
 

Les Éthiopiens et les Érythréens en Suisse manifestent à la Place des Nations contre la désinformation et 

l’ingérence étrangère, soutenant la gestion du conflit du Tigré par le Gouvernement 

GENÈVE, 15 mars 2021 – Plus de 800 manifestants, mobilisés par les associations de la diaspora éthiopienne et 

érythréenne en Suisse, se sont réunis le 15 mars à l'Office des Nations Unies à Genève, condamnant les suggestions 

d'ingérence étrangère de certains États membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Ils ont également appelé le Haut-

Commissaire aux droits de l'homme, les organisations internationales ainsi que les médias de la suisse romande à 

s'abstenir de se faire l'écho de la désinformation diffusée par les lobbyistes du Front de libération du peuple du Tigré 

(TPLF). 

Dans une lettre adressée au Haut-Commissaire aux droits de l'homme, les organisateurs ont expliqué les origines de 

la situation malheureuse au Tigré, rappelant que le TPLF, un mouvement politique armé qui a dirigé l'Éthiopie de 1991 

à 2018, a commis de graves violations des droits de l'homme qui ont été régulièrement signalées à son bureau. Les 

opérations légitimes au Tigré ont été déclenchées par le TPLF lorsque ses soldats ont attaqué un poste militaire, tuant 

les forces fédérales. 

Ils ont appelé son bureau à apporter sa capacité institutionnelle et son expérience pour aider les autorités 

éthiopiennes à enquêter sur les crimes présumés plutôt que de faire écho aux mensonges fabriqués par des agents 

rémunérés du TPLF. À travers leurs slogans, les manifestants ont également exhorté l'ONU, l'UE et les États-Unis à ne 

pas être induits en erreur par des campagnes de désinformation orchestrées par les résidus du TPLF. 

Les organisateurs ont également déclaré que les déclarations du haut-commissaire aux droits de l'homme, du bureau 

des Nations unies à Genève, des États-Unis et de l'UE étaient biaisées et fondées sur des éléments provenant d’une 

désinformation organisée par le TPLF. De telles positions équivalent à une ingérence injuste dans les affaires 

intérieures de l’Éthiopie et à une atteinte à sa souveraineté. 

Lettre des organisateurs 

https://www.press.et/english/wp-content/uploads/2021/03/UNHRC-Bachelets.pdf 

Information sur la manifestation 

http://ethiopians.ch/net/2021/03/08/marchagainsttplf/  
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