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BOSNIE :
Renaud a passé deux sema~nes sur le terrain : Pale, Gorazde
et Sarajevo.
Premier constat : le cessez-le-feu n'existe plus; des villes
comme Tuzla et Zenica sont bombardées; Sarajevo est à
nouveau la cible des snipers tant dans le centre ville qu'en
périphérie.
Les avions de Akachi et du CICR ont été
atteints par obus et balles.
Smith (Unprofor Sarajevo) confirme l'imminence d'une
offensive, qui se focaliserait surtout sur la Bosnie
Centrale ou la Krajina.
Les enclaves seraient un moindre
enjeu pour les serbes, mais ici les musulmans pourraient
passer à l'offensive.
On ressent partout le contexte de guerre; les bosniaques
sont réarmés par les les US.
La situation dans les enclaves est désespérée;
les gens sont véritablement en prison, n'ont plus aue n
espoir et la mort n'a plus aucune valeur pour eux.
s se
disent eux-mêmes condamnés à mourir.
Même si la nourriture et les médicaments sont encore
suffisants (mais limites), il s'agit réellement d'un
stratégie des serbes de laisser passer les
approvisionnements au compte goutte, pour mieux asph
les populations.
MSF devrait revo~r sa stratégie et faire davantage
redonner un sens à la vie de ces gens enfermés et
désespérés.
A Sarajevo, ce qui prévaut est une ambiance de survie! :
l'équipe MSF (Hollande) se déplace en blindés; les s ,·pers

4

•;rrAX
i:

RECU de +32-2-4747575

Ois~~ibution

le 22-03-95 11.36 (1)

sur

48066868 MSF PAR

P:

3/4

ZZ/3/95 11:39

From: Béa at MSF-Brussels

~

retirent sur tout; les bombardements ont repris sur
vieille ville.
On sent une volonté d'anéantissement e la
part des serbes.
A Pale (QG des serbes bosniaquesl, 8 MSF ont parleme~té
pendant 5 jours avec les autorités.
Un accorQ est i~tervenu
pour le transport de l'aide vers les enclavesw avec
l'obligation pour les ONG de déclarer mois pa rr\ mois le
matériel à y faire entrer.
1
Un premier convoi a pu pénétrer à Srebrenica ~t Gora~de, ce
qui a permis de changer les équipes et de fairre entrer
quelques tonnes de vivres et de médicaments.
En conclusion, il faut absolument reparler des enclaves et
être plus agressifs dans notre communication (une réunion
sera programmée rapidement sur la Bosnie).
TCHETCHENIE :
L'affaire des camions bloqués a trouvé une so+ution : le
vice ministre des Aff. Etrangères du Daghestan
1
accompagnera le convoi lui-même jusqu'à Chasa, jourt.
BURUNDI :
Au total, il y a eu 150 morts dans les collines autour de
Karusi.
A N'Gozi, le gouverneur a été fait o1age puis
relâché.
Eclatement de plus en plus probable.
RWANDA :
Le CICR vient passer la journée à MSF pour dilcuter du
programme dans les prisons rwandaises.
1

TURQUIE :
f
Comment entrer au Kurdistan ? La frontière a1ménienne est
infranchissable.
Voir du côté Syrien ?
Une reprise de contact avec le PKK en Europe 1st au
programme.
BUREAU INTERNATIONAL :
Alain Oestexhe nous annonce son départ.
Les ~aisons en sont
les suivantes : il ne croit plus à ce que MSFJfait et ne
supporte plus ce que les organisations comme ~SF font dans
l'humanitaire.
Nous avons trop peu de répons1 politique par
rapport aux crises (Bosnie, Rwanda, TchétchénÎe) et ne
faisons plus que du saupoudrage.
Alain pense également qu'il a perdu la confia1ce d'une
section sur 6 : MSF B.
CHIRURGIENS :
Réunion décevante hier soir.
Sur 60 invitati1ns lancées, 9
réponses positives et seulement 3 chirurgiens présents !
Ceci montre que la Sté Belge de chirurgie est sclérosée et
trop occupée à ses problèmes de réforme.
MSF va changer son angle d'attaque et se mobiliser pour
interpeler les jeunes chirurgiens.
STAGIAIRES MEDECINS :
25 personnes de l'Univ de Gand ont répondu politivement à
une proposition de stage sur le terrain.
Act~ellement, il y
a 8 places pour des stagiaires.
Une sélectio va être faite
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