes et des enfants, qui ont pu atteindre la frontière avec L'Ouzbékistan se heurtent désormais aux barbelés. Les autorités ouzbèkes, qui invoquent une saturation de leurs capacités d'accueil, ne laissent plus entrer que les blessés.

Les réfugiés ouzbeks commencent à raconter l'horreur qu'ils ont vécu dans le sud du Kirghizstan: habitations incendiées, enfants et bébés tués de sang froid, viols collectifs de femmes. L'ONU parle clairement de "poudrière ethnique" dans la région d'Och, la deuxième ville du pays. "Nous sommes au bord d'une catastrophe humanitaire dans la région, confirme un analyste. Mais je pense que l'intervention de troupes étrangères au Kirghizstan ne ferait qu'aggraver la situation".

Plusieurs dizaines de milliers de personnes, en majorité d'origine ouzbèke, ont réussi à passer en Ouzbékistan avant la fermeture de la frontière lundi soir. Ces déplacés sont hébergés dans des camps provisoires. "J'ai dû fuir une maternité avec mon nouveau-né, raconte une femme tadjike. Nous avons franchi la frontière sous les balles, et d'autres femmes enceintes sont mortes à côté de moi". L'aide humanitaire internationale commence à arriver en Ouzbékistan. Le HCR a notamment affrété trois avions.

http://fr.euronews.net/2010/06/16/risque-de-catastrophe-humanitaire-au-kirghizstan/

• CICR : "immense" crise humanitaire au Kirghizstan

La crise humanitaire du Kirghizstan est née des violences interethniques qui ont poussé près de 275.000 personnes à fuir les combats du sud du pays. Depuis ce mercredi seulement l'aide des Nations Unies commence à parvenir à la minorité ouzbèke, première victime des affrontements.

Deux des six avions affrétés par l'agence onusienne pour les Réfugiés (HCR) ont atterri à Och et en Ouzbékistan. Le pays voisin a accueilli près de 100.000 personnes avant de restreindre l'accès à ses frontières devant l'afflux de sinistrés.

Dans des camps où s'entassent hommes, femmes et enfants, on manque de tout. L'aide internationale doit fournir de la nourriture mais aussi des tentes et des couvertures à cette population qui a tout perdu.

http://fr.euronews.net/2010/06/17/cicr-immense-crise-humanitaire-au-kirghizstan/

• L'ONU s'inquiète de la crise humanitaire au Kirghizistan

Inquiétudes au Kirghizistan alors que se profile une crise humanitaire aux conséquences catastrophiques… Och, autrefois carrefour commercial de l'Asie Centrale, se vide peu à peu. Ses habitants fuient la deuxième ville du pays aujourd'hui en ruines…

Des centaines d'Ouzbeks, chassés par les violences interethniques, tentent de rejoindre l'Ouzbekistan voisin qui restreint l'accès à son territoire.

"Nous fuyons. Nous abandonnons nos maisons parce qu'ils nous chassent", pleure cette femme. "Ils tuent des hommes et des femmes. Mais nous on veut rester ici, nous sommes nés ici !"

Le gouvernement kirghize redoute une propagation du conflit jusque dans la capitale. A Bichkek où des milices de volontaires sont mises sur pied.

C'est dans ce contexte très critique que le gouvernement par intérim souhaite organiser un référendum constitutionnel à la fin du mois.

Pour le responsable des forces de sécurité kirghizes, "il doit être maintenu. Le nombre de votants est secondaire. Les gens de ce pays doivent comprendre que ce vote est essentiel."

L'aide internationale commence tout juste à arriver et les Nations Unies craignent une grave crise humanitaire alors que le nombre de déplacés et de réfugiés ne cesse d'augmenter.

Selon l'ONU, ils seraient environ 400.000 aujourd'hui.

http://fr.euronews.net/2010/06/17/l-onu-s-inquiete-de-la-crise-humanitaire-au-kirghizistan/

• Kirghizstan : les violences interethniques font plus de 400 000 déplacés

L'aide humanitaire est enfin arrivée aux réfugiés ouzbeks qui ont fui les violences interethniques au Kirghizstan. Selon les Nations unies au moins 400.000 personnes ont été déplacées, dont plus d'un quart ont franchi la frontière pour se réfugier en Ouzbékistan.

Les premiers camps ont été mis en place par l'Unicef et le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés à proximité de la frontière. La grande majorité des déplacés sont pour le moment installés dans des écoles ou des stades. Le manque des produits de bases complique la tâche des volontaires internationaux.

Les réfugiés accusent leurs oppresseurs de mener une campagne de nettoyage ethnique. Les violences entre kirghizes et la minorité ouzbèke dans le sud du Kirghizstan ont fait près de 200 morts et dix fois plus de blessés.

