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J’ai l’honneur de vous faire tenir ci-joint le texte de la déclaration
faite le 11 août 1996 par S. E. M. Edouard Chevardnadze, Président de la
Géorgie, concernant les faits récemment survenus en Tchétchénie (Fédération de
Russie) et la situation dans l’ensemble de la région du Caucase.

Je vous serais obligé de bien vouloir faire distribuer le texte de la
présente lettre et de son annexe comme document du Conseil de sécurité.

Le Chargé d’affaires

(Signé ) George VOLSKI
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Déclaration faite le 11 août 1996 par le Président
de la Géorgie, Edouard Chevardnadze

[Original : russe]

À Grozny, la guerre sévit et le sang coule de nouveau. Le Président de la
Fédération de Russie a annoncé que le 10 août serait un jour de deuil. Mais ce
n’est pas seulement la Fédération de Russie qui est plongée dans l’affliction :
la Géorgie elle aussi déplore les victimes russes et tchétchènes.

Il est alarmant de constater que le ciel du Caucase se couvre à nouveau de
nuages noirs. Malgré certains progrès, les problèmes fondamentaux du conflit
osséto-géorgien restent entiers. Aucun progrès réel n’a été accompli dans le
règlement du conflit en Abkhazie (Géorgie). La question du Haut-Karabakh
continue d’agiter des peuples frères de la Transcaucasie. Il serait naïf de
croire que ces conflits n’ont aucun rapport entre eux et qu’il est possible de
les résoudre séparément, sans efforts communs. En examinant la genèse des
conflits dans le Caucase, nous constatons que la faute en revient pour beaucoup
aussi bien à l’héritage historique du régime précédent qu’aux erreurs fatales
commises de nos jours.

En particulier, comme je l’ai déjà dit à plusieurs reprises, s’il n’y avait
pas eu de génocide de Géorgiens en Abkhazie, auquel ont participé de nombreux
milliers de combattants citoyens d’un autre État, la tragédie de la Tchétchénie
n’aurait pas éclaté. Certains "stratèges" ont fixé avec une précision absolue
la date de la chute de Soukhoumi, sans prévoir que les mouvements d’un iceberg
obéissent à leurs propres lois : le retour du boomerang a causé des dizaines de
milliers de victimes.

La Tchétchénie souffre, de même que la Fédération de Russie tout entière
— et nous souffrons nous aussi. La Géorgie a tout fait pour que la frontière
russo-géorgienne qui sépare notre pays de la Tchétchénie reste pacifique, ce qui
répondait à l’intérêt de la Fédération de Russie, comme à celui des Tchétchènes
et des autres peuples du Caucase.

La prise de conscience de la responsabilité générale des peuples du Caucase
nous a amenés à nous réunir à Kislovodsk. Le Président de la Russie, Boris
Eltsine, qui a participé à cette réunion, a évoqué le thème du "Caucase
pacifique" dans le cadre de son programme préélectoral.

Nous nous sommes trouvés devant les premiers résultats porteurs d’espoir.
Nous avons compris toute la force inépuisable du potentiel qu’offre le facteur
caucasien pour instaurer la paix et la stabilité dans la région, facteur qui
s’est constitué au fil des siècles dans un processus extrêmement complexe de
coexistence de nos peuples. Malheureusement, les événements qui se sont
déroulés ces jours derniers à Grozny et dans d’autres parties de la Tchétchénie
remettent en question l’avenir des accords de Kislovodsk.

Il ne faut pas oublier que les métastases du conflit se sont déjà
disséminées et qu’à la moindre complication, elles donneront naissance à de
nouveaux maux incurables.
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C’est pourquoi il convient de se dépêcher et de ne pas remettre au
lendemain ce qui peut être fait aujourd’hui même.

Nous sommes reconnaissants aux hommes politiques et aux diplomates russes
d’avoir pris une part active au règlement des conflits en Géorgie et nous nous
félicitons du rôle positif qu’ont joué les forces de paix, en particulier à
Tskhinvali.

Sans la Fédération de Russie, le règlement à brève échéance des conflits
dans le Caucase est une illusion, ce que tout le monde doit bien comprendre.

Nous sommes reconnaissants à l’Organisation des Nations Unies et au Conseil
de sécurité pour avoir adopté des résolutions et pris des mesures, pour avoir
exigé catégoriquement le retour des réfugiés et pour avoir défendu l’intégrité
territoriale de la Géorgie.

J’exprime ma reconnaissance au Sommet de Budapest de l’Organisation pour la
sécurité et la coopération en Europe, qui a condamné le nettoyage ethnique en
Abkhazie.

