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De : Michel FIZSBIN 1 Sce Communication MSF France
A L'attention des Directeurs Généraux, Directeurs des Opérations, Directeurs de la
Communication -TOUTES SECTIONS
URGENT-URGENT-URGENT
Suite au fax d'Alain Destexhe concernant la non-libération de 5000 détenus en
Yougoslavie, faute de terre d'accueil pour les recevoir, une téléconférence aura lieu à 16
heures aujourdh'ui entre toutes les sections.
La France de son côté, est en train de discuter de la proposition de Françoise Saulnier : le
personnel salarié de toutes les sections européennes de MSF établit 5000 certificats
d'hébergement, afin de permettre à ces détenus d'obtenir les visas permettant d'être
accueillis dans les pays d'Europe où MSF est implanté.
Ce faisant, MSF dénonce la lâcheté et l'irresponsabilité des gouvernements européens,
incapables d'assumer les conséquences de leur refus de s'opposer à la politique de
purification ethnique, et propose une solution humanitaire concrète, dont elle a tous les
moyens logistiques de garantir la bonne fin.
Si cette proposition pouvait être discutée et affinée par chacun, avant la téléconférence,
nous pourrions y prendre une décision .
Merci et à tout-à-l'heure,
Michel.
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!)AGENT! .URGENT!

Eollowjog my fax this mornlng. Françoise Saylojer
now p[opQsed that MSF declare that we are ready to welcome
tbose 5000 [efugees ln our countries.
This would be a strong pressure ta obljge our goyernments to
wei come people froqJ.. tt Yougoslavia.
r-ol'\nefl....

Please dlscuss the matter urgently ln your sectlonlll
I.b.Jmk for attendlog a teleconference on that tapie

To~ay

4! PM

please cali Paris

33.1. 49.57.49.29
Thank you
Alain
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