Le calme est revenu dans la ville de Och, la deuxième ville du pays, très touchée par les affrontements. Il s'agit des violences interethniques les plus meurtrières en Asie centrale depuis la chute de l'Union Soviétique il y a un peu moins de 20 ans.

http://fr.euronews.net/2010/06/17/kirghizstan-les-violences-interethniques-font-plus-de-400-000-deplaces/

• Kirghizstan : la détresse des réfugiés ouzbèks fuyant les violences interethniques

Des milliers de personnes fuient le Kirghizstan dans une panique bruyante. Des images vidéo-amateur tournées le samedi 12 juin à Yurkishlak, à la frontière entre le Kirghizstan et l'Ouzbekistan. On y voit beaucoup de femmes avec de jeunes enfants, certains sont des bébés portés par des gardes-frontières ouzbèkes.

Ces réfugiés sont des citoyens kirghizes de la minorité ouzbèke, ils fuient les violences ethniques qui ont dévasté le quartier ouzbèke de Osh, la grande ville du sud du Kyrgysztan.

Sur ses 5 millions et demi d'habitants, 15% appartiennent à la minorité ouzbèke, elle se concentre dans la zone frontalière du sud.

À Osh, les propriétés ouzbèkes ont été incendiées le 10 juin par des commandos d'hommes cagoulés tirant sur les gens qui essayaient de fuir. Les propriétés marquées avec le mot "kirghize" ont été épargnées.

Cette femme ouzbèke et ses enfants sont terrorisés, sans rien comprendre : "On part d'ici, on abandonne nos maisons, tant pis, ils brûlent tout, ils frappent les femmes, ils tuent les hommes… dit elle. Pourquoi ça se passe comme ca? Nous avons besoin de la paix, on voudrait rester ici, on est né ici…"

Le gouvernement a accusé les partisans du président déchu Bakiev d'être derrière ces actes, en représailles pour le soutien des ouzbèks au nouveau pouvoir en place à Bishkek.

Pour cet analyste, il faut voir plus loin : "c'est une façon de minimiser l'aspect ethnique de la situation, et c'est peut être important à ce stade pour calmer la population. Mais ignorer le caractère interethnique, et juste accuser Bakaiev, ça n'aide pas à trouver une solution à long terme du problème" explique-t-il.

Les rivalités entre ouzbèks et kirghizes se jouent ici, dans la riche vallée de Fergana, important centre de production de coton et de soie. Le district de Osh en fait partie. La vallée de Fergana, à l'origine ouzbèke, a été l'objet d'un partage arbitraire datant de l'époque de Staline, entre l'Ouzbékistan, le Kirghizstan et le Tadjikistan

A ces tensions interethniques, s'ajoutent les mouvements islamistes radicaux, dont le Hizb ut-Tahrir et autres, liés a Al Qaeda. Certains leur attribuent quelque 8 mille membres au Kirghizstan.

http://fr.euronews.net/2010/06/17/kirghizstan-la-detresse-des-refugies-ouzbeks-fuyant-les-violences-interethniques/

• Kirghizstan : calme précaire à Och

Le calme semble revenu dans la ville de Och, deuxième ville du Kirghizstan dévastée par les violences interethniques. Mais la tension reste palpable.
Les affrontements entre communautés ouzbèque et kirghize ont fait près de 200 morts en une semaine.
Des coups de feu sporadiques ont retenti dans la journée de jeudi. 
L'armée a dressé des barrages en certains points de la ville mais la sécurité n'y est pas vraiment assurée. Des témoins rapportent que des bandes armées de kalachnikovs patrouillent dans les rues.

Selon les Nations unies, au moins 400 000 personnes ont été déplacées suite aux violences. Plus d'un quart ont franchi la frontière pour se réfugier en Ouzbékistan. 
La majorité des camps mis en place par le HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés, se trouvent le long de cette grande frontière qui est désormais fermée. La majorité des déplacés ont trouvé refuge dans des écoles ou des stades. 
Et l'aide humanitaire arrive au compte goutte en raison des problèmes de sécurité…, et les produits de base manquent. 
Le Kirghizstan est en proie à la violence, depuis le renversement du président Kourmanbek Bakiev en avril dernier.

http://fr.euronews.net/2010/06/18/kirghizstan-calme-precaire-a-och/

• Le cauchemar des femmes violées au Kirghizstan

En première ligne de la barbarie et de la violence entre Ouzbèkes et Kirghiz, les femmes. Dans cet hôpital de Osh, certaines osent briser le silence, et dénoncer les viols. Ce sont rarement les victimes elles même. Une jeune fille de 16 ans, qui se cache le visage, a été sauvagement agressée. Elle se cachait dans le grenier alors que des hommes battaient son père, puis elle est descendue le soigner…

"Alors la foule a vu la fille et ils l'ont immédiatement violée devant son père, raconte une de ses proches. Ce qu'ils lui ont fait, même des animaux ne le feraient pas. Elle a perdu connaissance quand ils ont commencé à lui donner des coups de pied dans le dos."

