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Monsieur le Président du Grand
Conseil
Diego Alan Esteban
Secrétariat général du Grand Conseil
Rue de l'Hôtel-de-Ville 2
1204 Genève

Genève, le 16 mars 2022

Concerne : déclaration suite aux propos tenus par Monsieur Guy Mettan sur Léman bleu
Télévision le 24 février 2022

IVIonsieur le Président du Grand Conseil de la République et Canton de Genève, Mesdames et
Messieurs les Députés, Mesdames et Messieurs les Conseillers d'Etat,

Par la présente, nous souhaitons porter à votre connaissance une déclaration commune, signée par
plusieurs structures de la société civile suite aux apparitions et déclarations publiques de Monsieur
Guy Mettan, député au Grand Conseil.

En effet, Guy Mettan a tenu à plusieurs reprises des propos dans les médias et la presse dans le cadre
du conflit Russie-Ukraine essayant de comparer ce dernier au conflit du Kosovo de 1998-99.
Lors de son passage du 24 février à la télévision de Léman bleu, à travers sa comparaison hasardeuse,
il en vient à remettre en question l'un des pires massacres, tristement et intemationalement connu,

commis par les forces serbes sur la population albanaise dans le village de Reçak (Massacre de
Reçak).
Guy Mettan va encore plus loin en niant ce massacre et en considérant ces faits comme une pure mise

en scène, en avançant que : « le faux massacre de Racak est un montage complet qui a été, maintenant

e 'est prouvé ça fait 20 ans qu 'on le sait et tout ça a été fait pour provoquer ces bombardements. » (Fin
de citation)

Ce massacre, qui s'inscrit dans la continuité des atrocités commises au Kosovo, avait provoqué
l'indignation et la prise de conscience de la communauté internationale qui s'est finalement décidée à
réagir en autorisant quelques semaines plus tard l'intervention de l'OTAN contre le régime serbe pour
mettre fin à la campagne de nettoyage ethnique des Albanais du Kosovo ordonnée par Slobodan
Milosevic.
Ce massacre, comme tant d'autres, a été avéré et documenté par les observateurs internationaux de

l'OSCE présents dans le village de Reçak où des médecins légistes finlandais ont été dépêchés pour
procéder à une autopsie des corps qui leur a été interdite pendant une semaine par les forces serbes. Il
en a été de même pour la procureure du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie à qui
l'entrée au Kosovo, afin de mener une enquête internationale sur le massacre, lui a été refusée par le
régime serbe.

A titre de rappel, Slobodan Milosevic a été inculpé de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et
jugé par le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie où le massacre de Reçak a constitué un
dossier conséquent dans l'acte d'accusation. J'attire votre attention sur le fait que la Suisse a reconnu

les crimes commis contre les populations civiles au Kosovo, a ouvert les portes et mis en place le
statut de l'admission provisoire pour plus de 40'000 réfugiés du Kosovo et a été un des premiers pays
à reconnaitre l'indépendance du Kosovo en 2008.
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Les propos de Guy Mettan sont d'autant plus choquants et dégradants sachant que la communauté
kosovare est l'une des communautés les plus représentées et contributives à Genève et en Suisse. Cette
communauté, partie intégrante de notre société, est présente dans le paysage économique, politique,
culturel et sportif depuis les années 1960.

Ces propos déshonorent et salissent la mémoire des victimes, ravivent les douleurs des femmes
violées, des familles massacrées, des mères dont les membres de leur famille sont encore aujourd'hui
portés disparus. On croise d'ailleurs plusieurs de ces familles à Genève.

En tant que citoyenne genevoise, élue au parlement de Genève, ville internationale des droits humains
et d'autant plus originaire du Kosovo, je me sens indignée et profondément atteinte par les propos de
Guy Mettan qui ont par ailleurs suscité de vives réactions au sein de la population genevoise, suisse et
celle du Kosovo dont je m'en fais ici le relais. C'est avec la plus grande détermination et dignité que
j'exprime, avec la voix de nombreuses personnes, mon refus de voir de pareils propos fallacieux
banalisés.

En vous souhaitant bonne réception de lajirésente, je vous adresse Monsieur le Président, Mesdames
et Messieurs les Députés et Conseillers d'Etat, l'expression de mes salutations distinguées.
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Xhevrie Osmani
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UPA - Université des Cultures de Genève / anc. Université Populaire Albanaise

AEAG - Association des Çtudiant'e's Albanais'e-s de Genève

Association ^'Communauté Albanaise. Genève » Association « Zhegra » ^'y ~> '-^_J:,
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WAW - Association « Women Alb World » Association « CercîeAlbanais Meyrinois »
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Association « Vitia » / ''/' / / Association « Rapsodes de Genève »
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