
Ecoutez votre cœur lorsque vous votez ! 

Mesdames les conseillères, Messieurs les conseillers d’Etat 

Bientôt, vous devrez vous décider et voter pour le projet de la Résolution N° R936 du 5 novembre 2020 

Nous, les Azerbaïdjanaises et Azerbaïdjanais de Suisse, n'essayons pas de vous convaincre par ces mots, 
mais plutôt de vous sensibiliser à une certaine réalité. Nous vous prions avant de voter de prendre une minute 
de silence et de penser aux 25'000 personnes décédées pendant la première guerre du Karabakh, ainsi 
qu’aux 6’000 personnes ayant perdu la vie dans la seconde guerre du Karabakh, tant du côté azerbaïdjanais 
que celui arménien. 

Pour que les habitants du Karabakh puissent vivre ensemble en paix comme ils le faisaient il y a 30 ans, ils 
n'ont besoin d'aucun statut particulier. 
 

Hiroshima du Caucase 
 
La ville d'Agdam au Karabakh a tellement subi d’attaques à cause de la guerre qu'elle est parfois appelée 
"Hiroshima du Caucase". Agdam, avec une population de 40’000 habitants à la fin des années 1980, est 
maintenant une ville fantôme et rappelle vraiment Hiroshima après la bombe atomique. 

 
  

 

Cela nous rappelle aussi la triste histoire de Sadako Sasaki, une fille d'Hiroshima. 
 
Elle avait environ 2 ans au moment du bombardement atomique. Elle a grandi et semblait être en bonne 
santé. Quelques années après, on lui a diagnostiqué une leucémie, un cancer qui survient fréquemment 
chez les survivants de la bombe atomique. 
 
La meilleure amie de Sadako lui avait parlé d'une vieille légende japonaise selon laquelle quiconque plierait 
1000 grues en origami aurait un souhait exaucé par les dieux. Sadako n'a pas pu faire autant de grues en 
origami, car elle est décédée avant. 
 
Mais nous pouvons le faire ensemble et plier des grues en origami pour la paix et une vie sans guerre. 
Par solidarité, nous vous demandons, avec papier de plier une grue en origami selon les instructions au 
dos et de l'envoyer à notre adresse avec votre nom. 
 
Merci d'avance         notre adresse : 
 
Meilleures salutations        Kulturverein der  

       Aserbaidschaner in  
       der Schweiz 

         Seftigenstarsse 119 
         3123 Belp /BE 
 

Aujourd‘hui 
avant 



 

 