"Notre mentalité est telle que les victimes n'osent pas dire qu'elles ont été violées, rajoute le médecin, mais ce que j'ai pu constater c'est que dans une seul rue plus de 10 femmes l'ont été. Y compris des femmes enceintes et des mineurs, même des filles de 12 ans."

Des ONG étrangères tentent de dénombrer les victimes de viol, un travail difficile mais nécessaire pour dénoncer ces crimes de guerre.

http://fr.euronews.net/2010/06/18/le-cauchemar-des-femmes-violees-au-kirghizstan/

• Kirghizstan : la présidente dans le sud pour apaiser les tensions

La présidente par intérim du Kirghizstan s'est rendue ce matin dans le sud de ce petit pays d'Asie centrale pour tenter d'apaiser les tensions. Rosa Otounbaïeva a répondu aux critiques qui accusent le gouvernement de n'avoir pas su gérer les violences interethniques entre la minorité ouzbèke et les Kirghiz.

"Par tous les moyens possibles, a-t-elle dit, nous devons donner l'espoir que nous allons restaurer la ville, et assurer le retour des réfugiés."

Les réfugiés et les déplacés : ils sont 400 000 selon l'ONU, entassés dans des camps. Des Ouzbèkes, qui ont fui les violences, dans la ville de Osh. Elles auraient fait 200 morts, 10 fois plus selon les autorités.

"Mes enfants n'ont pas d'espoir dans leur coeur de vivre là-bas, dit une réfugiée. Je veux rester ici. Je ne veux plus retourner là-bas. Je ne veux pas que mes enfants y aillent."

Ce là-bas dont elle parle, c'est Osh, la deuxième ville du pays, détruite à 70% en une semaine de violences. Ici à Jalalabad, non loin de Osh, Kirghiz et Ouzbèkes ont voulu lancer un message de réconciliation, une prière commune, comme un espoir de paix.

http://fr.euronews.net/2010/06/18/kirghizstan-la-presidente-dans-le-sud-pour-apaiser-les-tensions/

• Kirghizstan : la présidente par intérim craint qu'il n'y ait dix fois plus de morts

Ces personnes tentent tant bien que mal de franchir la frontière pour se réfugier en Ouzbékistan. Les violences interethniques, qui ont mis le sud du Kirghizstan à feu et à sang, ont probablement affecté 1 millions de personnes selon le pire scenario probable a annoncé l'Organisation Mondiale de la Santé.

Le Haut Commissariat aux Réfugiés des Nations unies se veut plus prudent. En effet la zone de combat n'est pas complétement accessible : "Nous estimons que 300.000 personnes ont été déplacées au Kirghizstan depuis le début des violences la semaine dernière, et il faut ajouter 100.000 personnes qui ont trouvé refuge chez le voisin ouzbèque".

En Ouzbékistan, 90% des personnes déplacées sont des femmes et des enfants. La Russie dispose d'une base militaire à Kant, près de Bichkek et la présidente kirghize par intérim a fait appel à Moscou pour protéger les installations stratégiques du pays. Rosa Otounbaïeva a reconnu que les violences avaient probablement fait 2 000 morts soit dix fois plus que le bilan officiel.

Portant un gilet pare-balles, la présidente s'est rendu à Och où elle s'est entretenue avec des habitants de la ville sinistrée. Interrogée sur les conflits entre Kirghiz et la minorité ouzbèke, elle a reconnu que les tensions étaient "toujours élevées" et que par le passé des violences s'étaient déjà produites.

http://fr.euronews.net/2010/06/18/kirghizstan-la-presidente-craint-qu-il-n-y-ait-dix-fois-plus-de-morts/

• Appel de fonds de l'ONU pour le Kirghizstan

Les Nations Unies demandent à la communauté internationale de se mobiliser pour les réfugiés du Kirghizstan… Un appel de 71 millions de dollars a été lancé hier pour venir en aide aux populations qui fuient les violences interethniques dans le sud du pays.

Ces familles kirghizes s'entassent à la frontière avec l'Ouzbekistan dans des conditions sanitaires déplorables… On pense qu'en tout 400.000 personnes ont été déplacées depuis le 10 juin.

"Le gouvernement n'est même pas venu ici pour voir comment nous vivons ici, déclare une femme. Nous ne vivons pas en fait, nous survivons comme des animaux".

