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COM

Fm Pierre S HBF PALE pour 1 equipe d ioi
salut de

P~le

On vient. de lire le dernier the mieeion •.. et on peut dire que nou~
avons ete pour le moins eurpri~ pal' le paragraphe ex-Yougo. On
connait le ton provocateur de The mise.ion , mai~ c est. pas pour cela
que 1 on e le permission de dire tout et n imporbe quoi.
Rectifieatione:
1- noue n avon~ toujours pas recu d autorieation pour la eortie de 1
equipe de Gorazde;
2- voue faites reference a une donation a de~ hopit~ux militaires et
de eureroit "serbes" ??? •• • si ca vous fait plaisir decrire des
betieee ••.
Donc on se permet de vous repondre.

.r.:-·.:

Rappel des programmee en RS (je laisse de cote lee

~utree

enclaves et ceux de nos cousins en Bosnie, cela ne
de queetioni:'S)!

vou~

dans les
pose autant

il y a ici aussi une gUerre depui5 3 ans. Que les Serbea en soient
c est une chose. Que de5 populations en sourfrent ca en
est une autre <et peu importe a quelle commun~u~e olloe
re~poneablee,

appar~iennent).

Si voue ne le saviez pas deja, MSF developpe en Boenie de l'eet (co~e
serbe) un programme de distribution de medicaments a 30 structures de
sante (polyclinique~ et di~pensairee 1 et 5 pharmacies pour refugie~).
ce programme aujourd hui fonctior~e mieux et a un reel intere~
medical/impact aupres de la population civile, meme si vou~ n en etee
pae convaincus. le CICR lui s occupe notamment de~ hopitaux et de5
blesees de ouerre ••• c est eon mandat.

Il est important aussi de savoir, que depuis plusieuJ·s semaine~ 1~
gue1·:-re e~~ ici en train de chan9ar de nature.
6e.ns oublier les ro:::~pon:sabili-t.oo doo a.,.r ·h•• .:lan• ee .,-,.,nf'lit. et l•e
massacres commie en 1992 et 1993 .•• , aujourd hui .ce ~ont cleu~ armees
qui se combattent et sont pretes a tou~ pour arriver a leurs fins. Et
la guerre eet eale et le~ methodes u~iliseee de chaque cote pas
recomme.ndablee.
loo vicb:i.moo de })art ~t d "'ur.re ces dernierees e;emainee civiles et
militaires- sont nombreuses. Ce qui explique clairement pou1·quoi dee
donations urgen~es peuvent etre realisees, meme si cela deplait a
certain de voir HBF soigner des ,.Serbesu civils ou militaires ...
Vous avez lu la charte .•• ??

P02

----Poûr··saraJevo en pertic•.lller, nellt-vueL.lem~""' ........................~ ~ ..... ~ ••••
Nais les pauvres, ils eont ~ou~ lee bombee et ne peuvent bouger. Donc
ici on e o~t mis d accord avec eux via capsat, on s est coordonne
avec le CICR <ile est charge des hopitaux) .•. et on a repondu parce
que c etait neceaaaire <donations de medicaments dana 1 dispencaire
et 5 polyoliniquee).
la guerre evoluant vite, et lee civile de chaque bord en prenant
pleln la t#ronche, les be::1oino augmentent. noe programmee sont 1 im i t-.A~
car on ne peut pas tout faire ici. Cependant, cela ne doit pas noue
empecher d etre reactif et de repondre au cas par cas aux urgences
ici comme ailleurs de 1 autre cote (d autant plus ei la guerre s

.int<eneifie >.

On est impartial non ?
voila pour le rappel.
Mon opinion sur votre MBG: je ne trouve pas ca tres malin et peu
respectueux pour les HSF qui sont ici.
De eux/moi a voue, le programme RS est un programme qui n a rien de
sale bien au contraire, et ce malore lee derapages du debut.
Merci pour le travail realise par lee equipes ici et ailleurs, c eet
paa tres reconnaissant de votre psrt.
~qu~ oubliez ausei les risquee prie par tous ici, et not~mment
-·Àf~seandra, 1 inf'irmiere charoee des proqremmes en RS (on a tendance
a 1 oublier>, pendant see distributions et la eupervieation du
prog-ramme <de Brcko au nord e Trebinje au sud). Actue-llement 1 acces
au eud de la l-egion ee;t interdit pour cauee de combat.9 et le
monitoring de le securite eet. un eouci de toue lee instante.
En bref, meme ei toutee noe peneeee vont a ceux des enclaves, et qu
il noue tarde de voir Rico et Greg avec noue, meme ei les enclavee
restent notre priorite, il ne faut pse deformer le realite.
merci de bien reflechir avant d ecrire des betiees qui n ont pae
manque de tro•Jbler plusieurs personnes ici.
Venez donc
plTJe.

dan~

ce merveille'-lx paradis ei vous voulez en

se~voir

Bieee
Pierre and all
Voua savez que j aime bien The mission maie bon cette foie ci c eet
BEURRRRK The mieeion .•• voi!a groeees bises tout de meme.
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