1999/04
Monde
Ex-Yougoslavie
Organisation internationale
Violence
Stratégie de paix
  
26. Non au nettoyage ethnique, non au bombardement !
Appel des femmes pour l'ex-Yougoslavie au Hague Appeal for Peace 
  
A l'occasion de la conférence de La Haye, alors que la guerre en ex-Yougoslavie faisait rage, des réseaux de femmes ont fait circuler cet appel renvoyant dos à dos les exactions du régime serbe et le type de réponse retenu par l'OTAN, et insistant sur la place des sociétés civiles, et en particulier des femmes, et des organisations internationales dans la construction d'une paix durable dans les Balkans.
Nous refusons le choix inacceptable entre un nationalisme qui fait la promotion du nettoyage ethnique d'un côté et de l'autre côté une manipulation économique et politique des droits humains par les pays de l'OTAN, dont les conséquences sont des actes de guerre qui violent la loi internationalement reconnue. Nous demandons une alternative qui se base sur le rôle crucial que les défenseurs des droits humains, les féministes, les ONG et la société civile amoureuse de la paix, jouent dans tous les pays de l'ex-Yougoslavie, y compris en Serbie. De plus, nous insistons sur le rôle majeur des femmes pour la promotion de la paix, la démocratie, et les droits humains, et pour le fait de conserver vivantes les relations entre les différentes entités ethniques, religieuses et nationales. En conséquence, les organisations sous signées font les demandes suivantes : 
La fin des hostilités : 
	l'arrêt immédiat des bombardement de l'OTAN/USA et de toutes les opérations armées de toutes les parties ; 
	un arrêt immédiat de tout nettoyage ethnique et des expulsions forcées de la région ; 
	que le conseil de sécurité des Nations-Unies décide d'envoyer des forces des Nations-Unies avec un mandat temporaire pour protéger les civils et sauvegarder les preuves des crimes de guerre et crimes contre l'humanité pour le Tribunal Criminel International pour la Yougoslavie (ICTY). 

Un processus de paix : 
	la reprise d'un processus de paix avec la médiation des Nations-Unies au niveau régional (Balkans), européen et international ; 
	que l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe prenne la responsabilité de travailler avec les pays de la région pour trouver une solution à long terme pacifique et démocratique à la crise ; 
	des négociations pour une résolution pacifique auxquelles participent des représentants de la société civile, avec des femmes et des organisations de femmes largement représentées parmi les négociateurs ; 
	que la résolution du conflit soit fondée sur la reconnaissance de tous les droits humains sur une base d'égalité. 

La reconstruction : 
	le soutien international pour une reconstruction basée sur la société civile et les mouvements démocratiques dans la région, avec un accent particulier porté sur l'aide à la participation des femmes ; 
	tout retour doit être volontaire en accord avec la loi internationale, et les réfugiés autorisés à rentrer dans des conditions qui respectent leurs droits humains ; 
	la reconnaissance du droit des femmes à l'égalité dans toutes les sphères, telle que les droits à la propriété ; 
	la reconnaissance totale de l'importance des droits économiques et sociaux, particulièrement en ce qui concerne la construction de la société civile.

Réparations et application de la loi : 
	que l'ICYT agisse rapidement pour assurer la responsabilité et inculper les responsables des crimes de guerre et crimes contre l'humanité (y compris les crimes de violence sexuelle) commis par toutes les parties ;
	que les leaders politiques des forces d'Etat et indépendantes soient tenus responsables pour avoir ordonné ou conduit des crimes de guerre et autres violations des droits humains ; 
	que Milosevic soit inculpé, son arrestation autorisée et effectuée ; 
	que les Etats livrent à La Haye les personnes ainsi inculpées ; 
	des réparations pour les victimes de violation des droits humains de la part des Etats coupables ou des perpétrateurs non étatiques. 

Signataires : Asian Center for Women's Human Rights (ASCENT) - Philippines Center for Women's Global Leadership - USA Malaya Colas - Philippines VAWW NET International (Violence Against Women in War Network) - Women Living Under Muslim Laws. 
  
Source : Appel diffusé par le réseau Femmes sous lois musulmanes. Les signatures ont été rassemblées pour être portées à la conférence de La Haye.
Contact : Femmes sous lois musulmanes, BP 20023, 34791 Grabels cedex, Montpellier, France. Tél : 04 67 10 91 66. E-mail : wluml@mnet.fr.
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