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Lettre ouverte

Les consuls honoraires du régime de Loukachenko en Suisse et au Liechtenstein doivent
démissionner de leurs fonctions

À l'attention des consuls honoraires de la République du Bélarus en Suisse et au Liechtenstein
Monsieur Hermann Alexander Beyeler
Monsieur Andrey Nazheskin
Monsieur Timothy von Landskron

Messieurs,

Depuis le 24 février, la Russie de Poutine mène contre l’Ukraine une guerre d'agression brutale
et contraire au droit international, avec le soutien actif du régime du dictateur      bélarussien
Alexandre Loukachenko. Loukachenko a permis aux troupes russes d'envahir l'Ukraine depuis le
territoire bélarussien et d'arriver parfois jusqu’aux portes de Kiev. Jusqu'à aujourd'hui, l'Ukraine
est régulièrement attaquée par des missiles tirés depuis le Bélarus. Le régime bélarussien est
ainsi coresponsable de la mort de dizaines de milliers d'innocents en Ukraine.

Après la répression brutale des manifestations de masse pacifiques de l'été et de l'automne
2020, le Bélarus connaît aujourd'hui un climat de peur totale, de répression et de terreur au
quotidien. Plus de 40’000 personnes ont été arrêtées depuis, des milliers ont été gravement
maltraitées et torturées. Des dizaines de milliers d'opposants au régime ont dû fuir le pays. Plus
de 1250 prisonniers politiques ont été et sont toujours condamnés lors de procès-spectacles, à
des peines de prison draconiennes allant jusqu'à 20 ans.

Le régime en place au Bélarus sous le dictateur Loukachenko est responsable de tous ces
crimes. Et c'est tout cela que vous représentez avec votre nom et dans votre fonction de
consul honoraire de la République de Bélarus en Suisse et au Liechtenstein.



Les graves violations des droits de l'homme au Bélarus et la répression totalitaire de toute
dissidence par le régime de Loukachenko sont incompatibles avec les valeurs de liberté et de
démocratie que nous vivons et chérissons en Suisse et au Liechtenstein. Chaque jour que vous
poursuivez votre activité de consul honoraire du Bélarus, vous piétinez ces valeurs. Vous
minimisez, légitimez et soutenez une dictature brutale et êtes ainsi coresponsables de ses
crimes.

Nous condamnons fermement le fait que vous poursuiviez jusqu'à aujourd'hui votre
représentation du régime de Loukachenko en connaissance de tous ses crimes. Tous les consuls
honoraires russes en Suisse, au Liechtenstein et en Allemagne ont démissionné en bloc après
l'invasion russe de l'Ukraine. En Allemagne, deux des quatre consuls honoraires bélarussiens
ont déjà démissionné de leur poste. Suivez cet exemple ! Prenez position !

Nous vous demandons instamment de démissionner avec effet immédiat de vos fonctions de
consul honoraire de la République du Bélarus en Suisse ou au Liechtenstein. Prenez le parti du
peuple bélarussien qui aspire à la liberté, à la démocratie et à l'État de droit ! Cessez
immédiatement de soutenir la dictature de Loukachenko !

Organisations signataires :

ACAT-Schweiz / ACAT-Suisse

Campax

DeutschSchweizer PEN Zentrum

Europäische Bewegung Schweiz / Mouvement européen Suisse

Gruppe für eine Schweiz ohne Armee GSoA / Groupe pour une Suisse sans armée (GSsA)

Libereco – Partnership for Human Rights

Operation Libero

Razam.ch

Schweizerischer Friedensrat / Conseil suisse pour la paix

Schweizerische Helsinki Vereinigung

Ukrainischer Verein in der Schweiz / Société ukrainienne en Suisse

Young European Swiss


