
INFORMATIONS SUR LES ÉVÉNEMENTS RÉCENTS À LA 
FRONTIÈRE TADJIK-KIRGHIZE 

  
L'amitié de deux peuples frères, Tadjiks et Kirghizes, a une longue histoire. 

L'amitié tadjiko-kirghize plonge ses racines dans un passé lointain. Les deux 
peuples vivent dans le quartier depuis plusieurs siècles. Depuis des temps 
immémoriaux, le Tadjikistan et le Kirghizistan sont liés et sont liés non seulement 
par la communauté des cultures et des traditions, mais aussi par les relations 
commerciales et économiques. Poètes et écrivains du Tadjikistan et du Kirghizistan 
ont chanté la paix, l'amitié et la solidarité entre les deux peuples. Un bon exemple 
est l'amitié et les activités sociales et politiques du célèbre poète du Tadjikistan 
Mirzo Tursunzade et du célèbre écrivain kirghize Chingiz Aytmatov. 
 Selon Chingiz Aytmatov, Mirzo Tursunzade aimait souvent, dans des 
conversations privées et publiques, répéter que les Tadjiks et les Kirghizes ne sont 
pas seulement de bons voisins, mais qu'ils sont comme des parents. 
 Mais, malheureusement, les derniers événements qui se déroulent à la 
frontière tadjiko-kirghize sont très tristes. Lors du conflit frontalier qui a débuté le 
14 septembre de cette année, des dizaines de personnes sont mortes, dont des 
enfants mineurs, des femmes enceintes, des conscrits, des officiers, des personnes, 
des personnes âgées et des centaines de blessés. À la suite de ce conflit, des 
dizaines de bâtiments résidentiels ont été incendiés et des centaines de milliers de 
personnes ont fui leurs maisons. 
 Selon des sources d'information, il est devenu connu que le président de la 
Fédération de Russie V.V. Poutine a discuté par téléphone avec les dirigeants du 
Kirghizistan et du Tadjikistan de la situation à la frontière tadjiko-kirghize et a 
appelé Bichkek et Douchanbé à résoudre le conflit frontalier exclusivement par des 
moyens pacifiques. Des représentants d'autres pays et organisations ont également 
exprimé leurs préoccupations. 
 Notre équipe exprime sa sympathie aux personnes touchées et appelle les 
deux parties à respecter le cessez-le-feu et à redoubler d'efforts pour rétablir le 
calme par des moyens diplomatiques, car des centaines de vies civiles sont en jeu. 
 


