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29/03/2010
Questions juridiques et des droits de l'homme

Réaction de Dick Marty aux attentats dans le métro de
Moscou

Strasbourg, 29.03.2010 – Dick Marty (Suisse, ADLE), rapporteur de l’Assemblée
parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE) sur la situation dans le Caucase du Nord,
a fait  aujourd’hui la déclaration suivante :
 
« De retour depuis quelques heures à peine d'une mission dans le Caucase du Nord,
j'apprends, bouleversé,  ce qui vient de se passer à Moscou. Je tiens à exprimer mes
condoléances et ma solidarité aux victimes de ce crime horrible et lâche. Au cours de la
semaine passée dans le Caucase, j'ai éprouvé une grande émotion et beaucoup de
compassion pour la souffrance que les femmes et les hommes  de cette région
magnifique endurent depuis tant d'années, suite à des années de violences inouïes et
d'impunité qui continue à régner.

 
Je souhaite que les auteurs de ces crimes soient identifiés et jugés et que ceux qui
veulent détruire le système démocratique et l'État de droit soient mis en échec. Je suis
confiant dans le fait que les institutions russes sauront donner une réponse efficace et
digne des valeurs chères au peuple de la Fédération Russe. La mention du Président
Medvedev, lors de son intervention suite aux attentats, de la nécessité de respecter les
droits de l'homme est un très bon signe à cet égard. »
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