D’une très grande importance ont été l’appui catégorique manifesté par les
pays de la Communauté d’États indépendants à l’égard des principaux aspects du
règlement du conflit en Abkhazie, et la condamnation du séparatisme par la force
des armes en tant que comportement inacceptable pour les États participant à
cette organisation régionale internationale.

Nous prenons acte de la coopération sans défaillance des "Amis de la
Géorgie" en vue de l’édification d’un nouvel État démocratique et indivisible.

Il est important qu’un soutien actif à la dernière résolution du Conseil de
sécurité ait été exprimé par le Gouvernement turc, qui a souligné l’importance
pour la région du maintien de l’intégrité territoriale de la Géorgie.

Reconnaissant toute la responsabilité qui incombe aux peuples du Caucase
dans la lutte pour la stabilité générale et pour un Caucase pacifique, je lance
un appel à Lioudvig Tchibirov pour que nous nous rencontrions à très brève
échéance afin de définir un modus vivendi pour le présent et pour l’avenir et de
parvenir à faire renaître les traditions séculaires de vie commune de nos
peuples. Toutefois, cette rencontre a pour condition indispensable de ne pas
donner lieu à un brouillard dans lequel nous ne pourrions pas nous voir (sachant
de quoi il s’agit, il me comprendra).

Je m’adresse à Vladislav Ardzinba et à tous ceux qui sont dans le même
camp, à la population qui est restée en Abkhazie et à tous les Abkhazes : le
temps de la réflexion ne nous a pas manqué. Quel est le bilan de la situation?
Des milliers de tués, des dizaines de milliers de maisons incendiées,
300 000 réfugiés, la fine fleur de la jeunesse abkhaze et géorgienne fauchée par
cette guerre insensée.

Le sang versé de parfaits innocents et l’exode de dizaines de milliers de
familles ne profiteront à personne.
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Je n’ai, Dieu m’en garde, aucune intention de prononcer un sermon ou de
donner des leçons : le monde a changé, comme ont changé les lois régissant la
coexistence des États et des peuples. L’instabilité dans une région constitue
un signal d’alarme pour le monde tout entier. L’exemple de l’ex-Yougoslavie est
significatif à cet égard. Les peuples commencent à vivre sous un nouveau régime
de paix. La fin de la guerre froide, sans effusion de sang ni victimes, a
modifié la notion de guerre et de vainqueur. À l’heure actuelle, les "succès"
militaires obtenus au prix du sang et de l’expulsion de la population hors de sa
terre natale sont synonymes de défaite et de violation des principes moraux de
l’humanité tout entière. Nul ne pourra désormais tracer un autre portrait du
"vainqueur", nul ne parviendra à en donner une autre image.

Je le dis sans ambages : la Fédération de Russie ne se résignera jamais à
ce que l’Abkhazie se détache de la Géorgie, car cela est contraire à ses
intérêts stratégiques. Notre grand voisin n’admettra pas même la possibilité
théorique que l’Abkhazie se joigne à lui. Cela est entièrement inacceptable
pour la Fédération de Russie, membre permanent du Conseil de sécurité.

En même temps, comme je l’ai déjà dit à plusieurs reprises, les autorités
géorgiennes ont commis des erreurs fatales à divers moments et à diverses
étapes. Je veux parler des relations avec les Abkhazes, les Ossètes et autres.
En fait, c’est avant tout du sort des Géorgiens eux-mêmes qu’il s’agit. À bien
des égards, c’est à nous que revient la responsabilité de ce qui s’est passé.
Et c’est là aussi une leçon historique.

Les Géorgiens et les Abkhazes ne connaîtront un avenir heureux que s’ils
vivent ensemble, et je suis prêt à faire appel à toute mon expérience et à
toutes mes possibilités pour que soient créés les fondements nécessaires à
l’édification de cet avenir.

Je suis prêt à rencontrer à brève échéance Vladislav Ardzinba avec ses
représentants, mais à condition d’être convaincu qu’il est prêt lui aussi à
parvenir à des résultats positifs. Nous nous sommes déjà entretenus une fois à
Gudauta. Je suis prêt à le rencontrer de nouveau dans n’importe quel endroit de
Géorgie, y compris en Abkhazie.

Je conclurai sur ces mots : le règlement du conflit osséto-géorgien et
l’accomplissement de progrès fondamentaux concernant le conflit abkhaze nous
permettront, j’en suis convaincu, de contribuer à atténuer le conflit en
Tchétchénie, à accélérer la solution du problème du Haut-Karabakh et, d’une
manière générale, à bâtir un Caucase pacifique et prospère au nom de notre
avenir commun.
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