Les villes de Jalal-Abad et Och sont depuis plusieurs semaines le théâtre de violences entre ethnies kirghizes et ouzbeks, avec un bilan sans doute dix plus élevé que le chiffre officiel, soit 2.000 morts.

C'est le chiffre qu'a avancé en tous cas la présidente par intérim Rosa Otounbaïeva, quand elle s'est rendue hier dans le sud du pays pour rencontrer les populations locales.

http://fr.euronews.net/2010/06/19/appel-de-fonds-de-l-onu-pour-le-kirghizstan/

• Le gouvernement kirghize promet une enquête sur les violences interethniques

Les tensions persistent dans la ville d'Osh. Des barrages bloquent encore un quartier de la communauté ouzbèke. La police tente de convaincre la population que le calme est revenu, que la sécurité est assurée. Massivement déployées dans cette zone, les forces de l'ordre souhaiteraient que les habitants aient confiance. Mais c'est apparemment difficile à écouter cet Ouzbèke:

"On pourra enlever les barricades quand les autorités kirghizes nous soutiendrons et nous protégerons. Avant tout, elle doivent punir ces animaux, les coupables, ensuite peut-être qu'on croira les autorités kirghizes."

Depuis la semaine dernière, les affrontements entre les deux communautés auraient fait jusqu'à 2.000 morts.

Ce samedi, le gouvernement kirghize a promis de mener une enquête. 
La présidente par interim Rosa Otounbaïeva a reçu un émissaire américain. Robert Blake, sous-secrétaire d'Etat américain chargé de l'Asie centrale et du sud, a exigé une enquête indépendante. Il a aussi confirmé l'octroi de 32 millions de dollars en aide humanitaire pour les victimes des émeutes.

Les Nations Unies ont également lancé un appel de fonds pour aider les centaines de milliers de réfugiés et de personnes déplacées.
Cet appel de 71 millions de dollars vise surtout à faire face à une pénurie de nourriture.

http://fr.euronews.net/2010/06/19/le-gouvernement-kirghize-promet-une-enquete-sur-les-violences-interethniques/

• Les réfugiés commencent à rentrer au Kirghizstan

Deux semaines après les violences interethniques qui ont poussé près de 400.000 d'entre eux à fuir le pays, quelques milliers d'Ouzbeks ont choisi de rentrer pour retrouver leurs proches et leurs villes, ou du moins ce qu'il en reste.

Le 10 juin dernier, dans le sud du pays, des groupes armés s'en sont pris à la minorité Ouzbèke. Officiellement ils étaient à la recherche d'armes, mais selon les témoins, ces milices ont pillé et malmené les habitants. L'armée locale ne semble pas avoir porté secours aux victimes. Elle aurait parfois pris part aux violences qui ont officiellement fait des centaines de morts.

Hostile à la présidente par intérim qui a pris le pouvoir à la suite d'un coup de force, la minorité Ouzbèke appelle au boycott du référendum de dimanche qui vise à modifier la constitution et légitimerait les actuels dirigeants.

http://fr.euronews.net/2010/06/23/les-refugies-commencent-a-rentrer-au-kirghizstan/

• Grogne contre les autorités par interim au Kirghizstan

Hier, des centaines de personnes réunies à Nookat près de Och ont exprimé leur mécontentement à l'égard de la présidente par intérim Rosa Otounbaïeva. La dirigeante a entamé lundi une visite dans le sud du pays, théâtre de violents heurts entre Ouzbeks et Kirghiz ce mois-ci.

Les protestataires dénoncent une baisse du niveau de vie depuis l'arrivée au pouvoir du gouvernement provisoire, soit depuis le renversement, par un soulèvement populaire, de l'ex-président Kourmanbek Bakiev. Ils souhaitent également des élections à la place du referendum prévu dimanche.

Un referendum sur une réforme constitutionnelle auquel tient Rosa Otounbaïeva. La présidente par intérim était réunie avec des responsables locaux quand les protestataires l'ont huée à l'extérieur.

Ailleurs, on craint que la tenue du referendum n'attise de nouvelles violences. L'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, l'OSCE, a ainsi renoncé à l'envoi d'observateurs.

En revanche, des dizaines de milliers de personnes réfugiées en Ouzbékistan sont rentrées chez elles ces derniers jours, d'après les autorités. Elles ont précisé que ce retour s'opérait dans le calme. Il s'agit de membres de la minorité ouzbek. 
Les violences interethniques, qui ont éclaté le 10 juin à Och avant de se répandre dans la région, ont provoqué l'exode de 400 000 d'entre eux et la mort de 250 voire 2000 personnes.

http://fr.euronews.net/2010/06/23/grogne-contre-les-autorites-par-interim-au-kirghizstan/
